
La défense et la protection du foyer
Un ler Août féministe et patriote

La Chaux-de-Fonds, le 1er août.
Les collectes du 1er Août seront affectées cet-

te année-ci au développement des œuvres d'en-
seignement ménager et d'entr 'aide féminine.

Voilà qui rendra la fête une fois de plus sym-
pathique en dehors de tout l'attrait qu 'elle a
déjà et qui s'augmente d'année en année.

Non seulement une pensée de reconnaissan-
ce émue ira aux «vieux grognards» qui le ler
Août 1914 répondaient «Présent !..» à l'appel du
pays en danger , mais encore on fêtera les jeu-
nes fiHes d'auj ourd'hui , demain bâtisseuses dm
foyer. Rarement on aura mieux senti , au mo-
ment où s'allumeront les feux , toute la gravi-
té de l'heure , toute la nécessité d'une solidari-
té nationale, tout ce qu 'il y a de sens vivant
dans ces mots: Patrie , Famille , Foyer.

• • *
— Que faut-il pour se marier ? me deman-

dait une j eune fille , lasse d'attendre les, épou-
seurs problématiques qui ne venaient pas : du
sérieux ou du sex-appeal ? De jolies toilettes
ou un beau tablier de cuisine ? Des manières
aguicheuses ou une solide préparation ména-
gère ?

— Probablement un peu de tout , rêpondis-j e,
et qui sait peut-être autre chose encore... Car
ce qui attirera l'heureux élu , ce qui le retien-
dra au foyer, n'est-ce pas ce savant dosage
que vous saurez faire de vos grandes qualités
et de vos petits défauts ?

Ce que j e n'ai pas aj outé c'est combien j'es-
time aue le rôle de la femme et de la mère de-
vient difficile dans une époque comme la nôtre
où la vie précipite les conjoints aux extrêmes,
où elle les ballotte des j oies superficielles aux
anxiétés profondes, et où souvent le sentiment
ne flleurit plus sur les âpres réalités de l'existen-
ce. Autrefois, on rencontrait encore -dans cer-
tains vieux ménages de la Montagne un globe
de verre sous lequel j aunissait une couronne
de mariée. Symbole désuet et touchant ! Ces
fleurs accompagnaient d'un bout de la vie à
l'autre les époux. Auj ourd'hui le ridicule les ban-
nirait de la console ou de la vieille armoire.
Mais il y a souvent plus de poussière sur les
meubles nickelés et polis, sur les loupes luxueu-
ses de bois étrangers, que sur l'humble globe
où rayonnait le souvenir d'un heureux j our.

C'est que parfois l'homme est trop occupé,
trop absorbé pour enlever l'invisible ternissure,
ou que la femme se contente d'un éclat qui
n'a plus la douceur de jadis. Et ainsi disparaît
souvent cette ambiance chaude et caressante
qui réveillait la tendresise et recbauiflfta.it les
cœurs lassés...

Comme le disait très justement l'autre j our
notre excellent confrère Ed. Chapuisat , «l'asile
merveilleux du foyer ne surgit pas du sol par
le seul fait que des pas légers l'ont parcouru
et qu'une chanson s'est élevée dans l'air; il faut :

la volonté et la possibilité d'édifier. Comme
pour tout ce qui compte dans la vie, un ap-
prentissage est nécessaire avant de fonder un
foyer. La femme, qui en est le centre, a be-
soin d'être dirigée vers cette mission par ceux
qui en comprennent la grandeur. Malgré tous
ses défauts l'Etat moderne l'a compris.

II a compris que pour parer à certains défi-
cits matériels et moraux, pour lutter contre la
désagréga tion de la cellule familiale, il lui fal-
lait mettre à la disposition des j eunes filles les
moyens les plus simples et les plus utiles. Pour
orienter leur existence de femme et de mère,
des écoles ménagères furent créées, établisse-
ments officiel s ou officieux , instituts publics ou
privés, dans lesquels , avec une belle persévé-
rance et le succès le plus réj ouissant , des pro-
fesseurs féminins éduquent leurs petites soeurs
et les préparent à la plus noble des tâches, l' en-
tro;t ;en du foyer.

Demain maîtresse de maison, ménagère, aide
de l'une ou de l'autre , la j eune fille peut ainsi
grâce à des renseignements dont la portée spi-
rituelle est aussi importante que le développe-
ment pratique, acquérir des connaissances dont
elle fera bénéficier tout son entourage : les
conseils de l'expérience et les résultats de la
techniaue lui permettent d'a ffronter les mille et
une difficultés qui harcèlent et parfoi s — pour-
quoi ne pas le dire ? — dégoûtent tant de j eu-
nes femmes. Bientôt , au lieu de se laisser dé-
courager par de petites besognes qu 'elles ac-
complissent avec plus ou moins d'adresse, elles
atteignent une réelle virtuosité dans l'art de
donner à tout ce qui touche au confort du foye r
le nlus charmant attrait.

Ce foyer ne sera peut-être pas immédiate-
ment le leur , mais qu 'importe ? En ce temps de
chômage, où tant de j eunes f iles sont inoccu-
pées et tentent vainement d'obtenir quelque
gain, un grand devoir s'impose auj ourd'hui au
peuple suisse : faciliter à la jeune fille d'auj our-
d'hui , — la mère de demain — les moyens de
trouver un gagne-pain et de se former pour
l'oeuvre si attachante qu 'elle devra accomplir
plus tard chez elle. Comment des pères et des
mères pourraient-il s rester indifférents à cette
entreprise désintéressée ? »

« • •
Voilà pourquoi en ce 1er Août 1934, les j eu-

nes filles du pays seront à l'honneur comme
ceux qui firent leur devoir à la frontière , com-
me la mémoire respectée des aïeux.

Et si quelque chose unira les citoyens le soir
de la Fête, ce sera le sentiment de contribuer
à la consolidation de ce foyer suisse, incarna-
tion des valeurs familiales et nationales , refuge
le plus sûr dans les traversées de la vie et
que tous, sociologues, philosophes ou poètes ont
défendu , admiré ou ohanté.

Paul BOURQUIN.

la Tour de Pise penche frop...
On va Ba redresser

On a constaté récemment que la Tour Pen-
chée... p enchait vraiment de f açon excessive et
qu'elle risquait de p erdre son équilibre si ad-
miré des touristes. C'est p ourquoi les ingénieurs
qu'on ap erçoit ici s'app rêtent à f aire  dans les
f ondements quelques injections de béton armé
qui consolideront l'édif ice pour im temps plus
ou moins long. Après quoi on recommencera

l'opé ration s'il le f aut...

Le général Lyautey, qui vient de mourir, était
peut-être un grand général , un bon soldat , un
excellent administrateur .

Mais c'était un mauvais politicien.
En effet. Pendant la guerre on le fit revenir

du Maroc pour lui confier le portefeuille du mi-
nistre de la guerre. On étai t en pleine crise. Les
armées alliées reculaient. Il fallait agir vite, pro-
céder avec audace et méthode. C'est ce que fit
Lyautey qui passait ses j ours et ses nuits au tra-
vail.

Mais les députés, eux, ne l'entendaient pas de
cette oreille. Ils convoquèrent le ministre de la
guerre en séance secrète pour entendre ses expli-
cations.

— Des explications, répondit Lyautey. Je vous
en fournirai autant que vous voudrez. Mais ne vous
attendez à aucune révélation, j e confierais plutôt
mes économies à Rochette qu'un secret d'Etat à
un député...

Le même soir le ministère était renversé. Et
pourtant 1 homme qui avait eu le courage de faire
appel à Lyautey s'appelait... Briand !

A vrai dire ce n'était pas la première fois que
Lyautey tirait sa révérence à la politique et pré-
férait le Maroc au maroquin ! Il venait de s'af-
firmer comme un chef de haute valeur en Algé-
rie, lorsqu 'il fut reçu un jour, à Paris, par Cle-
menceau, alors président du Conseil.

A la fin de l'entretien , et comme ils allaient se
séparer, Clemenceau lui dit tout à trac, en ma-
nière de conclusion :

— Je vous gobe !
Lyautey, immobile, ne répond rien.
— Je vous gobe... répète Clemenceau.
Mais Lyautey demeure impassible.
—Eh bien !... Je vous dit que ie vous gobe,

et cela ne vous fait rien ?
Alors, Lyautey, reprenant un mot historique :
— Monsieur le président... pourvu que ça

dure I...
Lyautey savait ce que vaut la faveur des puis-

sants et il estimait sans doute que la confiance et
l'amitié des humbles Arabes qui l'ont pleuré était
plus sûres que la familiarité des grands bonzes de
la politique qui lui tapaient sur le ventre ou sur
l'épaule en lui disant :

— Je vous Robe I
Le p ire PiqueTezm
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Précaution nécessaire

Genève, le 31 juillet.
Le meurtre du chancelier Dollf uss a provo-

qué un brusque revirement de la politique ita-
lienne vis-à-vis de l'Allemagne. Celle-ci a perdu
le dernier app ui sw lequel elle p ouvait compter,
dans une mesure très app réciable, pour amener
la France à comp oser avec elle sur le p oint
des armements. Ainsi, en succombant, l'homme
d'Etat autrichien aurait servi puissamment la
cause de la paix européenne, puisque la paix ne
saurait être menacée sérieusement que par
l 'Allemagne et Qu'il serait à l 'Allemagne d'une
témérité f olle de se lancer dans une aventure
belliqueuse en des ; conj onctures où . tout con-'
cours lui f erait déf aut.

Prenons garde cep endant que l'Allemagne vit
sous le règne d'un dictateur et que. les dicta-
teurs, dans les situations désesp érées, j ouent
aisément le tout pou r le tout. Si Ton p art d'une
raison f roide, la pai x  apparaît singulièrement
raff ermie du f ai t  aue la seule puissance de qui
on p uisse redouter une guerre d'agression est
arrivée à nouer, dans le f ait sinon f ormellement,
la coalition européenne dont elle ne saurait se
f latter d'avoir raison ; m-ais si l'on f ait la p art
d'une f urieuse démence, — qif on- ne saurait
exclure a pdori —, la paix, au contraire, peut
p araître plus en danger que j amais. Cette éven-
tualité ne saurait échapper aux hommes d 'Etat
p lacés aux resp onsabilités ; ne serait-il p as  p ru-
dent , dès lors, de prévenir tout éclat possible
de l'Allemagne par la prise de mesures p réven-
tives app ropriées ? Est-ce seulement à la f ron-
tière austro-italienne qu'il est bon que des f or -
ces armées soient concentrées ? Nous craignons
f or t ,  aux échos de ce qui se passe dans les mi-
lieux politi qites britanniques, qu'on n'ait décidé
d'aj ourner les précautions nécessaires. Voilà , à
noire sentiment, le po int noir de la situation qui,
d'autre part, s'est f avorablement êclaîrcie du
f ait de la renonciation de l'Halte à po ursuivre
avec l 'Allemagne une po litique internationale
conj uguée.

Ne semblerait-il p as  d ailleurs que M. Musso-
lini émît discrètement un avis aux gouverne-
ments de songer à cette action p réventive lors-
qu'on l'entend s'écrier que l'Italie ne s'associera
pa s à de nouvelles démarches diplomatiques
qu'elle estime être des dupe ries ? Bien entendu,
il ne- saurait s'agir de provoquer l'Allemagne ;
mais il est urgent de lui remontrer, avec toute
la netteté désirable, que le pass age du RuUcon,
supp osé qu'elle se laissât aller à la f olie de
braver l 'Europe entière, lui serait impossi ble..
Ce que des divisions italiennes f on t  à la f ron -
tière autrichienne, des divisions f rançaises et
tchécoslovaques p ourraient le f aire aux f rontiè-
res du Reich. Il n'a j amais été interdit de ren-
f orcer la vigilance vis-à-vis d'un voisin de la
turbulence de qui on a tout à redouter.

Encore la pré caution vraiment salvatrice
serait-elle une déclaration de solidarité étroite,
entière, entre l 'Angleterre, la France et l 'Italie.
Elle ne devrait p as exclure les p récautions p lus
par ticulières dont il vient d'être question, mais
elle les couronnerait p leinement, ll y a mal-
heureusement aussi p eu d'app arence auj our-
d'hui qu'hier que les hommes d'Etat britanni-
ques tirent des événements cette conséquence,
pou rtant imp érieusement logique. A vingt ans
de distance, les hésitations de l'Angleterre à
résoudre sont les mêmes, et si, heureusement,
la situation présente n'est p as tragique au de-
gré oit elle était montée en j uillet 1914, les con-
jon ctures sont cependant inquiétantes, et une
aggravation en est p ossible tant que l 'Angleterre
se tient à une attitude qui laisse subsister des
obscurités ou des éauivoques.

Ce qu'il est pe rmis d'af f irmer , c'est que les
dif f icul tés  intérieures en Allemagne sont de na-
ture à pousser un gouvernement dictatorial à
quelque éclat du désesp oir à l'extérieur, et que
le seul moy en eff icace qu'on ait de prévenir
une explosion de f olie c'est d'en remontrer
toute l 'inanité. Surveillance renf orcée aux f ron-
tières et nette adhésion de l 'Angleterre à de
tell es mesures de pré caution : voilà ce que de-
vrait être l'assurance contre un emp ortement
de l 'Allemagne qui, nous le répétons , devient
d'autan t p lus pos sible qu'il appa raît p lus dérai-
sonnable.

L'Allemagne, désormais livrée â ses seules
inspirations, peut s'abandonner aux p lus insen-
sées. Il devrait suf f ire  que cela app arût être
dans les choses possibles p our qu'immédiate-
ment on s'arrêtâ t aux mesures qui la contrai-
gnissent à demeurer tranquille.

Le revirement de l 'Italie p eut être la meil-
leure ou la p ire des choses ; la meilleure, si
l 'Allemagne se rend comp te qu'au regard de
tout le monde, elle f a i t  f igure d'ennemie de la
p aix ; la p ire si elle ne voit pas  s'extérioriser
en actes et en déclarations f ormelles la volonté
d'union des puissances gardiennes de la paix.

Nous n'avons Pas â en dire davantage pour
l 'instant . Rornons-nous à constater qu'il y a dé-
j à bien du temps de perdu.

C'est au lendemain même du meurtre du

chancelier Dollf uss que les mesures p réventives
awtdent dû être prises.

Souhaitons Que les atermoiements, les tergi-
versations, l'imbécile et criminel optimisme de
j uillet 1914 ne se renouvellent pas.

Il ne s'agit p as de se reposer sur l'idée que
l'Allemagne, en déchaînant une nouvelle guerre,
serait vaincue d'avance ; il s'agit d'empêcher
toute guerre, c'est-à-dire de p rép arer d'ores et
déjà la camisole de f orce à l'usage d'une dé-
mente possible.

Tony ROCHE.

Le reiiruM à Mt

C'est au moyen de cette sphère -— qui ressem-
ble un peu aux naceUes stratosp hériques — que
l'exp lorateur américain bien connu, William
Beebe, comp te descendre â 5000 mètres de pro-
f ondeur pour étudier la conf iguration des abîmes

du P a c if iq u e  et les mœurs des poi ssons.

A 5300 mètres sous 1rs mers...
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Les oiseaux en liberté
Lord Buckmaster , l'auteur de la loi sur la

protection des animaux en vigueur, racontait
récemment une histoire vraiment attendrissan-
te.

Des ouvriers et d'humbles employés , mem-
bres de la Société anglaise protectrice des ani-
maux, se rendaient encore tout récemment,
avant la promulgation de la loi , aux marchés
londoniens de Detnal Green et East Street, où
étaient réunis les oiseaux capturés. Ils ache-
taient tous ceux que l'argent qu 'ils avaient en
poche leur permettait d'acquérir. Us juchaient
les cages sur une camionnette et gagnaient la
campagne où ils relâchaient leurs minuscules
prisonniers. Les oiseaux auxquels ils ont ainsi
sauvé la vie se chiffrent par plusieurs dizai-
nes de mille.

Les oiseaux sont de grands destructeurs d'in-
sectes en tous genres, lesquels pullulent et cau-
seraient de grands dégâts aux récoltes et aux
j ardins, s'ils n 'étaient pas sans cesse combat-
tus.
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COraCORHlIA raERREl
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

^ 
La respiration parut lui manquer et elle n'a-

cheva pas sa phrase.
— Ma chérie, interrompit sir John, tu es trop

sensible. Cet homme méritait le châtiment qu'il
a encouru : l'attaque à main armée n'est pas
une opération de tout repos... Qu'en pensez-
vous, Lanne ?

— Excusez-moi, dit Lanne en riant d'un rire
bref , j e n'ai pas bien entendu ce que vous di-
siez... J'étais en train de me demander si vous
aviez envisagé l'éventualité de voir cet homme
venir vous demander des comptes... quand il
sortira de prison ?

Sir John se leva et répondit d'un air détaché:
— Je crois bien qu'il a été condamné à trois

ans... Il doit être libre auj ourd'hui... Jusqu 'à pré-
sent, nous n'avons pas entendu parler de lui...
Allons, au revoir, mes enfants.

Quand Lanne revint, après avoir accompagné
son beau-père, il dit sur un ton de défi *.

— Eh bien, le voilà averti !
— Oui, répondit Lucy d'une voix tremblante

d'émotion... Je ne puis me consoler, Jim, en pen-
sant que mon père et moi naviguions agréable-
ment, pendant que vous...

— Je n'ai que faire de votre pitié, dit-il ru-
dement.

Elle leva sur lui ses yeux bleus et répondit :
— Je n'ai pas pitié de vous, Jim... Mais j e

crois que j e mesure votre souffrance. N'est-ce
rien ?

— Ce n'est rien pour moi, riposta-t-il.
Lucy le regardait en silence ; elle réfléchis-

sait aux ravages que ce déni de justice avait
creusés dans la puissante nature de Jim. Elle se
rendait compte que la vengeance qu 'il méditait-
contre son père et contre elle-même, se re-
tournerait finalement contre lui. La haine qu'il
avait accumulée pendant ces trois ans de cap-
tivité , après avoir tout dévasté autour de lui ,
mettrait aussi en péril l'âme où elle se déve-
loppait

Elle en venait à la conclusion qu'en réalité,
personne ne portait véritablement la respon-
sabilité morale de cette tragédie : Amelin avait
évidemment agi en parfaite bonne foi, et sir
John, s'il avait accédé à la requête « in extre-
mis» de Jim n'aurait sans doute rien changé
au cours des événements.

Quoi qu'il en soit, le mal était fai t et la no-
blesse naturelle du caractère de Jim était com-
me étouffée par la haine. Elle essaierait malgré
tout de le sauver de lui-même.

Lucy envisagea courageusement la tragique
situation : elle ne connaissait pas les détails du
plan de Jim ; elle ignorait à quel moment il
avait décidé d'assouvir sa vengeance sur la
tête de sir John. « Si j e le lui demandais, se dit-
elle, peut-être me dévoilerait-il son plan... » Mais
à la réflexion , elle résolut d'attendre, craignant
de compromettr e le résultat par une démarche
prématurée. Elle n'aj outa donc rien et le quitta.

CHAPITRE IX
Lucy apprend la vérité sur « LInforths »

L'incertitude et l'anxiété qui tourmentaient
Lucy lui avaient fait paraître interminables les
deux semaines qui venaient de s'écouler. Elle

ne voyait presque j amais Jim ; il était cons-
tamment hors de la maison. Elle ne pouvait s'i-
maginer quelles étaient les affaires qui l'absor-
baient à ce point, mais elle ne voulait pas l'in-
terroger. Saint-Abb aussi semblait être peu au
courant des occupations de son patron, car Lan-
ne ne le chargeait que d'une partie de sa cor-
respondance, en se réservant de lui indiquer lui-
même les affaires auxquelles il voulait qu'il fût
mêlé.

Mais un j our, Lucy avait été voir son père, et
comme ils prenaient le thé ensemble, celui-ci fut
appelé au téléphone. Il se leva immédiatement
et resta quelque temps absent ; lorsqu 'il revint ,
une grave préoccupation se peignait sur son
visage.

— C'était Olivier , dit-il à sa fille , en se ras-
seyant . Il m'a communiqué une inquiétante nou-
velle. Très inquiétante

Lucy demanda tout de suite des détails, en lui
versant une seconde tasse de thé.

— Eh bien, ma chérie, c'est à propos de cette
affaire norvégienne. Après tout, elle n'a pas
abouti...

-— Oh ! daddy, comme j e suis désolée ! Mais,
est-ce que c'était vraiment une affaire si impor-
tante ?

— Cela signifie pour nous la perte des meil-
leurs bois que nous ayons j amais eu l'occasion
de posséder. Olivier s'est débattu tout le temps
dans les plus grandes difficultés. Le vieux Nil-
sen paraissait touj ours prêt à signer , mais son
fils créait sans cesse des obstacles. Olivier s'é-
tait imaginé qu'un arrangement définitif avait
été accepté avant son départ, bien que le con-
trat ne fût pas signé.

— Quel malheur qu 'Olivier soit parti avant
la signature , reprit Lucy.

— Sa présence était nécessaire ici ,* il a dû

revenir. Et maintenant , Linforths — en pronon-
çant ce nom, sir John donna un violent coup de
poing sur la petite table, ce qui faillit renverser
le service à thé , — Linfor ths a passé sur nos
têtes et a réussi à s'assurer l'affaire.

— Eh bien, mon cher papa, c'est justement
ce qu'Olivier craignait , vous souvenez-vous ?
Il parla de Linforths le soir de notre bal.

— Je n'avais pas attaché beaucoup d'impor-
tance à ce que ton cousin disait ce soir-là ; j e
pensais que pour une affaire de cette envergure,
nous n'avions rien à craindre d'eux. Que le dia-
ble les emporte, ma chérie ; ils n'avaient j a-
mais été assez riches pour être bien redouta-
bles, excepté dans les petites affaires... Je m'i-
maginais qu 'Olivier faisait des embarras. Tu
sais, il peut en faire quelquefois. Mais cette fois-
ci, il a été beaucoup plus perspicace que moi.

— Eh bien, ils sont nos ennemis traditionnels,
Dad. Ils l'ont touj ours été. Sans doute, ils agis-
sent sournoisement. Et pourquoi le vieux Nilsen
l'a-t-il permis ?

— Evidemment, Linforths était préparé à tou-
j ours payer un prix supérieur à nous. Comme tu
sais, tout ceci est l'oeuvre du j eune Nilsen ;
malgré ses bons sentiments à notre égard , son
père s'est laissé influencer par lui.

— Alors, j e suppose que Linforths était dé-
cidé à touj ours faire une surenchère , quel que
soit le prix que nous aurions pu offrir , dit-elle
pensivement

— Ils ont dû mettre la main sur de nouveaux
capitaux. Olivier est très inquiet , parce qu'il
croit qu'ils ne vont pas s'arrêter là.

— Je comprends qu'il le soit, dit Lucy. Oli-
vier prend ses responsabilités tellement à
coeur, n'est-ce pas ?,

(A suivre.)
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f \  Yj )  a vendre. - S'adr.

"*-*«*—*-*»• a M. Uenri Ge-
nin . Biaufond. 11652

A vendre dei&"0*£ô
cm. Taxe et assurance pay ées.
Belle occasion. — Offres sous
chiffre L. P . 11654, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11654

fi uonriva l lit à2 Places * com -
H WCIlUiC plet , crin animal , 1
bullet a 2 portes , 1 pendule an-
tique. 1 grande glace, 1 tapis de
corridor , 1 lot assortiments pivo-
tes cyl. et fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser a M. Louis
Grevoiserat , rue Fritz-Gourvoisier
24. 11650

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

l lg * pendances , à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

Â lflllPP pour le 31 o010*31"6 *9a*>IUUCI 1 appartement de deux
chambres et cuisine, bien exposé
au soleil avec jardin. — S'adresser
Cheminots 24, au ler. étage, quar-
tier du Succès. 11676

ï .nooTnont à remettre pour fin
LUgCUlGM octobre , 3 pièces, dé-
pendances; vue superbe , au so-
leil. — S'ad. Tunnels 16, au Sme
étage. 11680

A lftllPP Pour *e ^*- octobre 1934,
lUUOl appartement de 3 piè-

ces, au soleil , à 3 minutes de la
station de Bonne - Fontaine. —
S'adresser Ep latures 20 A. 10891

Cf|.,n nnl de 2 pièces, pelite cui-
ÙUUb ' uUl sine , dépendances , est
à louer dans maison d'ordre. Con-
viendrait aussi pour petit atelier.
— S'adresser rue de la Paix 41,
au ler étage, à gauche. 11686

f h a m hp û  meublée , au soleil, à
UllaUlUI C louer de suile. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10. au
ler étage. 11473

PhflmhPP à *ouer pour tout de
Ulla lllUI C suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée , à
gauche. 11651

On demande à louer pousruilde?
pour 1 mois , préférence dans le
Val-de-Ruz. 1 chambre et si pos-
sible part à la cuisine , pour 2 en-
fants et 1 grande personne. - Ré-
pondre avec condiiions à M. A.
Perret , rue du ler Mars 7, La
Chaux-de Fonds , Tél. 23.076.

11596

À n o nr inû  "ne pousselte en bon
ÏCliUlC état frs. 20.—. un

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

11649

On demande à acheter ^ot
1 polager à bois en bon état. —
S'adresser au Bureau des Postes ,
Boëchet. 11657

On demande

Personne
énergique, ayant beaucoup de re-
lations auprès des particuliers et
cafetiers , pour la vente d'un en-
caustique spécial et appareil à fil-
trer vin et liqueurs. Commission
intéressante pour personne sérieu-
se. — Offres à Encaustique
"PLOHIDA". R. Fribourg 18.
B1EIVIVE. U677

Occasion exceptionnelle!
Pour cause de santé , à remet-

tre de suite ou date à convenir ,

Restant sans alcool
avec pension, dans importante
ville du canton de Vaud , seul dans
la ré gion. A fîaire intéressante pour
preneur sérieux. — Offres sous
chiffre P. 11222 M., à Publicitas .
Montreux. AS-35864-L 11496

A remettre, pour cause de
sanie . dans Vignoole neuchâtelois .

petit commerce
de vins m

de vieille renommée. Stock res-
treint. Réelle occasion, -vu la su-
perbe récolte en perspective. —
Offres sous chiffre P. 2812 IV.,
a Publicitas. IVeuchâtel .

A LOUER
un beau

Domaine
de 20 ba., bien situé prés de la
route et de la Gare de La Chaux-
d'Abel. Faire oQres à M. lîaume.
près Les Bols. 11427

Sijn d'Eté
Val-de-Ruz

On cherche à louer, pelit
logement meublé , si possible 2
chambres (3 lits) pour -' mois .
— i<aire offres sous chiffre K. P
11117, au bureau de I'IMPAH -
mit  1111 -7

PHOTO
Films 1re quai. - Appareils
Travaux pour amateurs

AGRANDISSEMENTS
Prij c très avantageux

COHBE-GRIEUmN 45
2me étage Rprès 18 h.

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66 I

Téléphone 24.468 y4t)5

RADIOLampes 10330
Réparations

EINERT

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. 11655

Locaux industriels
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 fabrique , ateliers , bureaux , etc.

S'adr. Etude des Notaires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léopold Robert 66. 11566
¦¦¦ "IIIWIIBIII ^̂

leiies rembourrés
Fabrication soignée 1 Iii 12

Fauteuils moquette dep. 50 fr.

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

Rideaux - Literie - Réparations

fîL FM '̂IB-5PRllH6E^6lJ^^^^||
La.Œaux-de-Fonds.-̂ d jP /PR5spIcTij S MU) Ul l

Puits 13 Téléphone 23.484
j Q 1 

I

lfenri ÛRÂNDIEMI
La Chaux-de-Fonds

A gent of f i c ie l  de la Compagnie générale transatlantique R
et de la Canadian Pacif ic Eœpress Cy 10T26 I

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct cb&que s»n**e<di pour les j
Etats-Unis et le Canada via Le Havre '¦

j &qenee princip ale de l 'Helvétia „Jransp oris '¦(oemani« autocars dmuodernes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Goffrane 645? Tél. 15.
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MA MA N -,
EST A BS ENT ER

~ y

Dîner- Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes
de terre, ou avec riz, ou avec haricots-cassoulet, la
1/1 boîte, Fr. 1.50 seulement. Suffit pour 3 per-
sonnes. Seul fabricant SA 350 st. 11450

FABRI QUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

À côté du Cercle du Sapin , Jaquet-Droz 10A , s'est ouvertla ItiÉ nouvelle
On teint toules les soies , n a t u r e l l e s  et artificielles. 10981

lavage *clmfiBmi<aaa>e
Nettoyages u sec. décatissages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Deuils en lO. h.

_m¥~ Prix adaptés à la crise f*g
Se recommande, ESaBto<eird WENGER

Tél. 22.333 Teint-spécialiste Tél. 32.237 I
Dépôt i rue Numa Droz 103

1. DANIEL
poëlËer

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa pt-ufession.

Travail soigné 5365

Fourneau» portatifs Soft

(faut messieurs SOLDES
Profiter de nos séries remarquables 

^-««TWRichelieux box brun ggf a _&_ \M& s^—.-^st&f ^MkRichelieux box noir W_W __f _ \  j A^L^^^ Ŝ^^tWkRichelieux vernis «JE «il ' JËÊÊÊÈÈÈÊËÊk fflff WL
12.80 9.80 ^_wnTmW^- W jés/ÊwÊk WÊÊÊ

Faites réparer toi chaussurei par Kurth, vous serez satisfaits >̂ |sHflfii | ifp|§P?$-S
:
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Par A\aurice BEDEL

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

J'ai deux amis, M,, et Mme Roger Tourte, qui
ont accompli dernièrement le tour du monde à
pied. Ils y ont mis trois ans et quelques mois.
Ils ne se lassent pas de conter leurs plaisirs de
route , les joies du cheminement par les sen-
tiers de montagne, par les pistes des déserts
pétrés, par les j ardins de fougères et de* bam-
bous de la jungle. Quand une ville leur plaisait
pour la vie douce et calme qu 'on y pouvait me-
ner, ils s'y arrêtaient , y séj ournaient. Ils ne se
pressaient point; ils liaient conversation avec
les chameliers; les âniers, avec les intouoh'a-
Ibles de l'Inde , les coolies de la Chine; ils goû-
taient aux sucreries des marchands ambulants
rencontrés au coin d'une rue d'Ispahan ; ils se
nourrissaient des fruits du verger où de bien-
veillants Hindous les autorisaient a dresser leur
tente. Ils dépensaient peu, ils ne dépensaient
que des drachmes, piastres, roupies, tikaux,
taëls et yens, gagnés en cours de route par la
vente dei quelques aquarelles peintes, ici et là.
Ils étaient heureux ; ils accumulaient dans leur
mémoire des trésors de connaissances; ils 'as-
similaient toutes sortes de nourritures spiri-
tuelles; et quand ils furent en France, qu'ils re-
virent l'un les craies de sa Champagne, l'autre
les vignes de sa Bourgogne, ils comprirent que
l'appétit de leur entendement , la curiosité de
leurs yeux, de leur nez, de leurs oreilles, n'é-
taient pas apaisés. Aussi bien sont-ils partis
Mer pour le cap Nord; de là, ils piqueront droit
sur le' cap de Bonne-Espérance. Et, pour varier
leur plaisir , ils. mèneront leur promenade, cette
fois , à bicyclette.

Voilà des voyageurs modernes.
Le voyageur moderne

Le voyageur moderne est celui qui ne se
presse pas ; il va à pied, il navigue à la voile,
il suit dans son canoë le cours des rivières. Il
s'appelle Rogeir Tourte , Alain Gertiault, Char-
les-Maurice Chenu. De claires et fermes j eunes
filles à l'image de ceux-là vont cheminant par
les routes du monde sans hâte et sans bruit ;
elles s'appellent Martibe Oulié, Ella Maillart.
Quand les uns et les autres sont de retour ,
quand ils ont repris place parmi les sédentai-
res, leurs récits causent à celui qui les écoute
ou qui les lit une ivresse comparable à cet
état vertigineux où se meut l'enfant suj et aux
fugues. Nul ne demeure indifférent à l'histoire
de leurs lutteis contre les éléments, contre les
hommes; on leur sait gré de conserver au
voyage son prestige d'aventure; ils parlent , et
leur parole est comme le) chant du nautonier;
elle porte en soi le vent du large avec, en bour-
don, les choeurs de la solitude.

Il n'est pas d'aviateur transoceanique ou
transasiatique qui excite autant qu 'eux les im-
patiences d'un esprit Imaginatif. A qui rêve le
j eune garçon lançant sur les vaguelettes du
bassin des Tuileries son trois-mâts gonflé par
le courant d'air de l'allée centrale ? Au com-
mandant de l'Ile-de-France ou à Alain Ger-
b'ault ? Au navigateur solitaire, soyons-en sûr.
Laquelle vient troubler l'écolière penchée sur
la carte du monde, d'Anny Mollison ou de cette
étonnante Ella Maillart qui s'en va seule vaga-
bonder chez les Ouzbeks du Tuirkestan ? La
vagabonde, sans aucun doute.

Dans l'esprit dei ces enfants, déjà tourmentes
par l'humaine obsession du départ, l'idée du
voyage est liée à l'idée d'aventure ; en cette af-
faire-là, nous sommes tous des enfants, et nous
ne saurions destiner le nom du voyage à ces
itinéraires organisés par des entreprises de' tou-
risme et qui ne donnent à espérer nulle autre1

aventure qu'un déraillement bien peu probable,
qu'un naufrage incertain.

Les voyages et la publicité
Peut-être est-ce à ce genre de déplacements

en groupe, aux croisières en Méditerranée, aux
visites collectives en U. R. S. S., qu'on serait
porté à appliquer le terme de voyage moderne.
Il est bien sûr que rien n'est plus moderne que
la tendance des hommes au grégarisme; mais
est-ce bien voyager que de faire route en tou-
te passivité, comme voyage la chenille proces-
sionnaire ?

Curieuse pérégrination! Avant le départ mê-
me, chaqu e élément de la troupe touristique
sait , que , tel jour, à telle heure , un vigneron
de la vallée de l'Ahr lui offrira un verre

^ 
de

wolz-porzheimer , qu'un groupe d'enfants posté à
l'entrée du bourg de Vulpmes l'accueillera par
un chant tyrolien , qu 'à la Frauenkirche de Nu-
remberg, l'horloge sonnera pour lui dans le mê-
me temps que, j ouxte le cadran , les Sept Elec-
teurs automates défileront devant l'Empereur.

J'ai découvert , à la lecture de certaines no-
tices d'agences , de bien curieuses anticipations
— j e n'ose dire des promesses, le mot serait
faible _ concernant les plaisirs spirituels assu-
rés aux voyageurs :

« Nul n 'échappera à l'impression de sauvage
grandeur que laisse le spectacle de la Hein-
riohspitze ».

Ou bien :
« L'esprit se trouvera apaisé, un sentiment

de calme envahira l'âme de chacun quand les
derniers rayons du soleil couchant viendront
caresser les pentes du Solaro.

Si bien que le partant de la course aux
émois touristiques, s'il a de la méthode, note-
ra sur son carnet de route, dans les j ours de
recueillement et de préparation qui précèdent
le départ :

« A la Heinrichspitze, ne pas échapper à la
sauvage grandeur».

Ou bien :
« Calme et apaisement, jeudi 19 avril , vers

dix-neuf heures, en face du Solaro».
Voyages modernes que ceux-là ? Oui , moder-

nes, si l'on tient le confectionné, le tout fait ,
pour les éléments d'un processus nouveau dans
la curiosité que l'homme porte à la planète sur
laquelle il vit ; modernes, si l'on donne à la vi-
tesse l'avantage sur la lenteur.

Et j e ne suis pas éloigné de chanter leur
louange, étant entendu que j e les tiens pour
des sortes de reconnaissances poussées ici et
là par l'amateur de sites et de peuples dans un
dessein de retour aux lieux oui lui ont plu.

J'ai vivement goûté cette façon de voyager
en visitant, ce printemps-ci, à bord du Patris-
II, les îles Ioniennes et les Cyclades. Incertain ,
au départ , du choix que j'aurais fait d'une île
entre tant d'autres où j'eusse aimé m'établir
en cas de loisir , j e fus amené à élire Naxos
pour la plus belle , ou pour la mieux adapter à
l'usage que j'en désirais faire. Sans bateau de
croisière, ce choix m'eût été difficile ; je ris-
quais de l'égarer sur le conseil d'un ami mala-
visé.

Le tour du monde en 5 ans
II reste que je préfère à tout autre le voya-

ge lent et solitaire. Et j'en reviens à la quali-
fication de moderne qu'il sied de donner à ce
genre de voyage-là, si paradoxale que puisse
paraître une telle proposition. C'est que le
voyageur qui l'accomplit y peut développer , plus
qu'en toute autre façon de se déplacer , ces
qualités d'extrême curiosité , d'avidité de con-
naître et de savoir qui sont dans la nature
des hommes d'auj ourd'hui. Il faut penser qu'il
n'y a pas un siècle que la science s'est ouver-
te à un nombre d'individus, que seuls, aupa-
ravant , quelques privil égiés la pouvaient abor-
der, l'entendre dans ses balbutiements , et en-
core peut-on dire qu'ils n'y étaient point à l'aise
si l'on se rappelle que Voltaire tenait les val-

ves des mollusques fossiles pour des coquilles
de pèlerins. Aussi bien le tour du monde en
quaitre-vingt jours à la vapeur, le tour du mon-
de en six jours par les airs, voilà-t-il deux for-
mules qui se rejoignent dans le sens désuet
qu 'on donne trop couramment à l'expression
«voyage moderne». Le tour du monde en 5 ans
et à pied , tel est, à la vérité, le plus moderne
des voyages.

(Rep roduction , même p artielle Interdite) .

Le four du monde en... cinq ans les coolies
«Je

S Impartie!

Xa signature
Lily est prête. Petit tailleur d'un gris coquet,

chapeau penché comme il convient, mais avant
d'aller participer à l'assaut des soldes annon-
cés par les réclames du matin, elle semble
attendre une inspiration ou un miracle, enfin
elle se décide et, sans frapper, etratre d^ns le bu-
reau de travail dei son mari.

Pierre Meulière disparaît sous des feuillets
remplis d'une écriture fine et serrée dont la
marée montante finira par le submerger. Lily
regarde avec une pitié qu'elle ne cherche pas
à dissimuler ce désordre dont elle n'a j amais
pu prendre l'habitude.

— Du bon travail ? dit-elle de ce ton indif-
férent avec lequel elle commande les corvées
du ménage : «Balayez-moi ça», ou «Faites les
carreaux».

— Oui, dit Pierre, qui lève ses yeux fatigués
vers l'apparition.

Il est en robe de chambre, il se hâte de met-
tre en noir sur blanc tout ce qui l'a obsédé,
pendant sa longue insomnie.

— Oui , beaucoup de choses à faire. Un ca-
talogue d'obj ets en caoutchouc, une causerie
par T.S.F. sur les champignons et une confé-
rence sur les casseroles en aluminium à la
Foire des ménagères. Avec tout cela mon vau-
deville) chôme ; mais f en prends mon parti,
c'est du facile et du tout cuit.

— Alors je te laisse travailler. Bon courage.
— Non, reste un peu, nous n'avons pas si

souvent l'occasion de bavarder ensemble.
Tiens ! j e suis content ce matin, f ai eu dans
mon courrier une lettre qui m'a fait plaisir.
Une demande d'autographe. Une j eune fille qui
m'appelle « cher maître » et qui signe « votre
admiratrice ».

— Une folle !
— C'est peu de chose et ça flatte quand mê-

me. ElleVne demande ma photographie.
— Il vaut mieux parfois demeurer dans l'om-

bre.
— Je me demande ce que j e vais mettre

comme dédicace ; j e ne connais pas cette j eune
fille et j e  ne veux pas être trop familier ou
trop amical.

— C'est toujours dangereux de confier sa
signature à des inconnues.

— Tu n'as pas l'air d'être satisfaite ! Serais-
tu j alouse.

— Moi j alouse ! de qui ? d'elle ou de toi ?
Une pauvre péronelle d'un chef-lieu de canton.
D'où vient sa lettre ?

— De Kumoly-sur-Caramanche. Elle met un
timbre pour la réponse.

— Tu la vois avec son tablier de petite mé-

nagère attendant le facteur qui doit lui appor-
ter la lettre du grand homme.

— Tu plaisantes. Que ferais-tu à ma place ?
— Je ne lui causerais pas de déception , au

contraire, je signerais un peu vite Meulière , elle
doit être assez bête pour te confondre avec
l'autre, le grand Molière.

— Tu ne veux pas être sérieuse, mais com-
prends donc, Lily, que c'est là la poussière de
la gloire, c'est un indice. Ma parole et mes
écrits commencent à être connus je marche
vers la renom mée.

— A grands pas, mon chéri, grâce au caout-
chouc, aux champignons et aux casseroles en
aluminium, attends-moi, je vais revenir...

Lily quitte le bureau de son mari. Celui-ci
demeure seul, se prend la tête à deux mains,
répondra-t-il en vers ? Un quatrain, çà fait
bien, çà s'apprend par coeur et il en a tant fait
pour le chocolatier Crotte et pour le rénova-
teur du mirliton. Doit-il être badin, protecteur
condescendant, élégiaque, humoristique V II dé-
cide qu'il va lui envoyer une photographie.

II écrit au courant de la plume :
Il y a di* ans j e vous Jure
Que c'était tout à fait moi
Mademoiselle , en foi de quoi
J'appose ici ma signature.

— Eh ! Eh ! pas trop mal , dit-il en relisant
avec un sourire de satisfaction.

Lily qui revient voit ce sourire, aussi n'hé-
site-t-elle plus. Elle a à la main un carnet de
format long.

— Moi aussi, mon chéri, je veux te deman-
der un autographe. Quelle journée ! Ce n'est
plus de la poussière de gloire , c'est ia gloire
elle-même. Tiens, là , signe bien lisiblement. Oh!
n'hésite pas. Cela doit te faire plaisir et moi ,
j e suis heureuse de collaborer à ta joie. Bien,
maintenant , inscris au-dessus mille, ou, si tu
veux , deux mUle francs. J'apprécie tou au to -
graphe à sa just e valeur. Tu es un amour. Je
me sauve et je vais pour un temps garder ta
signature sur mon coeur.
Elle s'esquive du fouillis de papiers entremêlés

brandissant son chèque, et lui, de nouveau ren-
frogné, relit le quatrain qu 'il n'aime plus , il le
déchire et écrit rapidement sur une vieille pho-
tographie :

Ma signature , dites-vous ;
Vous voulez que ie vous pardonne
C'est pour moi un devoir bien doux
Avec plaisir ie vous la donne.

Il appuie avec force sur les lettres « je vous
la donne », et il murmure :

— Mille francs l'une, l'autre gratuite , il n'v
a pas compensation.

Paul-Louis IiEPVIFR.

Les désirs de là jeunesse
Quelles sont les professions vers lesquelles

la jeunesse des villes désire se diriger au sor-
tir de l'école ? Une réponse partielle à cette
question nous est fo urnie par les résultats de
l'enquête effectuée par l'Office d'orientation
professionnelle de la ville de Berne. La plus
grande partie des jeunes garçons libérés des
écoles primaires sont attirés par la technique
et la mécanique. C'est ainsi que sur 511 qui
ont été consultés, 168 ont exprimé le désir de
faire un apprentissage dans une branch e quel-
conque de la métallurgie. En second rang vient
l'industrie du bâtiment, avec 135 demandes. On
note une légère augmentation dans ce domai-
ne, en comparaison des années précédentes, de
même que dans celui de l'habillement. Par con-
tre, moins de postulants se sont annoncés pour
les arts graphiques et les services de trans-
port.

Quant aux jeunes filles , on constate une fois
de plus qu'elles ne montrent guère d'enthousias-
me pour ce qu 'il convient d'appeler le service
de maison. En effet, sur 587, 55 seulement ont
déclaré vouloir se consacrer aux soins du mé-
nage. Ce chiffre modeste représente néanmoins
une légère augmentation en comparaison des
années précédentes. Les professions commer-
ciales, commis, vendeuses, etc. exercent toujours
un puissant attrait sur la gent féminine. Au to-
tal, 185 ont déclaré vouloir se lancer dans cet-
te direction , alors que 138 ont manifesté leur
intention d'apprendre un métier. Pour les soins
à donner aux malades et aux enfants, 54 se
sont déjà inscrites et 38 pour l'hôtellerie. Ces
quelques chiffres permettent déjà de se ren-

dre compte des désirs de la j eunesse citadine.
On constate, d'une façon générale, qu'on choi-
sit de préférence une profession où l'apprentis-
sage est le moins long... et leis chances de gain
plus rapides. La j eunesse a toujours été très
pressée... aux parente d'y remédier. Chacun y
trouvera finalement son compte !

Tour d'adresse

Le cow-boy devant un plat de spaghetti.

1LA\ MODE
Capes, collets et petits vêtements du soir

Lorsque nos robes du soir ne s'accompagnent
p as d'un petit vêtement taillé dans le même tis-
su et qui permet de voiler d volonté le haut des
bras et le décolleté , on peu t les compléter par
un modèle choisi dans une é tof f e  diff érente. A
l'heure actuelle, ce sont les parures légères que
l'on préf ère naturellement ; p ar exemple, une
sorte de pèlerine, drapé e assez bas dans le dos
et nouée devant , en mousseline pailletée et f ran-
gée de cellophan e. Rien de plus délicat qu'une
telle création et, cep endant , par les belles nuits
d 'été, on est quelquef ois bien aise de r savoir pro-
téger les ép aules de l'air soudainement raf raîchi.

Dans le même ordre d 'idées, on voit aussi des
pè lerines comp osées de trois immenses rosaces
de taf f etas  ou de crêpe bouillonné ; en géné-
ral, ces jolies parures contrastent de ton avec
la robe mais, p arf ois, elles s'assortissent exac-
tement à la nuance de celle-ci.

t

Enf in, dans un tout autre genre, mais qui est
f ort  app récié pour sa grande élégance, on f ait
énormément de collets de renard argenté ou
blanc. Notons d'ailleurs que, dans le premier
cas, ce même collet pe ut parf aitement accom-
p agner une robe de ville habillée , ce qui est tou-
jo urs f ort  pratique lorsqu'on ne tient p as à f aire
l'acquisition d'un petit vêtement exclusivement
réservé au soir. La disposition des peaux de re-
nard of f r e  en général une recherche charmante ;
retenons, par exemple , ce modèle pour lequel les
têtes des peaux viennent toutes se rejoi ndre dans
le dos.

Dans d'autres cas, on trouve le renard disp osé
en torsades ; mais tout cela reste extrêmement
soup le, car la f açon de travailler les pea ux à
p résent autorise toutes les f ormes pos sibles.

La pl ume est également utilisée avec succès
pou r tous ces petits vêtements ; la pl ume d'au-
truche aux tons pâles et délicats voisine avec
la plume de coq, aux coloris chauds et lustrés.
Cette dernière est surtout interprétée en une sor-
te de grand boa pla t, très large dans le dos , de
manière à donner un ef f e t  de cape.

CHIFFON.



Chronique Jurassienne
31me Marché-Concours national de chevaux a

Saignelégier, les 11 et 12 août 1934.
Les inscriptions pour le Marché-Concours

national de chevaux, qui se tiendra à Saignelé-
gier, les 11 et 12 août 1934, ont été arrêtées le
28 juillet. Le catalogue de cette année com-
prend :

34 étalons.
29 chevaux nés en 1931.
61 chevaux nés en 1932.

299 chevaux nés en 1933 (174 pouliches, 128
hongres).

10 juments non suitées.
54 juments suitées.
54 poulains de l'année.

Au total 541 chevaux ; c'est le chiffre le plus
important de tous les Marchés-Concours tenus
jusqu'à ce j our.

Les inscriptions pour le concours hippique et
les courses arrivent aussi en grand nombre; on
sait que ces épreuves commenceront le 12 août
à 13 h. 45 pour se terminer à 18 heures.-

Chronique neuchâteloise
Maison de santé de Préfargier.

Le 85me rapport, qui a paru dernièrement, in-
dique un effectif de 188 malades à la fj n de
l'année 1933. Le nomibre des entrées dépasse de
19 unités celui des sorties. Les H des malades
admis étaient domiciliés dans le canton de Neu-
châtel et plus de la moitié en étaient originai-
res. 75 % des malades sortis étaient guéris ou
améliorés dans leur état aisntal.

La Direction s'efforce de varier les occupa-
tions des mailades, pour les encourager le. plus
possible à s'intéresser à quelque travail et à re-
trouver ainsi le contact avec la vie. De nom-
breuses récréations sont procurées aux pension-
naires. l*i Direction remercie les sociétés et les
particuliers qui y ont contribué.

Les travaux d'aménagements ont porté ceitte
année surtout sur la division des hommes, qui a
subi une transformation étendue et avantageu-
se. La cuisine électrique a fait ses preuves et
donne entièr e satisfaction. Un service dentaire
a été inauguré et rend des services appréciés.

Au point de vue financier, l'Etablissement se
ressent de la crise générale comme les autres
établissements hospitaliers. Les recettes sont en
diminution et la réduction du coût de la vie ne
suffit pas pour compenser leur moin-s-value.
Néanmoins il n'a été procédé à aucune restric-
tion dans l'entretien des malades et du person-
nel et dans les salaires.
Au Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.). — Durant le mois de juillet, le nom-
bre des chômeurs inscrits auprès de l'Office
du travail a légèrement augmenté : de 875 au
30 juin, ce nombre a passé à 889 au 31 juillet,
soit 686 hommes et 203 femmes. Sont secourus :
610, occupés sur les chantiers, camps de travail
et emplois provisoires : 158, non-secourus : 121.
Au chômage partiel , la situation est sans chan-
gement.

Durant cette semaine, la plupart des fabriques
ont fermé leurs portes pour maintenir la tra-
dition des « vacances ouvrières », quoique cet
arrêt ne puisse pas être considéré comme des
vacances, les ouvriers ne touchant aucun salaire
pour cette période qui est considérée comme du
chômage.

En canoë le long du Doubs.
Vendredi dernier, deux Parisiens, MM, Ri-

chard Coulon et Jacques Mobille, âgés respec-
tivement de 23 et 25 ans, sont parias de la sour-
ce du Doubs en canoë, se proposant de descen-
dre la rivière jusqu'à Besançon.

Leur bateau mesure 3 m. de long. L'armature
de bois est couverte de toile cirée blanche. Il y
a deux ouvertures, qui ferment hermétiquement
autour des navigateurs, en costume de bain. Us
se ravitaillent en cours 'de route. Leur nourri-
ture et leur appareil! photographique sont logés
dans des sacs imperméables..

Ces messieurs sont arrivés aux Villers ven*-
dredi soir. Ils continuèrent jusqu'à Moron, évitant
naturellement la chute du Doubs. Ils campèrent
à Moron , continuant le lendemain par le Châ-
telot. En ce dernier endroit, ils eurent bien des
maux. Trois fois leur canoë fut culbuté. Aux
passages difficiles , ils s'agrippaient aux rochers
au moyen de cOrdes.

Ils suivirent ensuite le Doubs jusqu'au barra-
ge du Refrain, ne pouvant naviguer au delà, le
Doubs étant à seo. Ils reprirent la navigation
après l'usine du Refrain.

Pour franchir les gués ou les passages à sec,
ils emploient un petit char, dissimulé à l'ordinai-
re dans l'intérieur du canoë.

Ce sport d'un nouveau genre a vivement in-
trigué les riverains et les promeneurs, qui se
trouvèrent en présence de j eunes gens bronzés
à l'excès par la vie au grand air.

CHRONIQUE,

Le procès des assassins
du chancelier Dollfuss

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 hit tiré à courte
distance, à bout portant même, puisque l'ex-
pert évalue 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
j ambes et de la colonne vertébrale.

Le procureur s'éleva ensuite contre certaines
propositions faites par la défense au sujet de la
question du sauf-conduit. Le procureur aj outa
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 rej eter ces proposi-
tions, étant donné qu 'elles ne j ouent aucun rôle
en la matière.
[J<5> Planetta et Holzweber sont condamnés

à la peine de mort par pendaison
Après le procureur public, ce fut le tou r 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 enlin, qu'au cas où aucune grâce ne serait
prononcée, Holzweber serait pendu le premier,
puis ensuite Planetta.

Radio-programme
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. 19.00Musique et poésie. 19.45 Lectures historiques . 20.00Pour la fête du ler août. 22.00 (env.) Dernièresnouvelles.
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 d r étranger: 20.45 Radio-Paris: Con-
cert. — 20.45 Rome , Naples, Bari , Milan : Concert.

Jeudi 2 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.05 Disques. 16.00 Concert. 18.00 La
sorcellerie. 18.30 Lectures littéraires. 19.05 Les opé-
rettes classiques . 9.45 Airs de films sonores. 20.00
Le roman policier exotique. 20.30 (de Vichy) Béa-
trice, opéra. 21.15 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 17.00 Concert. 15.30
Disques. 19.05 Concert. 20.30 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: Vienne: 20.00 Récital de piano.
20.55 Concert. 23.00 Musique de chambre et musi-
que variée.

Emissions intéressante: 15.30 Tour Eiffel Con
cert — Radio Nord-Italie 20.45 L'enlèvement au Se
rait

ta confreDandc d'eiploslfs
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 lait 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 jusqu'à cinq ans de pénitencier, de
sorte que le juge a la possibilité de punit lés
coupables avec une certaine sévérité. La loi sur
les explosifs prévoit d'ailleurs les délits de pré-
paratifs.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Le Reich exprime ses regrets

BALE, ler. — On mande de Berlin à la «Na-
tional-Zeitung» t

En recevant la note verbale suisse, par les
soins d© M. Feer, conseiller de la légation de
Suisse à Berlin, M. Koepfe, conseiller ministé-
riel a déclaré que le ministère de l'intérieur
avait ordonné il y a quelques jours une enquê-
te sur l'incident de Rorschach, Cette enquête
se poursuit actuellement. M. Koepfe a saisi dé-
j à cette occasion pour exprimer au conseiller
de légation les regrets du gouvernement alle-
mand à propos de cet incident.

Le Conseil fédéral tient bon
Les poursuites contre les

contrebandiers d'explosifs
(De notre corresp ondant de Berne!

Berne, le 31 j u i lM.
Comme les dépêches d'agence vous l'ont ap -

p r is  déj à , le Conseil f édéral a décidé de p our-
suivre les contrebandiers nazis arrêtés à Staad,
pr ès de Rorschach, en vertu de la loi sur les
exp losif s seulement et non en vertu des disp o-
sitions du code p énal visant la violation de ter-
ritoire et l'atteinte au droit des gens.

Certains, pe ut-être, seront surpris de cette
décision et y verront une p reuve nouvelle d'un
désir de conciliation touchant à la f aiblesse. Ils
se tromp eraient, cette f o i s, car ie p oint de vue
adop té p ar le Conseil f édérai n'enlève rien à la
gravité du délit.

On ne doit p as  oublier, en eff et , que notre lé-
gislation p énale comporte de grosses lacunes,
auxquelles te gouvernement et les Chambres
désiraient p arer en p romulguant la loi sur l'or-
dre p ublic, rej etée p ar le p eup le, le 11 mars.
Les articles au code, p lus qu'octogénaire, qu?on
p ourrait app liquer en l'occurence visent le dé-
Ut ou la tentative mais non les actes p rép aratoi-
res. Le f ai t  d'emp runter notre territoire p our  y
f aire passer des explosif s en contrebande consti-
tue-il déj à une tentative ou seulement une p ré-
p aration du délit ? Pour le commun des mortels,
c'est là une question oiseuse, dès que la souve-
raineté nationale est en j eu.  Pour tes j uristes,
p ar contre il y a là au moins matière â discu-
ter. Instruites p ur l'exp érience (on se rapp elle
que te Tribunal f édéral n'avait p as  donné suite
d la p lainte dép osée p ar le Conseil f é d é r a i  con-
tre tes agents p rovocateurs f ascistes arrêtés tan
dermer, au Tessin) les autorités p olitiques ont
p réf éré ne p as s'exp oser â m nouveau mé-
comp te.

Les gens de M. Hitler n'y p erdent rien, dam-
leurs. A déf aut d'un code raisonnable, nous
avons heureusement, dans ^arsenal de nos lois,
des disp ositions qui p ermettent de p unir  jusqu'à
5 ans de réclusion le traf ic d'exp losif s. Et ce
sont ces disp ositions que le pr ocureur de la
Conf édération p ourra invoquer devant la cour
p énale f édérale.

En renvoy ant les acoitsés devant cette ins-
tance supéri eure au lieu de les déf érer au tri-
bunal saint-gallois, comme il en aurait eu le
droit, le gouvernement tient Men â souligner aux
yeux de l'op inion suisse et étrangère toute Vim-
p ortance qu'il attache à l'aff aire.

AD Tir îtûtml
Journée d'Uri , Schwytz , Umterwald ,

Lucerne et Zoug

Fribourg, le ler adût.
Par une coïncidence sans doute voulue, la

Journée des cantons de la Suisse primitive a
précédé celle du ler août , où la pensée se por-
tera vers les Waldstaetten , fondateurs du pays.
Est-ce pour cela que Fribourg a mis dans sa
réception de mardi matin un accent particulier
de sympathie ? nous le croyons. La fête, qui
se déroula sous un ciel couvert , favorable aux
tireurs , fut ordonnée suivant le programme des
j ournées cantonales et ce furent MM. le maj or
Remy, président du comité de presse, et Etter,
conseiller fédéral , qui échangèrent les paroles
de bienvenue sur la place de l'Hôtel de Ville.

Le discours de M. Etter Wt particulièrement
applaudi, le canton de Fribourg tenant à souli-
gner la respectueuse confiance qu 'il témoigne
au successeur de M. Musy au Conseil fédéral. A
la cantine parla M. Peter Aeby, président de la
Fédération des tireurs de la Singine. La remar-
quable Stadtmusik de Zoug fut à l'honneur au
cortège et dans les deux concerts de l'après-
midi. On j oua le festival « Mon Pays ». On avait
annoncé que le grand cortège de la Journée of-
ficielle du 26 serait répété le dimanche 5 août.
Or, nous tenons de bonne source que. pour des
raisons techniques, cette reprise ne pourra avoir
lieu. Ce que l'on verra, par contre, dimanche
prochain , Journée fribourgeoise, ce sera, dans
les contingente des divers districts, des groupes
qui figurè rent au défilé du 26 juillet. Leur pré-
sence rehaussera beaucoup le cortège fribour-
geois qui sera, nous le prévoyons, très vivant
et très coloré.

Lundi soir, à la représentation du festival ,
des anciens camarades de collège de M. Paul
Bondallaz , auteur du livret de la pièce, firent à
leur ami visiblement ému une ovation méritée
et lui remirent des fleurs. Notons que le festi-
val connaît un succès très grand ; les derniè-
res représentations ont fait salle comble.

Jusqu'au 28 courant , on avait consommé à la
cantine 43,000 litres de bière, 27,000 bouteilles
de bière, 29.000 bouteilles et 21,000 demi-bou-
teilles de vin, et 63,000 bouteilles d'eau miné-
rale. En plus des 800 à 1200 repas du person-
nel des divers services, la cantine serii quoti-
diennement une moyenne de 3000 repas.

Meilleurs résultats des 29 et 30 juillet
Tir au fusil (300 m.) Progrès: Siegenthaler

P., Weiach, 57 p.; Villoz P., Plagne, 56 p. Art :
Hauser O., Feuerthalen, 453 p.; Burnand F.,
Bioley-Magnoud, 449 p.; Bonheur : Rôthlisber-
ger H., Trienigen, 525 T. (IOO points) ; Qross-
mann-Qams R., Hôngg, 905 T.; Fribourg: Blic-
kenstorfer E., Waltalingen, 59 p.; Lienhard P.,
Genève, 57 p.; Helvétia (4 meilleures passes) :
Schweizer F., Wynigen, 753 p. ; Aeschlimann A.,
Langnau, 747 p. Mouches: Wiederkehr A.,
Lichtensteig, 375 T. (100 p.); Rukstuhl J., Aa-
dorf , 620 T. Vétérans: Kupferschmied Q., Ber-
ne, 440 p.; v. Ah Jak, Sarnen, 422 p. Grande
Maîtrise: Spitznagel E., Tramelan, 521 p.; Titt-
mann P., Zurich 507 p. Concours de sections:
Hauptli R., Soleure, 59 p.; Grossenbacher W.,
Dâniken; Rolly G., Riedbach; Fischer W., Bien-
ne, 58 p.

Tir au pistolet (50 m.) Art : Grânicher A., Lu-
cerne, 224 ; Frick E. Binningen, 212. Bonheur :
Leibundgut F., 1575 T. Cibles accessoires :
Aeschlimann G., Sumiswald, 54 p.; Graf M.,
Delémont, 54 p. Sarine: Schenker P., Zurich,
365 T.; Matter W., Rorbas, 388 T. Grande Maî-
trise: Leibundgut E., 527 p.; Leibundgut F.,
522 p. Sections : Burlgdorfer E., Berne, 88 p.;
Bàchi H., Zurich, 88 p.

Lactualite suisse
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SPORTS
Gymnastique. — ler match à l'artistique

Vignoble-Val-de-Travers
Sur l'initiative de l'Association de gymnasti-

que du Val-de-Travers, le premier match à
l'artistique avec le Vignoble, orgnisé par la sec-
tion de Noiraigue, s'est déroulé dimanche der-
nier par un temps idéal.

Finalement, le Vignoble l'emporte par 281,75
points contre 276,20 au Vallon, mais Huggen-
berger, de Travers, est premier au classement
général, 37,60; 2. Schumacher, Neuchâtel, 37,50;
3. Montandon, Neuchâtel, 36,80; 4. Bulle René,
Pontarlier , 35,95; 4. ex-aequo : Debely René,
Neuchâtel, 35,95; 5. Leuba Charles, Buttes,
35,50; 6. Debely M., Neuchâtel, 35,50; 7. Treut-
hardt A., Couvet, 34,90; 8. Despland, Bevaix,
34,50; 9. Dalloz R., Neuveville!, 34,00; 9. ex.
Pierrehumber't Louis, St-Aubin, 34,00; 10. Zill
F., Fleurier, 33,75; 11. Aglgîio Lucien, Noiraigue,
33,25; 12. ex. Favre Eu., Fleurier , et Schweizer,
Neuchâtel, 33,00; 13. Monnet, Noiraigue, 32,25.

Le match retour aura lieu au Vignoble au
printemps prochain.

A l'Extérieur
M. Stanley Baldwin part iaire sa cure

à Aix-les-Bains
LONDRES, 31. — M. Stanley Baldw'n par-

tira pour Aix-les-Bains le 8 août prochain. En
son absence, les fonctions de premier ministre
par intérim seront assumées par M. Neville
Chamberlain, chancelier de l'Echiquier. En fai-
sant part lui-même de oette décision, h'er à la
Chambre des Communes., M. Baldwin a mis
définitivement fin aux rumeurs qu' faisaient pré-
voir que ces fonctions auraient été 'attribuées à
Sir John S-mon-

Le président nsndenbnrg
gravement malade

VIENNE, 31. — (Dernière heure.) — Des In-
f ormations de soui-ce pr ivée reçues de Berlin
disent que l'état du p résident Hindenburg est
très sérieux et Qu'il f aut s'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 pr ésident du Reich, qui souff re depuis
quelques mois d'une maladie de la vessie, s'est
sensiblement rétabli à Neudeck. Il a remp li ses
obligations en p leine vigueur intellectuelle et
dans un état p hy sique satisf aisant et hier en-
core, U a été en mesure d'entendre des rapp orts.

Cependant la nuit dernière une légère f a i -
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 j ustif iées. Les médecins du prési-
dent sont à N eudeck et des bulletins de santé
sur l'état du président seront p iibliés régulière-
ment.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le j ournal.)

Cercle Montagnard.
A l'occasion du ler août , grande soirée fami-

lière et illumination du j ardin.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Avant la quinzaine hippique jurassienne

Tenue et présentation. — Un cheval bien présenté
est é moitié vendu J

(Correspondance particulière de l'Impartial]

Saignelégier, le ler août.
Le Marché-Concours national de chevaux qui

se tiendra à Saignelégier dans quelques j ours
f orme le début des manif estations hipp iaues qui
se déroulent chaque année dans le Jura bernois
et le canton de Neuchâtel entre le 10 août et le
15 sep tembre. Ce Marché-Concours sera, cette
année, le Plus imp ortant de la série ; il com-
p rendra 34 étalons et po ulains-étalons, 29 che-
vaux nés en 1931, 61 nés en 1932, 299 nés en
1933, 60 p oulains de l'année avec leurs mères,
et quelques j uments non suitées, soit environ
550 chevaux.

Le Marché-Concours de Saignelégier sera
suivi des concours des dif f érents  syndicats ré-
gionaux et des grandes f o i res  des Bois, de
Chaindon et de Montîaucon.

C'est dire que l'avant-automne est une ép oque
mouvementée po ur les éleveurs ; au moins p our
ceux qui aiment leur condition et qui se vouent
entièrement à leur industrie. Car il est bien en-
tendu que l'élevage du cheval relève de con-
naissances et de p ratiques industrielles qu'aune
saurait méconnaître. L'élevage, en général, est
un art diff icile , et celui du cheval rencontre les
p lus grandes d if f icu l tés .

On ne crée p as une race de chevaux et on
ne f açonne p as un cheval aussi f acilement qu'on
moule une miche de pain  de ménage. L'éleveur
doit posséder des connaissances étendues et
savoir diriger et coordonner ses ef f or ts  p our
obtenir les meilleurs résultats. Or, le meil-
leur résultat, aussi bien en élevage qu'en mé-
canique, est de savoir commercialiser avanta-
geusement ses p roduits, c'est-à-dire en op érer
une vente qui rapp orte et qui p ay e le travail.

La qualité, la f açon d'un article, sont certai-
nement les f acteurs p rincip aux p our déterminer
la valeur d'une marchandise, mais U ne f aut
j amais oublier qu'un obj et bien p résenté est à
moitié vendu. Et c'est p récisément cette bonne,
cette belle p résentation que nos éleveurs négli-
gent p ar trop à leur détriment.

A p lusieurs rep rises, nous avons insisté à
cette même p lace p our réveiller Vamour-p rop re
de nos paysans et p oar les engager à f a i r e  la
toilette d'une bête exp osée en vente et à en
soigner la pr ésentation. Ils reliront nos conseils
dans l' « Impartial » da 30 mai 1933 ; cette lec-
ture ne p ourra que leur être p rof itable avant

les nombreuses manif estations hippiques de
cette époque.

Un grand commerçant, doublé d'un écono-
miste p ratique, disait qu'un négociant avisé doit
p ouvoir vendre, au moy en d'un emballage par-
f ait  et d'une savante réclame, une pâte bien
p rép arée de crottin de cheval, comme la meil-
leure p âte dentif rice. C'est sans doute exagéré,
quoique nous ay ons rencontré autref ois une
bonne vieille du Haut-Plateau qui se f rictionnait
les gencives avec ce même p roduit à l'état na-
turel, p our guérir une douloureuse névralgie.

Notre intention n'est p as de conseiller à nos
éleveurs d'user de trucs artif iciels ou malhon-
nêtes p our opérer la vente de leurs chevaux,
mais nous voudrions tout simp lement mf ils
s'eff orcent de p résenter p rop rement et avec
distinction la bête qu'Us of f ren t  à vendre.

Al. GRIMAITRE.

Renseignements agricoles
Achats de poulains entiers

Les achats de poulains entiers s'effectueront
à la fin de chaque concours.

L'administration se réserve de ne prendre li-
vraison des poulains entiers achetés en août
quel dans la deuxième moitié de septembre.

La commission n'achètera que des poulains
de sang non mélangé, de bonne conformation ,
à aplonilbs corrects et accusant une excellente
origine paternelle et maternelle. On devra lui
présenter aussi la mère du poulain.
VIme Marché-Concours bovin à Delémont les

8, 9 et 10 septembre 1934
Le VIme Marché-Concours bovin avec petit

bétail organisé par la Fédération jurassienne
des Syndicats bovins aura lieu à Delémont les
8, 9 et 10 septembre. Les programmes et les
formulaires d'inscriptions viennent de paraître
et d'être expédiés à tous les syndicats fédérés ,
ainsi qu 'aux exposants de l'année dernière.
D'autres intéressés peuvent se procurer gratui-
tement ce matériel auprès du gérant de la Fé-
dération, M. E. Loefiel ,, ing. agr. à Courteme-
Ion-Delémont. Tél. 311. — Domicile 119.
Les chevaux du Jura au Comptoir de Lausanne

La Fédération des Syndicats d'élevage du
cheval a décidé d'exposer une cinquantaine de

chevaux du Jura au Comptoir Suisse. La plu-
part de ces chevaux seront mis en vente au
Comptoir et les éleveurs vaudois auront là une
très bonne occasion pour acquérir des chevaux
de qualité et de race.

Marché-concours de taureaux à Bulle
Le 35me marché-concours de taureaux orga-

nisé par les fédérations fribourgeoises des syn-
dicats d'élevage, aura lieu à Bulle les 5, 6 et 7
septembre prochains. Seront admis à ce mar-
ché les taureaux de race tachetée noire et ta-
chetée rouge, nés avant le ler mars 1934.

Les certificats d'origine (certificats et ex-
traits) doivent être joints aux formulaires d'ins-
cription. Les certificats envoyés après coup ne
seront pas pris en considération.

Pour les taureaux inscrits pour le marché-
concours d'Ostennundigen , l'envoi des certifi-
cats d'ascendance n'est pas nécessaire. Pour
ces taureaux, il ne sera réclamé qu'une finance
d'inscription de 5 francs , s'ils ne sont pas pré-
sentés au marché-concours de Bulle.

Les inscriptions pour le marché-concours sont
reçues jusqu'au ler août par le gérant des fé-
dérations, M. B. Collaud , à Fribourg, ce der-
nier, ainsi que les secrétaires des syndicats ,
tiennent les formulaires d'inscription à la dispo-
sition des intéressés. Les animaux non inscrits ne
seront pas admis.

Il est rappelé aux électeurs qu 'à teneur de
l'art. 6 du règlement du 14 juillet 1928, les tau-
reaux primés au marché-concours de Bulle par
78 et 79 points confèrent à leurs propriétaires
le droit de recevoir le cahier fédéral de certi-
ficats de saillies si l'ascendance de ces animaux,
prouvée par le certificat fédéral et la marque
métalli que à l'oreille est établie jusqu'à la troi-
sième génération.

Il en est de même des taureaux dont la mère
ou deux grands-parents possèdent la marque
distinctive de bonne" laitière.
Les concours chevalins du Syndicat d'élevage

chevalin en 1934
Les concours auront lieu cette année dans le

Jura aux dates suivantes :
Lundi 13 août, à 9 heures , à Bellelay, pour les

j uments poulinières et pouliches des communes
des Genevez, Lajo ux, Prédame, Saulcy et Bel-
lelay.

Mardi 14 août , à 9 heures, à Bellelay, pour
les juments poulinières et pouliches des autres
communes du Syndicat de Bellelay.

Mercredi 15 août , à 9 heures, à Tramelan,
pour le Syndicat de Tramelan-Erguel.

Jeudi 16 août, à 8 h. 30, à Chevenez, pour le
Syndicat d'Ajoie.

Vendredi et samedi 17 et 18 août, à 8 h. 30,
à Porrentruy, pour le Syndicat d'Aj oie . Répar-
tition des animaux sur les trois j ours de con-
cours par le gérant du Syndicat.

Lundi 20 août, à 9 heures, à Montfaucon ;

mardi et mercredi 21 et 22 août, à 9 h., à Sai-
gnelégier ; mercredi 22 août, à 16 heures, Sous-
la-Neuvevie. Pour le Syndicat des Franches-
Montagnes. Répartition des animaux pour les
divers j ours de concours par le secrétaire du
Syndicat. Dès 16 heures, le 22, pour les j uments
poulinières et pouliches en estivage, sur le pâ-
turage Sous-la-Neuvevie.

Jeudi 23 août, à 9 heures, aux Bois, pour le
Syndicat des Franches-Montagnes. Le même
j our, même lieu, à 13 heures, pour le Syndicat
du Haut-Plateau Montagnard.

Vendredi 24, à 9 heures, aux Breuleux , pour
le Syndicat du Haut-Plateau Montagnard.

Samedi 25 août , à Delémont.
Lundi 27 août, q 9 h., à Glovelier.
Mardi 28 août, à 9 heures, à St-Ursanne.
Mercredi 29 août, à 9 heures, à Laufon.
Mercredi 29 août , à 13 h 30, à Malleray.
Jeudi 30 août, à 9 heures, à La Chaux-de-

Fonds, et à 14 heures, le même j our, à Grand-
Sommartel.

Vendredi 31 août, à 9 heures, à Colombier,
puis au Pré-Devant.

La commission de Brougg a réduit les prix
d'achat du bétai l

En raison du manque de fourrages qui se
fait durement sentir sur le marché du bétail
de boucherie du pays, la commission fédérale
compétente et l'Office central du bétail de bou-
cherie, à Brougg, ont pris la décision de réduire
les prix-types de ce bétail. Ceux-ci sont fixés
comme suit jusqu'à nouvel avis: génisses, bien
nourries , avec 0 à 4 incisives, fr. 1.10 par kg.
de viande sur pied (boeufs fr. 1.05 à 1.08), prix
plus élevés en ce qui concerne la viande de
toute première qualité ; génisses, bien en chair,
mais pas tout à fait nourries fr. 1.— à 1.05
(boeufs 0.90 à 1.—) et enfin pour les génisses
dont lalimentation spéciale n'a pas été commen-
cée fr. 0.90 à 1.—.

En faveur des victimes de la sécheresse
Une souscription en faveur des victimes de la

sécheresse a été ouverte par le «Paysan juras -
sien» qui signale à la gratitude des agriculteurs
victimes de la sécheresse le magnifiqu e geste
de solidarité que viennent de leur témoigner
successivement la Fédération des Associatinos
agricoles du canton de Berne et de cantons
limitrophes, ainsi que la Coopérative d'Aj oie.
Ces deux généreuses organisations viennent de
verser chacune fr. 1000.—.

Plantation de fraisiers
Nous rappelons que le mois d'août est parti-

culièrement recommandé pour la plantation des
fraisiers. Avoir soin de bien préparer les car-
rés et de les fumer copieusement.

Au jardin
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ANDRÉ A R M A N D Y

Elle montait dans l'auto. Le chauffeur s'éveil-
la et actionna le démarreur. Elle essuya ses
yeux et, de son mouchoir, fit à Jacques un geste
d'adieu. Il s'empara de sa main et y colla ses
lèvres. Ce fut le seul baiser spontané qu'elle em-
portât de lui.

— -Soyez heureux ! murmura-t-elle.
Il la vit se dissoudre dans un nuage de pous-

sière et ne la trouva plus ni inconsciente, ni
puérile.

* » *

Jacques ouvrit la portière d'une main décidée.
¦— Reculez-vous ! dit-il.
Plus que l'ordre, le ton fit détourner la tête à

Dalila. Elle toisa Jacques , sourcils hauts. Mais ce
qu'elle lut dans les yeux du j eune homme la dis-
suada de discuter. Elle eut un très mince sourire
et s'écarta sans rien dire. Jacques prit place
au volant et, d'un coup de pouce, éclaira le ta-
bleau de bord.

—' Le démarreur, ici, fit-elle.
— Je sais.
Ses mots avaient la sécheresse d'un coup de

règle. Le moteur ronronna. Les phares , comme
des naseaux , soufflèrent sur le Sphinx leur dou-
ble j et de vapeur lumineuse. Avec une muette
intention , Dalila se pencha pour regarder entre
les pattes du colosse la place où demeurait la
couverture et la bouteille. Jacques écrasa furieu-
sement l'accélérateur. L'auto vrombit et, d'un
brusque effort , s'arracha au bourrelet qui bloquait
ses roues. Elle décrivit en marche arrière une
rapide conversion.

— Je vous préviens, dit Dalila, que pour arri-

ver jusqu'ici, j'ai dû m'engager dans les sables.
Prenez garde aux tombeaux.

Sans daigner lui répondre, il lança la voiture,
qui dévala les pentes du plateau.

Le j our frisant des phares creusait le sable
d'obscurs alvéoles. Jacques conduisait comme
un candidat au suicide, menant à la cravache
l'impétueuse machine. N'eût été la lucidité in-
consciente de ses réflexes ils eussent capoté dix
fois.

Subitement, un trou béa devant les roues. D'un
violent coup de frein, Jacques immobilisa l'auto
sur les lèvres mêmes de la fouille. Instinctive-
ment, Dalila s'était accrochée à son bras. II la
regarda :

— Il est bon de savoir, lui dit-il froidement ,
qu 'il est certaines choses au monde qui peuvent
avoir raison de vous.

Elle coula narquoisement vers lui entre ses cils
un regard sûr :

— Je savais bien que vous reviendriez , dit-elle.
Il fit reculer la voiture et repartit avec la mê-

me fougue. Son silence la désorientait. Elle es-
saya de la provocation :_

— C'est agaçant ! fit-elle : on ne peut pas
s'absenter cinq minutes sans vous retrouver avec
une femme entre les bras. Est-ce un sport ?

Elle attendit vainement la riposte. Vexée, elle
s'écarta de Jacques et s'enfonça boudeusement
dans les coussins.

Le plateau contourné , l'auto retrouva sous ses
pneus la piste de Chareh-el-Haram. Jacques
abreuva de gaz ses robustes poumons d'acier.
Elle vola.

La piste devint route. A la bifurcation qui fait
face au pont Abbas II, Jacques prit à gauche, par
le j ardin' zoologique. Pour la seconde fois Dalila
essaya de le tirer de son mutisme :

— Vous connaissez la route ?
Elle n'obtint de lui qu 'un signe affirmatif.
— Vous auriez pu, lui fit-elle observer , me

demander où vous deviez me reconduire...
Rien 1 II allait, le front buté , le menton dur. La

lueur du tablier accusait les méplats de son

masque impassible, crispé d'irréductible décision.
Dalila s'inquiéta :

— Où me conduisez-vous ?
— Chez moi.
— Vous êtes fou , mon cher !
Les mots ni le dédain de leur intonation ne

parvinrent à lui faire tourner la tête. Dalila con-
templa avec une sorte de haine l'homme qui osait
lui résister :

— Veuillez arrêter, je vous prie !
L'auto, conservant sa vitesse, maintint sa di-

rection , sans plus. Dalila, insurgée , eut un élan
vers l'interrupteur d'allumage. Jacques , sans ra-
lentir , intercepta le geste, ramena péremptoire-
ment sa main sur ses genoux et l'y maintint.

— C'est tellement inutile ! fit-il avec une irri-
tante certitude.

Dalila suffoqua. Ses nerfs horripilés, son corps
frémissant , tout son être arrogant et sûr de son
pouvoir pour l'avoir maintes fois éprouvé , se
contracta devant cette contrainte. N'eût été l'i-
dée qu'un homme pût se prévaloir d'avoir tiré
d'elle une larme, elle eût pleuré d'humiliation.
L'esprit en désarroi :

— Me direz-vous enfin, fit-elle , ce que vous
attendez de moi ?

— Vous, dit-il avec simplicité.
Elle ferma les yeux sur sa pensée secrète et se

blottit dans les coussins, la lèvre effleurée d'un
sourire.

L'auto giflait de son souffle puissant les arbres
échelonnés de Chareh-el-Gulzeh. Au bout d'un
instant de silence :

-— Avez-vous réfléchi, demanda Dalila, aux
conséquences que pourrait entraîner ma présence
au Shepheard's ?

Jacques ralentit l'allure et, cette fois, se dé-
tourna vers elle.

— Ne m'avez-vous pas dit être libre et ne dé-
pendre de personne ?

— Aussi ne s'agit-il pas de mol, mais de vous.
—- Ne vous inquiétez pas de moi.
Il allait redonner les gaz.
— Il n'y a pas que vous, dit-elle : il y a cette

autre personne... N'habite-t-elle pas elle aussi le
Shepheard' s ?

Jacques revit les yeux tristes et le signe d'a-
dieu du petit mouchoir mouillé. Pouvait-il ajou-
ter à ce chagrin sincère l'inj ure de ramener chez
lui , le soir même, au risque d'être remarqué, une
autre femme ?

— Vous avez raison, conclut-il. Où demeurez
vous ?

— Vous n'avez pas la prétention...
— Répondez.
— Au Caire, dit-elle, désinvolte.
— Je vous demande votre adresse.

Pour toute réponse, elle lui adressa un regard
chargé d'ironie :

— Bien ! dit-il : j e compte vingt arbres.
Ardente à sa brève impulsion, l'auto dévora

l'avenue. Dalila se taisait. Jacques compta les
arbres. Au vingtième, d'un coup de volant, il
embarda dans le décor...

— No-on ! hurla Dalila en étreignant Jacques
à plein bras.

L'auto stoppa, son pare-choc contre un arbre.
Il contempla la fine tête pâle qui les yeux clos,
les narines pincées , restait couchée sur son épau-
le, incapable d'un mouvement :

— Vous demeurez ?... répéta-t-il .
— A Gézireh , haleta-t-elle.—¦ L'adresse ?
— Au palais Nin-Eddin.
Jacques eut un mouvement d'étonnement :
— Princesse ?
Elle épanouit sur lui ses yeux félins :
— Cela vous fait hésiter , n'est-ce pas ?
Pour toute réponse, il remit le moteur en

marche et ramena l'auto sur la chaussée. Il ne
dit plus rien jusqu'au pont. Quand ils eurent pé-
nétré dans l'île : _

— Guidez-moi, lui dit-il.
— A gauche, derrière le Sporting Club.

Ils longèrent le Nil. Elle l'arrêta devant la grille
opaque d'un beau parc.

— C'est là, dit-elle, merci. Gardez Fauto; vous
me la renverrez demain.

Il claxonna :
— Que faites-vous ? fit-elle, interdite.
— Vous le voyez : j 'appelle.
— Vous n'avez pas la prétention d'entrer ?
Il eut un rire sec :
— Vous allez voir.
Une face sombre enturbannée de blanc ouvrit

le guichet d'un judas, reconnut_ l'auto, referma.
Le portail s'ébranla dans un glissement de ver-
rous.

— Ouel genre d'homme êtes-vous, dit amère-
ment Dalila pour faire si peu de cas de l'honneur
d'une femme ?

— Je vous expliquerai cela chez vous.
La porte était ouverte. Jacques embraya et pé-

nétra délibérément dans le parc.

Le palais Nin-Eddin devait moins son carac-
tère palatial à son architecture qu'au titre du dé-
funt qui l'avait fait ' construire à l'intention de
Dalila. C'était une grande villa blanche, mau-
resque quant au style de la façade et des jardi ns,
mais dont les aîtres comportaient tout le confort
européen. Une vaste terrasse qui dominait le Nil
la couronnait de balustrades.

LE DICTATEU R DES SABLES



LA LECTURE DES FAMILLES

Jacques arrêta l'auto devant la colonnade dont
les arcades lancéolées s'ouvraient sur une gale-
rie. Trois larges degrés plats y accédaient. Il
les franchit et contempla la perspective des j ar-
dins. D'étroits et longs bassins marges de céra-
mique y berçaient les étoiles. Un filet d'eau pleu-
rait dans une vasque murmurante. L'haleine de
la nuit embaumait le j asmin.

— Joli cadre, dit-il ; je n'espérais pas tant.
Il se retourna vers la porte. Dalila y était ados-

sée, les pieds j oints, les mains effacées derrière
elle, le buste droit , le menton ramassé, dardant
vers lui son petit front bombé comme une chèvre
qui va foncer et le couvant de son regard énig-
matique.

— N'allez pas plus loin , dit-elle ; croyez-moi.
Il s'approcha j usqu'à la toucher. Elle ne bougea

pas, mais son regard monta d'autant qu 'il lui
fallut baisser le sien pour garder le contact. Elle
était si petite auprès de ses grandes épaules. Il
se pencha pour la contempler de plus près. Com-
me elle semblait fragile ! La pénombre faisait
sa beauté plus exquise. Elle avait retiré le voile
qui recouvrait ses cheveux lustrés qu'une raie
médiane divisait, dégageant son front impecca-
ble et encadrant son fin visage de souples pen-
dentifs bouclés. Ses yeux immenses creusaient
d'ombre son visage voilé de nuit , et leurs prunel-
les, d'un vert étrange, avaient des lueurs pro-
fondes de j oyau. Une moue indécise amenuisait
sa bouche trilobée j usqu'à n'en faire plus qu 'un
fruit , et ses narines ourlées de rose avaient le
délié d'une conque, la mobilité d'une gorge d'oi-
seau.

— Je saurais, gronda-t-il , que derrière cette
porte la mort est embusquée, que j e la franchirais
quand même.

Il vit passer dans ses yeux agrandis comme
une indécision tragique :

— Vous l'aurez voulu, dit-elle.
Et, cessant de lui faire obstacle, elle ouvrit.

Jacques traversa à sa suite un grand hall lo-
zangé de marbre et feutré de tapis d'Orient mais
dont l'ameublement était anglais. Un escalier
Tudor enj ambait le premier étage. Dalila s'arrê-
ta , une main sur la rampe :

— Vous êtes armé ? s'enquit-elle.
Souriant, il tira de sa poche un canif à cigares

et le lui tendit :
— Je ne le suis plus.
Elle dévisagea Jacques :
— Orgueilleux ! lui dit-elle.
Elle se reprit à monter. Il épousa ses pas. Elle

s'arrêta devant une nouvelle porte :
— Il en est temps encore, dit-elle : réfléchis-

sez.

Il l'écarta, ouvrit et pénétra le premier dans
la pièce. Elle le suivit et alluma . :

— Mon « den », dit-elle comme on j ette un
défi.

« Den » est un mot anglais qui signifie antre ,
repaire. Jacques trouva le mot j oli , s'app liquant
à cette pièce intime, secrète, où Dalila s'était
complue à composer pour elle un cadre qui s'al-
liât , par contraste ou similitude, à son charme
étrange et profond. Rien de prévu dans son agen-
cement. Rien dans sa décoration qui ne fût un
spécimen rare et précieux, depuis l'immense peau
de tigre albinos dont la gueule mordait les cous-
sins, jusqu 'aux poissons chinois aux yeux pé-
doncules qui agitaient leurs voiles aériens dans
les algues de l'aquarium. Nue, et comme gainée,
les j ambes étroitement j ointes et les mains re-
fermées en coupe sur ses seins, hiératique et coif-
fée de la tiare égyptienne , une statuette d'Isis,
d'une pureté de lignes inégalée, ouvrait sur l'in-
fini l'insoluble énigme de ses yeux d'émail.

— On sent que c'est ici que vous comptez vous
tuer, dit-il railleusement.

— Vous en doutez ?
Elle ouvrit un coffret et l'invita à regarder au

fond :
—¦ Mon nécessaire pour l'au-delà, dit-elle.
Iî y dénombra un kriss malais, une bague bir-

mane à chaton évidé, un flacon en cristal fumé
empli d'une essence rosâtre , un autre taillé dans
un bloc de j ade qui figurait une tête de cobra,
une sorte de résine brune , enfin une boîte de ca-
chet portant prosaïquement l'étiquette d'un
« druggist » de Londres.

— Mes compliments, dit-il , l'arsenal est pres-
que complet ; il n'y manque qu'un revolver.

— Il n'y manque rien.
Il se retourna :
— Et maintenant, si j e vous tuais ? dit-elle

calmement en j ouant avec l'arme.
Jacques se contenta de lui sourire.
— Vous avez tort d'en rire , dit-elle en s'ani-

mant, comme vous avez eu tort de me confon-
dre avec vos poupées habituelles. Vous imagi-
nez-vous que c'est impunément qu 'un homme
peut me contraindre à faire ce que je ne veux
pas ? C'est un j eu dangereux , mon cher. Vous
êtes ici chez moi , au palais Nin-Eddin , et c'est
contre mon gré que vous vous y êtes introduit.
Le geste accompli , j e n'aurai qu 'à téléphoner. Le
nom que j e porte suffit à m'assurer que ce que
j e dirai pour le justifier sera cru. Ét mainte-
nant, consentirez-vous à partir ?

Elle vit glisser dans ses yeux quelque chose
comme une caresse.

— Et crâne par-dessus le marché ! dit-il avec
une inflexion douce et profonde. Qu'aviez-vous
besoin de cela ?

Elle se débattit contre un invisible lasso :
— Allez-vous-en, supplia-t-elle.
Il se laissa tomber dans un fauteuil. Si puis-

sant demeurait en elle l'instinct de la domination
qu'elle grelotta d'énervement.

— Tout peut s'arranger, lui dit-il. Laissez-
moi seulement poser le front sur vos genoux.
Après, je ferai ce que vous voudrez.

Elle s'étonna, indécise :
—¦ Pourquoi cette exigence?
— Enfantin , j 'en conviens, dit-il avec une

grande lassitude. Il y a cinq jours que je ne
pense qu'à cela. Pourquoi vous êtes-vous ca-
chée ? N'avez-vous pas senti ma pensée forcer
votre porte ?

Elle le contempla avec une sorte de détresse.
Jacques s'anima :

— D'abord , pourquoi m'êtes-vous apparue ?
J'avais le coeur aussi tranquille que l'esprit.
Pourquoi vous êtes-vous montrée ? Vous sem-
bliez une petite fée glissant sur le rayon lunaire.
Vous l'avez fait exprès. Pourquoi ?

Je ne vous cherchais pas. J'ignorais tout de
vous, jusqu 'à votre existence. Et cependant, vous,
vous saviez déj à mon nom.

— Je l'avais entendu prononcer dans l'après-
midi par celle qui vous recherchait.

—¦ Donc, vous saviez qu'elle m'attendait. Et
c'est pour cela, n'est-ce pas, que vous êtes inter-
venue ?

— Je n'ai j amais eu l'intention...
— Naturellement ! de même que ce soir, c est

un « malencontreux hasard » — c'est bien ainsi
que vous l'auriez qualifié , n'est-ce pas ? — qui
vous a conduite vers le Sphinx , seule, à minuit,
pour m'y surprendre.

Elle le regarda intensément :
— L'orgueil , touj ours ! dit-elle d'une voix bas-

se et profonde. Vous croyez connaître « la fem-
me ? » Je puis vous affirmer qu 'il en est une au
moins dont vous ignorez tout.

Elle aj outa avec un sourire lointain :
— Comment me connaîtriez-vous, d'ailleurs ,

puisque j e m'ignore moi-même.
Jacques éprouva le subit dégoût de se contrô-

ler et de feindre. Une passion de sincérité l'en-
vahit , un impérieux besoin d'être lui-même, sans
stratégie ni subterfuge^, et de ne la devoir , s'il
l'obtenait qu 'à lui.

— L'orgueil ? dit-il. Est-ce aussi par orgueil
que j e n'ai pas dormi depuis cinq nuits ? Est-ce
aussi par orgueil que j e vous dis que j e vous
aime ? Que pouvez-vous contre cela ?

Elle frissonna :
— Je vous défends de me parler ainsi.
— Je vous aime, rêpéta-t-il avec une obstina-

tion passionnée : j e vous aime. Aucune femme
n'a obtenu cela de moi. Je vous ai aimée tout de
suite lorsque j e vous ai vue, transparente, dans

le clair de lune. Il y avait autour de vous, dans
l'ombre chaude, comme un halo de magique atti-
rance. Je me sens lourd et gauche en vous di-
sant cela. Si j'entendais un autre l'avouer à une
femme, j e rirais de sa maladresse, et cependant ,
j e vous le dis sans honte, je vous le donne lar-
gement comme la seule chose de moi digne de
vous. Je ne puis pas faire autremeni, comprenez-
vous ?

— Mais taisez-vous donc ! implora-t-elle d'u-
ne voix basse et meurtrie.

Subitement, il fut debout et l'étreignit, plon-
geant avec enivrement dans ses yeux égarés :

— Je savais bien, dit-il avec une j oie rayon-
nante, que cela ne se pouvait pas.

Jacques la serra plus étroitement contre lui.
— Mon amour!... murmura-t-il, ô mon éblouis-

sant amour !
— La vie ! fit-elle avec une atroce gaîté : la

vie., quelle stupidité !
Jacques s'étonna ; il allait questionner •.
— Non ! fit-elle.
Elle se saisit de sa tête inclinée prit son visage

entre ses mains et le regarda avec une gravité
infinie.

* * *
Jacques adressa de loin sa pensée éperdue au

rayon qui filtrait entre les rideaux. Il eut, en
refermant la grille, l'impression de passer d'un
songe étrange et merveilleux au coeur de l'obs-
curité la plus profonde de la nuit

Il avait refusé l'auto , préférant savourer en
silence, à travers les quartiers déserts, la masse
d'émotions splendides dont le vivant souvenir le
grisait. Une lointaine horloge égrena lentement
trois coups. Il s'orienta vers le pont Fouad.

Il avait fait une centaine de pas lorsqu 'il
éprouva le singulier malaise qu 'engendre l'im-
pression d'être suivi. Si rapidement qu 'il se fût
retourn é, il n'aperçut personne. Il se souvint
qu 'il n'était pas armé et accentua le pas. Rivé au
sien comme un écho, le même pas furtif cadença
le silence.

Une torchère électrique marquait l'angle de
deux avenues. Jacques s'y dirigea en hâte , déci-
dé à y attendre son invisible poursuivant. Re-
nonçant à ses précautions et devançant son in-
tention , celui-ci se prit à courir. Ce que voyant ,
Jacques, résolument, lui fit face.

Il distingua de loin, dans la pénombre, un in-
dividu sans chapeau , qui se précipit ait vers lui
comme si de cette course eût dépendu sa vie. Il
entendit son souffle rauque. Il s'adossa contre le
Iampadère , ferma les poings et attendit le choc.

Subitement, un élan le j eta vers lui, le coeur
j oyeux, les mains tendues :

— Vous, Darky 1
(A suivre.)
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B" ANNIVERSAIRE DE LA MOBILISATION
COLOMBIER, 5 AOUT 1934

10 h. 30 Rassemblement au tr iangle :: Culte mili taire :: Cortège :: Discours de M. le
Conseiller d'Etat Jean Humbert, Chef du Département militaire cantonal
et du Colonel-Divisionnaire Jules Borel, Chef d'Arme de l'Infanterie

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

A 10 h., dépôt d'une couronne au monument aux morts.
La man i f e s t a t i on  aura lien par tons les temps. Can t ine  couverte de 2000 places

Le p ort ds l' uniforme ait recommanda (bonnet t. pelles ou casquette , ceinlra, baïonnette op sabra)
Demi-tarif ¦ Pour les cartes d'icientilé . les soldats sans uni f orme doivent s'adresser au

Chef de Section de leur localité jusqu 'au vendredi 3 août à midi.

Soldais neuchâtelois de tous âges, soyez tous avec vos familles le 5 Août à Colombier
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^S|P&̂ . SAMED118 IT DIMANCHE 19 AOUT

lliiiif GRAND CORTEGE
M| HISTORIQUE

--VJL—,àL-Ê SiPi--^J*fl » ll tPfa 600 P^ttalpants - 100 cavaliers - 5 musiques - 6 chars
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v^MMMMita/ nos suite misions
^̂ *-9±_ J Veuc/iaf el__ ^>* §̂g  ̂ en autocars

Samedi 4 et Dimanche 5 août 1934

Le GrimseULa Furka
PflX SPGtiai ! f t *  îï5« ¦ 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
PriX SpéCial : Fr. 40.—, y compris frais d'hôtels.
Départ : Samedi a 13 heures.

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

Mme Ganguillet, rue de la Serre . La C h a u x - d e - K o m i s
Agence de location du Garage Hirondelle S. A.
Tél. 41.90. Neuchâtel. 11685
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Dernier délai pour les |
Changements d'adresses |

MM. les abonnés sont priés de noua aviser

la veille jusqu'à 17 h. §
pour le lendemain , de tout changement à appor- g&
ter à la distribution de leur journal , sans oublier 2e
d'indiquer l'ancienne adresse. w

La finance prévue pour tout changement est de ®
30 centimes. O

Il ne sera tenu compte que des demandes de ëk
changement indiquant

Î 

l'ancienne et ia nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. 9762
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I fflr ï̂JÏÏ°dp.p£ langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

I Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire j
¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . £
S rédi ges spécialement a cet effet , vous introduiront dans la J
\\ langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' uu grand secours. [j

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- j
ï tion du Traducteur. M"' V" Q. Luihy, rue Léopold-Bobert J¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
" ¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦ II IH»» ¦¦ "

D[ kiiger
to retour

Dr GUYE
je retour

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adressez-vous en toute confiance à

M. L.-F. MERMINOD
Bureau d'affaires

Terreaux 39, à Lausanne
qni vous rensei gnera gratuitement

KeÇOIt 9823
â La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-France
le jeudi de 14 à 18 heures

ï-\ ,. JJIBii

ne pique pas la langue, ni
ne sèche la gorge, toujours
délicieux! 60 g 40 cts.,
100 g 80 cts,

J*V W l e d m e r  f l l s  8. fl.-^^ Fabr. 
da tabacs, Wasen l/E

*»3M HORS! TOUJOURS BOS
SA 30597 Z. 4145

•m--Tm-Tm.9-_____m _̂__j_m_vi____m________________ 1__ _̂ ^_inm

Vernis et Couleurs
de toutes sorte*
¦¦lnceaux

¦Herbicides
Eponges , Brosses s dents

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

Droguerie du Parc
A. Amez-Droz

11298

imprimas en tous genres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER



Peseux
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 M11"
Renaud , Avenue Fornacbon 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 Al'"1 Donatti, même
immeuble. 9046

Â LÔlR
Doubs 11 , 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""
Fluck. même adressa. 9567

Corcelles
(Neuchâtel)

A louer, % beaux apparte-
ments de 4 pièces, chambre de
bains , chauffage central , verger,
jardin , belle situation; un de suite
et un pour le 24 Septembre. Prix
avantageux. — S'adr. à M. Kené
Vaucher, Petit-Berne 11, Cor-
cellea (Neuchâtel). 11238

A remettre, à Lausanne,
sur bon passage.

Epicerie
marchan t bien et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires. Eeprise à
discuter. — Offres sous chiffre P.
9463 L., à Publicitas, Lau-
sanne. AS-35870-L 11749

NvlosacocheK
lumière électrique , compteur, etc.
a vendre fr. 340.—. Qn lit com-
p let , 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 plain-pied .
à gauche. 11722

M n H j p fp  On prendrait une assu-
lUUUlûlC. jelt ie et une apprentie.
— Faire offres sous chiffre C. H.
Iî7'i4 au hureau de I'IMPARTIAL.

11724

A lnnpp Pour (*e sa*te ou ép°-1UUCI que à convenir , belle
chambre au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . 11660

Â Inî lOP (*e su,te ou a convenir,
IUUCI un 1er étage de 3 piè-

ces, balcon , jardin , grandes dé-
pendances. — S'adr. Eplatures-
Jaune 28, au rez-de-chaussée , à
droite. 11742

Â 
Innnn  pour le 31 octobre , Sme
1UUGI étage , 3 chambres , cui-

sine , w.-c. int érieurs , lessiverie et
dépendances. Beau quartier. — S'a-
dresser rue A.-M. -Piaget 31, au
rez-de-chaussée , â gauche. 11733

Â
lnnnp  de suite , près de la Ga-
lUUel r8l 2 pièces et cuisine ,

ascenseur, service de concierge et
chauffage central , frs. 58. — par
mois. Réduction jusqu 'au 30 avril
1935. — S'adresser rue Léopold-
Robert 66, au Sme étage à gauche.

11729

Â UPndPO i la?ab° noyer , glace
ICIIUIC, bisautée , 1 petit vélo

d'enfant , 1 pousse-pousse. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au ler
étage. 11721

ïïnj f ]  " Chemineau * six vitesses,
ÏGIU ebromé , frein tambour ,
pneus ballon , éclairage électri que,
état neuf , est à vendre. Superbe
occasion. —S'adresser rue de Tôle
dé Ran 3, au ler étage, à gauche.

11735

A vpnripo *¦ ,able n°yer à ral"ICUUlC. longes, 1 piano noir
Sutler. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au :")!»<! étage ii gauche. 11730

A iouer
pour tout de snite ou pour

époque à convenir :

Locaux industriels
ùHinïïs^-j îaa^reaux. 11028

Temple-Allemand 47 strlt°r«ŝ ;d 'atelier et bureaux. 11524

Mf i2j ] /
lteliers et bureaux

625

UpM-iolierinaJ-sîSs?.?^
reaux. 11626

LéopDld-IlDl]ert 120,areseptour
bureaux. 11527
DaiV 170 locaux P°ur fabrique,
rfllA ILS, ateliers bureaux. 11528

magasin
pour le 1er septembre 1934

Lé0P0lWert 102,av
g
e
r
ca ca

d
ve°

Oal
11529

pour lout de suite ou pour
époque à convenir

1er Mars W, Iœift«ta.
liars. 11530

Hel-de-le 30, erand ^îU
ïfllTfl fi-1 grande cave indépen-
ilcllc UJ, dante. 11532

Oarages
pour tout de suite ou pour

époque i\ convenir :

Propres 133-135. 1,533
pour le 31 octobre 1934 t

LéopoIfl-Boliert E ^^S
S'adresser Etude des Notai-

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

Appartenus DEMI
fle 2 et] pièces

el sises chauffés
à louer de suite ou date à con-
venir , rue du Nord 185-189. —
S'adresser au Bureau BIÉItl ,
IVord 183. s. v. pi. 11327

A louer
pour tout de suite oa épo-

que à convenir:
L R n h û P t  -H "*' a ' ° chambres¦ nUUGH H , cuisine , bain ins-
tallé , chauffage central. 9299
Promenade 18, E'rs^S:

9300
Sonna QQ 2 chambres et cuisine

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦tac* - du r*I**mB*cl»**fe 1

Etat-ciïil dp 81 Juillet 1934
NAISSANCES

Grob , Bernard-André , fils de
André-Antoine , typograp he et de
Marguerite-Nelly née Rosselet ,
Lucernois. — Casanova , Simone-
Aimée , Iille de Angelo , manœu-
vre et de Margueri te-Hélène, née
Perret-Gentil , Tessinoise. Casa-
nova , Suzanne-Marguerite , fille
des prénommés. — Wermeille ,
Marius-Robert , fils de Marius-
Ar thur , emti loy é de commune et
de Hélène-Juliette née Peltier.Ber-
nois.

PROMESSE DE MARIAQE
Vincent , Renè-.lean-Willy, mon-

teur-électricien . Vaudois et Brandt-
dit-Grieuiin , Betty, Neuchâteloise
et Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Corti. Quir ino , cordonnier . Ita-

lien , et Gianola , Pauline-Taidina ,
Tessinoise.

DÉCÈS
8155. Casanova, Simone-Aimée,

fille de Angelo et de Marguerite-
Hélène née Perret-Gentil, Tessi-
noise. née le 28 iuillet 1934.

Hûiel de la Gare
Les Hauts-Geneveys

Mercredi 1" Août 1934
dès 21 heures

Soirée
dansante

Bonne musique
Permission tardive. 11731

Enchères
publiques

à la Halle , rue Jaquet-Droz
Le Lundi 8 Août 1934, dès

14 heures , il seia vendu les biens
ci-après dési gnés :

1 buffet de service , lavabos , 1
secrétaire , divans , canapés. 1 ta-
ble à rallonges , fauteuils , chaises,
tabourets , sellettes , cadres , 1 pen-
dule de parquet , 1 meuble â trois
corps , rideaux avec garnitures,
jardinière , linoléum, glaces, 1 ré-
gulateur . 1 machine à coudre , 1
gramophone sur pieds.- avec dis-
ques, 1 accordéon . 2 appareils T.
S. F. «Phili ps» et «Funkton» , 2
phares pour auto «Fordi , 1 per-
ceuse, 1 montre or 14 kls.. pour
homme, 1 bague et pendentif or.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-3-172C 11734

Office des Poursuites :
Le Pré posé,

P. Gorgerat , subst.

On cherche pour la Suisse
allemande , quelques jeunes

Volontaires et
Bonnes à tout faire

S'adresser avec photo et certifi-
cats chez le Pasteur Philippe
Sùss, rue du Progrès 36, La Chaux
de-Fonds. 1172:1

A IOUER
pour le 31 Octobre 1934 , rue Fritz-
Gourvoisier 11, bel appartement de
3 chambres au soleil , avec ou sans
chambre de bains , suivant désir,
Même adresse , à louer pour le 1er
Septembre , belle grande chambre
Indépendante , non meublée. S'adr.
rue Frltz-Courvolsler 6. à la Char-
cuterie. 11720

(taire el pension
Vieille dame cherche chambre

et pension chez personne tran-
quille , d'un certain âge et de so-
ciété agréable. — Adresser offres
avec prétentions et tous rensei-
gnements sous chiffre C. P. 11726
au bureau de I'IMPARTIAL . 11726

A louer
pour tout de suite :

Appar iement  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 étage , 3 pièces, bout de cor-

ridor éclairé, près du Collège des
Crêtets.

Sous-sol , 3 pièces, rue du Pont.
S'ad. Etude Bolle & Girard ,

notaires. Promenade 2, 11322

9358

11 W

^̂ mm__ 0____ . -A 'j e- - - '-il "' P̂^^̂ ^̂ —* r «H

__~^AA^ ip-v llBBbi'ffliiy BHLJBfis^̂ v̂ jWSffWfij fiiiMl
__ét___. ^^\___\ *%•*.¦. *A 1 NJS \_W\_ y ___M___W*̂ _____*_*m
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Auto-car
Ch. Bloch, Serre 62

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

Dimanche 5 août, à 7 h. du matin.
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , B.*ine . Thoune. Spiez ,
Interlaken. Lauterbrunneu.  Triimmelbacli .
et retour par Oherhofen . Bienne, La Chaux-de-Fds.
Prix Fr. I4.SO par personne

Se faire inscrire au

Serre 6*2 (§0^96 MOdCMe Tél. 24 501
Encore quelques places disponibles. 11717 I

jgK Ville de La Çhaujc-de-Fonds

fl lui siTs MIS
dlmeiibles 1934

a
Le délai de paiement échoit le :

Samedi 4 août 1934 an soir
Surtaxe applica ble dès le :

LUNDI 6 août au matin
11487 Direction des Finances.

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

CERCLE MONTAGNA RD
Rue Daniel-Jeanrichard 17

A l'occasion du 1er Août

Grande soirée familière
Illumination du jardin

11736 et cordiale invitation à tous
i miiniM ¦ IIII 111 II un m mm mnm——n « 111 1 imii 11__________

DEHMUEZ LES PRODUITS

il7! ill! BU JL f^e
TRAVERS Ccaptor* de Neucb&tel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

8BÏ2E1S : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Osres-Bfcd's Vins *d*e Bour**|o{!Bae
Landeron *& CB<e

SavitSityles-Beaumes
Représentant pour Le Locle et L» Chaux-de-Fonds
M Albert HILO an Reymond. 20524

Office des Poursuites et des Faillites
du district de Courtelary

Vente ûn Hôtel
«o 

Vendredi 10 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à St Imier , il sera exposé en vente aux en-
chères publiques les immeubles ci-après décrits qui appar-
tiennent à Dame veuve de faul Hadorn et à ses fils , savoir :

No 93 quartier de la Grand'Rue , soit en plein centre du
village et sur la place du marché de Sl-lmier un établisse-
ment dénommé
Bfl-ôtf-el fie la Plaison d-e Ville
avec salon de coiffeur , aisance, trottoir , assise, estimé au ca-
dastre fr. 120790.- Assuré contre l'incendie pour fr. 121800.-
Sont de même compris dans la vente tout le mobilier et le
matériel qui servent à l'exploiiation de l'hôtel. Le cahier des
charges peut ôtre consulté au bureau de l'office à Courtelary.

Le Préposé aux Poursuites :
P 1-81 J tl'J6i H, BLANC , 

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Xélép hone S3.446 16206

I 

CAFE-RESTAURANT §
BUFFET DE GARE

Nous avons à vendre pour dea personnes vivant et voulant !
vivre tranquillement , un excellent établissement com- j
portant salle à boire , cuisines , salle de société , 4 cham- \
bres, terrain jeu de quilles , garage, etc.. le tout on nar- '
fait état. — Adres sez-vous n NOVITAS S. A., Bel- j
Air Métropole 'i, Lausanne, qui vou.s donnera tous
renseignements complémentaires. AS 45130 L 11747

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

S'adreaser A Gérances et Contentieux S. A., mSme
adresse, 10281

i Madame Joseph LEINERT, ses en-
j fants, ainsi que les tamilles alliées, profondément
! touchés des nombreuses marques de sympathie reçues !

durant ces jours de pénible sénaratlon , expriment leur BBS
Vive reconnaissance à toutes les personnes qui les ont ' i' entourés et ont pris part Ét leur grand deuil. 11740 ! j

I ^ ^^ S S SS Së * ^  
lia cas '"° ilôcès, ndressez-vous à

fBBlgf F. MA1TR E-LÊVI j j
'̂  Collège 16, Tél. -i'Z.f iib (jour et nui t )

Cercueils bois, aïach yphageu , Crémation. Fleurs et couronnes ¦
4481 Toutes démarches at formalités . Corbillard aulo |

Dans l'Impossibilité de répon-
dre aux nombreux témoignages
de sympathie reçus durant ces
jours de deuil . Madame veuve
Oncar /ESCHU.HANiV et aies
en fan t s, prient  chacun de trou-
ver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci tout particulier aux
Autorités communales et à la po-
pulation des Hauts - Geneveys,
pour le dévouement témoigné dans
les recherches de notre cher dis-
paru. 11743



Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Fîn tragique.

(Corr.) — Après une semaine de souffrances ,
M. Surdez, cantonnier aux Breuleux , qui avait
fait une chute die motocyclette au Cerneux-Veu-
sil, est décédé à l'hôpital d'une fracture du crâ-
ne. Comme on a trouvé deux j eunes chevaux
blessés, on peut admettre que la victime est
venue se j eter sur ces animaux, qui barraient
la route.
A Saignelégier. — Un champignon de taille.

(Corr.) — Un mycologue réputé de la contrée
a cueilli une pratelle de j achères fraîch e et ro-
se, de dimensions peu communes. Elle mesure
20 cm. de haut, 26 cm. de diamètre, 81 cm. de
circonférence et pèse 750 grammes.

Silence inquiétant

le président Hintî Biburg
serai! mort

Le vieux maréchal-président à sa table de travail.

PARTS, ler. — On mande de Berlin à l'A-
gence Havas : Le bruit se rép and à Berlin que
le président von Hindenburg serait décédé, il
est imp ossible pour l'instant d'obtenir une con-
f i r m a t i o n  off icielle.

Dep uis 18 heures, mardi, le Deutsche Nach-
richten Buro ri a transmis aucune nouvelle de kt
maladie du maréchal-p résident. Ce silence est
surp renant. Faut-il l'attribuer à un mot d'or-
dre ? Foutes les supp ositions sont p ermises.

La presse est bâillonnée
La « Deutsche Zeitung » a été interdite pour

une durée de huit j ours pour avoir publié dans
son édition du soir du 31 j uillet un commen-
taire relatif à la maladie du président Hinden-
burg.

Le numéro en question a été saisi.
La question qui se pose. — L'Allemagne à la

croisée des chemins
L'attention des j ournaux se tourne vers l'Al-

lemagne. Les nouvelles inquiétantes que l'on
reçoit de la santé du vieux maréchal Hinden-
burg font que l'on commence à se poser le pro-
blème d'une succession éventuelle au poste de
président d'empire. Mais il est bon de noter
toutefois que la presse observe à cet égard
une certaine réserve, prob ablement due au res-
pect que l'on accorde au président, malgré tout
encore en fonctions.

Le «Journal» entre autres écrit: Le Illme
Reich est né d'un compromis entre les cadres
de la vieille Allemagne et la masse impétueu-
se des nouveaux croisés. Il est établi par la
collaboration contrainte d'un chef consacré et
d'un apôtre. Auj ourd'hui l'apôtre a révélé ses
pieds d'argile et le vétéran est mourant. Le
divorce a déj à éclaté entre le passé et le pré-
sent. Ouel avenir nous réserve cette situation
profondément troublée ? L'Allemagn e arrive à
une croisée de chemins qui conduit au gâchis, à
la restauration monarchique ou au bolchévisme.

Enfin des nouvelles !
Bulletin de santé de 8 h. 30 du matin : En dé-

pit d'une nuit calme, la faiblesse augmente. Le
président du Reich n'a pas de fièvre , il garde
toute sa lucidité. Le pouls est plus faible.

Les manifestations à la mémoire
de Jaurès à Paris

PARIS, ler. — Il y a vingt ans, Jour pour
jour, Ole 31 juillet) Jean Jaurès tombait sous les
balles de l'assassin Vilain. Deux jours après, la
guerre était déclarée. C'est pour commémorer
cette mort et célébrer son souvenir, tout en ma-
nifestant contre la (guerre que chaque année so-
cialistes et communistes organisent des démons-
trations.

Pour celle dWetr la préfecture de police n'a
pu autoriser qu'une simple délégation de 120
personnes environ, alors que les organisateurs
avaient pensé tout d'abord convier la population
à cet hommage posthume. Cette délégation, pré-
cédée de porteurs de palmes et d'inscriptions
ainsi conçues : « Les ouvriers parisiens à Jean
Jaurès » est arrivée à la rue du Croissant, de-
vant la brasserie où fut assassiné Jaurès. M.
Marty, ancien député communiste, tenta de
prendre la parole devant la façade du j ournal
l'Humanité, mais la police se fit plus pressante
tandis que la pluie tombait drû. Plusieurs colli-
sions ont eu lieu entre agents et manifestants.
A 22 h. 30, une partie seulement du service d'or-
dre était levée. On ne signale aucun incident
grave. 
Un paquebot brésilien en danser. — Il transpor-

tait des réfugiés allemands
LISBONNE, ler. — Le paquebot brésilien

« Ruy Barbosa », qui venait de Hambourg, se
rendant au Brésil , et avait à bord 87 passagers ,
dont 65 Juifs allemands réfugiés en Belgique
et 125 hommes d'équipage, a eu une voie d'eau
et la situation du paquebot s'est aggravée pen-
dant la nuit. L'inondation a atteint plusieurs ca-
les. Quatre remorqueurs, un bateau de sauve-
tage et un aviso sont sur les lieux. Presque tout
l'équipage et une grande partie du chargement
ont ét!é transbordés. De l'avis des techniciens, le
« Ruy Barbosa » est perdu.

A l'Extérieur

Berlin complice de la tragédie viennoise
a Mm: Le Conseil latéral esî nanti des regrets de l'Allemagne touchant l'affaire des ewiosifs

——¦———t____^^ _̂w

Après le putsch de Vienne

Planetta ct Holzweber
sont pendus

VIENNE , ler. — Les deux accusés Otto Pla-
netta et Franz Holzweber, condamnés à mort
p ar p endaison p ar le tribunal militaire ont été
exécutés mardi après-midi à 16 h. 35.

Un défenseur emballé
On signale qu'à la fin des débats , le défenseur ,

M1. Fuhrer , prononça une plaidoirie retentis-
sante en f aveur du national-socialisme. Il s'af-
firma comme étant un chaud partisan de l'An-
chluss, de sorte que le président dut le rappeler
à l'ordre. Il compara même au milieu de pro-
testations véhémentes de désapprobation prove-
nant des bancs des j ournalistes, les agissements
des deux accusés avec l'attitude de Schlageter,
sacré martyr en Allemagne.

Il est probable que l'attitude du défenseur au-
ra des conséquences pour celui-ci.

Les ultimes déclarations des condamnés
Puis Planetta déclara : Je ne suis pas uu

meurtrier. Je ne voulais pas tuer et j e demande
grâce à Mme Dollfuss.

Quant à Holzweber, il affirma qu'il croyait
qu 'il n'y aurait pas de sang versé. J'ai agi par
patriotisme, aj outa-t-il , et j e pensais que nous
rencontrerions M. Rintelen à la chancellerie.

Cette dernière affirmation d'Holzweber cons-
titue une accusation accablante pour l'ex-minis-
tre d'Autriche à Rome, qui se trouve actuel-
lement en état d'arrestation.
Les nazis se réfugient en Yougoslavie

où l'Allemagne les nourrit...
Trons cents nationaux-socialistes qui se sont

réfugiés à Varadjin , en Yougoslavie, sont arri-
vés avec leurs munitions , leur armes et sept mi-
trailleuses dans dix-sept automobiles dont hui t
autobus.

On s'attend à l'arrivée de nouveaux insurgés
qui , paraît-il , passent quotidiennement la fron-
tière en traversant les forêts.

Sur l'ordre du chef de police yougoslave, les
nationaux-socialistes ont dû oter le brassard à
croix gammée qu 'ils portaient autour du bras.
Ils sont autorisés à se promener en ville, mais
sous la garde d'agents de police. Tous sont ar-
rivés sans argent et beaucoup d'entre eux
étaient restés plusieurs j ours sans nourriture.
Ils ont reçu des secours qui prétend-on provien-
nent du consulat d'Allemagne à Zagreb.
Un document accablant pour

le lllme Reich
C'est d'Allemagne que venaient les Instruc-

tions aux putschistes de Vienne
Le ministre de l'intérieur a déclaré mardi de-

vant le microphone, p ar ordre du gouvernement
f édéral, Que les autorités autrichiennes nossè-
dent un document établissant la preuve de la
comp licité allemande et contestant la version
donnée par le service d'inf ormation de Berlin
et par la presse allemande suivant laquelle le
coup d'Etat avorté n'est en somme qu'une af -
f aire p urement autrichienne et qu'il n'existe p as
de ramif ications en dehors des f rontières de
l'Autriche.

Le ministre de l'intérieur a déclaré ce qui
suit :

Dans la nuit de mercredi à j eudi de la se-
maine dernière, c'est-à-dire quelques heures
seulement avant. l'assassinat du chancelier, la
police arrêta à la sortie du village autrichien
de Kollerschilag, un individu qui se fit passer
pour un certain Franz Heel, secrétaire d'hôtel,
de Munich. Son passeport allemand portant le
numéro 4474, était revêtu du visa lui permet-
tant d'entrer en Autriche. Quand on procéda à
/a fouille de ses vêtements on découvrit plu-
sieurs documents. Sous sa chemise on saisit des
dépêches à demi-chiffrées.

L'une portait ces mots :
« Rintelen... chancelier. Rintelen négocie...

Nouveaux modèles en route... N'entre plus en
ligne de compite... »

La «Fête d'été»..,
II ressort de ces documents qu'un coup d'E-

tat devait d'abord éclater, suivi en cas d'échec
d'un enrôlement général. Toutes ces mesures
étaient envisagées sous ie nom de «Fête d'é-
té».

Un autre mot de passe était celui de «Tir à
prix avec nuit vénitienne».

Ces mots furent souvent entendus durant la
semaine par les autorités dans les dépêches à
demi-chiffrées transmises par radio. Mainte-
nant le sens de ces mots ne fait plus de doute.

L'individu arrêté déclara tout d'abord qu 'il
reçut ces documents à Passau et qu 'il devait
les déposer poste restante à Linz. Il devait re-
cevoir pour l'exécution de cette tâche ia som-
me de 530 schillings.

Tout était prévu... sauf l'échec
Le document trouvé sur l'individu arrêté por-

tait une série de points où tout était prévu: ren-
versement du gouvernement action des nazis,
adhésion des foules (sic), partage des charges,
etc. On devait libérer par la force les détenus
politiques. Il n'y a que l'échec que le plan saisi
et fabriqué à Munich n'avait pas prévu.

Une révolution en Espagne ?
Le gouvernement la prévoit et la dénonce

MADRID, ler. — Le pr ésident du Conseil et
le ministre de l'intérieur ay ant f ait hier des
déclarations alarmantes au sujet de troubles qui
p ourraient éclater prochainement, la p resse et
l'op inion publique attendaient avec intérêt les
résultats du Conseil de cabinet d'auj ourd'hui.
On a donc app ris que te ministre de l'intérieur
a tait connaître à ses collègues les mesures
adop tées p our f aire f ace à la moindre tentative
de perturbation de la p aix p ublique. Des mesu-
res ont été p rises et app rouvées p ar  le Conseil,
mais on ignore en quoi elles consistent. A l'is-
sue du Conseil, le ministre de l'intérieur, inter-
rogé par les j ournalistes, n'a p as voulu donner
d'exp lications. Il s'est contenté de dire que tout
était p rêt p our le maintien de l'ordre et que
l'idéologie des f auteurs de troubles, s'ils met-
taient à exécution leur p roj et, lui imp ortait p eu.
Certains milieux p olitiques s'étonnent que te
gouvernement rende pu bliques ses craintes d'un
mouvement subversif . Des rumeurs situent le
mouvement en p rép aration dans les provinc es
du Nord de l'Esp agne, mais j usqu'à pr ésent on
ne p ossède aucune inf ormation précise.

USS?*" Le ballon américain a atteint
18,444 mètres

WASHINGTON, ler. — Les officiels ont exa-
miné le barographe stratosphérique qui est tom-
bé samedi à Nebraska. Ils ont constaté que le
ballon avait atteint 18,444 mètres, soit environ
150 mètres de plus que ne le croyaient les aéro-
nautes.

Les dockers de Frisco ont repris le travail
SAN-FRANCISCO, ler. — Les 20,000 dockers

du Pacifique ont repris le travail , sans même
avoir l'assurance que la commission d'arbitrage
désignée par M. Roosevelt fera droit à leur
principale revendication sur le contrôle absolu
des bureaux d'embauchage.
Tennis. — La coupe Davis. — L'Angleterre a

batu les Etats-Unis par 4-1
WIMBLEDON, 1er. — C'est devant des tri-

bunes archi-combles que se sont j oués, mardi,
à Wimbledon , les deux derniers matches de
simple du challenge round de Ja coupe Davis,
Perry et Austin ayant battu respectivement
Schields et Wood, l'Angleterre a battu les Etats-
Unis par 4 à 1 et s'est attribuée, une nouvelle
fois, la coupe Davis.

Perry (A) bat Shields (E.-A.) 6-4, 4-6, 6-2, 15-
13.

Austin (A) bat Wood (E.-U.) 6-4, 6-0, 6-8, 6-3.
A la suite de quelques fautes de revers com-

mises par Shields, Perry mène par 3 à 1, puis
l'Américain remonte 3-3. La bataille est très
équilibrée et, finalement , Shields gagne le set
6-4 en profitant de quelques coups droits mal
placés de l'Anglais.

Au début du 3me set, Perry prend l'avantage
et Shields énervé par des décisions de l'arbi-
tre qui lui compte des fautes de pied laisse al-
ler et perd le set 6-2.

Après le repos, Shiertds est décidé à vendre
chèrement sa peau. Perry mène 3-1 puis Shields
égalise à 3-3 puis à 4-4. Au 9me j eu, Shields ré-
ussit de superbes offensives et gagne le service
de Perry. A partir de ce moment, chacun des
deux adversaires perd quatre fois de suite son
service. Puis Perry mène 10-9, Shields remonte
et mène 11-10. La fatigue se fait sentir , surtout
chez Shields et le score arrive à 12-12 puis à
13-13. Perry gagne le 27me jeu et au 28me
Shields tombe deux fois, vaincu par la fatigue.
L'Américain arrive cependant, à renvoyer vic-
torieusement deux balles de match. Ce n'est
qu 'à la troisième que Perry l'emporte et gagne
ainsi le set, le match et la coupe.

Sitôt après la dernière balle jouée, le public
acclame frénétiquement vainqueur et vaincu et,
comme la victoire est définitivement remportée
par l'Angleterre, le dernier match n'est plus
qu'une simple formalité.

Après la fin de la seconde partie, la coupe
Davis a été remise à l'équipe anglaise.

Une confrontation
Chiappe-Bony

On échange des injures

PARIS, ler. — M. Chiappe, ancien préfet de
police, a été entendu hier par le j uge
d'instruction au suj et de l'affaire Bony. M
Chiappe a été ensuite confronté avec l'inspec-
teur Bony. A l'issue de cette confrontation , au
cours de laquelle des injures furent échangées,
M. Chiappe a remis à la presse une note dans
laquelle il explique qu 'il a perdu de vue l'ins-
pecteur depuis son départ de la Sûreté géné-
rale. M. Chiappe a présenté M. Bony comme
un inspecteur audacieux et entreprenant , mais
dont l'activité devait être surveillée et a aj outé
que contrairement aux dires de l'inspecteur Bo-
ny, il n'avait j amais songé à se venger de lui,
ce qui eût été lui faire trop d'honneur.

Des révélations qui se réduisent à zéro
Le garçon de bureau qui devait faire dés

révélations sur le chèque Tard! a reconnu de-
vant le juge qu 'il s'était livré à de simples hy-
pothèses que rien n'est venu corroborer.

Un gangster « culotté ». — Il attaque la Cham-
bre des représentants !

WASHINGTON , ler. — Un gangster a atta-
qué et dévalisé le bureau de poste de la Cham-
bre des représentants. Il a disparu en emportant
600 dollars.

Le maréchal Hinflenbiirg est-il mort?

EEEI S&Biss®
Un affreux accident à la tour Métropole Bel-Air

LAUSANNE , ler. — A la tour Métropole Bel-
Air , à 15 heures, un nettoyeur de la maison,
M. Winkelmann , marié, nettoyait l'extérieur de
l'ascenseur, en se penchant à l'intérieur de ce-
lui-ci , malgré qu'on le lui eût interdit. Ne voyant
pas que l'ascenseur descendait, le malheureux
fut coincé entre la lourde machine et la porte
palière. On accourut à ses cris et c'est dans
un état très grave qu'on le transporta à l'hô-
pital cantonal.

Les Nestlé transforment leurs actions
privilégiées

Le conseil d'administration de la Société Nes-
tlé propose aux actionnaires de transformer
à partir du ler octobre 1934 les actions privi-
légiées en un nombre égal de parts de fondation
de 10 francs suisses.

Les obsèques de l'équipage du
«Curtiss-Condor» ont eu lieu à Zurich

ZURICH, ler. — L'ensevelis-sement des dé-
pouilles mortelles de trois victimes de l'acciden t
d'aviation de Tuttlingen, soit le pilote Armin
Mdhlematter, 30 ans, le radiotélégraphiste Das-
chinger, 23 ans, la « ste,wardess » Nelly Diener,
22 ans, a eu lieu ce matin au crématoire de Zu-
rich, en présence d'une nombreuse assistance.
Les corps avaient été incinérés à Tuttlingen et
les cendres étaient revenues à Zu rich pour y
être ensevelies. Les trois urnes furent déposées
sur un catafalque recouvert de couronnes, par-
mi lesquelles on remarquait celles de l'Impérial
Airway Ltd. de la Deutsche Lufthansa, de l'A-
via, des pilotes de la Swiss-Air, de nombreuses
autres sociétés de navigation aérienne et d'aé*-
rodromes de Suisse.

Le sermon fut prononcé par le pasteur Mau-
rer, puis M. Haeberlin, conseiller national et
ancien conseiller communal, prit la parole au
nom du président du conseiil d'administration de
la Swiss-Air , le maj or Muller au nom des avia-
teurs militaires et de l'Avia, et le capitaine Ac-
kermann au nom des camarades de l'air. Le co-
lonel Bardet , chef de l'aviation militaire et com-
mandant du corps des pilotes, le lieutenant-co-
lonel Rienert, chef du service d'instruction des
pœlotes, M. Walter Mittelholzer, directeur de la
Swiss-Air, et de nombreux officiers aviateurs et
pilotes civils assistaient à la cérémonie funèbre.

Chronique neuchâteloise
A Auvernier. — Un décès navrant.

Un j eune garçon de 13 ans, habitant Trame-
lan-dessus, André Froidevaux, est décédé subi-
tement à Auvernier, lundi soir, dans les cir-
constances suivantes :

A. Froidevaux était en vacances chez son
oncle, M. Olivier, et se baignait à la plage de
Colombier, en compagnie de sa cousine, quand
il fut pris subitement d'un évanouissement Ra-
mené aussitôt sur la rive, il reçut les premiers
soins du médecin , mandé d'urgence. Ce dernier
le conduisit ensuite en automobile chez son oncle,
mais peu de temps après , le jeune Froidevaux
expirait des suites d'une paralysie du coeur,
malgré les soins qui lui furent prodigués. Il sera
inhumé à Tramelan, où habite sa famille.

£ct Chaux-de-Fonds
Nos tireurs à Fribourg.

Parmi les meilleurs résultats de ces derniers
j ours, nous relevons les succès suivants de deux
Ghaux-de-Fonniers : M. E. Kellenberger obtient
la grande maîtrise avec 511 points (tir au fusil
à 300 mètres). Dans les mouches, M. H. Schmid
réalise un excellent résultat avec 210 t. (100 p).
Collision d'autos.

Hier après-midi, à l'intersection des rues du
Maire Sandoz et Léopold-Robert , deux autos
se sont rencontrées. Quelques dégâts matériels.

Le temps probable
La situation reste troublée. Averses orageuses

ou orages.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


