
Sur un tercet de Verlaine
! 9Peull!le£on mra*tui»l*s*cnl est Bïrftiéranfin'-e

Car l'animal , meilleur que l'homme et que la
(femme,

En ces temps de révolte et de duplicité ,
Fait son humble devoir avec simplicité.

(Paraboles)

La Chaux-de-Fonds, le 2 août.
Malgré la dureté de ce temps, ils restent nom-

breux les privilégiés qui peuvent s'accorder
des vacances: de vraies vacances à l'abri du
souci matériel. Les uns ont la pudeur d'en par-
ler le moins possible: avec raison, et un tact
qui les honore , ils pensent à tous ceux qui ,
aujourd'hui , sont privés de cette détente si né-
cessaire à l'homme. Les autres, affligés , d'un
épais égoïsme et d'une naïveté impardonnable
à cette heure , exposent tout haut , même avec
ostentation , les divers avantages qui sont les
leurs: partout , en toutes occasions, on les ren-
contre et il les faut subir. Vieille histoire , d'ail-
leurs, et qu 'il n'y a pas lieu de prendre au sé-
rieux, puisque ceux dont nous allons parler , dé-
nués pour la plupart de capital mais riches de
vertus spirituelles, entendent bien continuer
leurs différents ministères, quelles que soient
les morsures de l'époque actuelle.

de ceux qui vous voient si foncièrement hon-
nêtes , si sévères vis-à-vis de vous-mêmes, si
sincères et désintéressés en un mot.

• • •
En second lieu , on vous aime parce que vous

consentez à vivre de peu. Habitués de bonne
heure,, pour la plupart, aux privations matériel-
les, et accoutumés depuis longtemps aux sacri-
fices accrus, vous ne protestez pas aux divers
spectacles de la comédie humaine. Seuls quel-
ques-uns, parmi vous, moquent au passage tous
les parvenus, tous les insolents, tous les pré-
tentieux qui jugent deis choses d'art sans avoir
j amais mis les mains à celte bonne pâte. L.es
autres se bornent à sourire imperceptiblement.
Mieux : ils créent fréquemment — ils recréent
plutôt — l' image de ce type d'homme qui a tou-
j ours apporté (malgir é lui, à coup sûr) sa con-
tribution aux arts et à la pensée. Ge qui est,
quelques-uns seuls le savent, de bonne, de fruc-
tueuse critique.
(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Charles SCHNEIOER.

Ce n'est que trop certain: la saison derniè-
re a été pour vous, artistes de toute nature ,
une des plus mauvaises que vous ayez j amais
enregistrées. Vos expositions, vos récitals, vos
concerts , vos essais au théâtre ont tous connu
une nouvelle désaffection du public. Celui-ci
en effet , s'intéresse moins que jadis aux ma-
nifestations de l'Esprit: faussé par la mécani-
que très perfectionnée de l'heure , par tous les
oreillers de paresse mis à sa disposition , par la
terrible loi du moindie effort , il ne répond plus
qu 'en minorité à l'appel de ceux qui ne se fe-
ront jamais les esclaves de la matière , si ten-
tante et belle qu'elle soit parfois. Cela,
seuls le constatent ceux qui ont encore le cou-
rage soit d'organiser des manifestations publi-
ques de qualité , soit ceux qui ont l'audace —
le mot , pour plusieurs, prend un sens de plus
en plus inquiétant — d'éditer quelque ouvrage
longuement pensé, lentement édifié.

Et parce qu'il en est ainsi, parce que la ques-
tion pécuniaire est là, plus tyranni que que j a-
mais, vous vous passerez une fois de plus de
vacances, artistes que nous aimons et aux-
quels nous pensons avec une sympathie ac-
crue.

Ainsi donc, frères spirituels , vous resterez
au logis, et, pour ne pas laisser entamer vo-
tre excellente philosophie , pour ne pas mentir
à votre nature profonde (qui est de méditer in-
cessamment, de créer toujours, de vivre pleine-
ment en un mot) vous chanterez quand même
et vous continuerez de clamer la bonne exis-
tence : celle qui se renouvelle constamment au
bienfaisant contact de l'Esprit créateur , voire de
la souffrance acceptée , de la souffrance géné-
ratrice (depuis touj ours) des oeuvres viables.

Nous vous en aimons d'autant plus , en réa-
lité, que vous méritez pleinement l'hommage de
la minorité qui vous suit attentivement , de très
près parfois , de plus loin d'autres fois : avec
attention et ferveur touj ours. Comme vous êtes
braves, en premier lieu , de garder votre sou-
rire, votre gaieté si souvent franche , voire
trucculente ! Parce que vous vivez avant tout
de l'Esprit , (sous l'un ou l'autre de ses as-
pects), parce que vous avez les yeux cons-
tamment fixés sur la Nature (qui sauve tous
ceux qui mesurent et son immense force d'ob-
j ectivité et son chant salvateur), vous ne con-
naissez ni l'inaction ni le découragement. Tou-
j ours sous pression, touj ours vivants , actifs ,
vous obéissez aux voix profondes de votre être
qui vous commandent d'agir .d'agir sans répit.. Et
vous oeuvrez de vos diverses manières avec
une telle ferveur, une telle plénitude que vos
échecs mêmes vous rendent attrayants. Plus sa-
ges d'ailleur» que beaucoup ne restent (qui
n'entendent rien aux mystères de l'inspiration)
vous savez opérer le tri dans vos es-
quisses premières entre le bon et le
mauvais entre le constructif et le négatif , et
vous restez ici encore un suj et de joie aux yeux

Lettré de Berlin
Au chevet d'Hindenbourg. — L'Allemagne dans la consternation. — Ce

que représentait le vieux maréchal-président. — Après sa mort
les forces politiques vont se placer sur un plan nouveau.

Le maréchal passant des troupes en revue
à Munich.

Berlin, le ler août 1934.
Rappe lé d'urgence à Berlin par les événe-

ments, j' ai trouvé à mon arrivée une ville dans
la consternation. Les pr emières nouvelles of f i -
cielles annonçant que l'état de santé du maré-
chal-président donne les plus sérieuses inquié-
tudes venaient d'être p ubliées. Cela ne devrait
p as surp rendre p uisque depuis longtemp s, à in-
tervalle régulier, des bruits alarmants circulent
sur la pe rsonne de l'illustre vieillard. Et p our-
tant, on sent maintenant que c'est la f in qui
appr oche à grands pas. Pour la grande maj orité
des Allemands, l 'idée que le pr ésident von Hin-
denbourg va disparaître p our touj ours est ab-
solument inconcevable. Sa p ersonnalité s'est à
tel point incarnée dans la nation allemande
d'ap rès guerre que les grandes masses ne pa r-
viennent pa s à réaliser la situation créée p ar
la mort du maréchal. Dès que cet événement
se p roduira, l 'Allemagne ne sera p lus la même ;
ti y aura quelque chose de changé dans ce p ay s
et la p orte sera une f o i s  de p lus ouverte à de
nouvelles inconnues.

C'est p ourquoi, en débarquant du train, fai
trouvé dans les rues de la cap itale des visages
angoissés. Mes connaissances, pour lesquelles
le j ournaliste, même s'il arrive de 2000 km.,
doit nécessairement tout savoir, m'assaillaient
de questions: «N 'est-ce p as, « U » est bien mort,
mais on ne veut p as  encore nous le dire ? Ah !
quel malheur, quelle catastrop he pour notre
p auvre Allemagne ! » Et j'ai vu bien des lar-

Le président Hindenbourg était aussi un bon grand- papa. — Le voici se promenant avec ses petits-
enfants dane les allées du parc de Neudeck.

mes sincères couler sur des f igures au masque
d'ordinaire insensible.

A l'heure où j e vous écris , le maréchal vit
encore. Les bulletins de santé annoncent toute-
f o is  que l'aff aiblissement progress e imp itoya-
blement ; l 'heure f atale ne tardera pas à f rap -
p er. Déjà toute la vie publique allemande s'ap-
pr ête à pr endre le deuil et dès maintenant, à
la radio, on joue de la musique sérieuse, com-
me si l'on voulait pr ép arer les âmes au dép art
du plus grand citoyen allemand.

Paul von Beneckendorff und van Hindenbourg
a tenu, dans le cœur et dans l'esp rit des Alle-
mands une place énorme. Aucun Allemand
avant lui n'a sans doute occupé une situation
p areille. Il n'était p as seulement le grand ca-
p itaine qui a dirigé p endant la guerre une ar-
mée de plusieurs millions d'hommes, qui a sau-
vé une partie de son pay s de l'occup ation étran-
gère en chassant l'ennemi du territoire national.
qui, à la dé f aite, n'a pas , comme tant d'autres,
j eté l'ép ée p ar-dessus la haie et f ui à l'étran-
ger, qui est rentré au p ays avec son armée,
vaincu mais resté f idèle ; il n'était pas seule-
ment l'homme d'Etat , le p résident du Reich,
arrivé aux p lus hautes f onctions publiques non
pa r ambition p ersonnelle mais uniquement par
attachement pou r sa p atrie, p ar dévouement à
la nation. Hindenbourg était plus que Ut p erson-
nif ication de cette f idélité au devoir qui joue un
si grand rôle dans la mentalité germanique. H
était pour ainsi dire le p ôle autour duquel l 'Al-
lemagne tournait, ti était le rocher sur lequel
ce p ay s avait posé ses assises. L'Allemand
avait la conviction que tant qu'Hindenbourg vi-
vrait, on p arviendrait toujours à trouver une
solution et que ce que le maréchal, f aisait était
ju ste. Dep uis longtemps déj à , Hindenbourg est
entré dans la légende romantique allemande.

Dep uis p lusieurs années, l'éventualité du dé-
cès du président est envisagée avec inquiétude
p ar les milieux politiques. Elle a toujours été
considérée comme un événement de la plus
haute imp ortance. Avant l'arrivée du national-
socialisme au pouvoir , la mort du maréchal
p assait généralement pour devoir être le signal

I d'un grand bouleversement intérieur. Une f ois
disparu celui qui constituait le lien national, on
supp osait que toutes les haines intestines écla-
teraient en temp ête et que l'ère du chaos com-
mencerait. La situation a changé depu is que M.
Adolp he Hitler est à la chancellerie. Malgré la
crise grave que traverse actuellement le natio-
nal-socialisme, on p eut admettre qu'il tient suf -
f isamment en mains tous les leviers de com-
mande, qu'il dispose d'une f orce matérielle as-
sez grande pour empêcher maintenant encore
des troubles d'envergure. Cependant , cette so-
lidité — qui est peu t-être plus apparente qu'on
le croit généralement — ne p arviendra nas à
combler le vide que la tombe de M. von Hin-
denbourg f era dans la vie p olitique et sociale
allemande. Si cette sép ulture ne sera p as le
berceau d'une nouvelle révolution immédiate
comme on po uvait le craindre j usqu'en 1933,
elle posera des p roblèmes extrêmement d if f i -
ciles, sinon redoutables. Dep uis longtemps dé-
j à, surtout dep uis l'avènement de M. Adolp he
Hitler au pouvoir, le pr ésident s'était de p lus en

p lus abstenu d'une activité politi que immédiate.
Mais sa présence seule constituait un f acteur
p olitique d'un p oids considérable. Jamais p er-
sonne, pas même le chancelier du troisième
Reich, n'aurait osé heurter la volonté p résiden-
tielle ou entrer en lutt e ouverte avec le maré-
chal. On l'a vu tout récemment encore lors des
événements qui suivirent la tragique j ournée du
30 j uin. Le national-socialisme n'a pas pu s'at-
taquer au vice-chancelier von Pap en pa rce que
le p résident Va interdit. Dans un p ay s comme
l'Allemagne, une p ersonnalité jo uissant d'un
par eil p restige est une f orce sans contre-poids;
sa disp arition ne pe ut manquer d'entraîner, à

p lus ou moins longue échéance, des répercus-
sions décisives.

Ap rès le décès de M. von Hindenbourg, les
f orces contraires en Allemagne vont se trouver
p lacées sur un p lan nouveau. L'ombre du plus
grand Allemand, après Frédéric II , pourra p la-
ner encore pe ndant quelque temps sur la vie
p olitique du Reich ; son inf luence directe ne se
f era p lus sentir, l'émanation nationale et con-
ciliante qui jai llissait de toute cette personnalité
aura cessé. Bientôt p eut-être l 'éternel volcan
allemand secouera de nouveau la terre de ses
convulsions.

Pierre GIRARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an Fr. 16.80
Six mois S.41)
Trois mois > 4.20
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Un journal français a recueilli dans une page
spéciale ce qu 'il appelle les « bobards d'il y a
20 ans ». Mots sortis de la foule ou fabriqués
par les journaux pour les besoins de la cause...
Mots qui aujourd'hui nous paraissent puérils ou
ridicules comme le « Nach Paris » que les fe ld-
gra u accrochaient aux wagons qui les emportaient
vers le front et qui les ont conduit... jusqu'à Ver-
dun... ou au tombeau.

Mots héroïques...
En voulez-vous quelques-uns ? Voici par exem-

ple le « Protocale des adieux » que publiait l 'In-
transigeant du 3 août 1914 (troisième jour de
mobilisation) :

Les femmes ont le droit de pleurer aussi abondam -
ment que leur sensibilité l'exige.

Les hommes qui partent ont droit , au dernier mo-
ment , à deux larmes.

Le même Intran publiait dans le même numéro ,
sous le titre : «Ce que le soldat doit emporter»:

Sur le ventre, une ceinture de flanelle. Au coeur , du
courage ; aux lèvres, une chanson; dans la tête, du
sang-froid.

Avec ça — et du tabac — ça ira !
Et l'on citait avec délices des petites anecdotes

comme celles-ci :
L'homme, conduit à la gare par sa compagne , s'ar-

rache à l'étreinte de celle-ci*.
— Pleure donc pas !... Puis que j e te dis que j e

te rapporterai un perroquet !
« » •

Un soldat en garnison dans les Vosges,à qui sri
lieutenant annonce que la guerre est déclarée, sau-
te de j oie et s'écrie :

— Chic ! On coupe aux manoeuvres !
Il est vrai qu'à cette époque on croyait encore

que la guerre durerait trois mois. On la voyait ter-
rible. Mais pas au centième de ce qu 'elle fut. Et si
l'on avait su ce qu 'elle apporterait , ce n'est pas
seulement sur les siens qu 'on aurait pleuré, mai s
sur toute l'hum anité qui 20 ans après souffre
encore des exploits du militarism e d'outre-Rhin et
de la mégalomanie déchaînée de l'ex-Seigneur de
la guerre.

De tels rapprochements sont nécessaires.
Ils montrent quelle dose fabuleuse d'ignorance

et de légèreté il y a> parfois dans les mots drôles ,
dans la blague qui n'est rien à côté du vrai courage
et du silence du citoyen prêt à faire tout son devoir
pour protéger sa patrie et son foyer.

Le père Piquerez.



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

Oi GoglerSI
Rue du Parc 9tar
Tél&ph 24.51 2

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

Grand choix de papiers peints ,
tapisserie do style, Salubra ,Tek-
ko, Murex , Sanltaa. 9134

A lfOlUrfra1 lit * 2 places, corn-
Il VCIIUI C plet, crin animal , t
t ' i iûei a 2 portes . 1 pendule an-
t ique.  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-Courvoisier
24. 1165C

HJf>|if Remise à neul de
nHjlM. tous vêlements. Ite-
passage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse dea prix:
lt. Desgonilles, Balance 16.

19076

A
lAUPr Pour *e 31 oclo-919UC1 bre Prochain ,

Léopold-Hobert "31 a, lei
étage . 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M
Emile Moser, Magasin, rue Léo-
pold-Robert 21. . 7791

raonfbrillont 'Ccdii
Petit Château), a louer pour le
31 Octobre ou époque â convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
1er élage , composé de 5 chambres ,
chambre de bonne , chambre de
bains , véranda , jardin , chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au ler étage. 6284

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

A umv-z "bSTri!
dresse de Mme E. Schwob, rue
Jaquet Droz 45. au 2me étage.

1% Al F" BEI VËI-0- lre
U|UL M , qual i le , avec
mr ln r H l  chambre à air ,
¦ 11 m m V-9 5 fr. 9292

¦TOBtrai, SERf8E
lonn o fill o de confiance et de

UCUUC UUO toule moralité , cher-
che emp loi dans pension ou pour
faire des heures ou autres occupa-
tions. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 11697 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11097
œzzrr—-,, —_"̂ .i—:n-T^:̂ aî i—n

Â lflllPP pour le 31 ocl0 *:'re WM ,
IUUCI x appartement de deux

chambres et cuisine, bien exposé
au soleil avec jardin. — S'adresser
Cheminots 24, au ler. étage, quar-
tier du Succès. 11676

I nnûîïlOTlt à -"émettre pour fin
LUgClUCUl octobre, 3 pièces, dé-
pendances; vue superbe , au so-
leil. — S'ad. Tunnels 16, au 3me
étage. 11680
Ç/>.i n OA ] de 2 piéces, petite cui-
OUUo 'oUl 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. 11R86

38 frs. par mois SœÈ5
a louer pour fin octobre. — S'adr.
rue de la Charrière 22. au ler
élage . à droite. 11647

Temp le-AUemand 11. p^i
31 Octobre , un beau logement de
4 pièces , w.-c. à l'intérieur. —
S'adr. au ler étage. 1077 7

A lnilPP ^e suite ou a convenir ,
IUUCI un ler étage de 3 piè-

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

A lflllPP de suite > Pre3 de la Ga-
lUUol re. 2 pièces et cuisine ,

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

11729

A lflllPP Pour Ie **"¦ 0Cl0Dre . 3me
IUUCI élage , 3 chambres , cui-

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

fihflmh pp a loner pour t0lU de
UllaUlUI C euite ou époque u con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée, a
gauche. 1 1651
ESSHBH n̂&atfKUttitiflHHHsmEg'ra

À Tr onr l nû une poussette en bon
ICUUl C état frs. 20.—, un

canapé frs. 10.— , une pendule
1rs. 10.—. — S'adresser de 18 a 20
heures, rue du Parc 85, au pignon.

11649

A vp nri pp l ,able n°yer A ra '-ICUUI C. longes, 1 piano noir
Sutler. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au âme étage a gauche. I 1730
——***a'n**niwj **H II mi m m ii mi u s

Chaire llplile
avec W.-G.

ïlftllBlC fl a louer pour le
IlUUSI9 1. 31 octobre. —
S'adresser n Gérances «i Con-
tentieux S. A. rue Léopold-Ro-
bert 32. 9092

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

5 pièces
bains w.-c. intérieurs , gran-
des dépendances, buanderie.
Parsa situation centrale , con-
viendrait à bnreau d'affaires
représentation ou maison de
couture, serait remis â neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures
même maison. 10511

A LOUER
appartements de 3. 4 et 8
pièces, tout conlort mo-
derne. - S'ad. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 11295

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

P-8431-C 11482 

A louer
ponr tout de snite

ou pour époque à convenir )

1nr Wtaff Mit * grande chambre.
ICI lllQli lll, 1 cuisine et dépen-
dances 11535

ilMUil JUTOZ jj, part a la cuisine
11536

Rnl fl ir 77 •* chambre, cuisine et
UBTnll LL-i dépendances. 11537

Rol-Bir 1k ler étage * 2 cnam-
Uo! llll 61, bres, cuisine et dé-
pendances. 11538

Hôf6l -de-ViIle 30, h£x«, ..
cuisine. 11539

ilMlliHJIOZ il. bres , cuisine et dé-
pendances. 11540

HOtihlB Tille 56, -îVÏTciï*.
bres , cuisine et dépendances. 11541
Oni ffi fj 3 2 chambres , cuisine et
JaiU i UJ, dépendances. 11542
Nnirl RR ** chambres , cuisine, et
IIUIU DU, dépendances. 1)543

Eplatares jaune 91a, 2Sr
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'èlé. 11544
1fl r Marr lif 3me é'aKe> 3 cham-IKI Hl B l S 141, bres , enisine et dé-
pennances. 11645

F.-Eounioisier 26, ul fe™..
cuisine et dép endances. 11546

Fiilz-Coonoisier 31, &¦»,
cuisine et aépendances. 11547
UnT;] C1) 3 "chambres, cuisine et
IIUIU lit, dépendances. 11548

L4L-Pllirt 7S lHH S5iït d.8
et 4 chamores. cuisine et dépen-
dances, chambre de bains instal-
lée, chaffage central , jardin. 11649

IfllMlEïtE 0J; sine et dépendan-
ces. 11550

Lfio poM -RokBTt 120 .Listée.
peiniances. 11551
Hflfll 7*1 * cl'ambre3> cuisine et
IIUIU (J , dépendances , chambre
Ue na ins  installée. 11552

Commerce 11 LTtr^t
bains et dépendances. 11553

S'adresser Etude dos No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold liouerl bb.

M louer
pour tout de suite ou pour

époque à convenir :

Locaux industriels
CûfflffleKe 17 ;agTd'a°teï1er.

a
bu

'
-
U'

reaux. 11523

Temple Allemand 47 r̂i^ ŝd ' atelier et bureaux. 11524

Mfi2  ̂
ateliers 

et 
bureau^

UO|lUiMH!,ffi-££
reaux. 11520

LlopIU-8ÉHîEatS^rr
bureaux .  11527
H*liv 1711 locaux pour fabrique .
rdl A ItJ, ateliers bureaux. 11528

Flâigasira
pour le ler septembre 1931

LÉoplii-Hûliert 102, JZ r̂1
11529

pour tout de suite ou pour
époque à convenir

1er Marc Vit locaux a ''«sage
IB1 nlOli l'tl, d'entrepôt ou ate-
liers. 11530

Hôlel-tie-ïille 30, grand loc?̂
Serre 63, dgan?e.e caY6 iIldépeiîi32

€H'SaH'eH'||<es
pour tout de suite ou pour

époque a convenir :

Progrès 133-135. u»
pour le 31 octobre 1934 :

Léopolil-liolierl l02,r age cn5134
S'adresser Etude des Notai-

res Alphonse BLANC el Jean
PAYOT , rue Léopold-Bobert 66.

Myrt illes des montagnes
lre quai. 1171a

10 kg. 5.SO 5 kg. 3 
station de dé pari, contre rem-
boursement. — E. Campana,

r Marjlio dl Colla (Tessin).

JS* Ville de La Çhau^-de-Fonds

® impôt surTs Reoenos
d'immeubles 1934

Le délai de paiement échoit le :

Samedi 4 août 1934 au soir
Surtaxe applicable dès le :

LUNDI 6 août au matin
11487 Direction des Finances.

Ê ^= HATEZ-VOUS DE VENIR f| 1
===== FAIRE VOTRE CHOIX

EBOOBS d'été depula fr. 4»

Blouses chemisiers , , 3.- Jcostumes , , 35.- '
manieau» , , 25.- m !
Polioo ers ,.,„. , . 7.75 MB
JSQUelleS Ire quâmé » » 15.— j
ïaDllers^™1.":.. » » 2.95

Dao *] 35
UOÛ fil écossais » » B.

Rî5C 41 5° HHSBDOIS fll et sole » » S.

P||iamnn pour dames £ 75 I
ryjUlBIflu et messieurs > > <W. BH

chemises de nuit A 90 i
flanelle fantaisie > > **Vm

mouchoirs ,.^a0.75
ainsi que

C&ausselles et cravates I j
I LA ROBE IÏIODERII E|

Se recommande , A. SOBOL 11436 I

1- RUE OU PUITS 1 - LA CHAUX-DE-FONDS | y

« 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. ¦

_*

lÈiies rembourrés
Fabrication soignée 11318

Fauteuils moquette dep. 50 fr.

Jules ROBERT
Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 23.y 36

Rideaux - Literie - Réparations
' r̂TTTOTTIlT̂Mii Jit giWi TJIfèflirTï^

A ftOWEP
pour époque a convenir , rue Daniel JeanRichard 44,
ler étaae . gr an t s  locaui pouvant convenu* pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximat ive  36o rni pouvant  être
panagée. - S'ailresser à Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold Robert 32. 9249

Murloge
Désireux de reprendre un bon commerce , jeune nomme capable

de 26 ans, chercha à faire la connaissance d'une demoiselle sérieuse ,
aimant la vie de famille , aveo petit avoir si possible. — Ecrire let-
tre signée en joi gnant photos qui seront retournées à Posle res-
tante 255. I.a Chaux-de-Ponds (discrétion absolue garantie. )

ÉRFIY-TOX
ŜHfc  ̂ nuage destructeurs

infaillible 1

de mites, puces, mouches, } j
poux, cafards, fourmis, m
punaises , moustiques» m
guêpes* I

cËk 2.50 3.50 5.— 1
Ifeg _ V» litre V« litre '/« ttto 1

IH l i n  mi !¦ Recommandé: Flocon de V* ae 'i*1*5 m
¦HçW*^* Ĥ ' el un pulvérisafeur dans une _[ '
B'W

^
K /V boîte. Le fout 5,50 [j

f*8 II TfDII IBinnnil •Ban'»odeur, pour chambres de malades, cuisines,
_u\\ lf SM Bill' ; ISJ salles a manger , chambres d' enfants. Aussi efficaceïtîiOH HEJH u FLY T0X E8Ws 2.75 3.75 5.25

AS 3252 G En vente dans: Pharmacies, Drogueries, Magasins 11719
Vente en gros: Etablissements JEF, S. A. 9, rue du Marché, GENÈVE

SOLDES
COïïiplGtS pour hommes 29a " 20a"

^I W U I B̂ I@S S  sport avec 2 pantalons >m_W m W ma

%i^#SBB^I6Sa9 coutil pour garçons à "SPn™

3000 cols e° ,ome 20(1$

\w ftnmsERsaiRE BE U MOIUIM
COLOMBIER, 5 AOUT 1934

10 h. 30 Rnssem hu ment  au iriangl '* : : ( I c i l t e  mili taire :: Cortè ge :: Discours de M. le
Conseiller d'Etat Jean Humbert, Chef du Département miliiaire cantonal
et «u Colonel-Divisionnaire Jules Borel, Chef d'Arme de l'Infanterie .

12 h. 30 Bivouac.
13-16 U. Réunions nar uni tés :: Concert :: .I HUX . P2800N 1148i)

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

Le port ds l'uniforme est recommandé (bonnet da police ou casquette , ciinturoo , baïonnette ou sabre)
Demi-tarif i Pour les cartes d' identité , lea soldats sans uni forme doivent s'adresser au

Chef de Section de leur localité jusqu 'au vendredi 3 août â mi ' i i .

Soldats nen ctiâtelo i s de tous âges , soyez tons avec vos familles le 5 Août à Colombier
«¦« ¦̂¦¦¦aiBnBBBa BJiiiniiB âHi âM^̂ BBaianB n̂aBBBaanKuiini-

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

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
lélëphone 23.446 16206

POUR DAMES fiALttPSNos séries avantageuses... ¦P̂ ^HIĤ HSIÉP
Chaussures a brides noires, brunes JO  ̂ JB*.
ou vernies Hg  Qfl Hg OA
Chaussures en cuir blanc , ou blanc U OU W

__ ^** t̂$$hi.
et noir ou blanc et bru n 1 ^__ ! I ^^_ 

^^ 
__é̂ !__Wk'__

Chaussures tressées ou Sandalettes Hi UB HB HHI ̂ |fc $̂ ĵjjMgp!' à\_\

îicssemelases et talonnages ponr Dames /̂*Êw'
'] Mmm imÊÊsLW

K/VTVk lTVH Rue Neuve 4, ___ WÈ̂ È WM£
t.l 'A F- 1 La Chaux-de- Fonds i«P'JHKff ^Nig^
SH HJ aKfl flMf Rue du Seyon 3. ÂWPL &Ë & _W__\Wf



La carriers du maréchal HiiiMyrg
SoflcSarf ei muggïstfraM

Hindenburg, qui vient de mourir à quelques
j ours de Lyautey, autre figure célèbre de la
grande guerre, était né le 20 octobre' 1847 à
Posen. Iii était le descendant d'une vieille fa-
mille de junkers établie dans la Marche depuis
700 ans.

II n'a pas douze ans quand il endosse son
premier uniforme pour entrer à l'Ecole des ca-
dets de Wahlstatt en Silésie! Quatre ans plus
tard , il quitte Wahlstatt pour Berlin , où il fera
trois ans de nouvelles, études. Le jeune cadet
se place d'emblée en bon rang! : la géographie
et l'histoire! l'intéressent plus particulièrement.
En 1866, il quitte la classe de « Selecta » et en-
tre au Sme régiment de la garde à pied ; il est
pourvu dh commandement d'une section de la
Sme compagmiel du 2me bataillon ; joie immen-
se : il fait la courte campagne de 1866 contre
les Autrichiens et prend part à la bataille de
Sadowa. A son retour à Berlin, il reçoit l'Aigle-
Rouge de 4m& classe. Il n'a pas encore dix-
neuf ans.

La guerre de 1870
18 'août 1870 : c est la guerre franco-alleman-

de et c'est Saint-Privat. Lieutenant au 2m© ba-
taillon du Sme régiment de la garde, Hinden-
burg se fait encore remarquer. Il reçoit la Croix
de fer. Il participe au siège de Paris et se voit ,
par la suite, délégué par son régiment à la cé-
rémonie de la proclamation de Guillaume 1er
comme empereur allemand dans la Galerie des
Glaces à Versailles. Hindenburg rejo int sa gar-
nison à Hanovre à la fin de l'annêTe 1870. H a
vingt-trois ans. Il a participé à deux guerres
victorieuses. Pour lui commencei « le travail de
la paix ».

Des grades. Des dates. Des étapes. LeS éche-
lons franchis lentement. Telle est pendant qua-
rante ans la vie de Hindenburg.

En janvier 1903, il est appelé à commander le
Illme corps d'armée à Magdebourg; il y res-
tera huit ans et demi. En 1911, ne voyant pas
venir l'inspection d'armée qu 'il était en droit
d'espérer , il se retire « pour faire place à des
forces plus j eunes ». Il a soixante-quatre ans.
Pour la première fois , le général von Hinden-
burg redevient « civil ». Il se retire à Hanovre
dans une petite villa blanche... À son ancien
chef d'état-maj or , il confie : « Croyez-vous
qu'on m'emploierait encore en temps de guer-
re ?... »

La grande guerre
La guerre de 1914 éclate. Pendant trois se-

maines, l'ancien commandant de corps se mor-
fond. Il a envoyé le premier j our de la mobili-
sation un télégramme: «Je suis prêt» . La ré-
ponse tarde à venir. Le 22 août , au matin, il re-
çoit un télégramme ; on lui annonce le passage
en gare de Hanovre du général Ludendorfî ,
qu 'on lui donne comme chef d'état-maj or et qui
le mettra au courant. Deuxième dépêche: on lu i
confie le commandement en chef dans l'Est p our
y rétablir la situation... Le 23 août , au début de
l'après-midi , les deux hommes débarquent à
Marienbourg; à dix heures du soir, le géné-
ral Hindenburg téléphone lui-même 'au G. Q.
G. de Coblentz : ses dispositions, sont prises
pour attaquer le 26 au matin. — Et c'est la ba-
taille de Tannenberg — 26-30 août 1914 — vé-
ritable triomphe stratégique des troupes alle-
mandes. Septembre: Hindenburg exploite son
succès, rej ette Rennenkampf en Mazurie. La
Prusse oriental e est dégagée; le «chef» peut
être employ é ailleurs , après la campagne de
Pologne.

Mars 1915: le nom de Hindenburg est célèbre
dans le monde entier. Et le vainqueur de Ma-
zurie le premier , parmi tous les généraux des
belligérants, reçoit le bâton de feld-maréchal
comme récompense pour ses victoires... Hin-
denburg est le premier surpris de cette for-
midable renommée. Un trait le peint: à un ar-
tiste qui lui déclare: «Vous avez, Monsieur le
maréchal , une tête sculpturale» , il répond:
«Vraiment ? Eh bien ! voyez-vous, avant Tan-
nenberg personne ne s'en était douté ! »
L'Allemagne a son grand homme. Le vainqueur

de Tannenberg a sa statue de bois, à Berlin ,
à la fois hommage et fétiche.

La défaite...
Hindenburg avait vaincu les Russes. En 1916

il dirigeait les opérations en Roumanie lorsque
Guillaume II le pria de voler au secours de l'ar-
mée de l'Ouest. Il tenta tout d'abord , avec des
pertes énormes de vies humaines, d'amener les
armées terrées en France à abandonner la guer-
re de position et de tranchées pour reprendre
l'offensive. Mais il trouva en face de lui des ad-
versaires autrement plus capables que les Rus-
ses. Au printemps de 1918, le maréchal Foch
renversai t la situation et p renait l'initiative des
opérations. En moins de quatre mois (18 juillet
au 11 novembre), lui et ses collaborateurs, (Pé-
tain entre autres) délogeaient les Allemands de
toutes leurs positions, même de la fameuse « li-
gne Hindenburg » jugée invulnérable. Le Feld-
maréchal dut s'avouer vaincu et donna l'ordre
de la retraite. Il réussit encore à ramener l'ar-
mée allemande à bout de forces, en ordre rela-
tif en Allemagne. Eu 1919. il reprit sa retraite.

On a souvent parlé de la collaboration de
Ludendorff et de Hindenburg. Lequel étai t le
génie militaire ? Lequel le réalisateur ? Comme

le dit notre confrère O. Td. « il est difficile de
déterminer la proportion de gloire due à cha-
cun d'eux. Hindenburg a écrit dans ses Mémoi-
res : « Comment délimiter la part d'honneur qui
revient à chacun de nous. Bien souvent , les
mots de l'un ne furent que l'expression de la
pensée de l'autre ».

Foch qui s'y connaissait , dira un jour de Lu-
dendonPf qu'il fut un bon colonel, mais que le
maréchal von Hindenburg était une grande figu-
re de soldat.

Il semble en effet que le tempérament du
vainqueu r de Tannenberg s'apparente à celui de
Joffre. Beaucoup de calme, du bon sens, aucune
crainte dès responsabilités, si écrasantes qu'el-
les pussent être. Tandis que Ludendorff proj e-
tait des idées à foison , comme une forge des
étincelles, le maréchal triait, filtrait , retenait ce
qui lui paraissait le meilleur. Leur gloire est in-
séparable.

Président du Reich
A la mort d'Ebert, premier président social-

démocrate, de la République allemande, les na-
tionalistes trouvèrent le moment propice pour
lancer la candidature du vieux maréchal. Ce
dernier après avoir demandé avis à l'Empe-
reur , accepta. Le scrutin eut lieu le 26 avril
1915 ; il donna les résultats suivants :

Le maréchal Hindenburg fut élu par 14.655.766
voix ; le Docteur Marx en obtint 13,751,615 et
le communiste Tbaelmann 1,931,151.

L activité politique du président ne fut jamais
de premier plan ; il représentait une tradition ,
des souvenirs plutôt que des idées politiques
très précises ; il étai t le Maréchal avant d'être
le Président, le vainqueur de Mazurie plutôt
que l'homme d'Etat.

En 1932, au mois d'avril. Himdenbuflg fut can-
didat pour la seconde fois. Il avait contre lui,
cette fois-ci les nationaux-socialistes, et com-
me concurrent Hitler en personne.

La campagne fut extraordinairement vive.
Hindenburg, au lendemain de la guerre avait
dit : « Die Treue ist das Mark der Ehre ». De
cette splendide formule de soldat, Gœring s'é-
tait emparé pour la retourner sans p itié contre
son auteur. De la voix et du geste, il évoqua les
infidélités que l'exercice du pouvoir avait impo-
sées au vieux chef. Monarchiste, il avait renié
son empereur ; généralissime vaincu, il avait
renié Ludendorff. Elu président du Reich par les
d roites il acceptai t auj ourd'hui d'être le candi-
dat des gauches. Enfin, soutenu par Hitler en
1925, il le combattait en 1932.

Le maréchal fut réélu par 19,336,944 voix ;
Hitler en obtint 13,416,914 et le communiste
Thaelmann 3,705,115.

Dès lors, notamment depuis la prise du pou-
voir par les nationaux-socialistes, Hindenbur g
n'était plus guère qu 'un figurant , auquel on fai-
sait signer les pièces pensées par d'autres. Le
30 j anvier 1933 en effet , il s'était vu contraint,
bien à contre-cœur , d'appeler le chef des na-
tionaux-socialistes Adolf Hitler , au poste de
chancelier. Dès lors, on n'entendit plus guère
parler de lui. Cependant von Papen lui doit d'a-
voir été sauvé des brownings hitlériens...

On sait qu 'il était déj à malade lors des évé-
nements sangl ants du 30 juin dernier, qui firent
sur lui une impression profonde.

Sur un tercet de Verlaine
Feuilleton musical et littéraire

(Snite et fin)

En troisième lieu, on vous aime parce que
vous ne voulez pas chômer, jamai s, et plu s en-
core , parce que vous refusez parfois tout se-
cours matériel de chômage. Cela, c'est magni-
fique, doublement, d'autant plus qu 'elle est très
loin de vous la pensée soit de tirer vanité de
cette noble attitude , soit d'accuser la multitude
de ceux qui , placés dans une autre position que
la vôtre, agissent différemment. Vous avez, il
est vrai, un fameux privilège, qui laisse intac-
tes vos facultés ; vous n'avez pas été entamés
par le matérialisme destructeur des valeurs
créatrices , intellectuelles ou artistiques. Sans
rien répudier de la mécanique au service des
arts, vous continuez — c'est votre privilège —
de la concevoir comme moyen, et vous avez
la chance de ne pas devoir lui être j amais in-
féodés. Ce qui ne vous libère pas, d'ailleurs , de
vous-même, moins encore des impérieuses exi-
gences des arts et de la pensée, auxquelles vous
vous pliez comme on se plie aux ord res de la
conscience. • • •

Vous nous rappelez tout à coup, frères spiri-
tuels , le terce t de Verlaine1 que nous donnons en
épigraphe à ces notes et par lequel nous allons
terminer.

Parce que vous êtes philosophes, intelligents
au surplus — beaucoup, parmi vous, ne peuvent
séparer les arts de la culture et de la pensée
génératrices — vous ne vous offenserez pas du
mot du poète génial qui reste , à vos yeux , com-
me aux nôtres , un mot très profond, qu 'il faut
tout de suite s'assimiler et vivre. Verlaine , en
effet, traduit là une vérité émouvante : celle qui

i

montre , d'une part l'instinct créateur tout puis-
sant , d'autre part la condition unique de l'ar-
tiste, qui est, précisément, de « faire son hum-
ble devoir avec simplicité » : c'est-à-dire avec
ferveur , honnêteté , générosité. Et sans se plain-
dre, sans attaquer , sans mordre j amais. Car
tout , encore une fois , est ici ministère, renon-
cement, don de soi — et indulgence souriante
vis-à-vis des hommes encore si peu compré-
hensifs de la vie des artistes.

Charles SCHNEIDER.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique médicale

On vante les bienfaits du régime végétarien.
Pourquoi ? A vrai dire, c'était , jusqu 'à présent,
un peu empiriquement qu'on le prescrivait. A
la lumière de recherches récentes, on a vérifié
que l'alimentation j ouait un rôle énorme sur
toute la nutrition. C'est ainsi que, la cornoosition
minérale de la nourriture des blessés a une in-
fluence prépondérante sur le cours de la guéri-
son des plaies et sur leurs richesse en microbes.
D'autre part , certains éléments minéraux accé-
lèrent considérablement la guérison des bles-
sures et la consolidation des fractures.

Le professeur Vitold Orlowski, de Varsovie,
a étudié spécialement l'action des j us de choux,
de choux-fleurs , de choux-raves, de betteraves
et de p omîmes de terre sur la fonction secrétai-
re de l'estomac. Il obtenait les jus de légumes
en pressant des légumes préalablement broyés.
Ses expériences ont démontré que les jus de
légumes constituent de très forts stimulants des
glandes stomacales. Ils déterminent une abon-
dante sécrétion gastrique, uniquement par une
irritation chimique des glandes stomacales,
causée par les substances azotées non albumi-
neuses comprises dans les jus à l'état soluble.
Leur cuisson, pendant cinq minutes, ne diminue
pas leur activité sur la fonction secrétaire de
l'estomac.

Ces faits expérimentaux ont une grande im-
partance pratique en ce qu'ils justifient l'emploi,
écrit le « Journal de la Femme » au début des
repas, de jus de légumes, sous forme de purées,
de soupes de légumes, 'dans toutes maladies
d'estomac, où la sécrétion gastrique et. consé-
quemment, l'appétit, sont diminués ou même
abolis. Ce faisant on provoque la sécrétion du
suc gastrique chimique, qui digère la nourriture
et suscite l'appétit. De même les j us de légumes
efficaces pour provoquer la sécrétion des sucs
intestinaux, sont justifiés dans tous les cas d'en-
térite, liés à une réduction de la fonction secré-
taire de l'intestin.

« Quatre oignons macérés dans du vin blanc
ouvrent mieux les reins que les drogues les plus
énergiques », disait Lieutard , grand médecin du
XVIIIme siècle.

La cure d'oignons est tombée dan s un inj uste
oubli. N'empêche qu 'il n'est point de remède ni
d'aliment préférable à celui-là quand il s'agit de
dégonfler un hydropique don t le ventre est rem-
pli d'eau comme une outre.

L'ail, proche parent de l'oignon , fut utilisé au
moyen âge contre la peste et 1« choléra.

Plus près de nous, on l'employa contre 1 as-
thme et, à la campagne, les empir iques l'uti-
lisent encore contre les vers intestinaux. Aux
dernières nouvelles , on vient de lui découvrir
une action remarquable contre l'hypertension
sanguine. Que les hypertendus grignotent donc
des gousses d'ail, mais qu 'ils sachent que , très
chargées en sulfocyanate et en sulfure d'a'lyle ,
les essences de l'ail s'éliminent par la peau , les
poumons et l'haleine, d'où les inconvénients bien
connus. On a fabriqué des extraits d'ail qui se-
raient inodores. Mais les mauvaises langues di-
sent que leur désodorisation leur a enlevé leurs
vertus curatives.

Le fond d'artichaud et le topinambour sont les
légumes de choix des diabétiques. La substan-
ce sucrée ou inuline qu 'ils renferment est abso-
lument inoffensive pour ce genre de malades
dont le régime se trouverait fort amélioré , sur-
tout par le topinambour.

La carotte contient de la pectine, des , phos-
phates de potasse, du sucre et de la cellulose ,
et a la propriété de fluidifier le contenu intesti-
nal. C'est pourquoi on se trouvera bien de flan-
quer la viande en daube de quelques carottes, à
titre de correctif du régime carné qui , au con-
traire , durcit le contenu intestinal.

Des années durant , les tomates furent ban-
nies de nos tables, sous prétexte qu 'elles con-
tenaient de l'acide oxalique, funeste aux arth-
ritiques. Or , elles n'en renferment que trois mil-
ligrammes pour cent, autant dire point. Bien
plus, elles sont indispensables pour alcaliniser le
sang et les humeurs acides de ces mêmes arth-
ritiques. Enfin , ce sont des sacs bourrés de ces
vitamines qu'on dit être indispensables à la
santé.

L'asperge est diurétique pour les personnes
dotées de bons reins, mais nuisibles à celles qui
ont des néphrites. Il s'agit de l'asperge sauva-
te. Quant à l'autre, celle qu'a tout à la fois abâ-
tardie et hyperthrophiée le passage dans nos
j ardins, elle ne possède plus ni l'action forte et
sûre de sa petite sœur ni ses inconvénients
sur les reins malades.

Les laitues , par leur cellulose , dont on ab-
sorbe à peu près le tiers , apportent à l'intes-
tin des résidus favorables à son évacuation.
L'humble poireau est le plus sûr et le plus
doux des diuréti ques ; le chou contient du soufre
et des sels de potasse qui excitent la fonction
intestinale . Les épinards contiennent du fer vi-
talisé en" grande quantité , et , pour cette raison ,
anémiques et chlorotiques en tireront profit.
Les courges ont des semences qui sont un re-
mède efficace contre le ténia ; le cresson est,
de temps immémorial , considéré comme un ex-
cellent dépuratif.

Ces notion s sont utiles à la mère de famille
qui s'en souviendra suivant les circonstances
et les indications de santé.

Dr Maurice LEBON.

Les lépmesjui guérissent

— Mal aux dents ?
— Non, je suis en deuil et j 'ai peur de rire.

Un veuf consolable

Etatisme et fédéralisme

Mercredi soir, à 21 heures, a eu lieu sur la
place de fête , à Fribourg, une grande manifes-
tation patriotique au cours de laquelle M. Mu-
sy, ancien conseiller fédéral , a prononcé un
grand discours. L'orateur a parl é d'abord des
origines de la Suisse qui sont dues, ainsi que
son maintien, à sa situation centrale en Europe,
à son organisation fédéraliste et à des néces-
sités de politique intérieure et extérieure. M.
Musy a dit ensuite que la Suisse repose, sur une
idée militaire de défense commune, aj outant
que la Suisse est un Etat chrétien.

Parlant ensuite des faits actuels, l'orateur
relève que nous souffrons actuellement d'une
crise d'abondance alors que les crises précé-
dentes étaient des crises de disette. La consom-
mation est impuissante actuellement à absorber
la production dont les moyens scientifiques ont
provoqué le prodigieux développement. L'Eu-
rope a définitivement perdu son hégémonie
économique et financière sur les autres conti-
nents. Là est l'origine des insurmontables diffi-
cultés qui ont ruiné l'industrie et l'agriculture.

Pour sortir de ce cahos où nous ont précipités
l'anarchie de la production , l'utopie de la con-
sommation illimitée, il faudra sur le plan na-
tional et international une réforme profonde.
L'humanité aspire à un ordre économique nou -
veau. Qui apportera la formule future ? Ni le
socialisme, ni l'étatisme.

Les marxistes entendent noyer la personna-
lité humaine dans les masses amorphes qui
doivent absorber l'humanité futu re C'est en ef-
firman t la valeur morale individuelle et la res-
ponsabilité personnelle de l'homme, que le
christianisme a élevé la plèbe antique au niveau
de l'humanité. L'heure est venue de choisir
entre deux politiques, la politique de la facilité
et la politique de la difficulté. L'Europe réorga-
nisera sa vie économique internationale sur la
base d'une intelligente solidari té ou elle som-
brera définitivement dans le chaos. Que chaque
Etat se constitue d'abord et sans tarder l'arti-
san de sa propre résurrection. La Suisse de-
meurera une démocratie. Elle sera la terre des
libertés, la terre 'des hommes libres, à condition
que nous la dégagions de ses adversaires :
l'étatisme et la centralisation. Le renversement
de not re démocratie au profit d'une dictature
politique est un danger auquel personne ne
croit. Le futur régime doit rompre à la fol s
avec l'étatisme et avec la " conception indivi-
dualiste. L'Etat ne sera ni industriel ni com-
merçant. Il doit se limiter à organiser la vie
économique. Nous voulons un exécutif qui fait
peu de politique, qui administre , mais surtout ,
qui gouverne, que le parlement se borne à
l'avenir à contrôler. Je ne pense pas que la
restaiiration corporative résolve toutes ces dif-
ficultés. 11 est des biens essentiels qui ne peu-
vent pas être sacrifiés au corporatisme. Mais
j e crois à son efficacité, parce que seule une
modification profonde des rapports entre em-
ployeurs et employés mettra fin à la lutte des
classes et nous protégera enfin contre le
marxisme et l'anarchie dans la production. Les
graves difficultés budgétaires nécessitent la
simplification de l'appareil • administratif.

La mission de la Suisse est de représenter,
au milieu d'une Europe centralisée, collectivisée,
une forme politique, économique et sociale pro-
fondément humaine et chrétienne, de continuer
à faire la preuve que ni l'instinct raciste, ni la
communauté de langue ne sont nécessaires à
l'unité nationale, une seule chose lui est indis-
pensable : la communauté d'idéal patrioti que.

Ĉn discours è<s eff i. cïïbusy
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Chronique jurassienne
A St-Imîer. — Souvenir de la construction de

la route de Chasserai.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Commencée en 1932, la construction de la

nouvelle route Plan-Marmet-Ghasseral est en
voie d'achèvement, et d'ici peu de temps, cette
nouvelle artère sera complèteiment terminés. On
sait qu'elle fut construite par les chômeurs de
notre localité , d'après les plans établis par M.
Florian Liengme, géomètre à Saint-lmier, re-
vus par les organes des autorités supérieures et

sous la surveillance des services de nos Tra-
vaux publics de Saint-lmier. Il s'agit donc là
d'un gros travail exécuté en régie.

Nous apprenons que pour rappeler à j amais
cette construction on vient , chez nous, d'émet-
tre une j olie médaille-souvenir. Le dessin est
dû à l'un de nos talentueux graveurs, sans tra-
vail lui aussi depuis longtemps : M. Amez-Droz.
Le dessin représente deux ouvriers besognant
là-haut sur ce vaste chantier , à proximité de
nos sapins. Une inscription rappelle le travail
de nos chômeurs. La frappe en a été confiée
à la maison Huguenin frère s du Locle, qui,
comme à l'ordinaire , a assuré un travail digne
de sa réputation.
A Saignelégier. — Des vandales.

(Corr.). — Dans la nuit du ler août , des van-
dales ont brisé des vitres pour une septantaine
de francs à la halle-cantine et ont dérobé des
carottes au voyer communal. Espérons que
l'intervention de la justice leur apprendra à
fêter plus dignement la patrie.
Sur la route de Plan-Marmet-Chasseral. — La

perception des taxes pour les véhicules à
moteur.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que nous avons déj à eu l'occasion de le

souligner ici-même, un syndicat s'est constitué
pour l'entretien des routes du Chasserai, routes
dans lesquelles est comprise l'artère Plan-Mar-
met-Chasseral, en voie d'achèvement. On sait
aussi que pour pouvoir atteindre notre plus haut
sommet jurassien, par le versant sud, les con-
ducteurs de véhicules à moteur doivent acquit-
ter une taxe.attendu qu'il s'agit d'une route pri-
vée. Nous apprenons qu'il en sera de même
maintenant sur le versant nord, et que tous les
véhicules à moteur seront eux aussi soumis au
paiement d'une taxe. La perception de cette der-
nière, différée jusqu'ici sur ce parcours sera per-
çue à partir de la fin de la présente semaine,
suivant un tarif adopté par le Conseil municipal
de St-Imier.

Les sommes ainsi perçues serviront à couvrir
une partie des frais d'entretien de ces nouvel-
les routes, entretien qui sera certainement coû-
teux.

Espérons que ces mesures ne seront pas de
nature à détourner par trop le trafic automobile
à destination de Chasserai, qui reste l'un de nos
plus beaux sites jurassiens.

SPORTS
Course cycliste par équipe

Nous apprenons qu 'il se courra le dimanche
12 août prochain une course cycliste par équi-
pe, dotée d'un superbe bronze offert par la mai-
son Ed. Laurens, de Genève, qui s'intéresse
toujours activement au sport cycliste ; ce chal-
lenge est exposé actuellement au magasin de
cigares Jean Muller.

Grâce à ce geste généreux, le public chaux-
de-fonnier aura ainsi le privilège de voir une
course par équipe, qui est touj ours appréciée ,
car l'on peut constater réellement, au cours de
cette épreuve, l'effort du coureur cycliste qui,
dans ce genre de course n'a aucun moment de
repos et, en même -temps, doit travailler en
équipe. Elle se disputera sur une distance de
93 km., c'est-à-dire en circuit de sorte que le
public pourra assister à deux passages en no-
tre ville.

Nous tenons aussi à faire savoir que cette
épreuve est organisée par le V.-C. Excelsior
de notre ville, qui fut champion suisse en 1928
de course par équipe et qui détient le record
suisse.

Comnniinii<fHi-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, du 3 au 9 août 1934.
Scala-Sonore,-Parlant : Plus fort , plus grand ,

plus spectaculaire que « 42me Rue ». Un festin
pour les yeux, les oreilles et le coeur : « Cher-
cheuses dCOr », avec Warren William, Joan
Blondell , Ruby Keeler et Dick Powell, ainsi
que les plus j olies girls d'Amérique. « Cher-
cheuses d'Or », c'est la plus grande réalisation
musicale et scénique tournée à ce j our. Pro-
duction Warner-Bros, parlée et chantée fran-
çais. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Une suite d'aven-
tures divertissantes et attrayantes. Un ensem-
ble de chansons de charme et de gaîté, dans
« Miss Helyett », d'après l'opérette d'Audran et
Boucheron, avec .Josette Day, Roger Bourdin
(de l'Opéra-Comique), Jim Gérald et Pas-
qua)!. Film parlé et chanté français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.

Apollo : « L'Archiduc et îa Danseuse) », gran-
de comédie dramatique, avec Yvan Petrovitch.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Simplon Sonore.

Dès ce soir et Jusqu'à jeudi, une production
Braunberger-Richebé distribuée par D. F. G.
Genève: Les Amours de minuit, avec Daniele
Parola et Pierre Batscheff. Un film d'aventu-
res romanesques et dramatiques entièrement
parlé et chanté en français. Un spectacle qui
vous fera plaisir par l'originalité de son suj et.
Eden-Sonore, dès ce soir.

Tunnel, parlant français avec Madeleine Re-
naud , Jean Gabin , Pierre Nay. Un roman mo-
derne , des aventures à la mode du jour . Des
spéculateurs projettent la construction d'une ga-
lerie reliant l'Ancien et le Nouveau Monde. La
mise en scène est grandiose , les aventures pal-
pitantes... à 1- *rianière de Jules Verne, le film
se termine p? inauguration du fameux Tunnel.
Métropole-Cinéma.

Dès ce soir, « Les Buveurs de sang ».
Impôt sur revenus d'immeubles
se paie jusqu'au samedi 4 août 1934.

Direction des Finances.

Radio-programme
Vendredi 3 août

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernière s nouvel-les. 12.40 Concert. 13.00 Radio-Interview. 13.15 Con-cert. 16.00 Concert 18.00 Pour Madame. 18.30 Mu-sique récréative. 19.30 L'oeil en verre, causerie. 20.00Andréa del Sarto , drame. 21.15 Dernières nouvelles.21.15 Concert. 22.00 .Bulletin de l'A. C. S. 22.05 Powles Suisses à l'étranger.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-ques. 15.30 Disques. 16.00 Concert.17.00 Concert. 17.30Musique légère. 19.20 Jodlers. 21.10 Concert. 21.30Musique de chambre. 22.15 Disques.
Télédiff usion: Paris PTT.: 12.15 Concert. — Stutt-gart: 16.00 Concert. — Vienne: 17.55 Le chant po-

pulaire allemand.
Emissions d l'étranger: Varsovie: 20.10 Oeuvres de

Beethoven. — Tour Eiffel: 20.30 Concert. — Rome,
Naples, Bari , Milan : 20.45 La maison des trois jeu -
nes filles, opérette.

Samedi 4 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernière s nouvelles. 12.40 Disques. 13.05
Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.30 (de Villars)
L'Etranzi (L'Etranger), légende. 18.35 Disques. 19.30
La j eunesse contemporaine et sa vie, causerie. 20.00
Histoires de mobilisation (1914-18). 20.15 (d'Yver-
don) Concert militaire. 21.15 Dernières nouvelles.
21.25 Musique de chambre.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 14.30
Disques. 16.00 Fragments d'opéras. 17.00 Musique de
j azz. 18.25 Concert. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 21.00 Dernières nouvelles. 22.15
Disques.

Télédiff usion: Francfort 14.00 Concert. — Berlin:
16.00 Concert. — Vienne: 20.15 Musique viennoise.

Emissions à l'étranger: 20.30 Radio-Paris : Alibaba,
opérette. — 20.30 Paris PTT.: Concert. — 21.30 Ro-
me, Naples , Bari , Milan : Concert symphonique.

Bulletin de bourse
du vendredi 3 août 1934.

Banque Fédérale 310 ; Banque Nationale
Suisse 572 d.; Crédit Suisse 558 d*.; S. B. S.
451 (+ 1); U. B. S. 302 (0) ; Leu et Co 295 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 300; Electrobank
565 ; Motor-Colombus 188 (— 3) ; Aluminium
1365 (+ 5) ; Bally 830 d.; Brown Boveri 55 d.;
Lonza 53 (+ 2) ; Nestlé 711 (—6) ; Indeîec 538;
Sdhappe de Bâle 805 (+ 5) ; Chimique de Bâle
4075 (—5) ; Chimique Sandoz 5300 d.; Triques
ord. 300 d.; Kraftwerk Laufenbomig 723 d. ;
Bleo. Olten-Aanbourg 830 d. ; Italo-Argentina
93 (—1) ; Hispano A.-C. 705 d.; Dito D. 133;
Dito E. 134; Conti Lino 75 d.; Giubiasco Lino
46 d.; Forshaga 64 du; S. K. F. 137 ; Am. Eu-
ropôan Sée. ord. 17 (— K) ; Séparator 36 d.;
Saeg A. 30 (—1 H); Royal Dutch 303 d.; Bal-
timore et Ohio 48 % ( + % ) ;  Italo-Suisse priv.
157 (—1); Obliig. 3% % Oh. de fer fédéraux
(A-K) 92.35 %.

Bidletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédêraie S. JL

L'actualité suisse
Su ïlr fédéral

La j ournée des Argoviens
FRIBOURG, 3. — A la j ournée des Argoviens,

la bienvenue est souhaitée par M. Leimgruber ,
vice-chancelier de la Confédération. III parle
en sa double qualité de ressortissant d'Argovie
et de Fribourgeois. Parlant de la situation gé-
nérale actuelle, M. Leimgruber dit notamment :
Les événements se multiplient dans le monde ap-
portant une domination sans limite de la force
brutale, un déchaînement sans exemple des pas-
sions les plus mauvaises, qui ne se sentent rete-
nues par aucune loi du droit et de la morale,
qui font triompher la barbarie et le paganisme,
qui j ustifient les plus grandes angoisses et font
craindre une catastrophe générale. En faisant
part ici de notre indignation , nous le faisons tout
en nous rendant compte qu'il ne nous appartient
pas de nous ériger en juge. Mais ce serait une
lâcheté de se taire, ce serait faire violence à nos
consciences. Tout citoyen libre a le devoir de
manifester son indignation du retour d'une partie
de l'humanité à la bestialit é et au mensonge.

L'orateur ne voit le salut de la civilisation
européenne que dans la restauration de la so-
ciété sur des bases chrétiennes. .

Quelques résultats
L'activité est restée grande dans les stands,

durant toute la j ournée de j eudi, bien que la
pluie se soit mise à tomber. Il a été tiré .71 maî-
trises, 30 grandes et 51 petites. Voici quelques
excellents résultats : Fusil: Cible Art: Walter
Vogel, Gufbrii (Berne) 473 points sur un maxi-
mum de 500. Cible Bonheur : Otto Peyer, de
Brittnau (Argovie) a fait 805 degrés. Cible Fri-
bourg. Les deux meilleurs résultats de la
j ournée ont été de 68 points tirés par Camille
Gex, de Neuchâtel et Fritz Broder de Berschis
(St-Gall).

Le Jura à l'honneur
Lei ler août se déroulait à Fribourg, pour la

lre fois en Suisse un match d'Armée, 176 grou-
pes de 6 tireurs les meilleurs de notre milice
— un groupe par Bat. d'Elite et de Landwehr —
luttèrent loyalement mais âprement pour 'Con-
quérir le fanion d'Armée et les 8 fanions des
différents corps de troupes.

Le groupe de la Cp. car. II-9 représentant le
Bat. car. 9 (maj or Ruedi) gagne le match d'Ar-
mée et l'unique fanion avec frange or.

Le Jura tout entier veut connaître les noms
des soldats qui honorèrent le pays natal et le
canton de Berne :

Cdt. cp. et chef de groupe : Capitaine Hirs-
chi, Renan. _, . iTireurs : p

^
s

1. app. Spitznagel Ernest, Tramelan 52
2. car. Greppin Louis, Belprahon 51
3. car. Kottelat Pierre, Mervelier 50
4. car. Seuret Martin, Chatillon 50
5. sgt. Nussibaumer Gaston, Porrentruy 50
6. Plt. Hirt Jean, Boncourt 50

Total 303
Ces résultats ont été obtenus sans aucune

bonification à l'arme de guerre et dans des
conditions difficiles , (éclairage variable).

M. le conseiller fédéral Minger, au nom de
l'Armée a serré les mains des vainqueurs en
les félicitant.

M. le colonel-divisionnaire Tissot , le visage
coloré par la joie, fit de même au nom de la Ire
Division à laquelle appartient le Bat . car. 9.

Le fanion d'Armée est touché devant le front
d'une phalange de grenadiers qui présentent
les armes et chaqu e tireur reçoit un gobelet
d'argent au milieu des ovations.

Puis un grand cortège militaire se forme et
gagn e le centre de la ville. En tête le groupe
vainqueur et le fanion. Sur une place de Fri-
bourg, M. le colonel-divisionna ire de Diess-
bach au début d'un grand discours sur la dé-
fense nationale, salue et félicite les tireurs mi-
litaires. 

A Zurich le chômage a augmenté
ZURICH , 3. — D'après les calculs de l'Office

de statistiques de la ville de Zurich, le chôma-
ge a augmenté plus fortement à Zurich depuis
l'hiver 1932-33 que dans le reste de la Suisse.
On constate que nombre de chômeurs, environ
le tiers, ne sont arrivés à Zurich qu'après
1930. On explique ce fait par le montant rela-
tivement élevé des secours délivrés par les
autorités zurichoises.

Un ouvrier mortellement blessé par un
train express

SCHWYTZ, 3. — Un ouvrier occupé à pein-
dre les mâts de la conduite électrique à haute
tension, non loin de la station de Schwytz , a été
atteint par un train express. Grièvement blessé
à la colonne vertébrale, il a succombé. Malgré
les avertissements de ses collègues, il n'avait
pas vu l'arrivée de l'express, observant le pas-
sage d'un train de marchandises sur l'autre voie.

Chronique neuchâteloise
Art dentaire.

Dans sa séance du 31 j uillet 1934, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Daisy Bosshard , origi-
naire Zurichoise, domiciliée à Fleurier , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assistante-
dentiste.
Au Locle. — Une moto en ieu.

(Corr.) — Mercredi , une moto circulant sur
les Monts a pris feu. Le sinistre put être éteint
par des habitants du qu artier , avant l'arrivée
des premiers secours. La machine est hors d'u-
sage.

Roger Froidevaux tentera officiellement son
exploit.

Nous apprenons que Roger Froidevaux se
propose d'exécuter à nouveau son exploit, mais
d'une manière officielle , au cours d'un con-
cours de plongeons, qui sera organisé le di-
manche 12 août.
Echo de la fête du ler août

Un de nos abonnés, au nom de plusieurs ci-
toyens, dans une lettre qu 'il nous adresse, fé-
licite les organisateurs de la fête, mais regrette
que les feux d'artifice aient été tirés tres tard.
Nous répondrons que ce retard provenait du fait
que l'après-midi se déroulait la commémora-
tion de la mobilisation et que d'une façon géné-
rale les mêmes personnes fonctionnaient dans
les deux comités et que d'autre part deux so-
ciétés de musique prenaient part aux deux
manifestations. D'où ce retard absolument ex-
ceptionnel et excusable.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vifs

remerciements les dons ci-dessous en faveur
de la Caisse de secours aux chômeurs nécessi-
teux, en juillet 1934.
Anonyme, par M. Paul Staehli 10.—
D'un groupe de fonctionnaires postaux, ler

versement 59.—
De Mme Pagnamenta, Lugano 25.—
De M. Henri-Virgile Schmid, abandon de

ristourne, par l'entremise des Coopéra-
tives Réunies 30.40

D'une partie du personnel de la laiterie
Coopérative et fromagers 29.—

A l'occasion de noces d'or, par M. Char-
les Luginbuhl, pasteur 50.—

D'un groupe de fonctionnaires postaux ,
2me versement 54.—

Objets trouvés au Poste de police de l'Hôtel-
de-Ville.

Billets de banque, porte-monnaie avec et sans
argent , montres, bagues, broches, lunettes, gants ,
clefs, sac de touriste, effets d'habillement, une
couverture pour auto , une roue de rechange et
objets divers.

CHRONIQUE ,
Jacâ/e

Pour se rendre invisible, un vampire assassine
vingt-huit enfants

TEHERAN, 3. — Une foule énorme, réunie
sur la place de Téhéran, assista à l'exécution de
l'assassin d'enfants, Ali Astra surnommé « le
vampire perse ».

AH Astra avait assassiné avec une cruauté
inouïe vingt-huit enfants à seule fin de s'empa-
rer de leurs cœurs, qu 'il arrachait des corps de;s
petites victimes.

Il avait commis tous oes crimes horribles
hanté par une vieille légende perse, d'après la-
quelle on peut préparer des cœurs d'enfants à
l'elixir, permettant à celui qui s'en sert de deve-
nir invisible.
| Le « vampire perse » a été pendu.

La police et la troupe ne parvinrent qu'avec
grand'peine à repousser la foule furieuse, qui
voulait mettre en pièces le corps du supplicié.

Trop bien rajeuni, un professeur se conduit
comme un singe

^ 
BUDAPEST, 3. — Un professeur hongrois

âgé de 76 ans et en retraite depuis cinq ans
déj à, eut le désir de raj eunir.

Il s'en fut trouver un élève de Voronoff. L'o-
pération de la greffe fut faite et réussit mer-
veilleusement.

Malheureusement, un j our, le professeur se
se trouva en présence de singes.

A cette vue , quelque chose s'éveilla en tout
son être. L'idée qu'il avait en lui des glandes
de ces animaux le hanta au point qu 'il se crut
devenu singe lui-même et dès lors se conduisit
comme tel , dormant sur les planches, ne s'ex-
primant qu 'en clameurs gutturales , ne man-
geant plus qu'avec ses doigts et faisant bien
d'autres choses encore.

Durant huit ans, le vieillard, raj euni , vécut
ainsi comme un singe et il n 'est redevenu un
homme que quelques heures seulement avant sa
mort. On va l'autopsier.
Le goudron et le jus des ceps. — Les vignerons

du Beaujo lais entament un curieux procès
LYON 3. — Les vignerons de Fleurie ont en-

gagé un procès contre le département du Rhône
au suj et du goudronnage de la route de Roiïna-
nèche à Fleurie.

Ces braves gens reprochent au goudron de
d onner un mauvais goût aux ceps plantés en
bordure de la route.

Trois experts ont été désignés, dont un pro-
fesseur à l'Institut œnologique de France, qui
devront déposer un rapport.

Ce procès pittoresque n'est donc pas près d'ê-
tre terminé.

Quel est ce cadavre inconnu ?
CHAMBERY, 3. — Le Parquet de Chambéry

et le médecin-légiste se sont rendus je udi
après-midi à Lucey où l'on avait découvert le
corps d'un homme inconnu, vêtu seulement d'un
pantalon déguenillé , et portant des blessures
au visage. L'homme n'avait pas le ventre bal-
lonné , ce qui démontrerait qu 'il a été j eté dans
l'eau une fois mort.

On ne signale aucune disparition dans la ré-
gion et l'on pourrait croire que le corps vient
du côté de Genève. Les autorités suisses ont été
prévenues.

Encore un accident de l'Alpe
CHAMONIX , 3. — Jeudi après-midi, un j eune

éclaireur de Mâcon. Henri Guérin, 17 ans, qui
j ouait avec deux amis du même âge, se livrant
à des exercices d'entraînement avec crampons
sur le glacier des Bossons ,dans le massif du
Mont-Blanc, a fait une chute d'une hauteur de
huit mètres sur une paroi de glace et a été tué
sur le coup. .

Douze mille maisons emportées par les inonda-
tions en Corée

SEOUL (Corée), 3. — Suivant une note of-
ficielle, 12,000 maisons auraient été emportées
par les flots lors des récentes inondations dans
le sud de la Corée. 53,000 maisons auraient été
envahies par les eaux. Les dégâts s'élèveraient
à 30 millions de yens.

A I Extérieur
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COMCORDIA raBEBSREB,
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

— Il ne m'est pas possible d'être plus expli-
cite. Je vous en prie, n'insistez pas.

En disant ces derniers mots, il se retourna du
côté de la porte et fit mine de sortir... Mais elle
l'arrêta d'un geste.

— Ne partez pas encore... Tout ceci est d'u-
ne importance capitale pour moi. Vous ne pou-
vez pas vous imaginer à quel point.

L'intonation de Lucy trahissait son émotion.
Le j eune homme se tourna de nouveau vers
elle :

— Il n'est pas possible que vous soyez au
courant..

— Qu'est-ce qui vous le fait croire ?
— Mais... C'est impossible !
— Vous croyez que « si » j e savais, je parti-

rais, moi aussi ? dit-elle , sans lui laisser le temps
de poursuivre.

Saint-Abb regardait Lucy avec une visible
commisération, et se contenta de dire :

— Si vous voulez absolument savoir, Lucy,
adressez-vous à lui, mais pas à moi.

— Il s'agit , n'est-ce pas, d'une révélation qui
vous a été faite à son sujet ?

Il fit un signe de tête affirmatif.
— Quelque chose qui, selon les apparences,

déshonore un homme, continua-t-elle.
Il acquiesça de nouveau .
—. Eh bien, peut-être serez-vous surpris d ap-

prendre que non seulement je suis au courant de

tout ce que vous savez, mais aussi que très
probablement j 'en sais plus long que vous.

Tandis qu'elle parlait, Saint-Abb la regardait
d'un air incrédule.

— Et cependant j e ne suis pas... partie, ajou-
ta-t-elle.

— Vous savez vraiment, et vous conservez
votre calme !

— Il est quelquefois téméraire de juger un
homme d'après les actions qu'on lui prête, aj ou-
ta-t-elle en scandant ses mots.

— Mais j e vous parle de ce qu 'il fait effecti-
vement en ce moment, s'écria le j eune homme.

Lucy lui j eta un coup d'oei l à la dérobée, et
fut sur le point de lui poser une question... Mais
elle changea finalement d'avis et resta silen-
cieuse.

Au bout d'un moment, elle demanda d'une
voix toute différente :

— Alors , vous ne partez pas à la suite d'une
révélation qui vous a été faite sur son passé ?

— Non, on ne m'a rien dit.. Il ne s'agit pas
du passé... Soyez certaine que j e ne le jugerais
pas sur des racontars quelconques, reprit-il d'u-
ne voix émue.

Au bout d'un moment , Lucy dit :
— Je vous remercie de m'avoir parl é libre-

ment. Naturellemen t vous ferez ce que bon vous
semble. Je ne vous interrogerai plus. Peut-être
m'adresserai-j e à lui, comme vous me l'avez
conseillé.

Elle parlait avec calme et paraissait maîtres-
se d'elle-même, mais Saint-Abb eut soudain
l'intuition qu 'en dehors de ce qu'il venait d'ap-
prendre au suj et des projets de Lanne, d exis-
tait de graves dissentiments entre les nouveaux
mariés.

Avant de prendre congé, il dit avec un peu
d'hésitation :

— Je suis vraiment désespéré !
Quand il fut parti, Lucy se dirigea vers le

question.
— Pourquoi supposez-vous que j e vais vous

le dire ?
— Je ne sais pas, mais j' imagine que j 'obtien-

drai satisfaction si...
— Si vous me harcelez suffisamment ! reprit-

il avec un rire désagréable.
Lucy rit aussi un peu nerveusement
— Si vous voulez, dit-elle... mais, en réalité,

j e n'avais pas cette arrière-pensée.
Après un moment, elle reprit :
— Perry a appris quelque chose à votre su-

j et.
— Voilà qui ne me surprend pas ! répondit-il.

Si on en prend la peine, ce n'est pas difficile.
— Il ne s'agit pas du passé... mais du pré-

sent ! m'a-t-il avoué.
— Alors, U vous a mise sur une piste ?

cabinet de travail de son mari : la porte était
encore entr 'ouverte, elle la poussa et pénétra
dans la chambre, sans faire de bruit... Lanne
se tenait devant la fenêtre , le corps penché au
dehors... Soudain, il se retourna et leurs yeux
se rencontrèrent Elle avança de quelques pas
et dit :

— Jim, pour quelle raison Perry vous quitte-
t-il ?
— Pourquoi ne le lui demandez-vous pas ?

— Je le lui ai demandé, mais il refuse de me
répondre.

— Peut-être a-t-il une meilleure situation en
vue ? insinua-t-il.

— Vous savez bien que ce n'est pas le cas.
— Et vous aussi, évidemment, vous le sa-

vez.
Pendant quelques instants, elle garda le si-

lence, mais ses yeux ne le quittaient pas.
— Ce n'est pas sans raison que Perry vous

a retiré son amitié. Que s'est-il passé, Jim ?
insista-t-elle.

De nouveau , Lanne opposa une question à une

— Il ne m'a rien dit de précis.
— De quel droit voulez-vous en savoir plus

long ?
— N'ai-j e pas ce droit, Jim ? demanda-t-elle

d'un ton calme.
— Vous voulez dire qu'après la manière dont

j e me suis comporté à votre égard, vous avez
le droit d'imposer vos conditions ?

— Ce n'est pas tout à fait ainsi que j 'envisa-
ge les choses, mais j'estime que vous me devez
une compensation.

— Alors, je suis condamné pendant toute ma
vie à payer pour cette action !

— Il est bien probable en tout cas que pen-
dant toute la mienne , j e supporterai les consé-
quences du tort que vous m'avez fait !

Il se détourna et se reprit à regarder par la
fenêtre. Au bout d'un moment, il vint s'asseoir
dans le fauteuil placé devant son bureau. Il de-
manda à brûle-pourpoint :

— Que désirez-vous ?
— Je désire simplement que vous répondiez

à la question que j e vous ai posée : pour quelle
raison , un homme qui avait pour vous la plus
haute estime, a-t-il changé complètement d'opi-
nion ?

— C'est bien. Je vais vous donner satisfac-
tion. Vous avez entendu parler de Linforths ?

Elle fit un signe de tête affirmatif , et se re-
dressa soudain dans son fauteuil comme pour
parer le coup qu 'il allait lui porter.

— Linforths... c'est moi !
Ces mots résonnèrent comme un glas dans le

silence. Lucy fit un effort pour se dominer et
demanda :

— Depuis quand ?
— Depuis quelques semaines.
— Vous voulez dire que vous avez acquis le

contrôle de cette société ?
(A suivre.)

LE COLLIER BRISÉ

SjflH§S||t%g Dans nos cinémas tous les soirs, du 3 au 9 août 1934

WBBBSÊÊÊÊBB^̂  CAPITOLE-SONORE-PA RLANT I
Plus fort, plus grand, plus spectaculaire que < 42°" Rue » I Une suite d'aventures divertissantes et attrayantes

Un lestin pour les yeux, les oreilles et le cœur Un ensemble de chansons, de charme et de galté, dans¦CHERCHEUSES D'ORIMISS HELYETT!
avec Warren William - Joan Blondel - Ruby Keeler et Dick Powel I D'après l'opérette d'AUDRAN et BOUCHERON

ainsi que les plus jolies girls d'Amérique I avec Josette Day - Roger Bourdln (de l'opèra- ComigUB) - Jim Gérald et Pasqualj
M La plus grande réalisation musicale et acéni que - Production Warner-Bros, parlée français E Fllm parlé et chanté français 11808

M jjjgr MATINÉES i Samedi et dimanche à 15 heures 30 Iffi j ; MATINÉE : Dimanche à 15 heures 30 I
»il****M-*«"9**--*MBHBHB  ̂ BBBBSBBBIIlIllIM B̂MiB  ̂ «Sa

H l'URCWPyC ET Ul PHi-lfEUfE -¦¦¦•:;¦¦—,:;:;....,,,, Yvan PETROVITCH M
________ _______\ | jm* MATINÉE i Dimanche à 15 heures 3Q ~*>ei 1 M

Samedi 4 août

RÉOUVERTURE
Café Hôtel-de-Ville 48

Salle agrandie et remise complètement à neuf
Consommations de premier choix

; Se recommande , le nouveau tenancier ,
11805 Alfred PIEREN.

I Corsets SMODÈLES CORSETIÈRES
MODÈLES FORTES DAMES
MODÈLES D'ÉTÉ, TULLE

J9ux jf reerctes
USf i La Ctianx-de-Fonds

-**KEm̂*RBOHBKmi^œHB^«s^K^K->E^^B^K-------KnaBa---a

Faites réparer
vos parapluies

1 L'EDELWEISS
Léopold-Robert 8

10473

1[ Schlesinger
de retour
r̂aBBniuwaflBiiBm

f-flrqtfk Société d'Agriculture
IfeS **f Hw* Il sera vendu samedi sur la Place (lu
f/Vi w lf\f Marché, devant I'I UPAHTIAL . la

n <»MU Jk« viande «9'un-e

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Samuel NUSSBAl'IMER. Joux-Perret.
11802 Le desservant : ÎNiuma AMSTUTZ.

JMAX PSSLERS
' et I

son orchestre
i | au

Grand Restaurant

; SA 1347 J BIENNE 11816

________________I__________________________BS_____________
Jésus-Christ , Le même hier , aujourd'hui , éternel Iement , Il

, sauve da péché. Il guérit les malades, Il baptise da St-
Esprit, Il est le Roi qui vient I

LEvangéiiste S. Wiggleswortli
tiendra des

Réunions à Colombier
du 5 au 12 août (vieille route de la Gare 13)

Les dimanches 5 et 12 août 1 , ... . - , „ . 
et le vendredi 10 août ) a 10 heures Bt 3 henres

Les autres jours, da 6 an 9 août , à 10 heures et 20 heures
Venez, voyez, entendez. P 2836 N 11739

Invitation cordiale à tous

Arrêt du conl électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour

cause de travaux , le courant alternatif sera arrêté
samedi 4 août 1934, de 13 à 15 heures, aux Epla-
tures , au Crôt du-Locle , à la Barrigue, au Torneret , à la Ré-
formation , à la rue de la Fiaz et rue du Locle. 11821

Direction dea Services Industriels.

I Mesdames... Messieurs Savez-vous le vrai
! sens du mot

SOLDES
C'est pour moi... vendre (ou lout au moins faire

tout mon possible pour cela...) tous les articles
i d'été en magasin , en discutant les prix avec les

clientes et clients , suivant leur budget.
Donc s'il vous faut Robes, Manteaux , Cos- i

tûmes, Complets, Pardessus mi-saison,
j venez et vous trouverez en soldes , déjà des Ro- j ;

1 lot MANTEAUX mi-saison et pluie,
pour Dames et Messieurs , à fr. 10.—.

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

Aa ïrae élage. Téléphone 22.175
LA CHAUX-DE-FONDS 11817 !

Près de la Place du Marché
Gâteau au fromage

les Samedis , Dimanches
et Lundis 8291

P2183N C. Studer. sen .

L'IMPARTIAL - Prix, du numéro 10 cent.

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 5 Août 1934

BAL
Ragoût de Mouton

Musi que champêtre
Se recommande ,
H702 c. srnwErvniMAiviv

Pension-Famille
Jolie situation. Séjour idéal. Cui-

sine soignée. Prix modérés. —
Famille Perrin-Nussbaum.
Vernéaz. Vaatnarcns. 1165S

Myrtilles des Alpes
lre quai . 11711

5 kg. 2,95 10 kg. 5.SO
PEDROII

Export 36 Belllnzona

[• 

Simplon Sonore i"\
Du vendredi 3 au jeudi 9 Août 1934, à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 15 h. 30

Les Hmours de Minuit I
Une production Braunberger-Richebé distribuée par D.F.G. Genève

avec H ;

Daniele Parola et Pierre Batscheff
Un film d'aventures romanesques et dramati ques entièrement parlé et chanté en fran-
çais. Un spectacle qui vous fera plaisir tant par son effet scénique que par l'ori ginalité

réaliste de son sujet.
Location d'avance 11809 Téléphone 22.496

Vente fin Je Séries
1 série de comùinaisons sssr«^r 9 nn

crustation riche , teinte ciet , saumon, blanc, vert , t.UU

1 sarie de pantalons ss .̂.̂ ..̂  2.50
i série de cnemises *_<¦_¦-_*, 2.50
1 série de socquettes, **£«??.l?o.7$ 0.60
1 S6TIB 06 GneiniSeS polo , p' enfants , 1.20, i.—
I OUI IC U UblluI (Jub foulard écossais, nouveauté l . /o

1 UUl lu Ou DOS macco, teinte beige et gris U.-tO
I OUI 10 06 DiOOSeS pullovers , en soie artificielle 2.95
I Ssrlu Ob QuOlU tissus Suède, teintes assorties 0.0U

1 série de Pas, fl !̂_T___ _̂____ 1-25

Au Lilas Blanc
M E. DUBOIS, Place Hôtel de unie



Etat civil dn 2 Août 1934
PROMESSE DE MARIAGE

Béchir , Will y-Henri , horloger
et Bouille , Mar guerite-Emma , tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Zumkehr, Georges-Alexan dre ,

poseur de cadrans . Bernois et
Schild , Juliette - Zoé, Soleuroise.

DÉCÈS
8157. Humbert-Droz née Péqui-

gnot. Cécile-Bertha , épouse rie Oc-
tave, Neucliâleloise . née le 31 dé-
cembre 1897. — 8la8. Droz , René-
Marcel , fils de Jean-Victor et de
Bluette-Emma née Sandoz , Neu-
châtelois , né le 26 décemme 19133.

Tableaux - Cadres - Gravures

SOLDES
très avantageux

AU MAGASIN

rue Numa Droz 90
11820

Mention !
Poules

Pouleis
Eogiins

11 irais È jour
Samedi sur le Marché

tim_t ¦ Ménagères I Favorisez les
éleveurs de la ville.

Se recommande. 11840 '<
Société d'Aviculture.

Il sera vendu , demain samedi ,
sur la Place du Marché.

Poules pour la soàT 2.70 lrR
LflPIlio pays A ir. 6.— -kg.

Poulets de Qrainïr H.-LBg.
Se recommande ,

LAVAGNIN I , Grandes

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
vend grande quantité de

la livre
Bondelles 1.60
Palées 2.—
Filet de Perches 3.50
Filet de Vengerons 1.50
Filet de Bondelles 1.80
Filet de Cabillauds 1.20
11851 Se recommande.

Enueiop0es/icTaCrr--
IMPRIMERIE COUR VOISIER ,

¦!_¦!
Toutes personnes ayant de la belle
Salade , Laitues, Pois télép hone,
Epinards à vendre, peuvent s'a-
dresser au Magasin de Fleurs

INGOLD
SS, rne de la Ronde 2

. Télép h. 34 54*î. 11771

Ru Yully
Maison à vendre

ou à louer
o ctiambres , jolie cuisine, local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
etiarcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir|, étables a
porcs , jardin , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite.  — Offres a M. C. RE-
DAItD. Cormondrèche. 8526

Occasion pour élevage
de volaille

A VENDRE, avec 30% de ra-
bais sur le prix de revient ,
au bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve, de sept
chambres , tontes dépendances ,
confort moderne. — Garage. Ins-
tallations pour élevage de volail-
le; terrain de 4200 m*. Situation
splendide. accès facile. Agence
romande immobilière Sen-
cliâlel. PI. Purry 1, ou Parc 42
La Chaux-de-Fonds. 10903

A vendre a Corcelles

petite raison tait
de 3 logements de 4 et 3 pièces,
véranda , bains et un local à
l'usage d'atelier. Jardin , si-
tuation agréable. — S'adresser à
l'Agence Komande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel ,
ou Ad. Stauffer , Parc 42. La
Ghaux-de-Fonds. 10682

Autonomie "ES
sion est demandée a acheter. —
Offres avec prix à Case postale
«369. U770

P i r t n n n  meublé , a louer pour le
r l gUUU 31 août , bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Wuilleumier, ca-
fé du Petit Sapin, Général Dufour
2. 11801

Â lflllPP à Prix mot*érés. '"S6"IUUCI ments une et deux piè-
ces, rue du Nord et Fritz-Cour-
voisier. — S'ad. à M. A. Nottaris .
rue Frilz-Courvoisier 58. 11806

Joli pignon, aîrïu'îS
leil , recouvertes de linoléum, cui-
sine , corridor et toutes dépen-
dances, lessiveri e, à louer pour
époque à convenir, ainsi qu 'uu
logement de 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue du Pont 34.

11832

fihaiîlhPP meub 'ée a louer deUllalllUIC suite à personne hon-
nête. — S'adr. rue du Progrés 89.
au 2me étage. 11847
Pham l lPP  A louer jolie cham-
vUttlIlUl C. bre indé pendante. —
S'adr. rue du Bocher 2, au ler
étage. 11818

Dpmniliollp cller che pour tout de
JJCWUlûCUG Hu i*e> au centre ,
chambre confortable au soleil. —
Faire offres sous chilTre D. M.
11789 au bureau de I'IMPARTIAL .

11789

On demande à acheter *K
grande jardinière moderne, para-
vent. — Adresser oflres Z. M
320. Poste restante. ll<t > 0

PERDU
le soir du 1" août , Parc des Sports-
Hôtel-de-Ville , une bague pour
homme avec rubis. ;— La rappor-
ter contre récompense au Poste
de Police. 11846

Ppptfl l au Parc <ies Sports , une
I C I U U  jaquette laine avec bord
rouge. — La rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz '41, au
Sme étage. 11839

PPFfln venc'redi matin , 1 montre
rClUU bracelet (homme). — La
rapp orter contre récompense rue
de 1 Emanci pation 47, au 2°« étage.

117f.4

jueaoilïl
J§f&§l pécheur
WfjPSM vendra Samedi snr
ISjjfjjgM la Place du Marché ,
J|§§$KS|| unegrandequanti téde

'fpONDELI.ES
Jp Paifies. Truites
9r 'sj filet de Perches

V 3  Pllei deVengerons
jJïmV et Vengerons
flW'fflUB Se recommande. 11855

Louise-Bonnes du Valais, beur-
rées, les plus juteuses ,

35 ct. 19 kg.; 3 Kg. pour 1 fr.
Samedi, le '£<**• banc devant
l'ancienne Itanquc Canto-
nale. 1185:'

Se recommande Emile Multi.

» louer à Bevaix
près du lac et de la forêt , jolie
chambre avee pension , dès main-
tenant et pour la période des va-
ennees. — Offres sous chillre R.
B. 9731 au bureau de l'a Impar-
tial ». 9732

A louer
A -M. Piaget t>7 . pour le 31 oc-
tobre , bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser a M1»" Donatti , même
immeuble. 9CM6

A LiËR
pour le 31 Octobre , au centre des
affaires , une chambre et une cui-
sine. — S'ad. Etude ROSSET,
rue Léopold-Robert 5' . 11758

©Attention
A louer de suite ou pour épo-

que a convenir , superbe apparte-
ment moderne , 4 chambres , dé-
pendances et tout confort , A Cor-
celles, proximité gare et t ram ,
vue ëlendue , avec 1 mois de
location payée. — Offres
C. P. 1G077. Corcelles (Neu
chàtel). Tél. 74.36.

P-2826-N 11668

Café-Hôtel
avec petitrurai , frontière française ,
est à vendre ou à louer. Con-
ditions avantageuses. Faire oflres
sous chiffre G. D. 116*28, aii bu.
reau de I'IMPARTIAL. 11628

; Tabacs et Cigares

j Articles de Pêcbe
Léopold-Robert 12

11841 Téléphone 22.373

tout pour la

PHOTO
travaux soignés
dans les 24 heures

préparation
de toute formule
renseignements

DROGUERIE
PERROCO

V I E S E L
11H.T*

Baisse! Baisse!
chez

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

I vous trouverez de superbes

Poulets de grain t?s
flchoix ....... H.

Poules â bouillir ... 3.-
Lapïns 2.80

Marchandise très fraîche
11850 Se recommande.

ATOÛER
DoubH 71 , pour tout de suite
ou époque A convenir , bel appar-
tement de i chambres, cuisine et
dépendances Jouissance d'un jar-
din d' agrément. — S'adr. a M™«
Elude même adresse. 9567

¦mon
en tous genres. Prix spécial pour
le di plôme des mobilisés de 1914-
1918. — Se recommande, 11819

Léopold DROZ
rue Numa-Droz 90

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir , rue Fritz-Gourvoisier 20,1er
étage d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. - S'adr. à l'Etude du
Notaire flené JACQT -GUILLABMOD ,
rue Léopold-Robert 35. 

i Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux : I j
H nombreuses Marques de nymwMlw reçues pn ces jours H

; de len i l  Madame V™ Ida WALTHER-LEN- j
GACHER et la mil les alliées prient ctiacun de trouver i
ici l'expression de leur vive gratitude. Un merci tout

j particulier au Vélo-Club « Excelsior ». 11848

1;;',..] Ainsi varie l'Eternel :
Retiens tes pleurs .

i Mettais les la rmes de tes yen x
l Car il y aura un salaire pour tes couvres dtt l'Eternel ,il* reviendront du Pays de l'ennemi . '

j . I il y aura de l'esnerance pour ton avenir , dit l'Eternel ,.l'es enfants reviendront dans leur territoire.
WÊ Jirémie X X X ] , J6 et ïl. I

Monsieur et Madame Jean Droz et leur petit Jean-
Pierre ,

: i Monsieur et Madame Victor Droz , leurs enfants et
i petits-enfants ,
| Monsieur et Madame Numa Sandoz , leurs enfants et
! petits-enfants ,

: ! iiinsi que les familles parentes et alliées , font part à leurs
\ j amis et connaissances de la perle sensible qu'ils vien-
1 i lient d'éprouver par le décès de leur cher petit

1 René-HareeB 1
j ! enlevé à leur tendre affection , à l'âge de ? mois, j eudi
: j 2 août. 

¦

î L'enterrement a eu lieu , vendredi, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Kue du l'ont 11. 11838 ;

I. Une belle couronne $™. i l * Prairie ïï&ff im J
j * Spécialité de COURONNES pour Sociétés -~__ §8

Tous les «oln à »© la. 30
i Une réalisation ticanesque..., une mise en scène extraordinaire i(TUNNELI
| PARLANT FRANÇAIS 11830 !

avec le concours de Madeleine RENAUD, de la Comédie Française
Jean GABIN et Pierre NAY, etc., etc.

Une société capitaliste projet te  de construire un tunnel trans océanien. Un eboule-
ment sème la consternation au milieu du parcours 1

; Et le tout moulé dans un splendide roman d'humanité.

I^^>  

Dimanche 5 août 1934 /^
m
^

| kP XXme anniversaire gpTg^
\£ Il de la mobilisation \§ fl^*  ̂à C O L O M B I E R  *̂r

BILLETS A PlIX HÉiUIÏS E
pour 1

LE VILLARET
V 9.01 dé p, La Chaux-de-Fonds  an*. 19.22 ou 20.50 ^

; y 9.40 arr. Le Villaret dép. 18.43 ou 20.15 jj>

H»E*I*JK. :
dès La Cbs-de-Fds Lee Hts Geneveys1 Adultes tr. i! 75 li*. 1.80

9 Enfants fr. 1.40 fr. -.90
| Militaires fr. 1.90 fr. 1.20

ï Retour facultatif le même jour , mais seuls les trains sus- H
; I mentionnés feront arrêt au Villaret.

Vente des billets dès dimanche matin , aux guichets des
garel de La Ghaux-de-Fonds el Les Hauts-Geneveys. 11813

Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 août
Superbe course en auto-car aux

ILES BORROMÉES
par Simplon et retour Locarno, St-Gotthard, Lucerne
Prix de la coursa Frs SO.— par nersonne tout compris

Renseignements et inscriptions : 11844
au Magasin de Cigares V. Schurch , Léopold-Robert 12, Tél. 22.373

ou au Garage Ed, Von Arx , Peseux , Tel, 85 Neuchâtel.

^Hj raETROPOEE jHB
Dès c® ssŒfelB* oni «cfifflué

Eiarfré© 0-.95» ctf». HP
~-rj - r r^ ^fm!1f9Vif*r*̂ m*̂ mmi^^^mmm**̂ FTymnu *j9jmLM ^

LWénatgères i

CÏICÎ NA0NIN FUS
'a'aBf*ss»asE-m!s.ig.sEP*iî f5aE9 BBS

vous trouverez de belles

pommes-de-ferre vaudoises
di lSel 3» cas 1-e Bc-fê.

Pomaiaes eiira "tT.-
Pranes asSïg.

mmw^m mlm Valais "SS
ainsi qu 'un «rand eboix en

IFraraMs œâ légumes
Stnucisses cB**e r̂ œa^ilsB (Val-de-Ruz)

Toutes ces marchandises avec timbres-escompte
Livaisons soignées ll83b

I FERBLANTERIE
I n s t a l l a t i o n s  s a n i t a i r e s

Emile FARINOLI Fils
Suce, de P. Salvisberger

9, rue Jaquet-Droz 9
Téléphone 23.989 11891

Se recommande. Prix modérés.

j Hôtel du Cheval-Blanc, La Fenïe
] Olntna*n«:Bm<-B 5 Aou<

BAL A BAIL
I 1184i Se recommande . Oscar GRABER. Tel 234.

Mobilisés de 1914
] Pour boire un bon Neuchâtel , crû de Colombier , allez au

l Cercle i [elepiMer ̂
ute La Boucherie Chevaline
! BALANCE 10-b — PISÈS DES 6 POMPES
I débitera samedi *5 août, la viande d' un

beau poulain âgé de k mois, abattu par accident
Se recommande, A. STEUDLER.

Téléphone 22.823. P 3384 ti 11824

W0\
V\^ts I
0̂

Bel assor-
limenl de

° % I
S B

U
T

EXTRA S

Qfl cts
7 V la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le I
Marché. 8733 1

La Société d 'Avicul ture  a
le pénible devoir d'informer aes
membres honoraires et actifs du
décès de

Monsieur Henri JEAKT
leur cher et dévoué membre ho-
noraire. . ¦ 11834

LE COMITÉ.

Le Comité de la Socié-
té ,,La Volière" a le pénible
devoir d 'inlormer  ses membres
du décès de

Monsieur Henri JEANNERET
membre honoraire

auquel ils sont priés de garder
un bon souvenir. ~ 118V2

Les annonces adressées
... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S.A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12, Place Si-François.

Neuchâtel,
Tél. 1S.49,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18,
Rue de la Gare 34 1466

et Succursales,

p o u r  n ' i mp o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus grande discrétion .
Les oflres relatives sont
expédiées c h a q u e  soir ,
franco , sans être ouvertes.

I 

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits



Hitler renonce à la présidence
Nais il en conserve les pouvoirs et se fera plébisciter le 19 août prochain

Le mauvais temps cause det dégâts
Pour la forme

Hitler se soumet
au plébiscite. — Mais il restera avant tout

le «Fiihrer» car Hindenburg est
irremplaçable

BERLIN, 3. — Le chancelier du Reich a adres-
sé aa ministre de l'Intérieur du Reich ta lettre
suivante :

Monsieur le ministre de l'Intérieur da
Reich !

Le règlement légal de la auestion du chef de
l'Eta t, rendu nécessaire par le malheur national
(lui a f rapp é notre p euple, m'oblige à pren dre
l'ordonnance suivante :

1. La grandeur du disp aru a donné au titre
de p résident du Reich une signif ication unique.
Dans notre sentiment à tous, il reste à jamais
lié au nom de l'illustre mort. J e vous prie , en
conséquence de f aire le nécessaire p our que
dans les rapp orts off iciels ou autres, je continue
d'être app elé simp lement « Fuhrer » et chance-
lier du Reich. Ce règlement sera valable pour
touj ours.

2. Je veux que la décision constitutionnelle
du Cabinet de me conf ier , et p ar là à la Chan-
cellerie, les f onctions de l'ancien p résident du
Reich, reçoive la sanction f ormelle du p eup le
allemand. Prof ondément convaincu nue tïout
p ouvoir d'Etat émane du pe up le et qu'il doit
être sanctionné p ar hit librement et au scrutin
secret, j e vous p rie de soumettre sans retard à la
libre votation du peuple allemand la décision du
Cabinet avec les comp léments qui peuvent en-
core être nécessaires.

Berlin, le 2 août 1934.
(sign é) : Adolphe Hitler

Chancelier du Reich allemand .

jJF" La votation aura lieu le 19 août
Le chancelier Hitler a ouvert la séance de

j eudi du Cabinet du Reich par une allocution
soulignant que la mort du président du Reich
est une lourde perte pour tout le monde alle-
mand. En lui, l'orateur a perdu un ami pater-
nel. « Nous ne devons pas oublier , conclut le
chancelier , que sans le défunt président du
Reich Hindenburg, le gouvernement actuel n'e-
xisterait pas. »

Le ministr e Goebbels soumit au Cabinet le
proj et d'appel du gouvernement au peuple alle-
mand à l'occasion de la mort du président du
Reich , texte qui fut accepté sans discussion.

Le ministre Frick donna lecture de la lettre
du chancelier demandant entre autres que la loi
du ler août 1934 sur le chef de l'Etat du Reich
soit soumise à une votation libre. Rép ondant au
voeu d'Hitler , le gouvernement a décidé de f ixer
cette votation au dimanche 19 août , où le peupl e
sera app elé à dire s'il conf irme la réunion des
f onctions de p résident du Reich et de. chancelier
en la p ersonne d'Hitler. Le ministre de l'Intérieur
a été chargé de l'exécution de cette décision.
Hitler est maintenant chef suprême de l'armée

Jeudi , au champ d'exercices de Moabit , le ré-
triment de garde de Berlin a prêté serment au
Fuhrer en sa double qualité de président du
Reich et de chef suprême de l 'armée. Après
la prestation du serment , le commandant du 3me
arrondissemen t militaire a dit aux soldats :
« Maintenant que nous avons promis fidélité au
Fuhrer , confirmons encore ce serment par l'an-
cien cri du soldat : Hourrah pour le chef du
neirole et du Reich . pour le chef suprême de l'ar-
mée. »

Les condoléances affluent
A l'occasion du décès du président du Reich ,

le Dr Krupp von Bohlen-Halbach , président de

En Sislss©
Un incendie déclenche par des allumettes

bengales
AFFOLTERN (Albis), 3. — Une maison ha-

bitée par quatre familles et une grange adj a-
cente ont été la proie des flammes. Une gran-
de partie du mobilier a été détruite. Le feu a été
provoqué par un garçon de dix ans, qui jouait
avec des allumettes bengales.
T0̂ 1' La «Libéra Stampa» menacée de suspen-

sion
BERNE, 3. — Après audition de la commis-

sion du contrôle de presse et sur proposition
du département fédéral de justice et police, le
Conseil fédéral a décidé de mettre en garde la
rédaction de la « Libéra Stamp a », sous menace
de suspension de la parution du j ournal pen-
dant une période déterminée. Il s'agit en l'oc-
currence d'un outrage à l'égard du prince-hé-
ritier d'Italie, paru lors d'une polémique contre
les fascistes tessinois.

Près de l'emplacement de tir. — Un cadavre
sur la route de Givisie?

FRIBOURG, 3. — Vendredi matin vers 4 heu-
res, un conducteur de taxi a heurté sur la route
conduisant à l'emplacement de fête du Tir fé-
déral un corps sur la chaussée. Le corps est
celui d'un inconnu paraissant âgé d'une soixan-
taine d'années, qui a vraisemblablement été tué
par un autocar.

Le hracîi de la banque
d'escompte

Le Conseil fédéral prend des mesures pour
éviter la Faillite

BERNE, 3. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a donné son approbation aux
propositions de la commission de liquidation de
la Banque d'escompte suisse à Genève, que lui
a soumises le département fédéral des finances.
Aux termes de ces propositions, les petits épar-
gnants devront être préservés de pertes dans
la mesure du possible. Les dépôts d'épargne,
jusqu'à concurrence de 500 francs, seront rem-
boursés dans leur intégralité et ceux s'élevant
jusqu'à 3000 francs le seront jusqu 'à concur-
rence de SO %. Pour cela, la Confédération qui
participait pour une somme de 12,250,000 francs
à l'établissement précité , renonce à tout divi-
dende de liquidation , mais réclame à nouveau
la fixation des responsabilités de la défaillance
de la Banque. Il ressort de cette décision que
le Conseil fédéral considère son intervention non
comme une oeuvre d'assistace pour laquelle
le consentement de l'Assemblée fédérale serait
nécessaire, mais comme une mesure adminis-
trative grâce à laquelle la faillite de la banque
est évitée, ce qui permet une liquidation gra-
duelle, ce qui est également dans l'intérêt de
la Confédération, créancière de l'établissement.

REVU E PU J OUR
La nouvelle formule «l'Hitler

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.
Hitler a trouvé une nouvelle f ormule : Il re-

nonce au titre de président. Mais il en garde
les p ouvoirs. Et il reste le Fuhrer. Tout en se
f aisant pl ébisciter. Ainsi le tour est j oué. Avec
une rap idité déconcertante , le dictateur a tour-
né les diff icultés, surmonté les obstacles et ré-
solu le p roblème. Pour la f orme, — car il f aut
laisser quelques illusions aux Allemands — le
p eup le ira aux urnes. On lui laissera la liberté de
dire « oui » ou de se taire. Et mieux que p ar un
vote du Reichstag, Hitler po urra se dire investi
des pouvoirs suprêmes p ar le p eup le. Quoiqu'on
p ense de ce tour de p asse-p asse, qui n'est p as
dép ourvu d'habileté, U f aut reconnaître que le
Fuhrer a manoeuvre de manière a ranger derriè-
re lui et le p eup le et la grosse industrie et l'ar-
mée. Et l'on ne manquera p as non p lus, comp a-
rativement â toutes les lenteurs des régimes p ar-
lementaires et démocratiques, de constater avec
quelle rap idité les dictatures résolvent ce qui
aurait exigé des semaines de consultations, de
tâtonnements oa d'intrigues déchaînées. Même
adversaire d'un rég ime discrédité extérieurement
on ne p eut f aire autrement que d'admettre qu'Hi-
tler tient solidement le p ouvoir en Allemagne
et qu'il n'est p as p rêt de céder la p lace à des
adversaires qui, auj ourd'hui — et une f ois son
renf orcement opéré par Vadjonction des p ou-
voirs suprê mes sur l 'Etat et l'armée — parais-
sent totalement inexistants.

Cette consolidation inop inée du Cromwell al-
lemand aura certainement camé une intense
décep tion à Doorn et chez les p artisans du re-
tour des Hohenzollern. Aussi Vex-kaiser a-t-U
renoncé â p orter le deuil de son f éal suj et, le
glorieux maréchal décédé. Les roy autés aussi
sont ingrates...

Quant aux commentaires de ta p resse mon-
diale, beaucoup sont déj à dép assés p ar l'événe-
ment. Mais U y en a néanmoins toute une série
aif i t  convient de cUer.

Ainsi les j ournaux italiens relèvent avec rai-
son que ta nouvelle f ormule d'Hitler est direc-
tement imp ortée des Etats-Unis. « Hitler, écrit
le « Secolo-Sera », a compris que la mort ét.Hin-
denburg crée une situation grave et p our pr é-
venir tes diff icultés U s'est proclamé simultané-
ment chef da gouvernement et chef de l'Etat ,
adapt ant une solution prévue p ar la Constitu-
tion des Etats-Unis, où le p résident de ta Rémi-
Miane est aussi chef du gouvernement. »

Les j ournaux f rançais, ap rès avoir réagi éner-
giquement contre un vent de p anique inj ustif iée ,
conservent tout de même une certaine inquiétude
en f ace de la « trop f acile accession d'Hitler »

à tous les p ouvoirs. « Paris-Soir » constate que
désormais l 'Allemagne est bien réellement dans
les mains d'un seul homme. « C'est la f in  de tout
contrôle et de tout contrep oids ». estime ce j our-
nal. Le « Temp s », apr ès avoir constaté que l'Al-
lemagne s'incline docilement devant une p rise de
p ouvoir sans exemp le dans l 'histoire, ajo ute :
« C'est maintenant que commence la véritable
exp érience hitlérienne... » Et le « Journal des Dé -
bats » de conclure pa r ces mots tout aussi p ro-
metteurs: «L' ère des convulsions n'est p as ter-
minée... » Quant à la p resse anglaise, elle n'est
pa s Plus op timiste. La f aillite économique alle-
mande qu'on p ressent à Londres ne tardera p as,
seton les j ournaux britanniques, à p rovoquer en
Atlemmne des troubles qui p ourraient avoir de
redoutables conséquences internationales.

Sans doute est-ce là une constatation qui ne
surprendra personne.

Encore plus vite... toujours plus vite !
LOS ANGELES,, 3. — Un avion de transport

d'un nouveau modèle a Inauguré le service ra-
pide transcontinental New-York-Los-Angeles,
pour passagers. Le service normal j ournalier de-
mandera 18 heures dans le sens ouest et 15
heures dans le sens est, réduisant de dix heu-
res le temps qui était nécessaire jusqu'ici

Les victimes du mauvais temps

DETROIT, 3. — Un violent orage s'est abattu
sur la région. Un bateau a été j eté sur la côte.
Trois personnes ont été tuées. A Slint on si-
gnale un tué et une dizaine de blessés. De nom-
breuses localités ont été privées de lumière.

La tempête a également ravagé les côtes
anglaises

A Plymiouth, tm bateau de sauvetage a re-
cherché vainement toute la nuit le navire incon-
nu qui a lancé des signaux de détresse au large
de Biigbitry-Bay. Un vent de 60 milles à l'heure
faisait rage et une pluie aveuglante rendait
nulle la visibilité.

La tempête de j eudi a gêné le trafic des va-
cances dans le canal de Bristol. Un bateau de
touristes se rendant de Cardiff à Iifrancombe
n'a pu avancer et a eu beaucoup de peine à re-
gagner le port. Deux ou trois petits bateaux ont
été j etés à la côte dans le canal de Bristol.

A l'Extérieur

Bulletin da Bnrean météorologique de Zurich
Le temps profoalbtfe pouir samedi 4 août : En

général très nuageux. Encore de la pluie, ce-
pendant amélioration lente probable.

Le temps qu'il fera

Les coiIIafcorateuTs du chancelier Schuschnigg : En haut de gauche à droite : Prince Starhemberg,
vice-chancelier ; Major Fey, intérieur et sûreté ; Stockfinger , commerce et transports. En bas ,
de gauche à droite : Di Buresch, finances ; Egon von Waldetnegg, affaires étrangères ; Otto

von Neustadter, prev. sociale.

Si ! Aeirictie adopte une
afûlune énergique...

LONDRES, 3. — D'ap rès tes inf ormations
p arvenues de Rome à Londres, les gouverne-
ments autrichien et italien considéreraient le
dossier du cabinet viennois établissant la com-
p licité allemande dans les récents attentats,
comme ta base que devraient pi 'endre les p uis-
sances au cas où elles décideraient d'intervenir
auprès de la Wilhelmstrasse.

A cet égard, ta p osition anglaise reste telle
qu'elle a été déf inie récemment, à la Chambre
des commîmes, p ar  sir John Simon, et le gou-
vernement anglais ne se p rop ose de p rendre au-
cune initiative de cet ordre.

On note, p ar  contre, que si le gouvernement
autrichien adop tait vis-à-vis de Berlin une atti-
tude énergique et f aisait entendre au gouverne-
ment allemand qu'il est décidé à f aire resp ecter
son indépendance , il deviendrait alors p lus f a-
cile p our les p uissances d'apporter à l'Autriche
un app ui ef f ec t i f .

[J8§?̂  Vienne n'est pas pressé d'agréer
von Papen

On annonce de source bien informée que,
comme aucun conseil de ministres ne se tiendra
à Vienne jusqu'au commencement de la semai-
ne prochaine, il ne faut pas s'attendre à ce que
l'agrément soit accordé cette semaine encore à
la désignation de M. von Papen en qualité de
ministre d'Allemagne à Vienne.

D autant plus que M. von Papen
serait compromis-

Un j -ournaliste anglais, qui avait été récemment
expulsé d'Allemagne, sans doute parce qu'il
était trop clairvoyant, M. Penkibrook Stephens,

annonce de Feldkiroh au « Daily Express » que
le colonel Kjrassins, du corp s de militants ca-
tholiques fondé par M>. Schuschnigg, a décou-
vert au cours de perquisitions chez des révo-
lutionnaires des lettres échangées entre M. von
Papen et des nazis autrichiens rebelles. Le co-
lonel a déclaré notamment au j ournaliste an-
glais :

Jusqu'à présent, les originaux et les copies
de trois lettres envoyées à M. von Papen par
des nazis de Feldkirch et environs ont été
trouvés, avec les réponses émanant du bu-
reau de M. von Papen.

J'ai trouvé des réponses écrites par le bu-
reau de M. von Papen à Berlin , qui renvoie les
auteurs de ces lettres à un autre Départe-
ment.

Hudel est condamné à perpétuité
L'inculpé Hit del, qui a comparu devant

la cour de justice militaire, a déclaré
que les insurgés avaient été accueillis à la
chancellerie par les cris : « Heil Hitler ! » pous-
sés par des fonctionnaires de ce service.

Le procureur répond que ces fonctionnaires
ont été aussitôt congédiés.

L'inculpé déclare que ce n'est que lorsqu 'il
apprit la mort du chancelier qu'il se rendit
compte de la gravité de la situation.

Le défenseur de Hudel demande à la cour
d'acquitter ce dernier.

A son tour , le prévenu demande l'indulgence
de la cour.

Les débats sont interrompus afin de laisser à
la cour le temps de rendre son arrêt .

Quarante minutes ap rès , la Cour f ai t  sa ren-
trée dans la salle des audiences et p roclame le
verdict suivant: Paul Hudel est reconnu coup a-
ble de haute trahison et est condamné au cachot
â p erp étuité.

la Corporation de l'industrie allemande, a adressé
un télégramme de condoléances au président et
chancelier du Reich, Adolphe Hitler.

Les chefs de presque toutes les missions di-
plomatiques, parmi eux M. Fehr, chargé d'af-
faires de Suisse, sont venus présenter leurs con-
doléances au ministère des Affaires étrangères.

D'innombrables télégrammes de condoléances
ont été reçus des souverains et président s de
républiques du monde entier , des gouvernements
des Etats allemands et de nombreux particuliers.
Le pape et l'Autriche ont également envoyé
leurs condoléances.

Une grande foule n'a cessé de circuler toute
l'après-midi autour du quartier gouvernemental
et en particulier devant le palais du président
du Reich , où personne ne peut pénétrer.

Ce que dit un petit-fils du Kaiser
A Windsor (Canada), le prince Louis-Ferdi-

nand , petit -fils du Kaiser , interrogé au suj et
de la mort d'Hindenbur g, a déclaré : «Il n'y aura
pas de retour à la monarchie en Allemagne
sans l'approbation du peuple.» Le prince a mani-
festé des doutes sur la possibilité d'une autre
guerre : « Divers pays en Europe, a-t-il dit , en
ont assez avec la dernière. »
Les condoléances de la Confédération suisse
BERNE, 3. — Dès que fut connu le décès de

M. von Hindenburg , le président de la Confédé-
ration a adressé le télégramme suivant à M.
Hitler , chancelier du Reich, qui, en vertu d'une
loi récente unit en sa personne les fonctions de
président et de chancelier du Reich : « La nou-
velle de la mort du président du Reich M. von
Hindenburg, nous cause une douloureuse émo-
tion et nous tenons à exprimer à Votre Excel-
lence nos sentiments de profonde sympathie. Le
Conseil fédéral et le peuple suisse déplorent la
perte immense que constitue pour le Reich, voi-
sin et ami, la disparition de cette personnalité
appartenant à l'Histoire universelle qui incar-
nait les plus hautes vertus du peuple alle-
mand ».

Une délégation du Conseil fédéral, composée
du président de la Confédération et du chef du
Département politique, ira cet après-midi faire
une visite de condoléances au ministre d'Alle-
magne.

La légation de Suisse! à Berlin a été chargée
d'exprimer au gouvernement du Reich les sen-
timents de sympathie du Conseil fédéral et de
déposer une couronne. M. Dinichert , qui se
trouve) actuellement en congé en Suisse, rej oint
immédiatement son poste pour représenter le
Conseil fédéral aux funérailles.
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EXAMINE à fleurs, pour rideaux de cuisine, le m 050
MADRAS grand teint pour grands rideaux , larg. 130 cm

ItEPS COTON uni grand teint pour grands rideaux larg.
130 cm., la m 1.75

VELOUItS SOIE uni , coloris rouge vif , rose-corail , gi .-
argent , blanc, larg. 90 cm., le m "2.50

SHANTUNG écru. uni. soie naturelle , larg. 85 cm., le m. 1.50
CHEMISES POLO, pour hommes à 1.50
l'LEUItETTES toile de coton , bonne qualité à fleurettes,

'.are 80 cm., le m.. 0.95
POPE..1IVE coton, unie, pour lingerie et robes, larg. 80 cm.

EXAMINE soie, unie, coloris rose, vert, bleu, blanc , larg. i

ET NOS COUTILS DE MATELAS MM

'¦ COUTIL JACQUARD SUISSE,' 
•-• - . • • < • ¦ ¦  — ' 1Ë«

! larg. 140 cm., le m. .. 4.95 .. 4.50 . 3.50 ... 3.- ... 3.50 j » i||
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vous offrent |
cette semaine :

| Pantal ons
en fil et soie, dames , grands , renforcés, tontes teintes et ton- C» ESL4§£|

| tes tailles , la paire 1 25, les 3 paires *LP»«W

I ! Coarafoisiaisons I
en fll et soie, assorties , toutes teintes, €% EZ JTfe

la pièce frs *<ivm%9%JW ¦

Pantalons
en fil et soie, dames , qualité supérieure , toutes teintes (*0 /¦ CS ,;j

la paire frs «»*§«*

i Combinaisons
assorties, en toutes teintes et grandeurs, **3S Râtfftla pièce frs tWm*_Wm9W

Visitez nos étalages Visitez nos étalages
Notre devise : Bien, Bon, A vantageux. 11815

Madame Jane RIHS se fait un plaisir d'in-
¦former ses anciens clients et le public en général qu'elle "
a repris le 11795

Magasin de Cigares
Rue Léopold -Robert 25

Elle espère mériter la confiance qu 'elle sollicite.

iilSON
à vendre

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

Ecrire sous chiffre H E 11104,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11104BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue «lui l*Iarché 1

le vernis A base de caoutchouc, le
plus résistant , remet tout à neul.

Avec fr. 20.— et un bon pinceau ,
sans difficulté aucune , vous don
nerez un aspect neuf à l'auto la

plus vieille.

Rensei gnements auprès
des agents régionaux.

DROGUERIE
PERROCO

V IÉSEL

RADIOLampes 10330
Réparations

EINERT
¦¦Kfi&S-EÏSSBSSrJHK. Ĥ ĤHBlBBHKl

Hniles et Crèmes
pour le

Sport
i et la 11745

Plage
?

DiliÉHx
E. GOBAT

S. E. N. à J. 5i/o. - Tél. 22.092\m iiii]
Bureaux de Llmparfial"

Place Neuve Marché 1i A

issir
A remettre :

Neuchâtel, plein centre,
dans bon quartier. Chiffre
d'affaires prouvé. Néces-
saire 14.0U0 fr.

Auvernier, Mercerie-
Primeurs - Epicerie. Vente
journalière de 80 fr. assu-
rée. Conditions avanta-
geuses. 11737

Bureau L.-A. HUGUENIN,
Trésor 1, Neuchâtel .
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A N D R É  A R M A N D Y

— C'est bien moi , ricana Whitlan ; une bonne
surprise, hein ?

Jacques, interdit , le détailla. Lui, si correct
d'habitude, semblait ne s'être pas rasé depuis
deux j ours. Ses cheveux étaient en désordre et
ses traits ravagés. Ses vêtements fripés sem-
blaient avoir séché sur lui après une baignade.
Ses souliers n'avaient pas de nom. Il était sale,
hirsute, haletant, épuisé, et pourtant rayonnait
de joie âpre et farouche. I! eut un ricanement
de dément :

— Vous ne m'attendiez pas, hein ?
— Pas dans cette tenue, dit Jacques, je l'a-

voue. Que vous est-il arrivé, vieux garçon ?
A pleine main , à toute volée, Whitlan le souf-

fleta. Par un réflexe instantané, Jacques happa
la main débile qui l'allait refrapper.

— Hé là ! Darky, fit-il, c est un j eu dange-
reux. Quand on est ivre, le mieux est de s'aller
coucher.

Whitlan tenta de nouveau de l'atteindre. Jac-
ques s'empara de son autre main et la maintint.
Co fut entre ces deux amis une lutte tragique,
Whitlan s'obstinant à frapper , Jacques s'effor-
çant à le paralyser sans le meurtrir. Bientôt
Jacques ne soutint qu'un corps à bout de souffle,
mais dont la bouche l'exécrait :

— Lâche ! cracha Whitlan.
— Tenez-vous tranquille ! dtt Jacques en ap-

puyant au mur son adversaire qui pantelait.
— Ignoble et méprisable lâche f
— C'est entendu : vous avez bu. Mais ce n'est

pas une raison pour vous en prendre à moi .
— Bu ! fit Whitlan d'une voix exténuée où per-

sistait la haine. J'ai bu l'eau du canal et Je n'ai

pas mangé ; c'est ce qui vous permet de triom-
pher de moi.

— L'eau du canal ? Que me chantez-vous là ?
Whitlan eut un ricanement insane :
— Ha ! ha ! vous n'aviez pas prévu dans vo-

tre plan que ce pauvre idiot de Darky savait
nager ? C'était pourtant bien agencé. Mais, voi-
là : j 'ai sauté, et j e suis là... Canaille ! grinça-t-
il.

II eut entre les mains de Jacques une brusque
tension des muscles qui le laissa plus affaissé.
Sa voix devint rauque et brisée :

— Si j 'avais pu manger... et acheter un revol-
ver... vous ne seriez pas là... Seulement voilà :
j 'ai oublié mon portefeuille dans ma cabine....

Jacques partit d'un rire délivré :
— Et c'est cela qui vous a mis dans cet état ?

Satané petit imbécile ? est-ce que mon argent
n'est pas le vôtre ?

Whitlan eut un soubresaut d'animal. Jacques,
pour le maintenir, dut s'employer à fond.

— Darky ! vous allez vous faire du mal !
Il lui noua les bras sur la poitrine. Whitlan ,

épuisé, renonça :
— Qu'attendez-vous pour siffler la police? dit-

il à mots lourds de rancune. Vous savez pour-
tant bien que j e n'ai pas de passeport.

— Assez d'absurdités pour une fois ! trancha
Jacques. Serait-ce que le canal charrie du gin ou
du whisky ?

Il y eut une courte trêve durant laquelle ils
reprirent haleine. Jacques trouvait, au fond ,
l'histoire très comique. Cette manière de tourner
le veto du gouvernement égyptien lui apparais-
sait tout à fait cocasse. Toutefois, il ne parve-
nait pas à s'expliquer l'animosité de Whitlan :

— Qtuand avez-\*tous sauté ? demanda-t-.il
— Quand elle a débarqué.
— Qui , elle ?
Whitlan eut un rire aride et désespéré :
— Lâchez mes poings, ils sauront vous ré-

pondre.
Jacques s'impatienta :
— Laissez vos poings en paix, et tâchez de

trouver au fond de votre esprit quelque chose
d'intelligible.

— Misérable ! éouma Whitlan. Ne compren-
drez-vous pas que j e n'ai plus rien à apprendre?
Cette femme qui était à bord à mon insu, mais
pas au vôtre ; cette femme qui a obtenu — de
concert avec vous, sans doute, — l'interdiction
qui m'a frappé ; cette femme, j e l'ai vue débar-
quer à minuit à Ismaïlia, d'où elle est venue
vous rej oindre. Seulement, ni vous, ni elle n'a-
viez prévu qu'à cette heure tardive j e pourrais
n'être pas couché. Je l'ai reconnue : j 'ai sauté...
On a dû ne s'apercevoir de mon absence à bord
qu 'à Suez. Je dois être actuellement signalé , re-
cherché. Qu'attendez-vous pour siffler la police,
bon Dieu !

Jacques ne releva pas cette nouvelle injure.
Détaché du présent , son esprit vagabondait par-
mi d'obscures hypothèses. Une se précisa de-
vant laquelle il recula : Darky était-il vraiment
fou ?

— Voyons, mon vieux ! fit-il , laissez votre ma-
rotte de côté et tâchez de vous expliquer ? Dê,
qu elle femme voulez-vous parler ?

— De qui , sinon de celle de chez qui vous sor-
tez ?

— Vous m'auriez donc suivi ?
— Parbleu !
Jacques considéra Whitlan avec une sévérité

inaccoutumée.
— Vous avez fait cela, Darky ?
— Suivi et attendu — j e voulais être sûr, vous

comprenez. Evidemment, je men doutais, mais
j e n'arrivais pas à croire cela de vous. Lorsque
je vous ai vu passer dans la clarté, j'ai couru
après vous. J'espérais encore me tromper, c'est
tellement ignoble !... Mais c'était vous, c'était
bien vous !... Et vous vous disiez mon ami !

Sa violence épuisée creva en un sanglot épou-
vantable, et il s'effondra , pantelant , le front con-
tre la fraternelle épaule de celui qu 'il eût voulu
tuer.

— Jacky !... mon vieux Jacky !... fit-il d'une
voix chavirée, pourquoi avez-vous fait cela ?

— Vous l'aimiez donc ? dit Jacques, pris d'une
angoisse obscure.

Whitlan leva vers lui un regard effrayant :
— Ne le saviez-vous pas ? ne vous l'ai-j e pas

dit ?
Jacques le dévisagea , puis s'écarta subite-

ment de lui :
— Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?

; Whitlan le regardait touj ours. Jacques devint
pâle comme un mort et fut secoué d'un frisson
frénétique.

— Ne me répondez pas ! dit-il avec horreur.
Pour vous comme pour moi, ne me dites pas que
c'est vrai.

— C'était ma femme, dit Whitlan.

Jacques ne bougea pas. Sa gorge émit un fai-
ble son sifflant, mais il ne bougea pas. Il était
comme anesthésié. Subitement un lancinement le
traversa. Il ressentit l'atroce angoisse de l'hom-
me qui se voit dépouiller du seul bien qui lui
tient au coeur. Une révolte forcenée l'aveugla :

— Allez-vous-en ! fit-il sourdement.
Whitlan eut un cri double. Un instant il avait

été sur le point de douter qu'il sût, et il s'était
cramponné à ce doute comme à l'unique bouée
sur quoi pût surnager ce qui restait d'une amitié
brisée : l'estime. Et voici que Jacques, en le
chassant, avouait !... Jacques, tremblant de fu-
reur, éclata.

— Mais allez-vous-en donc ! Ne comprendrez-
vous pas que c'est moi maintenant que tourmen-
te l'envie de tuer !

Whitlan dut s'appuyer au mur pour ne pas va-
ciller devant l'affreuse vérité :

— Il l'aime ! exhala-t-il ,* il l'aime L.
Et tout à coup, il s'enfuit dans la nuit, grelot-

tant, éperdu, secoué d'un rire de dément.

Jacques était demeuré sur place, hors du
réel, comprimant à deux mains son front où
s'entrechoquaient les pensées. Un mot le haras-
sait de son choc répété : « Impossible ! » Qu'est-
ce qui était impossible ? Que cela eût été ou
que cela fût désormais ?... Il ne savait plus.
D'autres mots revenaient qu'elle avait pronon-
ces, et qu n ressassait après eue en essayant
de leur donner un sens : « La vie ?... Quelle
absurdité ! » Absurde, oui, foncièrement absurde
et malfaisante.

Subitement, il chancela, comme ébloui, l'esprit
traversé par une clarté fulgurante et cruelle.
S'il avait une excuse, elle n'en avait pas, elle
« qui savait !... » Car elle savait, c'était indu-
bitable. Ses précautîons sur le' paquebot , ses
recommandations de ne pas prononcer son nom,
« même devant son ami le plus intime »... Elle
savait que son ancien mari, que sa victime était
à bord. Elle savait qu'il était son ami. Et c'é-
tait lui qu'elle avait choisi !... Démon ! Car elle
l'avait choisi, il n'en doutait plus maintenant.
Son nom qu'elle avait prononcé, sa provocation ,
sa mise en scène ensorcelante : autant de ban-
deaux jeté s sur sa confiante cécité , autant de
voiles qu'il arrachait , furieusement , cherchant
dans leurs lambeaux l'affreuse vérité. Quel sa-
disme l'avait p oussée à le désigner, lui , pour tra-
hir celui qu 'il se proposait de guérir d'une bles-
sure qui venait d'elle ?...

— Darky !... murmura-t-il, lourd de remords
et de pitié.

Et soudain, il reprit conscience. Darky ?...
Darky qui depui s trente-six heures n'avait bu
ni mangé ! Darky qui n'avait pas d'argent ! Et
il venait de le chasser, comme une brute qu'il
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était, alors qu'il emportait! dans sa poitrine
creuse ce cancer qui le dévorait !... Il appela :

— Darky !...
Il écouta, puis répéta le nom serré par une

grandissante angoisse. Il se prit à hurler. A cet-
te heure tardive, la rumeur lointaine du Caire
s'était tue. Aucun bruit ne lui répondit. Alors,
il se mit à courir , s'arrêtant par instants pour
appeler et écouter. Rien que le grésillant silen-
ce...

Au débouché d'une avenue, il aperçut au loin
la perspective du pont Fouad... Une sueur lui
mouilla le front. H reprit sa course éperdue.
Désert était aussi le pont. Le Nil, le vaste Nil ,
coulait sous lui ses eaux limoneuses et profon-
des. Jacques se pencha anxieusement :

— Darky !... Mon vieux Darky !.... Darky !...
Une peine infinie, issue du meilleur de lui-

même, brisa sa voix :
— Darky L.
Des reflets d'étoiles tourbillonnaient dans le

flot d'encre. Jacques appela de nouveau son
ami...

Une heure plus tard, un agent de police qui
parcourait le pont à pas comptés, distingua sur
le parapet une formé effondrée qui sanglotait ,
le front dans le pli de son coude. Il lui toucha
l'éoaule :

— « Ifs late, sk. Better for you to 'go to
bed ».

Il siffla un taxi. Jacques s'y laissa enfermer
sans pensées.

— « What's your hôtel ? »
— « Shepheard's... »
Le policeman indigène regarda s'éloigner le

•taxi avec le mépris supérieur du musulman qui
n'admet pas d'autre boisson que l'eau.

n
Lueurs

Iskander se pencha avidement sur l'appareil :
— Quoi ? fit-il , stupéfait.
A l'autre bout du fil , on répéta le nom, sans

plus. Une expression de surprise joyeuse déten-
dit les traits austères du colonel :

— Je crois bien que j'y suis pour vous. De-
ipêchez-vous.

LTappareil déposé, il s'accouda, les poings
contre les tempes, et savoura comme un cock-
tail l'orgueil d'avoir vu juste. Puis il se mit à
arpenter la pièce, impatient de revoir celui dont
il ne doutait pas qu 'il lui pût apporter quelques
utiles précisions. Peu ap rès, le téléphone privé
lui annonçait le visiteur. Il ordonna de le faire
monter.

Le groom introduisit Un long garçon bouca-
né de soleil, tout en membres et tout en oreil-
les, dont le visage se fendit en un large sourire

comme éclate une courge mûre en exhibant tous
ses pépins. Il salua militairement :

— Terriblement content de vous revoir, sir.
— Pas tant que moi, Westbrook, dit le colo-

nel avec une cordialité dont il ne se montrait
ordinairement pas prodigue.

Il tendit au pilote une main que celui-ci se-
coua aveo une vigueur qui n'excluait pas le res-
pect.

— Vous n'y comptiez guère, hein ? dit j ovia-
lement celui-ci.

— La preuve du contraire vous a été donnée
par les instructions que vous avez trouvées à
Merowe. mais j e n'y comptais pas si tôt, je
l'avoue. Evadé ?

— Non, c'est « lui » qui nous a réexpédiés
comme il s'y était engagé si j'exécutais ponc-
tuellement ses ordres.

Iskander rayonna :
— C'est vous qui m'avez transporté au Caire,

n'est-ce pas ?
— Je pensais bien que vous l'auriez compris,

dit Westbrook avec un bon rire. Il avait exigé
ide moi l'engagement de ne rien dire, ne rien
écrire, de ne prendre contact avec personne et
de revenir aussitôt. J'ai tenu ma parole. Seule-
ment, il n'avait pas prévu ma carte de visite.

— Votre carte ?
— Ma torche électrique que j'avais déposée

sur vous ? Né l'avez-vous pas reconnue ?
— Bon Dieu ! fit Iskander : dire que ces

idiots ne m'ont pas parlé de cela...
Le pilote s'étonna :
— Alors comment avez-vous su que c'était

moi ?
— Comment eût-ce pu être un autre ? II n'a

pas d'avion, que j e sache ?
— H n'en avait pas, rectifia Westbrook con-

trit, mais maintenant il en a un.
— Il a gardé le vôtre ?
— Avec empressement.
Iskander réprima un mouvement d'humeur :
— J'aurais agi de même, dit-il avec sa phi-

losophie coutumière. Ce qu'il y a de rassurant
pour nous, c'est qu'il aura du mal à le ravitail-
ler.

Westbrook eut une moue dubitative :
— Désolé de vous contrarier, sir, mais il ne

faut pas trop compter là-dessus.
— Que voulez-vous dire ?
— Que s'il a su trouver le naphte nécessaire

à vous porter au Caire et à m'en revenir, il est
capable d'en trouver pour son usage personnel.

Cette éventualité rembrunit Iskander et le
réj ouit tout à la fois. Il avait oublié que le mo-
teur de l'appareil fonctionnait au pétrole brut,
mais le fait que son adversaire avait pu le ra-
vitailler était une forte présomption que le gi-
sement existait. Et cette quasi-certitude lui tira

un mince sourire, car elle précisait désormais le
sens de l'arme redoutable qu'il avait fournie en
secret.

— Vous l'avez vue ? demanda-t-il.
— Rarement, dit Westbrook, si toutefois il est

permis de dire d'un homme qu'on le voit lors-
qu'il ne se présente à vous qu'empaqueté de
chiffons j usqu'aux yeux.

— De chiffons ?
— Manière de parler : de damnés voiles noirs

dans lesquels il se drape comme le font des
Tibbous, dont rien ne le distingue lorsqu 'il veut
s'en donner la peine.

— Rien , vraiment ?
— Si : le respect qu 'ils ont pour lui. Il n'a

même pas besoin de parler pour être obéi.
— C'est bien ainsi que j e l'imaginais , dit

rêveusement Iskander.
Westbrook marqua de la surprise :
— Excusez-moi, sir, de me permettre une

remarque : vous ne l'avez pas vu — vous étiez
engourdi par cette sacrée drogus — et cepen-
dant vous savez qu'il existe. A moins d'être sor-
cier.»

Iskander eut un sourire fermé :
— Admettons que j e le sois, dit-il, et conti-

nuons, car il est encore bien des points obscurs,
des points que vous pourrez élucider, peut-être.

— Hélas ! avoua Westbrook, je ne sais pas
erand'chose.

— Son nom ?
— Les indigènes l'appelaient Batori, mais

Batori n'est pas un nom.
— Un surnom ?
— Pas même ! Cela signifie , en tibbou. « le

gran d chef blanc ».
— D'où tenez-vous cela ?
— Du guide qu'il nous avait donné pour nous

ramener au Soudan.
— Un homme à lui ?
— Non nas ! un Mourdia qui pilotait un

rezzou de Fezzani vers le Kabbabich.
Le colonel marqua un peu d'humeur :
— Je ne comprends pas nien, dit-il. Reprenons ,

voulez-vous, par le commencement. Nous so:**-
mes tous trois près de l'avion. Je dors. Qui
montait la faction lorsque la chose est surve-
nue ?

— Moi , dit Westbrook. C'était mon second
quart, et il était un peu plus de minuit.

— Qu'avez-vous va ?
— Rien ! Pas un bruit , et tout à coup l'obs-

curité totale, un tampon sur la bouche, et l'im-
pression de mouri r doucement, sans douleur.

— Je sais : f ai ressenti cela. Après ?
— Je me suis réveillé au fond d'une sorte de

cave de pierre noire et polie : du basalte, j e
crois. D'ailleurs, toute la montagne est faite de

cela et trouée de ces grottes comme une ga-
renne de terriers.

— La montagne ? releva Iskander. Quelle
heure pouvait-il être ?

— L'aube naissait à peine.
— Mais je n'ai pas vu de montagne lorsque

nous avons atterri.
— Pardon ! dans le lointain , cette croupe

bleuâtre... Vous avez même dit : « Ce doit être
cela l'Erdi-Ma ».

— Nous en étions à une grande distance.
Quelle probabilité qu 'on ait pu nous y trans-
porter en quelques heures tous les trois ?

Westbrook hocha la tête :
— C'est que vous n'avez pas constaté com-

me moi le train que sont capables de soutenir ces
gaillards-là. Lorsqu'il eut décidé que j e vous
conduirais au Caire, ils m'ont ramené à l'avion
sur leurs épaules en quatre heures, entortillé
comme un paquet , et ils n'ont pas cessé un ins-
tant de trotter. Je les si observés avant de
m'envoler : des types secs comme des sarments,
presque sans muscles, mais d'une agilité simies-
cue et d'une résistance à l'émeuve de tout.

— N'avez-vous pas tenté de survoler la ré-
gion d'où vous revenez ?

— J'y ai songé lorsqu 'il m'a proposé l'affaire ,
mais il y pensait avant moi. Interdiction de sur-
voler le sud ; ordre d'aller directement au Caire,
de vous y déposer et de revenir sans désempa-
rer : la vie de Sanders en répondait.

:— Supposiez-vous qu'il pouvait contrôler ?
— Je ne le pense pa? . mais j'avais donné ma

parole...
— Bien! approuva sobrement Iskander. Donc,

vous me déposez au Caire, vous revenez ; qu'ar-
rive-t-il ensuite ?

— Ses hommes m'attendaient au point d'at-
terrissage. Aussitôt que posé, ils m'ont reficelé ,
bandé les yeux, et m'ont reconduit à la grotte,
mais cette fois à dos de chameau.

— Vous avez pu ainsi apprécier la distance ?
— Une soixantaine de milles.
— Même en tenant compte de la dérive, dit

Iskander préoccupé, j e ne puis m'expliquer une
telle erreur d'évaluation.

— Tavais pourtant bien relevé le point.
— Peut-être une erreur de calcul. Continuez.
Westbrook y avait retrouvé son mécanicien

en bonne condition. On les avait gardés ainsi
pendant six jours, étroitement surveillés, mais
très humainement traités. A diverses reprises,
ils avaient entendu le bruit d'un moteur qu 'ils
supposaient être_ celui d'un groupe générateur
de T.S.F. Le soir du sixième j our. Batori était
revenu leur 'annoncer qu'ils seraient dirigés la
nuit même vers le Soudan.

(A suivre.)
!

sim l'Epi nniui
Les membres du Syndicat sont informés que le Concours an-

nuel est fixé au jeudi 30 août 1034, à 8 h, à La Chaux-d«-Fom*s,
Place du Gaz et 13 li. 30 à Sora Martel. Les membres de la Société
ainsi que les éleveurs qui désireraient y entrer doivent inscrire leurs
j u m e n t s  ou leurs pouliches auprès du caissier SI. Ch.**. Sieber.
Doubs 90. à La Cbaux-de-Fonds. jus qu 'au 25 août 1934. en
donnant les indications contenues sur lé cert. d'ori gine de la bêle
qu'ils entendent présenter. Pour le jour du concours prière de se
munir : 1. du certificat d'origine avec carte de saillie pour les ju-
ments; 2. du certifica t d'origine accompagné du bon de prime pour
les pouliches , Seront inscrites d'office les juments  et pouliches ayant
déjà figuré au concours du Syndicat de 1933, et qui n'ont pas chan-
gé de propriétaires. Ceux-ci seront don c dispensés de s'inscrire ; ils
pourront sans aulre avi s présenter leurs chevaux le jour du concours.
11746 Le Comllé du Syndicat.

magasin à louer
Situation de Ier ordre , place du Marché , ioo m2 ma-
gasin et dépendances , 8o m2 cave, à louer dès le 3i
octobre ou pour époque à convenir. Appartement
à disposition dans le même immeuble.  Chauffage
central. Conditions avantageuses. — Offres par
écrit sous chiffre A. P. 11593 au bureau de l'IM-
PARTIAL

^ 
n5q3

A côlé du Cercle du Sapin , Juqnet-Droz 10A , s'est ouvert

la îiiÉ taii
On teint louies les soies , naturelles et artificielles. 10981

lawa ê chimique
Nettoyages a sec. décatissages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rap ide. Deuils en 10 h.

_mW Prix adaptés à la crise ~W1
Se recommande, Roberi WENGER

Tél. 33.337 Teint-spécialiste Tél. 33.337
Dépôt i rue Numa Droz 103

¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ IHBnEBB BBniHBHBHBB ^̂ n

les Sseaiii magasins
rue de la Balance 2, occupés acluellement par la maison Old En-
gland sont A louer pour le 31 octobre ou éooque ïI convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 11131

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

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

Lo W iBÈStt
A LOUER pour tout de suite ou pour époque à con-

venir, dans l'immeuble

nie de la Palx129
beaux locaux à l'usage de fabri que , ateliers , bureaux , etc.

S'adr. Etude des Notaires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léopold Robert 66. 11686

Convention Chrétienne de morges
du 15 au 26 août , sur la prairie a l'ouest de la ville , sous la prési-
dence de M. R Saillens, de Paris. Dès le 1G août , chaque jour  de la
semaine : 9 h., Réunion de prière. 10 h. 30 el lo b. Etudes bibliques
20 h , Evangét isalion et missions. Réunions séparées : 13 h. 45. pour
jeunes filles et jeune s gens. 16 h. 30 pour dames et pour hommes.
Programmes détaillés : Bienne : Librairie religieuse. La Chaux-
de-Fonds : Librairie Calame. Genève : Salle cenlrale . Lausan-
ne : Librairie Mack Morges : Liurairie Degailler. IVeuchâtel :
Librairie Delachaux et Niestlé. Vevey : chez M. Couvreu , pasteur.

A-S. 50183 C. 10(379

POUR VOS VACANCES
du 18 au 23 août 193*4 (6 iours)

Superbe course en auto-car pullmann à la

€®TE &'HZUR
par Grand St-Bernard . Tur in , Monte-Carlo , Nice, Cannes ,
Marseille, Grenoble. Genève . Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds.

pour le pri x de Fr. 170.— par personne
y compris course, pension , visile des jardins , ports , navires, etc.

Demandez le programme de la course qui vous indi quera
tous les rensei gnements au magasin de cigares, V. Schurch.
rue Léopold-Rober t 12. Téléphone 22.373 ou Garage von
An, Téléphone 85. IVeuchâtel. 11261

Inscriptions jusqu'au 15 août 1934

MAISON D'EDUCATION
CCtf. Vaud)

reçoit jeunes filles, demoiselles, de développement retardé,
pour initiation, travaux p ratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignement , références, s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne.

Brewels d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUQNION
Ancien expert à l' Of f i ce  fédéra l de ta L-ropriete intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.9*20
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 3491 A 705

Remontages
AtelierdesFranche s Montagnes ,

entreprendrait  encore remomages
ou terminages cylindres. — S'a-
dresser au burea u de 1.IMPARTIAL .

11803 

PIAOASIW
Cafés et Thés

Maison de vieille renommée, si-
tuée en plein centre des affaires à
Lausanne, est à remettre dans
de ti es bonnes conditions. Cap ital
nécessaire pour traiter , environ
12.000 fr. - Ecrire sous chiflre J.
557 L .aux Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne. 118J:>

On demande

deuK claires
avec pension

pour Monsieur et 2 jeunes gens,
quartier Montbr i l lant  de préfé -
rence. Urfrent — Offres a M.
Marchand , Hôtel de la Fleur-
de-L ys. 11765

Pour des meubles
bon marché

W Brenier H "W
Armoire à glace 2 portes 140.-

buffet de service noyer 180.-. se-
crétaires noyer 100.- et 150 -,
bibliolbéques 110 - 140,- 300.-
canapés et divans moquette 25.-
55.- 85.-, buffets a 1 et 2 portes
10.- 20.- et 30.-. 1 série dé bal-
les chaises bois et moquette à 4.-
5.- 7 -  et 8.- pièce , lavabos avec
marore avec ou sans glace "25.-
35.- 50.- 120. -. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45- ,
divans turcs soignés à 60,—
et 70.- jetées moquette 20.- et
25.-, tables radios 17.- et 20.-.
table à allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec matelas a 80- 120.-
150.- 170.-. chambre à coucher
complète, literie extra , 750.-, sal-
le â manger complète 495 .-. —
S'adresser *i M. A. Leit cuber*?.
Grenier 14. Tél. 23.047. 10670

Pendule
Neuchâteloise
très remarquable par son ancien-
neté, est a vendre avantageuse-
ment. — S'auresser à M. G. Mat-
they. A. - M . Piaget 16. Le
Locle. P 1794 Le 11763

A louer
pour le 31 octobre 1934

ou pour époque à convenir

Promenade 12, 1±S^'
conviendrait pour atelier. 11554

A.-M. Piaget 28 cJsfn^eTdé-
Dendances. 11555

Numa-Droz 37 lfi *&2cui -
sine et dépendances. 11556
Phamn.!* U 3 chambres , cui-¦
JUaUipo 11, sine, .chambre de
bains installée, chauffage central ,
jardin.  11557
Ppnmonnrlo Q 3 chambres, cui-riUllIbl lauc Q gina et dépen-
dances. 11558

F. Courvoisier 11 3"̂ J .
cuisine et dé pendances. 11559

Promenade 12, heures
cuisine , alcôve et dép. 11560
Ron fle  *tQ a chambres cuisine,
nUllU C 10, chambre de bains
installée , chauffage cenlral et dé-
pendances. 11561
Mnilll'no 0(\ " chambres , cuisine
UlUUllUù ù\J dépendances. 11562

F. CourYoisier 3U âémb
8rees.

cuisine et dé pendances. 11563

JaQUet -UrOZ ZD , chambres', cui-
sine et dé pend ances. 11564
Jaquet-Droz 43, 'Z^Z .^..sine, chambre de bains et dépen-
dances. 11565

S'adresser Etade des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

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 Fritz-Courvoisier 6. à la Char-
cuterie. 11720

A EOUER
pour époque à convenir >

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

A louer
pour le 31 Octobre

Rnrhor IR ' c*iam'Dre et
ilULil cl ID , cuisine. nosi
ÇflrrO 07 2 chamkres et
Ubllb Jl , cuisine. 9082
ÎOrrO 00 2 Cambres et
àt JIIH JJ , cuisine. 9033
ÇflrrO Iflt 2 c*iam *:,res et
Ubllb lui , cuisine.  9034

HL Piaget M. '¦£¦?
cuisine. 9085
FlUIT K7 3 chambres et cui-
FdlL Ul , sine , bout de cor-
ridor éclairé , bain. 9086

iBrilBlUtiSÏT
ÎOrrO 71 ^ chambres et
Ubllb /J , cuisine , bai n
installé , chauff. central.
Rflfhor IR 4 chambres et
nUUlbl 10, cuisine, jardin ,
ÇllfTOf n 4 chambres et
ullllbu J, cuisine, avec
atelier. 9090
nnilhH17 relier pouvant
U UUUa Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

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

A loyer
pour tout de suite oa épo-

que à convenir:
L D flhPPi A A 3 et 5 chambres

< miUMt 11, cuisine , bain ins-
tallé , chauffage central . 9299

Promenade 13, BiE rt ^SS:
9300

C pnpn QQ 2 chambres et cuisine

S'adr. a Gérances et Con
tenlieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32. 7230

A louer
pour le 31 Ociobre 1934. bel ap-
pariement de i pièces, 1« étage ,
quartierde l'Abeille , ruedu Doubs

S'ad. Etude Bolle & Girard,
rue de la Promenade 2. 11321


