
La mobilisation de 1914
20 ans après..,

(L'heure est aux anniversaires et aux rap-
pels des moments tragiques vécus il y a vingt
ans. Nous pensons donc intéresser nos lec-
teurs en faisant revivre dans les lignes ci-
après quelques épisodes de la période mouve-
mentée qui mar qua pour notre pays et le mon-
de les premiers jours d'août 1914. Réd.)

I
Ce soir-là, qui couronnait une j ournée splen-

dide , le ler août 1914, c'était un samedi , reste
profondément gravé dans la mémoire: j amais
les cloches n'avaient eu un pareil accent et l'é-
motion étreiguait les coeurs. Le matin même, à
S 1/2 heures, le Département militaire fédéral
avait lancé l'ordre de mobilisation qui était par-
venu en 80 minutes, dans les trois langues, à
tous les bureaux de télégraphe.

Cette décision faisait suite aux j ournées de
tension extrême provoquée par l'ultimatum lan-
cé à la Serbie par l'Autriche, événements que
le Conseil fédéral avait suivis avec la plus
grande attention. Le moment critique parut
être arrivé le 30 j uillet où, à la suite des nou-
velles parvenues à l'Etat-maj or général sur les
préparatifs de guerre accentués de l'Allemagne
et sur la mobilisation des troupes russes, le
Conseil fédéral se réunit en séance extraordi-
naire à 4 heures de l'après-midi. Le chef de l'E-
tat-maj or général , qui y prenait part , proposa
de mettre l' armée de piquet et de lever en
même temps les troupes de landsturm néces-
saires pour la surveillance de la frontière et la
protection des voies de communication. Cepen-
dant , la maj orité du Conseil fédéral ne put pas
faire sienne cette proposition attendu qu 'aucune
nouvelle officielle n'avait encore annoncé une
mobilisation dans les Etats voisins, —- la léga-
tion suisse de Berlin interrogée n'avait donné
aucune confirmation au suj et de la mobilisa-
tion allemande — on craignait que la mise de
piquet de l'armée ne provoquât par trop d'in-
quiétude dans le pays et ne fût mal interprétée
à l'étranger. Mais , dans la séance du Conseil
fédéral du lendemain, la situation se dessina
clairement ; le chef du Département des postes
et chemins de fer avait attiré l' attention sur cer-
tains faits faisant conclure aux préparatifs de
guerre avancés de l'Allemagne.

Ua rpisc île pique!

Etant donné la mauvaise tournure qui appa-
raissait de plus en plus dans la situation géné-
rale et l'émotion croissante au sein de la popu-
lation , le Conseil fédéral décida alors de mettre
l'armée de piquet et un ordre fut immédiate-
ment transmis par télégramme aux autorités
militaires cantonales ainsi qu'aux autorités com-
munales annonçant cette mesure qui touchait
l'armée entière : élite , landwehr, landsturm
ainsi que le personnel de la mobilisation , le ser-
vice territorial et celui des étapes et chemins
de fer. Tous les hommes doivent être prêts à
rej oindre leurs unités en cas d'ordre de marche.
La présentation des chevaux et mulets et la ré-
quisition des voitures auront lieu dans toutes
les communes.

Diverses prescriptions étaient j ointes à l'or-
dre ci-dessus; aucun voyage n'était autorisé,
les effets militaires déposés devaient être re-
tirés, officiers et soldats devaient se tenir prêts
à pouvoir donner suite en quelques heures à
un ordre de marche ; les effets personnels de-
vaient être vérifiés , on prescrivait l'achat de
chaussures dans les arsenaux, etc.

(Voir suite p age 5) .

Encore une blague qui nous vient d'Am érique...
La mort de l' ennemi public N° 1 , soit le bandit

Dillinger, a révélé que les « gangsters » amé-
ricains se faisaient « retoucher » la figure pour
échapper à la police qui possède leur signalement.
Ainsi, grâce à l'habileté de quelques chirurgiens,
les criminels devenaient méconnaissables. L'un
par des injections se faisait changer la couleur des
yeux, l'autre la forme de son front , le troisième
substituait à un nez en trompette un beau nez bour-
bonien, le quatrième s'offrait de bonnes joues re-
bondies à la place de joues creuses, etc., etc. Si
bien qu'avec deux coups de lancette et trois in-
j ections de parafine , la plus sinistre crapule pou-
vait reprendre sans .danger son existence quoti-
dienne et narguer les limiers de police lancés à
ses trousses...

Tout cela serait de nature à désespérer les hon-
nêtes gens et à réjouir les fripouilles — sans
compter ceux et celles qui changeraient volontiers,
pour des motifs purement esthétiques, leur premier
visage contre un « rafistolage » de classe. Mais
comme l'expliquait hier un grand médecin spécia-
liste de la ohirrurgie esthétique iii ne faut pas ajou-
ter une foi excessive à ces miracles :

— On peut bien allonger un nez (cela se fait
même parfois tout seul), améliorer ou perfection-
ner quelque peu le faciès de ses contemporains.
Mais ces visages transformés, on les reconnaîl
toujours . Nous avons beau, en effet , tirer sur la
peau, modeler, retailler si je puis dire : l'exp res-
sion générale d'un visage ne change pas . Les mus-
cles se contractent toujours de la même façon sous
la peau. On ne rit pas, on ne pleure pas diffé-
remment, avant ou après une de nos « opérations ».
Et quant à s'attaquer simultanément à toutes les
parties du visage, à mettre à la fois les paupières
en circonflexe, les narines en pot de fleur, les
yeux en amande et la bouche en croix ou en
forme de pneu, ce n'est plus de la chirurgie esthé-
tique : c'est du puzzle ou de la mutilation faciale.
Aucun médecin honnête ne se prêtera jamais à
ça et il enverra le « gangster » transformiste se
faire refaire le portrait ailleurs...

_ Je crois d'autant plus à cette version que le
visage humain m'est toujours apparu comme une
expression réelle et intransformable de la person-
nalité humaine dans laquelle on lit comme à livre
ouvert. Et je ne vois pas franchement le chirur-
gien estéthique, même le plus adroi t , qui donne-
rait un front de penseur à un imbécile — même
en I. rasant jusqu'au sommet du crâne — ou
des yeux brillants de génie et d'intelligence à un
gaillard dont le regard a tout du sympathique ru-
minant qui regarde passer un train...

Le p ère Piquerez.

Une leçon d'Iais-foire

La résidence cf eté du feu président du Reich, à Neudeck

Genève, le 4 août.
¦ Pour ceux qui ont vécu les années angoissan-
tes de la guerre, il n'est pas f acile de porter un
juge ment équitable sur l'homme qui vient de
mourir. Il f u t, en ef f e t , le p lus redoutable des
chef s allemands, et nous avions de la cause
allemande une horreur si grande que ceux qui
la prenaient immédiatement en main nous ap-
p araissaient comme les serviteurs de la plus
aff reuse barbarie. Cepe ndant, les années ont
pa ssé redressant un juge ment exact en soi mais
pass ionné dans son expression, et surtout la dé-
f aite de l'Allemagne nous a inclinés non à l'in-
dulgence certes, mais à une compréhension
moins sommaire de la mentalité d'une nation
pl us égarée que coupable. Et nous croy ons pou-
voir aujourd'hui p arler du maréchal' von Hin-
denburg avec le calme et le souci d'être j uste
qui s'imposent lorsque l'on accompagne de com-
mentaires la disp arition d'un grand de ce
monde.

On doit la vérité aux morts, a dit Voltaire.
Nous croirons être vrais en disant de celui-là
qu'il f u t  un grand soldat honnête homme.

Grand soldat, cela ne veut pas dire un sol-
dat humain ; Hindenburg f ut .  comme tous ses
compatriotes, et comme la plupart des grands
capitaines, — rapp elons-nous Turenne et le Pa-
latinat rendu chauve par le passage de ses ar-
mées —. un chef qui n'eut d'autre pr éoccup a-
tion que de remp orter la victoire coûte que
coûte et qui, pour laj orcer, rihésita pas à re-
courir â des moy ens qui f ont secondairement
p artie de la guerre sans merci : Inspirer l'ef f r o i
aux combattants, épouvanter les populations.,
Rien n'est moins noble et moins généreux, mais
c'est aussi une étrange et dangereuse Illusion
que de vouloir « humaniser » la guerre ; l'as-
sassinat est hors la loi, on ne le codif ie p oint.
La guerre, monstrueux assassinat collectif , ne
saurait obéir aux règles d'un duel chevaleres-
que ; même lorsqu'on croit pouvoir écrire qu'elle
se f aisait en dentelles , comme on a qualif ié les
camp agnes du dix-huitième siècle, elle était im-
placable, et la j ournée de Fontenoy ne f u t  pas
moins une atroce boucherie p arce que, courtoi-
sement, les Français avaient commencé par
prier Messieurs les Angla is d'y tirer les p re-
miers. Au reste, humaniser la guerre, — abs-
traction f ai te  de l'oeuvre de la Croix-Rouge qui
n'intervient d'ailleurs que dans la mesure où les
opérations n'en sont pas gênées —, ce serait
peut-être en rendre le renouvellement plus f ré-
quent. Nobel, dont le nom est resté comme le
prototype 'du paci f iste, voulait que la guerre f û t
rendue Imp ossible par la terreur qu'elle inspire-
rait aux hommes. 11 f aisait f ond seulement sur
l'épouvante pour les assagir, sentant bien que
leur f olie les porterait toujours à s'entre-tuer
tant qu'ils auraient l'esp oir d'y gagner quelque
chose.

Nous ne rep rocherons donc pas véhémente-
ment à la mémoire d 'Hindenburg _ ces excès
guerriers qui se traduisirent en Picardie , Ion
de la f ameuse retraite stratégique qu'il y con-
duisit avec une habileté consommée de statège,
par des destructions sauvages et inutiles. Cela
f aisait partie des méthodes chères au grand
éta t majo r allemand , et qui d'ailleurs ne soni
pa s spécif iquement allemandes puisque, en 1870
le général Sheridan, qui avait f a i t  la guerre de

Sécession aux Etats- Unis, disait f roidement à
Bismarck que l'humanité commandant qu'on re-
vînt le plus vite possible d la p aix il f allait com-
battre par l'épouvante et « ne laisser aux popu-
lations que leurs y eux pour pleurer ». Hinden-
burg rencontre là, et dans les précédents de
tant d'autres chef s militaires, des cautions trop
bourgeoises pou r qu'il soit équitable de lm tenu
à crime Inexpiable ce qm n'est qu'une des plus
dégoûtantes f aces de la guerre. Cette explication
(qui n'est pa s du tout une justif ication) app or-
tée à l 'implacablllté avec laquelle II conduisit
les opérations, nous devons reconnaîtr e qu'il s'y
aff irma un grand capitaine et que la victoire ne
lui échappa que grâce à des conj onctures où
n'imp orte quel stratège aurait succombé. La
déf aite ne lui f u t  inf ligée que p ar une coalition
f ormidable, aidée du sentiment de l'inutile ef f or t
qui jet a l 'Allemagn e à la révolution lorsque l 'in-
tervention américaine lui eut remontré qu'il se-
rait vain de se f latter d'avoir raison d'une ma-
rée, sans cesse montante d'hommes et de maté-
riel.

Hindenburg, déjà vieilli sous le harnois, et
aussi peu général de cour que p ossible, n'avait
pas été désign é p a. Moltke au nombre des
chef s qui commandèrent les armées d'invasion
sur le f ront Occidental ; ce f u t  l'une des erreurs
les plus graves du haut commandement alle-
mand. II est probable que, Hindenburg appelé à
contribuer à la direction des op érations en
France, la bataille de la Marne n'eût pas pu être
livrée et gagnée par J of f r e  dans les conditions
p resque miraculeuses où elle se présenta. Car il
appar aît auj ourd 'hui incontestable que le vain-
queur des lacs mazuriques aurait eu bien des
chances de réussir dans le mouvement d'enve-
loppement des armées f rançaises qui échoua,
en septembre 1914, ensuite d'une série de f au-
tes qu'il n'eût p as commises.

On sait, en tout cas, que lorsque Hindenburg
eût conduit triomphalement l'of f ensive  contre
la Russie, c'est â lui que f ut  remise la conduite
des opérations sur le f ront occidental. Mats il
était trop tard.

Même lorsque, au printemp s de 1918, il eut
réussi à enf oncer le f ront f ranco-britanni que au
p oint de liaison des deux groupes d'armées, il
ne réussit qu'à galvaniser la résistance en ame-
nant, par la terreur qu'inspira sa p remière f ou-
droyante avance, les Britanniques à accepter le
commandement unique du général Foch. N'im-
porte ; si les batailles ne valent po litiquement,
que par leurs résultats, il demeure que les
conceptions de la stratégie doivent être app ré-
ciées en sot et pour sot. Jamais Napoléon ne f u t
p lus grand capitaine que durant la camp agn e
de France, où il f u t  f inalement vaincu ; la der-
nière off ensive de Hindenburg f ut, du p oint
de vue de l'art militaire, une manoeuvre d'une
envergure stup éf iante.

Grand soldat , le maréchal von Hindenburg
s'avéra honnête homme dans la prés idence de
l'Empire, à laquelle il f u t  app elé ap rès la ca-
rence de l'expérience socialiste. Il était resté
monarchiste ; il mép risait la rép ublique ; mais
il j ugeait qu'elle était une transition nécessaire
dans l 'état de l'Allemagne aprè s la déf aite , et,
ainsi que Thiers en France après 1871, il ac-
cepta d'en être le chef loyal. Rien de suspect
ne peut se relever dans l'exercice de son man-
dat ; U f ut  f idèle à son serment, et il ne tînt

p as à lui que l'établissement de la dictature hi-
tlérienne ne f û t  empê chée, ll f u t  f orcé de s'y
résigner ; il ne l'avait à aucun moment encou-
ragée. Et à aucun moment non plus U ne tra-
vailla en f aveur d'une restauration monarchi-
que , qui avait po urtant sa préf érence intime.

Cette attitude, son grand âge, sa phy sionomie
imp osante, qui n'était pas exempte de rêverie
mélancolique, lui valurent le respect universel.
La sy mpa thie ne po uvait aller â la cause qu'il
servit en soldat loy al , mais son caractère im-
po sa l'estime.

Ce n'est pas notre sujet de dire aujourd'hui
quelles peuvent être les conséquences de sa
mort pour l'Allemagne et pour . l 'Europ e ; nous
devons en tout cas regretter , peut-être déplo -
rer, qif il disparaisse en des occurrences où l'au-
torité de son nom était une des assurances, —
st f rag iles déjà —, que nous ayons de la sauve-
garde de la p aix. Car il n'avait pas été atteint
de la f rénésie de revanche qui secoua son p ays;
il gardait la tête f roid e et il mesurait les espoirs
aux possibilités.

Cet honnête homme était aussi un homme
raisonnable ; avec lui dispa raît la dernière au-
torité qualif iée de la raison en Allemagne.

Tony ROCHE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois • 8.4l>
Trois mois i 4.20

Pour l'Etranger:

On an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV- B 325

PRIX DES A NNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Ï2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les enfants du chancelier Dollfuss
photographiés à Riccione.

En marge du drame

Pour voir Gandhi de près
Une Américaine, Miss Rose Sarazan vient

d'arriver à Calcutta dans l'espoir de voir Gan-
dhi. Elle avait vend_i tous ses bij oux en Améri-
que pour pouvoir faire ce voyage et a fait re-
mettre à Gandhi le reste du produit de cette
vente, soit environ 1000 Dollars.

Proportions
Grand'mère. — Si tu te laves bien la figure,

mon enfant , je te donnerai un morceau de cho-
colat. Et si tu te laves les oreilles, je t'en don-
nerai deux.

L'enfant , d'un ton rêveur. — Grand'mère, j'ai
envie de prendre un bain .

-kC-HOS



A LOUER
Doubs 71, pour tout de suite
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. — S'adr. a H*"
F lu <_ -. __ . même adresse. 9567

11 \\©mm
pour de suite ou époque à convenir
Montagne 5, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chauffage central , concierge.

S'adr . à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc '.3. 11887

©Attention
A louer de suite ou pour épo-

que a convenir , superbe apparte-
ment moderne , 4 chambres , dé-
pendances et tout confort , à Cor-
celles, proximité gare et iram.
vue étendue , avec t mois de
location payée. — Ollres
C. P. 16077. Corcelles (Neu
châtel). Tél. 74.26.

P-28-.6-N 11668 

Magasin
A louer pour le 31 octobre.

Charrière 57, magasin d'é-
picerie bieu achalandé , avec ap-
partement de 2 chambres, corri-
ior et cuisine.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 1187o

3\j If ICI ÎL IIG nour la mise
au poiii r 'ie . ni ' (_ v. . ts concernrfnt
L'automobile. Affaire intéressante ,
participation aux bénéfices . - Faire
offres écrites sous chiffre D. L
11854 au bureau de I'IMPARTIAL

11854

_________¦ _____ ________ _______ «Schmidt-
D fl ft U il Flour» , état
r i  la Pli I lieneu f. » en-
¦ I ¦¦ I ¦ «¦» lever, cause
départ. Prix trés bas. — S'adr. à
M. Jeanmonod , Balance 13. 11872

nëQuIdlGu! S, nr _>e.. VPII IB M
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l'èlénli 22416.

_n_u_ F&i  VEL °. ire
I I M L  g : qualile , av ec

I : | chambre à air .¦ Rla- W 5 fr. 9292
MURE.!, SER_.sE
lïfllïl P ou demoiselle seule trou-
Valllc verait vie de famille agré-
able en venant tenir le ménage
d' un monsieur seul. Les gourgan-
dines sont priées de s'abstenir. —
Faire offres par écri t sous chiffre
A. M. 11757 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11757

Â lflllPP avec gratuité de 3 mois
1UU.1 , de location , bel appar-

tement chauffé de 4 pièces, bout
de corridor éclairé , salle de bains
installée , centre de la rue Léopold-
Robert , 3me étage. - Ecrire sons
chiffre X. Y. 11475, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11475

À l miflT i de suite ou a convenir,
IUUCl un ler étage de 3 piè-

ces, balcon , iardin . grandes dé-
pendances. — ri'adr. Eplatures-
Jaun e 28, au rez-de-chaussée , à
droite. 11742

IUll-1 re. 2 pièces et cuisine,
ascenseur , service de concierge et
chauffage central , frs. 58.— par
mois. Réduction jusqu 'au 30 avril
1935. — S'adresser rue Léopold-
Robert 66, au 5me élage à gauche.

117-9

Dirfnnn meublé, à louer pour le
rigUUU 31 aoû t, bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Wuilleumier , ca-
fé du Petit Sapin , Général Dufour
2

^ 
11801

M nirînnn remis a neuf , deux
pigUOll , chambres au so-

leil, recouvertes de linoléum , cui-
sine, corridor et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer pour
époque à convenir , ainsi qu 'un
logement de 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue du Pont 34

11832

Â lflllPP à pri* modérés, loge-
1UUC1 ments une et deux piè-

ces, rue du Nord et Fritz-Gour-
voisier. — S'ad. à M. A Nottaris .
rue Frilz-Courvoisier 58. 11806

fHmmhnn A louer chambre
.llttlllUl-. meublée. — S'adr.
rue du Parc 32, au ler étage.

11506

rhamhp o A l°uer .i°lie cham-
.llfl-llUl .. bre indé pendante. —
S'adr. rue du Bocher 2. au ler
étage. 11818

PhflTïïhPP meuc^e a louer de
vllttlllUl. suite à personne hon-
nête. — S'adr. rue du Progrès 89.
au 2me étage. 11847

Un gramophone dTques fr: 50°
et une machine à écrire bon état ,
frs. 35.— sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 43, au ler
étage , à droite. 1166 1

A VPM -PP ** Derceau fer émaillé
icllul o blanc , usagé mais en

bon état . — S'adresser rue Jacob-
Brandt 82, au 21" étage, à droile.

11788

A v pnrtr p 1 table n°yer à ral"a I C11UI C. longes. 1 piano noir
Sulier. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 66.
au âme étage à gauche. 11730

Orchestre
de 3 à 4 musiciens est demandé
pour la Braderie. — Faire offre
par écrit , case costale 10861.
Ghaux-de-Fonds L 11983

Jeune fille
présentant bien, libérée des éco-
les, est demandée comme aide de
magasin. — Faire offres et condi-
tions par écrit sous chiffre K. D.
119i)'-i au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande une bonne

Sommelière
pour entrée de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11981

Mariage
Veuf dans la quarantaine , sobre

et travailleur , cherche à faire la
connaissance d'une dame ou de-
moiselle ayant avoir pour aider à
reprendre commerce, accepterais
enfant. — Ecrire sous chiffre A. lt.
l_ 0._ i  au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 octobre , Parc 7,
beau magasin avec app artement de
2 chambres , bout de corridor éclai-
ré et cuisine. Conviendrait pour
tous genres de commerce.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11878

Il louer
pour de suile ou époque à convenii
Bellevue 23, grand ate'ier
moderne , chaulla ge central et 1er
étage de 4 chambres , corridor ,
cuisine , chauffa g e central , cham-
bre de bains ,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11876

A loyer
pour 'ie sui le  on époque à conve-
nir , Bel-Air 20, un grand lo-
cal a l'usage d'atelier , chauffage
central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc '.3. 118/t

H gouer
pour de suite ou époque à convenir
Terreaux 46, grand local
a l' usage d' atelier. nssi

S'adr. à M A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23

' Monsieur cherche

Uelle cure
si possible indépendante , pas trop
loin gare. — Faire offres sous
chiffre U. H- 11980 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11980

AIOUER
pour de suite ou époque à conuenir:

LHHHit H ch^ Pait 47,LTridtRecui
2
sin

h
e
am

i
b
i
r
9
e
i2

corridor , cuisiue. ll9 (K_ „ _ . ,

PaiT 17 P.*enon * chambre cui- I.0H19 UlQZ 1.9, .'chambr^co?-ruil II , sine. 11904 ridor , cuis, chambre de bains.
Dfirr 1 Suas-sol, 2 chambres chauffage central. 11923
NUI. -, cuisine. 11905 „ . ,.- ni Rnon < X seule pièce.
Nnma H UIT 1K7 3rae éla«e* 4 uu "Ui 'UJ ' ^^ -w.-c 11924
lllllllll UlUi lUI , chambres , cor- „ , ... , „ ,
ridor . cuisine , chambre de bains . VM M  lll lez 'ae cb- 3 c.ham -
chauffage cenlral . 11906 rlV *1 ™ IJI I bres , corr., alcôve
_ , "".v culame > 1192o
UrnnTflC 1JS7 rez-de-ch. et Sme ét ..
rlUyi .i) HI, 3 chambres , corri- MlHltrUIllD *î re2-dfi ch • 4 cham-
dor . cuisine . 11907 ,*lu »lu _ 1"' -1 bres , cuis., ch. de
,. , ,-, , o . _. bains , chauff.  cent. 11926Hnr il J17 sous-sol , 3 chambres.
ii-IU _ l _ cuisine. 11908 rhamnC 17 rez-de ch., 3 cham-
.nrrbd ™z-de-ch. et 2me étage , 

^
'DlUpi 11, bres , corridor cui -

ÙULlBS l, 4 chambres , corr., cuis.! s lne * 1192/
ch. de bains , chauff. cent. 1190. Il j) Rflliritnln fl 2me ét- 3 ch ~

Jacob-Brandt 86, &&.•&_« ™S£̂ a**ï&
David-Pierre BooruÈ 15, & M.ln*i&-S..̂ i&
de _ et 3 chambres , alcôve éclai bout  d '! owti-Qr éclairé. 11929
ré, cuisine. 11911 Dnllnmen *M ler étage , 4 cham-

D D  Hnnrnillll 1 . ler éta g8. 4 *•"¦¦"¦•'"' «•* Dr es, corridor, cui-
. r. UUUI lllllll IJ , chambres , al- si Qe. ebambre de bains , chauf-

côve, corridor , cuisine. 11912 f»ge central. 11930

Llbl cl-I JU, bres, corridor , cui- nilll-l OUI. IU, bres , corridor ,
sine, chambre de bains, chauffage cuisine. 11931
cenlral * imn rhar.fi _ .i_ f '  **¦**•&•> 1 cham-
rharrlnrD JS -nie ét., 3 ch., corr., LI1Q111K1K ., bre, corridor , cui-
Llli l l l lK lU ., cuisine. 11914 sine. 11932

Industrie 25, K?r Industrie 23, &ichaS
dor et cuisine. 11915 _ , _ ,  _. v..m v.rp .
RfinilD 17 P'R*101** 2 chambres . [iOUflE l _ cimine '. ° '" 1193411U11UC Jl . cuisine. 11916 , ,

Ronde 2i fe taa, *  ̂ffi«fc aiftSR j
GieBiei 22, rcu^L1 

ch

7i.ï. Général Dufour 8, srtsMGénéral Herzo g 2., l^iA. et ci ,isine , , „ "m
cuisine. 11919 [_\\l ___ \h _ fl 1er et , 3 chambres
-„ „ . „ , ,. o u  UlUIOlUU !_ _ cuisine. 11937
fe hra tar 1. ler éta _e- 3 cham-
Ulllldlllll IJ , bres , cuisine. 11920 

Duff 1 am e étage, 3 ch., corridor S'adr. à M. A. Jeanmonod,
rllll I, et cuisine. 11921 gérant , rue du Parc 23.

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

venir, dans l'immeuble

ruedela Paix129
beaux locaux à l'usage de fabrique, ateliers, bureaux , etc.

S'adr. Etude des Notaires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT , rue Léopold Robert 66. ' U566

â Mmmî?
pour le 31 octobre , Doubs
158, beau magasin avec arriére-
magasin , conviendrait pour tous
genres de commerces.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11880

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

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., même
adresse . 10281
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M EOIJER
Pour cas imnrèvu. a remettre

de suite ou époque à convenir , su
perbe ler élage de 3 grandes piè-
ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , véranda , lessi-
verie moderne , beaux jardins. Seul
logement à l'étage. - S'ad. le ma-
lin ou le soir dés 18 h., rue des
Recrêtes 12. 1180.

llffiOBLE
A VENDRE

Vue superbe; quartier Tourelles .
3 logements de 3 et 4 pièces (dont
2 éventuellement loués). Chambre
île bains. Beau jardin. Belle oc-
casion nour -Ouctionnnire.  —
Offres sous chiffre J. BU 11791
au bureau de 1'I__II>AHTIA__.. 11791

Pendule
Neuchâteloise
très remarquable par son ancien-
neté, est a vendre avaniageuse-
ment. — S'adresser à M. G. Ulat-
ihey. A .- M. Piaget 16. Le
Locle. P 1794 Le 1176a

Douteuses
sont aclietéeet par M. D. N I -
COLET. St-Blaise. Tél. 77.65.
Dne carte suffit. 11755

IScËSiT
A remettre :

Neuchâtel , p lein centre ,
uans bon quartier. Chiffre
d'affaires prouvé. Néces-
saire 14,000 fr.

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

Bureau L.-A. HUGUEXIN,
Trésor 1. IVeiicliàtel .
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Traduit de l'anglais p ar E. de Satnt-Segond

— Eh bien ? répondit-il sans se retourner.
— Comprenez-vous que, dans cette hypothè-

se, c'est vous qui seriez la première victime de
vos plans de vengeance ?

— Comment cela ?
— N'est-ce pas pour vous venger que vous

m'avez épousée... Et vous ne m'aimez pas... Va-
lait-il la peine de sacrifier votre bonheur ?

— Je n'aimerai j amais.
— Nul ne peut l'affirmer.
— J'en suis sûr, repartit-il vivement. De tou-

tes façons, j e ne crains pas l'amour... Je ne lui
laisserai jamais prendre le dessus.

— Rien n'est moins certain.
— Je l'ai prouvé ! aj outa-t-il brusquement.
Lucy sursauta et répéta comme tin écho.
— Prouvé ! Alors, vous avez... aimé ?
Il répondit, sans que son visage laissât paraî-

tre la moindre émotion :
— Et dompté l'amour !
— Je... j e ne savais pas... J'en suis bien triste !

Jim, dit-elle impulsivement, car c'était tragique
de voir cet être si beau, si fort et capable , elle
en était persuadée, des plus nobles sentiments,
annihilés pour ainsi dire par ses idées de haine
et de vengeance !

— Vous n'avez pas besoin de me plaindre, ré-
pondit-il durement. Je suis en « sécurité ». L'a-
mour ne peut pas trouver place dans un coeur
saturé de haine.

— En « sécurité »... pour une pareille raison...
Lucy mesurait son impuissance. Comment

pourrait-elle le ramener à elle de si loin ? Né-
anmoins, puisqu 'il avait avoué avoir aimé, tout
espoir n 'était pas perdu.

Elle quitta la pièce sans répondre.
CHAPITRE X

Jocelyne dispose ses batteries
Un peu plus tard, Saint-Abb vint faire ses

adieux à Lucy : il était visiblement gêné et
nerveux.

Lucy lui tendit la main en lui exprimant son
regret de le voir partir. Elle parut vouloir en
rester là, mais après un long moment d'hésita-
tion, elle reprit :

— J'ai parlé à Jim. et j e m'explique mainte-
nant votre indignation. J'avais d'abord l'inten-
tion de vous demander de rester , mais j'y re-
nonce, car j e comprends que la situation ne se-
rait pas tenable.

— Je vous remercie, répondit-il avec soula-
gement : il m'aurait été pénible. Lucy , d'être
obligé de vous refuser. Est-il possible d'agir
d'une façon aussi déloyale dans le seul but de
gagner de l'argent ?

— Voilà où vous vous trompez , Perry, dit-el-
le doucement : Jim n'est pas poussé par la pas-
sion du gain. Il a subi un cruel préj udice.Je con-
nais les véritables mobiles dont s'inspire la con-
duite de Jim. Il ne me serait pas possible de
vous les expliquer , sans entrer dans des détails
que j e ne puis divulguer pour le moment. Je
vous supplie , seulement. Perry, de ne pas le
condamner encore.

La voix du j eune homme tremblait d'émotion
lorsqu'il répondit :

— Je me rends compte maintenant que j 'i-
gnore le dessous de cette affaire... Je ne puis
vous dire combien j e regrette.. Je suis en par-
tie responsable de ce qui arrive.. . G'e__ moi

qui ai demandé à ma tante Cordelia de lui pro-
curer une invitation à votre bal !

— N'ayez aucun scrupule à ce sujet, Perry.
Rappelez-vous que je l'avais rencontré aupara-
vant. Si vous n 'aviez pas été l'intermédiaire qui
nous a rapprochés, une autre personne vous eût
remplacé. C'était écrit! Et ne croyez pas que
j e regrette ce soir fatal. Quelles que soient les
conséquences actuelles de cette présentation , je
ne puis souhaiter qu 'elle n'ait pas eu lieu. Un
j our, je vous expliquerai tout... En attendant ,
gardez-lui une pensée indulgente.

L'émotion de Lucy se communiqua à son in-
terlocuteur qui , sous son apparence frivole , ca-
chait un noble coeur. Le jeune homme comprit
qu 'il se jouait une tragédie sous ses yeux.

— Je me réj ouissais si sincèrement de votre
mariage. Je croyais que mon patron allait con-
naître le vrai bonheur.

— Alors, vous vous étiez aperçu qu 'il n 'était
pas heureux t

— Bien entendu. J'imaginais qu'il avait eu
une déception d'amour , mais j e devine mainte-
nant qu'il devait y avoir des raisons plus gra-
ves- encore à sa misanthropie.
Au moment de prendre congé, le j eune homme

murmura :
— J'admire votre courage. Si vous avez ja-

mais besoin de moi, vous pouvez compter sur
mon dévouement absolu.

Il s'arrêta brusquement , son j eune visage
bouleversé par l'émotion. Lucy lui tendit sa
main qu'il porta à ses lèvres.

— Perry, s'il en est ainsi, faites ceci pour
moi: venez prendre votre poste à mon pre-
mier appel. Voulez-vous ?

— C'est entendu, Lucy.
Lucy, les yeux remplis de larmes, le regarda

s'éloigner.
Le j eune homme se dirigea à grands pas vers

le cabinet' de travail de Lanne. Il lui dit que

ses préparatifs étaient terminés et qu'il venait
lui faire ses adiexu. Lanfle répondit laconique-
ment et ils se séparèrent.

Saint-Abb traversait le trottoir pour monter
dans son taxi, quand Jocelyne Upton déboucha
soudainement de l'angle de la rue... Il essaya
de s'esquiver, mais elle l'aperçut et lui fit un
signe de la main. Un instant après , la jeune fille
s'approcha de lui : ses petits yeux bruns inqui-
siteurs examinaient curieusement les malles
placées sur le taxi et laissaient percer une pro-
fonde surprise : ,

— Vous partez en vacances ? demanda-t-elle
d'une voix décidée.

Saint-Abb saisit au vol cette hypothèse qui
rendait plausible son important bagage.

— Précisément.
— Où allez-vous ? reprit-elle en développant

son questionnaire.
— A cemondge , reponait-u au Hasar d de ses

souvenirs.
— Pour quoi faire ?
— Pour manger des homards et me promener

en bateau à voiles... Ne connaissez-vous pas,
Jossey, aussi bien que moi, les attractions de
Bembridge ?

Jocelyne continuait à examiner alternative-
ment son cousin et le taxi chargé.

— Alors pourquoi vos étiquettes indiquent-
elles Portwithen ?

Saint-Abb vérifia d'un air lamentable l'exac-
titude de cette constatation et se traita intérieu-
rement d'imbécile.

— J'avais l'intention de m'arrêter quelques
j ours en cours de route chez mon frère...

La voix aiguë de Jocelyne interrompit :
— Perry, vous mentez. Vous vous êtes dispu-

té avec Jim et vous le quittez , ou bien il vous
a donné votre congé Pourquoi diable ne m'a-
vez-vous pas dit la vérité tout de suite ?

(A suivre.)

I î mmm BRISé
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Matches amicaux
Samedi :
Cantonal I bat St-Imier I, 11-0.
Chaux-de-Fonds II bat Gloria Locle II, 5-0
Berne I bat Fribourg I, 12-1.
Concordia I bat Old Boys, 9-0.
Young-Fellows I bat Oerlikon I, 5-2.
Kreuzlingen I bat Young-Boys I, 2-1.
Dimanche :
Lucerne I-Soleure I, 4 à 0.
Bruhl I-Young-Boys I, 4 à 3.
Olten I- Bienne I, 1 à 9.
Xamax I bat Fleurier I, 7 à 3.
Madretsch I bat Gloria Locle I, 3 à 1.
Gloria Locle II bat Le Parc I, 2 à 1.

Classe 250 cmc: 1. W. Winkler (D. K. W.)
18' 54" ; 2. H. Winkler (D. K. W.) 19' 37".

Classe 350 cmc: 1. Isehy (Motosacoche) 18'
6"; 2. Geis (D. K. W.) 18' 32".

Classe 500 cmc: 1. Haenny (Motosacoche),
17' 2" 8/10, meilleur temps de la j ournée des
motos solos ; 2. Rosenmeyer (D. K. W.) 17' 9" ;
3. Cordey (Norton) 17' 12"; 4. Binz (Norton) 17'
38".

Classe 750 cmc : 1. Bizzozeto (Duglas) ; 2.
Ruttdhen (N.S.U.).

Classe 350 side-car : 1. Koehler (Motosao
ehe).

Classe 600 side-car: 1. Staerkle (N. S. U.)
19' 19" 2/10 ; 2. Aubert (Norton) 20' 5" 2/10 ;
3. Walla (Saroléa) 20' 4".

Classe 1000 side-car : 1. Amort (Bernadet-
Jap) 19' 13", meilleur temps de la journé e des
side-cars; 2, Kirsch (Universal) ; 3. Staerkle E.,
(B-M.W.)

Course des autos
Voitures sport j usqu'à 1100 cmc. : 1. Becca-

ria, Gême, Fiat, 21' 12"6 ; 2. Wustrow, Vienne,
M. G., 21' 21"4 ; 3. Mainaridi, Gêneis, Fiat, 23'
4"6 ; 4. Schumacker, Stuttgart, B. M. W., 26'
26" ; 5. Schneider, Zurich, Derby, 30' 38"4.

De 1100 à 1500 cmc. : 1. Comte Lurani , Milan,
Maserati, IS' 5"4, recorld ; 2. Mme v. JKozmian,
Nowostany, 22' 17".

De 1500 cmc. à 2 litres : 1. Rey, Carpentras,
Bugatti, 18' 40"2 ; 2. comte Délia Chiesa, Turin ,

Alfa Roméo, 19' 7"6 ; 3. T. A. W. Thorpe, Lon-
dres, Frazer Nash, 20' 21"4 ; 4. Kessler, Zurich,
Alfa Roméo, 20' 24".

Voitures sport de 2 à 3 litres :
1. Balestrero, Gênes, Alfa , Roméo, 17' 7",

meilleur temps des voitures sport; 2.Dusion ,Tu-
rin, Alfa Roméo, 17' 17" ; 3. Stuber, Berne ,
Alfa Roméo, 17' 28"6 ; 4. Hartm ann, Budapest ,
Bugatti, 17' 49"2 ; 5. Belmondo, Turin , Alfa
Romeo, 17' 50" ; 6. Ramipinelli, Schaffhouse, Al-
fa Roméo, 17' 56"6.

De 3 à 5 litres : 1. Strazza , Côme, Lancia, 18'
44" ; 2. Malugani, Varese, Ford* 19' 46"8.

Voitures course. Jusqu 'à 1100 cmc. : 1. Ha-
miltom, Graet Bookham, M. G. Magnette, 17'
53"6, record : 2. Burgaller, Berlin, Austin, 18'
38"6 ; 3. Cormack, Edimbourg, 18' 50"2 ; 4. To-
ti, Florence, 20' 0"6.

Plus de 2 litres : 1. Caracciola, Stuttgart ,
Mercedes, 15' 22"2, record absolu de la côte,
moyenne: 81 km. 700 ; 2. Stuck, Berlin, Auto-
Union, 15' 25"4 ; 3. Straigght , Londres, Mase-
rati , 16' 20"6.

Ccjclis.n__.--e
Le Tour du lac Léman

La doyenne des épreuves sur ratifie a déroulé
ses péripéties hier matin sur son classique cir -
cuit autour du Léman. Elle a revêtu un gros at-
trait spectaculaire et sportif. Deux cent trente
coureurs ont répondu à l'appel des organisa-
teurs, mais alors que les concurrents des caté-
gories juniors et amateurs se contentaient d'as-
surer un train rapide et disputaient une course
sans grande histoire, les professionnels par con-
tre, justifiant leur réputation, se livrèrent une
lutte sans merci, pour finalement battre le re-
cord de l'épreuve, établi l'an passé par Alfred
Buchi. C'est en effet dans le temps extraordi-
naire de 4 h. 18 _____ 25 sec. que Walter Blatt-
mann, de Zurich, a couvert les 162 kilomètres et
inscrit pour la première fois son nom au pal-
marès de cette épreuve.

La course des amateurs
Ils ne fi rent pas preuve d'initiative et de spon-

tanéité. Magnin et Maggi seuls animèrent la
course, en s'échappant à la sortie de Vevey. Ils
maintinrent une certaine avance jusqu'à Pran-
gins où le gros du peloton, emmené par Heim-
berg et Ott, leur tomba dessus. Dès lors, il ne
se produisit plus rien de saillant jusqu'à l'ar-
rivée, où Ott fit preuve de qualités dè sprinter
et emporta la première pdaoe.

Classement : 1. Ott , 4 h. 33 min. 49,3 sec. ;
2. Gorgiat Georges, Lausanne ; 3. Paul Schild,
Genève ; 4. Charles Maggi, Genève, Bu dry,
Schild, Adolphe Heimberg, Fibbi, Alamand , Vic-
query, Hoffer , Sohutz, Ansoniolli, Haenni, Pieta-
monti , Magnin, Luder, Balplhin , Laeder, Duifour
Marcel, de Renens, Leubi, de Lausanne, etc.

La course des professionnels
Nous eûmes là le gros morceau de la j ournée,

grâce à Rheinwald qui j oua son va-tout dès le
départ et faussa compagnie à ses camarades.
Il appuya tant et si bien sur les pédales qu'à la
Porte du Soex, il avait près de cinq minutes d'a-
vance sur ses adversaires. Stettler, Gilgen,
Blattmann, Vuilleumier et Beyler tentèrent bien
de prrendre de l'avance mais sans y parvenir.
Rinaldi fit une chute et effectua seul une chasse
de vingt kilomètres. Il rej oignit le peloton de
tête dans un style superbe. Quand nous em-
pruntons la côte suisse, Rheinwald faiblit et perd
son avance. Par suite d'un ennui mécanique il
se fait rej oindre à St-Prex par le peloton. Sans
attendre, Fortis pSrt à fon d, emmenant dans sa
roue Blattmann, Pipoz et Schlegel, mais ce der-
nier ne tient pas le coup. En revanche, Stocker
et Bula rej oignent et Fortis rétrograde et se fait
absorber. Vers la fin , Blattmann lâche le pelo-
ton et termine seul en grand champion.

Classement : 1. Walter Blattmann , Zurich
4 h. 18 min. 25 sec. ; 2. Alfred Bula , 4 h. 19
min. 1 sec; 3. Roger Pipoz; 4. Eugène Schle-
gel, Zurich ; 5. Fritz Muller , Bâle, 4 h. 26 min.
22 sec. ; 6. Hans Gilgen, Bâle ; 7. Berlu Mau-
rice, Bourges ; ex-aequo : Victor Fortis, Gérard
Wuilleumier, Willy Stocker , Piétro Fossati
Carlo Concato , Lyon , Roger Strebel , Lausanne.
Ernest Meyer, Zurich. Heimann, Glado , de Mi-
lan , Georges Antenen , La Chaux-de-Fonds ; 19
Jean Fahrni, Genève, Aug. Beyler, Montreux ;
Rhefewal d , Genève.

Course du Klausen
C'est dimanche que s'est disputée la fameu-

se course de côte internationale du Klausen qui
réunissait 150 coureurs motocyclistes et auto-
mobilistes. Les départs étaient donnés à Lin-
thal et la course comportait 21 km. 500. La dif-
férence de niveau entre le start et le sommet
du col s'élève à 1273 mètres. La rampe que pré-
sentait ce parcours est donc, en moyenne, de
6.21 % pour aller , par endroits , jusqu 'à 8,5 %.

Voici les résultats :
Course des motocyclettes et side-cars :
Classe 175 cmc: 1. Bourquin (Allegro) 25' 24"

4/10.

AD Tir fc_._xa_
Le Tir touche à sa fin

Fribourg, le 6 août.
LVrévocable cartouche étant très proche ,

tout ce que l'Helvétie compte de bonnes cara-
bines qui n'ont pas encore participé au tir af-
flue ces jours aux stands de Givisiez. Ven-
dredi, on a compté 3000 tireurs ; ce chiffre
semble déj à dépassé dans la matinée de same-
di: Grâce à une disposition très heureuse qui,
si elle accroît la tâche du bureau, fait bien
l'affaire des tireurs, ces derniers ne sont pas
strictement tenus d'attendre pour tirer que leur
tour soit fixé par les «rangeurs» ; une cible
voisine vient-elle à être disponible, le tireur
peut y faire ses passes. Du temps est ainsi ga-
gné et une impatience satisfaite. Signalons que
le succès des cibles Art, Bonheur et Patrie est
tel que les chiffres atteints à Bellinzone sont
déj à dépassés

Le banquet officiel de samedi, où ont parlé
M. Corbout , président du Tribunal de la Ve-
veyse, a été agrémenté par fes productions
de l'Harmonie de Waedenswil, qui a donné en
plus les deux concerts j ournaliers. La Société
cantonale des chanteurs fribourgeois devait
aussi se produire samedi soir , mais comme
le comité d'organisation a j ugé nécessaire de
faire donner une représentation supplémentaire
du festival , le concert des chanteurs fribour-
geois sera , dit-on , renvoy é au 12 août , j our-
née solennelle de la distribution des prix.

Quelques chiffres souligneront encore l'im-
portance de ces grandes j ournées : le nom-
bre des chambres disponibles en ville était de
3000 ; grâce à l'activité du bureau de logement ,
il a été possible de loger plusieurs fois j usqu'à
5000 tireurs. Jusqu'ici, le service sanitaire a
donné des soins dans quelque 3000 cas, la plu-
part heureusement sans gravité , et la police,
notamment la Sûreté cantonale , dont les effec-
tifs ont été renforcés par des détectives venus
d'autres cantons, a opéré par mal d'arrestations
d'ordre divers. Malgré tous les avis lancés dans
le pays par les divers moyens de diffusion , il

n'a pas encore été possible d'identifier l'hom-
me tué vendredi matin par un véhicule sur la
route de Givisiez.

Un jeune tireur réalise le plus haut résultat
L'activité dans les stands a été intense toute

la j ournée. Hier a été battu le record des mou-
ches tirées en une seule j ournée, soit 652, dont
551 au fusil et 101 au pistolet. Dimanche ma-
tin , le j eune tireur Grunig, de Thoune , a rem-
porté la grande maîtrise avec 542 points , le
plus beau résultat réalisé j usqu'à ce j our.

Une grande animation a régné au stand du-
rant l'après-m idi de dimanche. Les meilleurs ré-
sultats suivants sont à signaler : Fusil, cible
Helvétia : P. Schenker, Zurich, 760 points ; ci-
ble Fribourg : Deux résultats do chacun 59
points, tirés par Grunig, Thoune , et Hans Stef-
fen, Zurich. — Pistolet, cible Progrès : Marcel
Blaser , Yverdon 50 points. — Maîtrise : Aldo
Stoppa, Lugano, obtient 532 points, soit le meil-
leur résultat réalisé jusqu 'à ce j our au pistolet ;
Heinrich Meier , Zurich , fait 527 points et Fritz
Jetzer, Neuhausen , 524 points. Il a été tir é 25
grandes et 102 petites maîtrises.

Les matcheurs neuchàtelois d'aujourd'hui
Sur la liste des tireurs du match intercantonal

d'auj ourd'hui , nous lisons le nom de 24 équipes
pour le' concours à 300 mètres et de 23 équipes
pour le concours au pistolet à 50 mètres. Fer-
nand Demierre, le champion du monde , est
inscrit à Genève, Josias Hartmann dans la liste
de Vaud , et Zimmermann dans celle de Lucerne.

Le groupe de Neuchâtel comprend les tireurs
suivants :

A 300 m. : MM. W. Frankhauser, La Chaux-
de-Fonds ; R. Krugel, Travers ; E. Kellenber-
ger ; La Chaux-de-Fonds ; L. Çarbonnier, Neu-
châtel ; F. Hadorn, La Ohaux-de-Fonds ; P.
Widmer , Neuohâtel ; Ch. Poget, La Chaux-de-
Fonds.

A 50 m. : MM. W. Oesch Le Locle ; R. Vuil-
le, Le Locle ; R. Swtalski, Travers ; H. Feutz,
Lers Ponts ; Jean-L. Barrelet , Cernier. Aux uns
et aux autres nous souhaitons le plus brillant
succès.

Le Genevois Demierre, cham p ion du monde de tit
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Marche. — Paris-Strasbourg.

Les marcheurs de la compétition organisée
par notre confrère le «Petit Parisien» ont eu
une tâche pénible. Pénible non seulement en
raison de la disance à parcourir , mais aussi
à cause des éléments qui n'ont guère été fa-
vorables aux «mangeurs de kilomètres».

A rnd-iuitl, le classement était te suivant :
1. Touchkoff , 74 h. 8 m. 20 .s ; 2. Cheminant,

74 h. 31 m. 30 s. ; 3. Romens , 75 h. 3 m. 30 s. ;
4. Duj ardin , 78 h. 35 m .17 s. ; 5. Godard , 80
h. 24 m. ; 6. Hennequin ; 7. Roger Marceau.

Le passage à Saint-Dié
C'est la première foi s que les concurrents de

Paris-Strasbourg passent à Saint-Dié (425 kilo-

mètres) . Aussi , malgré la pluie , un public très
nombreux leur fait dans cette ville le plus cha-
leureux accueil. Touchkoff arrive bon premier à
minuit 25. Il s'arrête quelques minutes au con-
trôle installé place Saint-Martin et reprend sa
randonnée en direction du col de Saales.

Il est en excellente condition. Une escorte
nombreuse l'accompagne.

Cheminant est signalé second assez loin der-
rière lui.

Dans les derniers kilomètres
Dans les 115 derniers kilomètres, la bataille

se poursuit et le seul changement à noter en tê-
te est celui de Romens qui , ayant dû s'arrêter
pour soigner des crampes , a passé de seconde
en troisième position.

Après une fin de course des plus rapides,
le Russe Touchkoff , serré de près par Chemi-
nant , qui le suivait à 25 minutes, est arrivé à
Strasbourg à 15 h. 8 m .20 s. C'est sous les ap-
plaudissements frénétiques d'une foule enthou-
siaste que le valeureux Russe marcha ses der-
niers kilomètres.

Les arrivées
1. Touchkoff , couvrant les 523 km. en 74 h.

8 m. ; 2,Cheminant, en 74 h. 33 m. ; 3. Romens,
75 h. 3 m.

Voici la suite des arrivées: 6. Hennequin ,
81 h. 33"; 7. Roger Marceau , 82 h. 51' ; 8. Stein-
metz, 84 h. 1 ; 9. Zami, 86 h. 54' ; 10. Perrot,
87 h. 25'

Jusqu 'à 17 heures, dimanche, aucun concur-
rent suisse n'était arrivé.

A cause du mauvais temps
Les temps enregistrés cette année sont moins

bons que ceux des années précédentes. Cela
tient aux mauvaises conditions atmosphériques
qui ont beaucoup handicapé les marcheurs.

Une belle invention aérienne
française

La stabilisation en vol, le décollage et
l'atterrissage sont désormais automatiques,

commandés par de simples boutons

Le « Matin » donne les détails suivants sur
cette Invention dont nous avons p arlé samedi :

Les dispositifs adoptés sont aussi simples
qu'ingénieux.

Les stabilisations de tangage et de roulis
sont assurées par un système pendulaire à
compensation aérodynamique agissant sur les
servo-moteurs électriques alimentés par les
moyens du bord et actionnant les gouvernes
correspondantes de l'avion.

La stabilisation de direction est assurée par
un sysème gyroscopique simple. Un levier per-
met d'ailleurs d'embrayer ou de débrayer sépa-
rément chacun de ces dispositifs, garantie sup-
plémentaire de sécurité.

Le départ automatique est assuré par un dis-
positif gyroscopique de direction combiné à un
système automatique de décollage, commandé
par un « anémomètre ». Quand la vitesse s'ac-
célère ,1a palette de l'anémomètre se met suc-
cessivement en contact avec des « plots » dont
le premier braque le gouvernail de direction
sous un angle qui décroît à mesure que la vi-
tesse de l'avion augmente.

Pour donner une idée de la précision des dis-
positifs , indiquons que , d'ap rès les mesures
scientifiquement rigoureuses, un avion en vol
stabilisé ainsi automatiquement présente des
oscillations dix fois plus faibles qu'avec le pi-
lotage à main.

On saisit immédiatement les conséquences
extraordinaires d'une telle invention. C'est d'a-
bord la sécurité assurée dans les nuages, le
brouillard et l'obscurité, les nombreux accidents
par « perte de vitesse » radicalement suppri-
més. C'est aussi la suppression de la fatigue
pour le pilote qui pourra remplir lui-même le
rôle de navigateur ou d'observateur. Loin de
craindre les nuages, les avions militaires les
rechercheront pour se dérober. Ils pourront en-
fin atterrir en l'absence de toute visibilité.

L'avion sans pilote
Ce n'est pas tout. C'est maintenant la réali-

sation, entrevue comme prochaine , de l'« avion
sans pilote ». L'avion décollant et atterrissant
automatiquement, ses mouvements se comman-
dant par de simples boutons , il devient relati-
vement simple de produire ces actions à dis-
tance, grâce à la T. S. F. N'a-t-on pas pu, ré-
cemment, dans le port de Toulon , commander
ainsi à distance les évolutions d'un bateau à
vapeur, organisme infiniment plus complexe ?

Déj à.il n'est pas téméraire d'entrevoir l'avion
sans pilote — c'est-à-dire sans risque de vie
humaine — portant le courrier de Marseille à
Alger ou de Dakar à Natal , et les appareils de
bombardement , voire des escadrilles entières,
dirigées à distance par un avion chef prudem-
ment maintenu en deçà des lignes.

Il faut attendre avec confiance. Le succès
qu 'enregistrent auj ourd'hui la science et la tech-
nique françaises est assez beau et réconfortant.

VIV5Y !
Beau centre d'excursions "
(Mont Pèlerin)-Plage moderne S .
Bureau de renseignements '

_



Comimuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

L'Evangile pour Tous.
La réunion hebdomadaire aura lieu à la cha-

pelle de la Stadtmission, mardi 7 courant à 20
heures. Suj et: Deux poids , deux mesures.

Invitation très cordiale à chacun.
Excursions C. F. F.

Par suite du mauvais temps, le voyage à prix
réduit pour Zermatt et le Gornergrat organisé
par la gare de La Chaux-de-Fonds est renvoyé
aux 7, 8,9 et 10 août. Cette excursion, certes une
des plus 'bolles que l'on puisse faire en Suisse,
conduira les participants dans ce charmant site
de la vallée de St. Nicolas, au fond de laquelle
se dresse la majestueuse pyramide du Cervin,
puis au Gornergrat (3136 m.), belvédère unique,
d'où une vue grandiose s'étend sur une soixan-
taine de glaciers et 50 cimes des alpes de plus
de 4000 m. d'altitude. Le retour s'effectuera par
Gletsch, le Grimsel (visite des travaux de bar-
rage) et les gorges de l'Aar. Hâteiz-vous de vous
faire inscrire, vous rentrerez enthousiasmés de
cette course. Dernier délai : lundi 6 courant , à
20 heures.

Lundi 6 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Derni ères nouvel-les. 12.40 Concert. 13.00 Concert. 16.00 Concert 18.00Séance récréative pour les enfants 18.30 Les Cloches

de Corneville. opérette. .19.30 Correspondance parlée.20.00 Au cirque. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25
Airs de filins sonores et musique de Jazz.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Concert. 16.00
Oeuvres de Mozart. 16.50 Musique enregistrée. 17.00
Concert. 19.50 Concert. 21.10 Concert.

Télédiff usion: 12.15 Paris PTT.: Concert. — 21.40
Francfort: Concert. — 22.20 Vienne: Concert. .

Emissions d l 'étranger: Bruxelles 20.15: Choeur de
l'opéra de Vienne. — Londres (Daventry) 21.25 Con-
cert

Mardi 7 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 13.05 Concert. 16.00 Concert. 16.30 Musique de
danse. 16.50 Quelques disques. 17.10 Musi que fran-
çaise moderne. 17.45 Musique de danse. 18.00 La
vie de l'âme. 18.30 Le rôle du lait et l'alimentation
du nouveau-né. 19.00 Gramo-concert. 19.30 Le poète
Dereme. 20.00 Musique de genre. 20.25 Introduction à
la retransmission de Bayreuth. 20.50 Dernières nou-
velles. 21.00 De Bayreuth Siegfried.

Télédiff usion. — 11.00 Toulouse concert. Lyon-la-
Doua Musique de brasserie. 15.30 Zurich Musi que en-
registrée. 22.15 Vienne Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30,
16.00, 19.01. 20.00, 20.25, 21.00 concert.

Radio-programme

Bulletin de bourse
du lundi 6 août 1934

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse 574 d. ; Crédit Suisse 567 (— 3) ; S. B.
S. 451 ; U. B. S. 302 d. ; Leu et Co 295 (0) ; Ban-
que Commerciale de Bàle 300 (0) ; Electrobank
570 ; Motor-Colombus 185 (0) ; Indelec 536
(— 2) ; Aluminium 1360 (— 5) ; Bally 820 d. ;
Brown Boveri 57 (— 1) ; Lonza 55 (0) ; Nestlé
711 (+ 3) ; Schappe de Bâle 800 d. ; Chimique
de Bâle 4010 (+ 10) ; Chimique Sandoz 5400 ;
Triques ord. 305 d. ; Italo-Argentine 92 H
(+' J-) ; Hispano A-C 700 (0) ; Dito D. 132 (0) ;
Dito E. 134 ; Conti Lino 80 : Giubiasco Lino 46
d.; Forshaga 46; S. K. F. 135 d.; Am. Euro-
pean Sée. ord. 16 V* ; Séparator 36 ; Saeg A.
30 (0) ; Royal Dutch 302 (0) ; Baltimore et Ohio
45 H (— 1 J.) ; Italo-Suisse priv. 157 ; Oblig.
3 Vi et Ch. de fer fédéraux (A-K) 92.40 ».

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

20 ans après...

(Suite et fin)

Le lapdaturrr. est levé

Le 31 juillet , le Conseil fédéral en décrétant
la mise de piquet avait donné l'autorisation au
chef du Département militaire. M. Camille Dé-
coppet , d'appeler de suite les unités du land-
sturm nécessaires à la surveillance de la fron-
tière. Le ler août , à 2 heures de l'après-midi ,
l'ordre fut donné par les cantons aux com-
mandants d'arrondissements et aux chefs de
sections de faire battre la générale dans les com-
munes: aucun ordre ne devait être affi ché. Au
total , 75 y2 compagnies, plus quelques troupes
complémentaires, entrèrent en service pour la
garde de la frontière, 143 compagnies pour le
service de surveillance et 38 compagnies pour
le service de place et la surveillance des édifi-
ces publics. Pendant la mobilisation et la mise
en branle de l'armée de campagne, l'effectif
du landsturm s'éleva à 73 bataillons comprenant
256 H compagnies , soit près des quatre cin-
quièmes de l'infanterie du landsturm disponi-
ble.

L'armée est sur pie.

Le même j our, soit le 31 ju illet après-midi , le
Conseil fédéral se réunissait de nouveau, sous
la présidence de M. Hoffmann , qui donna con-
naissance de la proclamation de l'état de guerre
en Allemagne, tout en demandant si la mise de
piquet ne devait pas être remplacée par une
mise sur pied immédiate. Le chef de l'Etat-maj or
général se prononça dans ce sens et le Conseil
fédéral décida de mobiliser l'armée entière, sa
décision devant porter la date du ler août.
Etant donné que la mobilisation des grandes ar-
mées des pays voisins devait durer plusieurs
j ours, le chef de l'Etat-maj or général émit l'avis
que rien n'empêchait de considérer le 3 août
comme premier jour de mobilisation, afin que
les mobilisés puissent encore mettre en ordre
leurs affaires personnelles. Le Conseil fédéral
approuva ce point de vue. C'est sur Ja base de
ces décisions que la division de l'état-major
général présenta, le jour même, le projet de
mise sur pied et l'affiche, dont la composition
était tenue prête , fut imprimée. Le télégramme
du ler août, à 8 34 heures, disait : « Mobilisa-
tion de guerre : le 3 août est considéré comme
premier jour de mobilisation. Sont appelés :
tontes les divisions, troupes des fortifications,
troupes d'armée, élite et landwehr , toutes les
troupes spéciales du landsturm. Suivant l'ordre
donné, les communes rassembleront les chevaux
et voitures sur les places d'estimation. »

Les Chambres se réunissent

Les officiers, sous-officiers et soldats n'a-
vaient pas encore atteint leurs places de ras-
semblement, accompagnés de la reconnaissance
unanime de la population , que les Chambres se
réunissaient le lundi sous la présidence de M.
de Planta, des Grisons, qui devait plus tard
représenter notre pays à Rome. Dans son dis-
cours d'ouverture, il exprima la conviction que
lés délibérations et décisions seraient emprein-
tes d'un tel esprit que personne ne saurait
mettre en doute que tous les Suisses sont unis
dans le désir de paix, dans la confiance dans
notre armée et dans la décision, en cas de né-
cessité, de tout faire pour le maintien de l'in-
dépendance de notre pays. Au Conseil des
Etats, la présidence était assurée par le vice-
prrésident, M. Geel, un Saint-Gallois. Les deux
Chambres votèrent sans opposition les pleins
pouvoirs extraordinaires à accorder au Conseil
fédéral.

Désiotj atioo «lu général

L'esprit d'entente fut moins vif aux Cham-
bres lorsqu'il s'agit d'élire le général ; les par-
lementaires romands firent une opposition
énergique lorsqu'on proposa d'élire comme gé-
néral le colonel commandant de corps Wille,
alors que radicaux de gauche et socialistes se
prononçaient en faveur du colonel von Spré-
cher, chef de l'Etat-maj or général. Tandis qu'on
discutait fébrilement dans les coulisses, les con-
seillers fédéraux intervenaient auprès de leurs
groupes en faveur du colonel Wille.

L'Assemblée fédérale s'étant réunie le soir
pour la décision à prendre, c'est devant des
tribunes bondées que l'élection eut lieu. Sur
1912 bulletins délivrés, 7 rentrèrent blancs, la
majorité absolue était de, 93 : le colonel Wiflle
fuit élu, 63 voix étant allées au colonel von
Sprécher. Quelques instants plus tard, vers 8 \_
heures, le nouveau général entra dans la salle
et fut assermenté. M. de Planta fit une courte
allocution et le chancelier lut la formuile, puis
le général Wille, d'une voix forte, prêta le ser-
ment.

Dans la j ournée du 4 août, le Conseil fédéral
désigna le colonel commandant de corps von
Sprécher comme chef de l'Etat-major général ;
le sous-chef de l'Etat-maj or fut le colonel Egli
et l'adj udant en ohef le colonel Brûgger. com-
mandant des forts du St-Gothard.
____-_M_uMHe«MHi_MWMMiM«nH MMimi»imm_i_«

La moMiisaiion dc 1914

BARBERINE, 6. — Mlle Gabrielle Curchod,
de Lausanne, en séjour au Buet, partie le ler
août pour une course à Barberine, a fait une
chute au bord du torrent de Barberine et a été
tuée sur le coup.

Pendant la guerre , Mlle Curchod s'était oc-
cupée des évacués et internés et prenait part
activement aux oeuvres sociales lausannoises.

Une cbute mortelle dans le torrent de Barberine

L'actualité suisse
_ a y est !...

i/impû. sur les boissons
...est mis au point

Au cours d'une séance spéciale qu'il a tenue
samedi matin, le Conseil f édéral a terminé l'exa-
men du projet tf'impôt sur les boissons. L'arrêté
f édéral y relatif , accomp agné d'un court mes-
sage, sera adressé incessamment aux Cham-
bres, dont une des commissions se réunit déjà à
cet ef f e t  le 16 août à Schuls.

L'arrêté f édéral dont il s'agit et qui sera re-
mis lundi à la presse, après avoir subi quelques
légères modif ications d' ordre rédactionnel , est
très simple puisqif i l  comp te en tout et p our tout
dix articles. On sait que le Conseil f édéral avai t
tout d'abord l'intention, af in  d'augmenter le
rendement de cet impôt , d'élever les droits pr é-
levés à la f rontière SIN - les vins étrangers. Tou-
tef ois, il a du y renoncer, les démarches ef f ec -
tuées dans ce sens, notamment avec la France,
ayant donné des résultats nettement négatif s .
En conséquence, les vins étrangers seront sou-
mis au même impôt que les vins indigènes. Les
premiers acquitteront la taxe à la f rontière, alors
que p our les seconds, la taxe devra être ac-
quittée par  la première personne qui f a i t  entrer
te vin dans le commerce. Ce sera donc, dans la
grande major ité des cas, non le producteur, mais
le négociant m vins. En outre, il est pr évu que
les quantités inférieures à 500 litres seront exo-
nérées de l'imp ôt. Enf in, en vue d'enlever à cet
imp ôt tout caractère treteassier, des f o rf a i t s  sont
p rêvits p our les auberges. La somme f orf aitaire
â p ay er sera déterminée d'apr ès l'imp ortance
de l'auberge ou du restaurant m cause. On s'est
ef f or c é , dans la mesure dn p ossible, â ce que
l'imp ôt ne touche, ni directement ni indirecte-
ment le producteur. Cest du reste bien ce que
stip ulait ta dispo sition relative à l'introduction
de cet Imp ôt et qvd f ait  p artie du pr ogramme in-
tégral relatif au redressement f inancier de la
Conf édération, adopté pa r les Chambres en oc-
tobre écoulé.

Les taux p révus pour l'impôt sur les boissons
sont les suivants :
5 cts. p ar bouteille et par Utre pour le vin ;

20 cts p ar Utre pour les vins mousseux et les
vins de dessert ;

4 cts. p ar  Utre p our la bière ;
/ ct. par  litre p o u r  le cidre ;
7 ct. p our la bouteille de 1 à 5 décilitres et 2

cts. pour la bouteille de 5 à 10 décilitres
p our les eaux minérales.

En outre, il est prévu que, pour certaines pou-
dres et extraits destinés à f abriquer du sirop,
l'imp ôt sera prélevé au poids, soit de 10 à 20 f r .
p ar kg., suivant la catégorie des p rodidts.

L'arrêté f édéral en question devra être sou-
mis à la ratif ication des Chambres qvd en
aborderont la discussion au cours de leur pro-
chaine session de sep tembre. Il est f or t  peu pro-
bable toutef ois qu'il soit déj à mis en vigueur
avant le ler janvier prochain. Ottant à son ren-
dement f inancier, on l'estime de 15 à 16 mil-
lions de f r s .  On sait que le programme f inan-
cier pr évoyai t p our ce poste une recette de 25
millions de f r .  La moins-value résulte du f ait qu'il
n'a p as été po ssible, pour les raisons déjà in-
diquées, d'augmenter dans une p rop ortion p lus
grande les droits sur ^importation des vins
étrangers.

lû lune contre le tiiômage
Ce que dit l'Office du Travail

BERNE, 6. — On communique ce qui suit au
sujet de la constitution d'un office central pour
la création de possibilités de travail :

Ces derniers temps, le parlement et la pres-
se ont été saisis de demandes émanant des mi-
lieux les plus divers et priant la Confédération
de prendre de nouvelles mesures en vue de
créer des possibilités de travail et d© procurer
ainsi une occupation à un plus grand nombre
de chômeurs.

Le Conseil fédéral examine cette question
sous tous ses aspects et vraisemblablement il
soumettra à bref délai un projet à l'Assemblée
fédérale, mais il tient à résoudre le problème y
compris celui du service de travail , d'une ma-
nière rationnelle et avec le moins de dépenses
possible.

Les services de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail qui s'occupent
de cette matière, ne suffisent plus à l'accom-
plissement de leur tâche. Le directeur de cet
office notamment doit être déchargé d'une par-
tie de sa besogne et il convient de faire appel
à la collaboration de personnes compétentes
appartenant à l'économie privée et offrant tou-
tes garanties pour une exécution judicieuse de
leur mandat.

Un nouvel office
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé, same-

di, d'instituer un organisme central pour la
création de possibilités de travail, organisme
qui sera rattaché à l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

En premier lieu, cet organisme fera en sorte
que toutes les possibilités d'occupation dans
l'industrie du bâtiment soient entièrement utili-
sées au profit de notre marché du travail. II
traitera, en outre, des affaires relatives au sub-
ventionnement des travaux de secours; enfin il
devra s'occuper du service de travail. Chaque
année, la Confédération , les cantons et les com-
munes mettent normalement en adj udication
d'importants travaux de construction et pas-
sent les commandes qui s'y rapportent. Désor-
mais, il faudra faire en sorte que l'exécution
de ces travau x publics ait lieu en temps vou-
lu et dans des conditions rationnelles, de fa-

çon que le plus grand nombre de personnes
suisses puissent y être occupées, par la voie
d'entente et notamment par une collaboration
avec les associations d'entrepreneurs et d'ar-
chitectes.

L'organisme central examinera les projets
de travaux de secours des communes et des
cantons et veillera à ce que seuls les travaux
ayant une valeur productive soient mis au bé-
néfice des subventions.

Ainsi que le département fédéral de l'écono-
mie publique l'a déclaré à maintes reprises aux
Chambres, il convient d'observer , comme par
le passé, une certaine réserve dans le subven-
tionnement de travaux extraordinaires. Par
ailleurs, la durée de la crise rend souhaitable
la création de nouvelles possibilités de travail.

Chronique neuchafeiûise
« Faites vos j eux ».

Tel est le titre du cortège de la Fête des Ven-
danges 1934 qui se déroulera à Neuohâtel le 30
septembre prochain. Malgré les vacances, les
différents comités travaillent inlassablement et
auj ourd'hui déj à, le cortège est complètement
organisé, il y aura environ 1000 participants qui
représenteront les différents jeux de cartes, la
vendange accompagnée d'un cortège fleuri de
groupes réclames, de groupes libres et humoris-
tiques.
L'Exposition des fresques du Château de Co-

lombier obtient un vif succès.
Dimanche fut une j ournée d'affluence record

pour l'exposition des tableaux et proj ets de dé-
coration du Château de Colombier dus au pein-
tre L'EpIattenier. En effet près de 1500 person-
nes défilèrent dans les salles du bas et admi-
rèrent les portraits esquissés ainsi que le
tableau de la bataille de Morgarten et les fres-
ques de la mobilisation dans les salles du haut.
Ce fut faisant suite aux cérémonies de cornané-
moration un bel instant de ferveur artistique et
patriotique. Et la foule des participants à mieux
compris et réalisé que j amais le but désintéres-
sé que poursuivent les Amis du Château de Co-
lombier en essayant de faire de cette vieille
et belle demeure un centre de ralliement touris-
tique et des traditions du pays neuchàtelois et
suisse.

Nous apprenons d'autre part que lundi après-
midi les participants au Xie congrès de la
Chambre syndicale des Libraires de France qui
a réuni cent participants, ont visité l'exposition
sous la conduite de M. Delachaux, éditeur à
Neuchâtel et qu 'ils se sont déclaré enchantés
tant du site, que du château et des peintures
qu'il renferme actuellement.

Rappelons à tous ceux qui sie rendent à Co-
lombier que l'exposition est ouverte les samedis
et dimanches et qu 'on peut se faire recevoir
membre de la Société des Amis du Château
movennant la modeste finance d'un franc.

La manifestation de Colombier
Près de 8 mille personnes _ participèrent

Dimanche 5 août 1934, s'est déroulée aux Al-
lées de Colombier la manifestation commémo-
rant l'anniversaire de la mobilisation de 1914,

Dès le matin , une foule nombreuse de mili-
taires de tous grades et de tous âges arrivé sur
les lieux, accompagnés de leurs parents et
amis. Au temps pluvieux de samedi succède un
ciel clément qui favorise cette grandiose mani-
festation.

Au château
A 10 heures, la foule se presse dans la cour

du château, restauré depuis peu , où le capitaine
Cherix, aumônier du régiment 8. inaugure la cé-
r émonie par des paroles émues en souvenir des
disparus de 1914-1918. Devant la pierre qui
rappelle tous les noms des camarades tombés
au service de la patrie, il s'écrie: «Aimer la
patrie est un devoir , la servir est un honneur
— après Dieu le seul rempart du pays, c'est
l'aimée ». Ceis paroles touchent profondément
l'assistance. Sur la dalle déj à fleurie, trois cou-
ronnes, dont une des mobilisés de 1914-1918,
une de « In mernoriam » et une du Club juras-
sien, sont déposée..

Aux Allées
Après ce pèlerinage, la foule touj ours plus

dense s'écoule lentement au centre des belles
allées de ColomJbier, témoins de plus d'une ma-
nifestation patriotique et militaire. Chacun se
groupe suivant son incorporation et au moment
où la cérémonie va commencer, le public est
évalué à 8000 personnes environ.

Un instant très impressionnant est celui où
la fanfare attaquant le « salut aux drapeaux »,
on voit arriver les huit étendards des bataillons
18, 19, 20, carabiniers 2, 104, 108, 125 et 126 (ces
deux derniers sont les emblèmes des anciens ba-
taillon s de landwehr pendant la guerre).

Ensuite , la foule écoute, dans un silence re-
cueilli, le culte militaire du capitaine aumônier
DuBois.

Le cortège
La formation du cortège se fait sur appel du

maj or de Reynier et peu de temps après l'im-
posante colonne, dirigée par la musique militaire
dei Colombier, se met en marche. On remarque
les groupements suivants : école d'officiers 2me
division , école de sous-officiers, actuellement
en service à Colombier, représentants des au-
torités, comité d'organisation, landsturm, land-
wehr et l'élite suivie par les armes spéciales.

On entendit ensuite les discours de M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat, et du colonel Jules
Borel.

Le bivouac
L'hymne national, chanté par l'assistance,

termina la cérémonie.
Le bivouac est annoncé, chacun se disperse

et prend place dans la spacieuse cantine ins-
tallée sous les arbres de l'allée.

L'après-midi , l'affluence est grande dans la
cantine et dans les Allées, toutes les tables
sont occupées et les j eux les plus divers amu-
sent j eunes et vieux. Les nombreux mobilisés
échangent entre eux les meilleurs souvenirs de
service, tandis que retentissent les plus beaux
morceaux du répertoire de la Musique de Co-
lombier.

A l'heure où les difficultés de tous ordres
sont une dure réalité , la manifestation patrio-
tique du 5 août 1934 doit avoir une mission utile
pour le développement de la Patrie commune.
Nos soldats l'ont bien compris en se groupant
hier autour du drapeau ; ce drapeau , qui doit
toujours être l'emblème d'un peuple heureux ,
libre et uni.
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Il s'était exprimé en anglais acceptable et les
avait par ailleurs prévenu que le chef de la
caravane avait reçu ses instructions et que toute
velléité d'évasion, ou toute tentative de péné-
trer de nouveau dans ce qu 'il appelait orgueil-
leusement « son empire » serait aussitôt punie
de mort. Il les avait , de plus, chargés de trans-
mettre au colonel Iskander son meilleur sou-
venir « avec invitation à ne s'y plus frotter. »

— Je m'excuse, sir, de cette impertinence,
tempéra Westbrook. mais ce sont textuellement
les paroles qu'il a prononcées.

A qui ne le connaissait pas, le sourire d'Is-
kander eût pu apparaître bénin. Tel ne fut pas
l'avis du pilote lorsqu'il lui dit :

— Merci , Westbrook ; il peut compter sur mol
pour les lui rappeler en temps et lieu.

Il revint au suj et :
— Vous me parliez de Fezzani en route pour

le Kabbnbich. Qu'ont de commun ces pillards
avec lui ?

— Rien , sinon que les résultats de leurs
dj iouch dépendent entièrement de lui. Force leur
est, faute de puits , de passer par son territoire
pour pénétrer chez nous. Ils n'ont qu 'à s'incli-
ner devant ses conditions. J'imagine qu 'il en
profite pour placer à l'abri de leurs déprédations
toute la zone qu 'il contrôle.

— Avez-vous pu savoir d'où arrivaient ceux-
là?

— J'ai fait j acasser le Mourdia — on nous
avait laissé l'argent que nous portions. Le
dj ich arrivait de Kouffra et était passé par
Tékro. Batori l'a fait arrêter et lui a imposé de
nous conduire au puits de Matml et de nous y

déposer avec un méhari chargé de vivres, en
les prévenant au surplus que s'ils n'observaient
pas ponctuellement ses instructions, il leur cou-
perait la retraite au retour. Ils se le sont tenus
pour dit : douze j ours après, nous étions à Ma-
tul.

— Et ces pillards vous ont abandonné un cha-
meau et des vivres ? Ils ne vous ont pas mo-
lestés ?

— Dire qu'ils se sont montré affables serait
exagérer beaucoup, mais ils nous ont très bien
traités.

Iskander se montra soucieux. Il retrouvait en
la passive obéissance de ces hommes qui , de
tous les temps, étaient demeurés réfràctaires
à la .domination des blancs, la marque de l'é-
trange empire qu'exerçait le mystérieux sultan.

— Où se trouve Matul ? reprit-il.
L'aviateur tira de sa poche une vieille carte

maculée, usée aux plis, mais encore lisible :
— Ici , dit-il en désignant un point au sud de

la boucle du Nil. Nous n'avons eu qu 'à suivre le
lit desséché de l'oued el Melik pour arriver
en deux jours à Debba, d'où ce fut une pro-
menade de regagner Merowe par le Nil. Là,
j 'ai trouvé vos instructions, j 'ai pris le train et
me voici. J'ai eu l'idée de vous télégraphier ,
mais...

Iskander ne l'écoutait plus ; il regardait at-
tentivement la vieille carte.

— D ou tenez-vous cela ? dit-il.
— C'est le Mourdia qui nous l'a laissée à

Matul.
— Qui la lui a donnée ?
— Batori , j e suppose, car elle porte l'itiné-

raire qu 'il devait faire suivre à la caravane.
Iskander se pencha sur elle avec un intérêt

accru. C'était une carte du Nord-Ouest afri-
cain dont le tracé déj à ancien était relevé à l'é-
chelle de 1/8.000.000. En bas, à l'angle droit, se
distinguait encore l'empreinte pâlie d'un timbre
en caoutchouc. Le colonel saisit une loupe et
examina le cachet. Agrandies, quelques lettres
lui devinrent lisibles. Dans la circonférence hur-

gement échancrée par une déchirure du papier ,
il déchiffra :

...APHIQUE DE L'ARM...
— Bon Dieu ! fit-il.
Il frémissait de j oie profonde et contenue.

Et, tout aussitôt :
-— Westbrook, vous souvenez-vous à quand

remonte l'adoption par la France de notre mé-
ridien de Qreenwich ?

— Je ne saurais le dire au juste, sir, mais
c'est relativement récent.

— Moins de trente ans, n'est-ce pas '— Assurément I J'en ai trente-trois, et j e me
souviens qu'à l'école, on nous représenta cette
mesure comme un succès britannique.

Iskander étala ses deux mains sur la carte
comme pour en prendre possession. :

— Tout s'explique, dit-il.
Il tira d'une valise la carte du Soudan au

1/2.000.000 et l'étala à côté de la première :
— Près de deux degrés d'écart 1 Etonnez-vous

après cela que nous n'ayons rien vu.
— Je vous demande pardon, sir, dit West-

brook , je ne vous comprends pas très bien.
—¦ Il suffit que je me comprenne.
Mais , regrettant aussitôt la sécheresse de sa

réponse, le colonel la commenta sommairement.
— Le point fixé pour notre atterrissage était,

vous vous en souvenez, l'intersection des ving-
tièmes degrés de longitude et de latitude. Cette
donnée provenait de nos services indigènes de
renseignements. Ceux-ci n'ont pu la surprendre
qu'auprès de celui qui la détenait. Or, logique-
ment et à moins de complicités difficiles à sup-
poser, ce dernier ne peut disposer que de car-
tes d'état-maj or remontant à plus de trente ans.

— Ces cartes étaient fausses, interpréta West-
brook.

— Incomplètes tout au plus, rectifia Iskander ,
mais elles avaient pour base l'ancien méridien
de Paris. D'où cet écart avec les nôtres qui a
provoqué notre erreur.

Rassuré par la certitude que cette erreur ne
venait pas de lui, Westbrook respira librement.
Le colonel reprit :

— Durant votre séjour, n'avez-vous rien sur-
pris de nature à me signaler ?

Westbrook Interrogea ses souvenirs sans y
rien découvri r de marquant. On les avait tenus
enfermés tout le j our, et ce n'est que de nuit
qu 'on les avait autorisés à prendre l'air sous es-
corte. Les Tibbous lui avaient semblé vivre dans
la montagne comme des guêpes dans de vieilles
souches. Il avait reconnu l'existence des grot-
tes aux nombreux feux de campement qui en
marquaient l'orée. Iskander insista : •

— Rien de particulier ?... un indice ?... une
odeur ?...

— Oh ! pour l'odeur, si, dit Westbrook ; ça
sentait le garage .

— Le garage ?
— Oui, le mazout, le kérozène... le carburant ,

quoi.
Une petite flamme dansa, pui s s'éteignit dans

les prunelles d'Iskander :
— Quelque bidon de naphte qu'ils auront cha-

viré en faisant le plein de l'avion.
— C'est d'autant plus probable , approuva le

pilote , qu'ils ne l'ont pas transporté en bidons ,
mais dans des outres en peau de chèvre qui
suintaient terriblement .

Le colonel , fixé , jugea bon de glisser sur un
détail qu 'il n'interprétait pas d'aussi simple fa-
çon.

— Et ce Batori , reprit-il. que pouvez-vous
m'en dire de plus ?

— Bien peu de chose, sir, car je ne l'ai vu que
dans la pénombre et voilé. Il porte le litham
sur le visage comme ses hommes. Je n'ai pu dis-
tinguer la couleur de ses yeux , mais sa peau m'a
semblé tout aussi foncée que la leur. Il est grand
et paraît solide, bien que ce soit probablement
un homme âgé.

— Sur quoi vous basez-vous pour supposer
cela ?

— Sur la saillie des veines de ses mains :
c'étaient comme des racines sur sa peau.

— L'artério-sclérose est malheureusement
trop commune pour pouvoir être considérée
comme un signe particulier .

— Non, mais la cicatrice, si.
— Quelle cicatrice ? fit Iskander, intéressé.
— De là à là (il barra en oblique le dos de sa

main gauche), quelque chose comme un coup
de sabre ou de sagaie.

— Bon, cela , Westbrook approuva le colonel
en notant le détail dans sa mémoire. Est-ce tout ?

— Hélas ! oui, sir : cette fois , c'est bien tout.
— Bien. Rej oignez votre poste à Khartoum :

le nécessaire sera fait pour que l'on vous affecte
un nouvel appareil. Lorsque j'aurai besoin de
vous, je saurai où vous prendre.

— A vos ordres, sir , dit le pilote en saluant.
Espérons que la prochaine fois, ce sera pour
notre revanche.

— Je puis vous l'affirmer , Westbrook. dit Is-
kander en lui tendant la main.

Sur le point de le congédier, il le retint :
—' Un mot encore, dit-il , mi-figue, mi-raisin :

s'il vous arrive de parler de ce raid au cours
duquel votre avion s'est brisé dans un atterris-
sage forcé près des marais des Chélonides... —
vous me comprenez, n'est-ce pas ?

— Admirablement , sir , sourit Westbrook.
— Bon !... évitez de mentionner cette odeur

de garage que vous m'avez signalée tout à l'heu-
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LA LECTURE DES FAMILLES

re. Il se promène actuellement en Egypte trois
ou quatre gros fournisseurs qui pourraient éprou-
ver la curiosité d'y aller pour y proposer leurs
produits...

— Et vous voulez conserver le client , inter-
préta Westbrook hilare ; c'est bien cela, n'est-
ce pas, sir ?

— Exactement Bon voyage, mon brave.
Et il le congédia d'une tape sur l'épaule.

Or, ce même soir, en parcourant les colonnes
de la « Bourse Egyptienne » , qui , depuis quelque
temps, l'intéressait particulièrement , le colonel
Iskander s'arrêta sur un entrefilet intercalé par-
mi les informations extérieures :

TOURISTES TEMERAIRES
« On nous informe de Ouady Halfa que deux

touristes étrangers qui , récemment , séj ournè-
rent au Caire, et qui s'étaient individuellement
assuré le concours d'une caravane pour explorer
les avancées du désert libyque, viennent d'être
capturés coup sur coup par le même rezzou de
Fezzani qui remontait du Kabbabich. On suppose
que ces pillards les auront entraînés vers l'oa-
sis de Kouffa , leur repaire , dans l'espoir d'en
tirer une forte rançon.

« Les indigènes qui les escortaient , complè-
tement dépouillés de leurs vivres et de leurs
montures, sont parvenus à rallier l'oasis Seli-
meh, mais dans un tel état que deux autres tou-
ristes qui caressaient le même proj et et se dis-
posaient à le réaliser , y ont immédiatement re-
noncé.

« Souhaitons que cet exemple fasse compren-
dre aux étrangers le réel danger qu'il y a à s'a-
venturer au désert hors de la zone surveillée ».

Le colonel émit un grognement de jubilation :
— Bon ! se dit-il. En attendant d'être converti

en pendu, ce Sabbagh est décidément un pré-
cieux auxiliaire. Ou j e me trompe fort , ou nous
voici débarrassés pour un moment des « confi-
dencemen » des trusts.

Une pensée le rembrunit. Certes, il ne dou-
tait pas, puisqu 'il l'avait prévu , que ce ne fût
un nouveau tour de celui que les noirs appelaient
« Batori ». Qu'un radio de Sabbagh eût déclen-
ché son intervention ne faisait pas question pour
Iskander , puisque c'est lui qui l'avait provoqué.
Mais la rapidité de cette répression , sa terrible
efficacité étaient une preuve de plus de l'étendue
du mystérieux pouvoir de son redoutable ad-
versaire.

Iskander décida que l'heure était venue de
mettre en oeuvre le plan qu 'il avait médité. Il
héla un taxi et se fit conduire à Qézireh.

III
L'appât

« ...Vous le voyez, maman, rien qui j ustifie
vos alarmes dans la vie que j e mène ici. Il se
peut qu 'après cette lettre, les suivantes tardent
quelque peu, car j e compte remonter le Nil jus-
qu 'au grand barrage d'Assouan. Vous ne vou-
driez pas que je fusse venu en Egypte sans y
pousser j usqu'à Philae ; Isis ne me le pardonne-
rait pas. Rassurez-vous, d'ailleurs : j'accompli-
rai cette redoutable expédition à bord d'un ba-
teau Cook... Et puis, s'il en était besoin, n'ai-j e
pas votre talisman ?... »

— Entrez ! fit distraitement Jacques en con-
tinuant d'écrire.

Parce qu'il les sentait profondément , il trouva
sous sa plume les mots émus et tendres qui
convenaient pour faire accepter ce mensonge.
Philae !... Les instructions tout récemment re-
çues du « Souverain » lui désignaient comme
point de direction les marais des Chélonides de
Ptolémée, et comme station d'attente le puits
d'Aïn el Kiyeh , sur la piste caravanière qui , tra-
versant le sud du désert de Libye, va aboutir à
Abéché.. Pauvre maman ! si elle savait cela... Il
cacheta sa lettre :

— Ou'est-ce que c'est ? dit-il tout en libellant
l'enveloppe.

On ne répondit pas. Pourtant , il sentait der-
rière lui une présence étrangère . Mais la cire
flambait. Il acheva d'apposer le cachet , puis se
retourna. Il fut tout aussitôt debout, si brusque-
ment que sa chaise tomba :

— Vous ! fit-il.
Une telle aversion crispait ses traits que Dalila

en fut bouleversée.
— Qu'avez-vous contre moi ? demanda-t-elle

avec effroi.
Il se passa la main sur le visage pour en at-

ténuer l'expression :
— Rien ! dit-il froidement ; j e ne vous atten-

dais pas, voilà tout.
Elle le dévisagea. Un frémissement d'ironie la

secoua, plus près des larmes que du rire.
— Vraiment , vous ne m'attendiez pas ? répétâ-

t-elle en ciselant les mots avec une âpre déri-
sion. Je le conçois sans peine après ces quatre
j ours durant lesquels vous avez fait autour de
vous la conspiration du silence. Mes compli-
ments ! vous savez faire respecter vos consi-
gnes.

Elle espérait un mot de regret , une excuse. Il
dédaigna de lui accorder cette aumône.

— Ce que j e n'arrive pas à concevoir, reprit-
elle , c'est de me voir ici. Et cependant vous le
voyez : j 'y suis...

Elle lui tendit avec une humilité de vaincue le
muet témoignage de ses yeux meurtris, de ses

traits tires d insomnie. Mais il restait impassi-
ble, distant , l'enveloppant de froide hostilité. Elle
n'y put tenir davantage et s'élança vers lui :

— Jacques !... que vous ai-je fait ?
— Je ne sais pas, dit-il avec un haussement

d'épaules, pourquoi vous tenez absolument à
m'avoir fait quelque chose. Vous ai-j e adressé
un reproche ?

Transie, elle demeura comme en suspens, se
refusant à croire que cette indifférence pût être
autre chose qu'un j eu. Un j eu cruel en vérité,
qui soulevait en elle une sourde révolte. Mais
son orgueil fut le moins fort :

— Jacques, murmura-t-elle, auriez-vous déj à
oublié ?

— Mais non , dit-il avec une indifférence polie;
vous avez été délicieuse. Croyez que j'en con-
serve un souvenir ému. Seulement...

II acheva d'un geste vague, comme il eût dis-
sipé la fumée d'une cigarette. Dalila recula bles-
sée au plus sensible de son âme secrète. Jamais
un homme n'avait fait naître en elle le sentiment
qu 'elle éprouvait pour celui-là ; j amais homme
n'avait obtenu d'une femme don plus total , aban-
don plus complet — et cette femme, c'était elle,
et ce don venait d'elle, et qui mieux qu'elle eût
pu donner valeur plus inestimable à ce don ?...
Tout cela pour s'entendre dire... Non ! cela n'é-
tait pas possible Décidément, c'était un j eu.
Elle vint à Jacques et crispa ses petites mains
sur ses épaules :

— Jacques, regarde-moi !
Il ne la toucha pas , ne la repoussa pas ; il la

regarda , simplement. Et l'impulsion de Dalila
se brisa contre une vitre épaisse, et sa ferveur
passionnée s'y glaça.

— Je ne vous savais pas si fort , dit-elle , mais
j e n'envie pas votre force.

Elle vit naître en ses yeux opaques une flamme
de sombre j oie :

— Que pourriez-vous m'envier , dit-il, dont
vous n'ayez déj à abondamment fait preuve ?

— Envers vous ?
— Sinon envers moi , du moins envers d'au-

tres.
— D'autres ?...
Elle ne le comprit pas. Elle ne voulait pas

comprendre. Elle opposait d'instinct une cécité
volontaire à tout ce qui n 'était pas lui et elle.
D'autres ? Que signifiai t cela ? Comme s'il
existait au monde un homme autre que celui
qu 'elle aime au regard d'une femme qui aime
pour la première fois ... Elle chercha la fem-
me :

— Cette Américaine , n'est-ce pas ?
Jacques haussa négligemment les épaules :
— Elle a quitté Le Caire le lendemain matin.
Dalila bondit sur la lettre que Jacques venait

de cacheter.

— Ne touchez pas à ça ! lui interdit-il dure-
ment .

Elle avait lu la suscription :
— Pardonnez-moi , gémit-elle, dolente, j e ne

sais plus... C'est tellement monstrueux !
Il retrouva son ton froid et distant :
— Je vous en prie, ne dramatisez pas. Nous

nous ignorions l'un et l'autre. Le hasard d'une
traversée nous a mis en présence. Vous m'avez
fait la faveur d'un caprice. Nous avons eu notre
heure. Je crois vous avoir dit quel souvenir ému
j 'en garde. Vouloir la prolonger serait risquer
de la gâter. J'y attache trop de prix pour m'y
vouloir résoudre. Que voyez-vous de monstrueux
en tout cela ? Remercions le hasard , sans exiger
de lui plus qu 'il ne pouvait raisonnablement nous
donner.

Un vertige de haine l'environna , la fascina.
C'eût été si facile de se venger de lui ! Luttant
éperdûment contre la tentation , elle s'accrocha à
Jacques :

— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas ? Tu vou-
lais m'éprouver. Que t'était-il besoin d'être mé-
chant ? N'étais-tu donc pas assez sûr ? Un ca-
price ?... Menteur ! tu n'as pas pu penser cela.

Il eut un geste excédé :
— Pour vous comme pour moi , dit-il , chan-

geons de suj et , voulez-vous ? Celui-ci devien-
drait facilement gênant.

Elle s écarta de lui avec horreur. Que ve-
nait-on d'arracher d'elle sur le vide de quoi se
crispaient dans un suprême effort de compré-
hension , ses fibres douloureuses ? Se pouvait-il
que ce lancinement pût durer ?

Elle parcourut la pièce d'un regard égaré, vit
les armoi res vides, les valises faites :

— Vous repartez ? fit-elle.
— Bientôt
— Pour la France ?
—Non, pour le sud : une mission que j 'y dois

accomplir. C'est pour cela que j'étai s en Egyp-
te.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil , si lasse
qu 'elle ferma les yeux , si blanch e qu 'il détourn a
les siens.

— Vous allez... loin ? demanda-t-elle.
— Très loin.
— Le Soudan ?
— Non , le désert de Libye.
— Vous partez.. . seul ?
— Nécessairement La vie de caravane se

prête peu à ce que vous envisagez.
— Il me semble qu 'une femme pourrait s'ac-

commoder de tout en compagnie de celui... vous
me comprenez ?

Il éluda l'allusion trop directe en obj ectant
les incommodités, voire les dangers du désert.

(A suivre.)
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
TRAIN SPECIAl

à prise réduits pour

Llilaii Bernois et le Haut lais
DIMANCHE 12 AOUT 1934

Extrait de l'horaire ;
6.20 M dén. Le Locle-Ville arr. 1 22.34
6.38 ^ » La Ghaux-de-Fonds » ' 22.11
8.20 arr. Berne dé p. 20.20
9.14 > Thoune » 19 r.9

10.28 » Kandersteg » 18.34
11-12 s B"Kue > 17.43
10.30 Y arr. Interlaken (bateau) dép. Â 18-12

Pria: des billets aller et retour Ille cl.
an départ de Berne Thoune Kandersteg Brigue Interlaken
La Chaux-de-Fonds a) fr. 5.10 7.05 10.50 14 6n 9.f>0

b & c) » 5 95 8.40 12 50 16.90 11.15
d) » — — 19.80 — —

a) Aller et retour par train spécial
b) Aller le samedi, retour par train spécial
c) Aller par train spécial , reiour dans les 10 jours
d) Aller le samedi , jusqu 'à Kandersteg, reiour le diman-

che , au départ de Louèche-les-Bains.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ. 11715
Ge train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de déiails , voir les affiches dans les gares, elc.

Meubles rembourrés
Fabrication soignée 11312

Fauteuils moquette dt 50 fr.

Jules ROBERT
Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 28.736

Rideaux - Literie - Réparations

Journellement j

Myrtilles de montagne
fraîches

1 caisse de 5 kg. fr. 8.70
2 caisses de 5 kg. » 5.30
franco Locarno contre rembourse-
ment. — Fratelli Franscella.
Locarno-Minnsio. 11159

M E F. B O L_
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par simple
arrosage
radical. 11783
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MOZER & DESAULES MONRUZ - NEUCHATEL

MOSER & DESAULE/. MONRUZ NEUCHATEL
La Chanx-de-Fonds: Léopold-Robert 34.
Le Locle : Rue Andrié 3. 11666

Représentation
exclusive et lucrative , éventuellement comme emploi accessoire, pour
jeun e Monsieur sérieux , disposant de 100 à 300 fr. — Offres sous
chiffre Dc 8914 Z à Publicitas, Lausanne. AS-6361.Z 11985

*'¦*—¦'--¦¦"MiTTiTeMme-TriiTieeeeemeeeeneeiieeii iere un [[ ¦¦¦ ¦¦«[¦¦¦¦¦i Miiieeeeiieeeeeeeeeeneeei

A f-ENDRE AS-40053-L 11984

châssis neuf
très robuste , convient pour fourgon de livraison ou forte voi-
lure-tourisme. En règlement partiel , on accepterait des
meubles pour 4-5000 fr. — Offr es écriles sous chiffre P.
13878 A., à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.Bonne Vendeuse

bien au courant de la vente de Tissus, est demandée par im-
portante Maison. — Faire offres écrites , avec couie de certificats , âge
et prétentions de salaire, Case postale 10260. 11979

W. GRABER
masseur mso

de retour
Hr CHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16
8520

Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz.

_______B____________ge__e_s______________

Vernis et Couleurs
de toutes sortes
Pinceaux

ElerbiEldes
Eponges. Brosses a dents

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

Droguerie du Paie
A. Amez-Droz

11298



HA|| X 350 ou 500 cm " est de-
1 M"lV mandée â acheter con-
tre reprise d'un vélo. —Offres écri-
tes sous chiffre lt. B. 120*27 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12027

Personne sériensî^'S"
très bien cuire et tenir soigneuse-
ment un ménage , est demandée
pour le 15 août chez Messieurs
seuls. — S'adresser avec ré féren-
ces et certificats entre 1 et 2 h. rue
du Progrès43. au 2me étarj e. 11982

Etnde d'a.ocat ^T^^-Ecrire sous chiffre X. L. 120*24
au bureau de I'I MPABTIAL. 12024

"•If tmmp i iàro.  et débutantes som-
UUlU LU.U.l .a melières, deman-
dées de suite. — S'adresser Bureau
Pelitjean , rue Jaquel-Droz 14. Té-
léphone 22.418. 11988

Pidnfln '* une chambre , cuisine
Ilgl lUU etdépendancesestàlouer
pour fin octonre dans petite mai-
sou d'ordre. — S'adresser rue du
Progrès 79, au ler étage. 11845

Â lflllPP pour le  ̂oct °bre 1934
IUUCl ou pour tout de suite , 2

étages de 3 chambres , alcôve éclai-
ré , vestibule, w.-c. â l'intérieur ,
remis à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 11990

A lflllPP "̂ s rnaln 'enant ou épû-
ri IUUCI , qUe à convenir , loge-
ment agréable de 2 chambres, cui-
sine et dénendances, dans maison
Chapelle U. - S'ad. Côte 2. 12033
_________ -____________M____-____n___«_____M___________i

( .hnmhPDO A louer2 jolies cham-
-U-.U1U1 CD. bres meublées. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11. au
2m« étage. 11995
Ch i imhpn A rouer, cuambre meu-
VUttlllUl D. blée. indépendante ,
belle situation , à personne hon-
nête. — S'ad. rue du Parc 26, au
3me étage. 12034

On demande à louer Znî ët_
3 ou 4 pièces. - Offres écrites , rue
du Progrès 145, au sous-sol. 12031

Pnil C.pffo Wisa-Gloria . en bon
I -Uù.CllC élat , a vendre. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
4me éiaiie . à droi te . 12028

À
TjpnHnn grand oerceau . chaise
Ï C U U I C , d'enfant , potager à

gaz , vélo -Panneton» . Bas prix. -
S'ad. à M. J. Duvoisin , Temple-
Allemand 101 12067

On demande à aclieter _ _
moire à 2 portes en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 101. au
3me élage. a gauche. 11874

Ppprl n au Parc ues Sports , une
I C I U U  ja quette laine avec bord
rouge. — La rapporter conire ré-
compense rue Numa-Droz 41. au
ît iri f «iH g i - I I8W

___r ATTENTION III TO»
Mardi , sur la Place, devant la

loniaine 12054

belles prunes
Bérudges

3 kg. pour fr. 1.—
Que chacun profile I
Se recommande ,

Mme Horel-Ducaire.rai
pour le 31 Octobre 1934, rue Nu-
ma-Droz 12. rez-de-chaussée Est
de 3 chambres , cuisine , dépen-
dances. — S'ad. à M. Marc Hum-
bert , gérant , rue Numa-Droz 91.

1.044

fÉe-part -EUil. iI:oVp X̂IilR

Etat ciïil dn 4 Août 1934
NAISSANCE

Schmitt , Jacques-René fils de
René , bijoutier et de Jeanne-Mar-
celle née Schweingruber, Neuchà-
telois.

Etat-civil de La Sagne
Jallle t 1934

13. Tissot , Edmée-Bluette , fllle
rie Robert et de Bluette-Alice née
Perr in .  rie La Sagne

André BBRLE
Médecin-Dentiste

ABSENT
P-3291-C 12042 uns

Tecn.-Dentiste 12048

de refour

Vendeuse
expérimentée
pour rnlicles de ménage , est de-
mandée nu Magasin MOSER,
rue Léopold-Robert 21. 11978

Concierge
Jeune ménage serait engagé

comme concierge. — Adresser of-
fres , avec références , à Case
postale IQ377. Ville. 12030

B-frudgcs
Il sera vendu demain mardi ,

au Magasin de primeurs, rue
Numa Droz 4, de belles prunes
Bérudges à 3 kg. pour fr. t.—.
Profitez I Se recommande,
12053 Ambuhl.

Cherche association
ou direction commerciale affaire horlogerie , ou com-
mandite en vue propre établissement. Grande expérience
et connaissance parfaite de tous les marchés horlogers du
monde. — Edmond Dreyfuss, Ex-administrateur d'In-
victa S. A , 118, rue du Nord , La Chaux-de-Ponds. 1.026

TECHNICIEN
Fabrique d'horlogerie cherche, comme second technicien ,

jeune homme diplômé , capable , ayant déjà activité antérieure.
— Faire offres écrites , avec copies de certificats , tout ren-
seignements et prétentions , sous chiffr e A. R. 12029 au
bureau de l' « Impartial » . 1202!)

MOUVEMENTS
Grossiste cherche fabricant sérieux pour la fourniture ré-

gulière de mouvements ancre 3V'> k x/ _ '\ 5'//"•- 6 3/4 '",
7%"' et 8 V* de 'orme, ainsi que cylindre 3 V" et 4 _ .'".
Paiement comptant. — Faire offres, avec derniers prix et in-
dication d'ébauches , sous chifire J. C. 12025 au bureau
de l' < Impartial » . 1202o

mouleur marcM?
Non, mais meilleurs en qualité sont tes I i

CAFÉS KAISER g
D'excellents cafés de premier choix I t
viennent d'être emmagasinés dans I !
notre entrepôt. Leur arôme mervell- I

i leux et fort donnera à nos mélanges
une saveur encore plus élevée.

Tout connaisseur en café préféré pour I
cette raison les

CAFéS mm I
Ils resteront toujours les meilleurs aux I !
prix de Frs. 1.20 à 3.50 le V» kg. |
avec 5% d'escompte en «mares I

société ne (§F=^W caïé Ka!SBP E !

La meilleure maison pour les cafés, I
thés, chocolats et denrées alimentaires I

^^m^^^^^^^Êmmmmmmmmmm̂Ê9_Wf B^B^BOBSSSSÊBB9SS^SSS^SSBÊ ______________ffl

HJ_|jÉ--É-B-B_BalB Apollc a _\ffî Pans nos et _mas , lous ies soirs à 20 h. 3G jjjjj | Sg«Hi-__i-S__»__m__»ir_B-l»_-i-rM--i-t-i-l | C-_i!_i?_-'<-»g<e-S_»____ i«_._r<e-l»C-iirBgii-i»'- : j
i wan Petrovuch jjjj |j | jjj jjj Darasr «iEEF I Ua t68Un*"« îr»*" ° s„Chercheuses d'or" Il „Miss Helyett" Sv3S ŝ5_?Iin j
I Rn supplément du prrn 'ramin p * «Dans la ruelle des Fem ' avec Warren William - Joan Bondell Dick Powel . etc.. ainsi que les plus jolies I dla de l'Onéra-IJomique et Jim Gérald. Un ensemble d'aventures I ;
I mes à New-York» erran fll m d* mœurs I filles d'Amérique. La plus grande réalisation musicale et scenique, parlée el I divertissantes, de chansons, de cunrme et de galté.

pBB ' " ' B f h a n t p p  f rançam.  I Fi lm nar l ^  al . . .muté  français  119R9 I

OCCASION UNIQUE!!!
La nouvelle loi fédérale qui interdit aux proprié-
taires de deux maisons dans la branche textile / sg$ ||v
l'ouverture d'une nouvelle succursale , m 'obli ge M m^

m Grands magasins JE
B i. Confections pour dames m
Êg en plein rapport , È <j
JB en plein centre d'affaires, pf i S?
JH à La Chaux-de-Fonds. t w

/ / Aménagement de premier ordre J m
B 7 VITRINES ËÈ
S Rez-de-chaussée et ler étage. Ateliers, m m

/;'!| 500 m2 Sous-sol 200 m2 m W
|w Location :  fr .  12 mi l les .  m m  :

BM Rendement prouvé. Tout à disposition de JS §jf
BB l' acheteur. Chiffres d' affaires : fr. 300- m m
BB 500,000.— . Capital pour traiter , environ il m

j g g  fr. 80 milles. L'acheteur sera mis au cou- Jfj |f |
rant. Peut s'affilier pour les achats. W __P
Offres à CoirOdi, confections pour 

 ̂
W

dames, Bienne. \_ _ _ ^%&g _̂W

vous offrent
cette semaine :

-P_nn_-«ilti»--__s |l
1 en fil et soie , dames , grauds , renforcés , toutes teintes et tou- *3Ê> (__ __ _&

les tailles , la paire 1 25, les 3 paires «_9««__P^_P

Combinaisons |
eu fil el soie , assorties , loules teintes , <*a CEtf_|

la pièce frs &m*3%9 S

! Panialons I
en fil et soie, darnes , quali té  sup érieure, toulps teinies ÇA ____ (__ ila paire frs dSf m Ŵ^W EH H '

Combinaisons
assorties , eu loutes teinies et grandeurs , «J» C£_ f_|la pièce frs «t_P«»JP _̂r

Visitez nos étalages Visitez nos étalages m I
Notre devise : Bien, Bon, Avantageux um,

BUTHGHZ
-H^B-______^B-__^^_-_aEBB-_-____i 

Notez 
bien le nom _______________¦_¦_-____________¦_________________¦__¦_ -_____¦

l__ -_- G A Z  EN BOUTEILLE T
Dans chaque village , dans les fermes isolées, dans vos chalets de p laisance ,
cuisinez au gaz comme en ville. Une allumette , la flamme jaillit .  Pas de pompe ,
pas de mécanisme , pas d'odeur , pas de fumée. A ppareils de toute sécurité ,
soumis aux laboratoires d'essais suisses. Le ravitaillement est assuré par une

organisation suisse. Grande expérience.
Demandez une démonstration gratuite. 12022

N U S S L E
L-A CHAUX-DE-FONDS

H Monsieur Octave HUMBERT-DROZ- H
PÉQUIGNOT et sa fille Jacqueline ainsi

! que les familles parentes , proioudemeui t outnè s des
i nombreuses marques de sympathie  reçues durant ces
! jours de pénible séparation , expriment leur vive recon-

naissance à toutes les personnes qui les ont entourés et
ont pris part à leur grand deuil. 1204B

Le travail fu t  sa vie.
J'ai combattu le bon combat , j' ai achevé la

course, j 'ai garde la foi.
Renose en paix.

Madame veuve Lina Qnermann , ses enfants et pe-
tits-enfants , aux Ponts-de-Martel; La famille de feu
Constant Guermann. à Avenches; Le famille de feu Lu-
cien Froidevaux , ainsi que les familles Montandon , Fé-
vrier , Bernasconi et alliées , ont la douleur de faire part
H11 i-PPRi. H f.

Madame veuve Georp Bil l
née Marie BRAMER

que Dieu a reprise à leur affection . Lundi , à 5 heures,
a l'âge de 87'/, ans. après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 6 Août 1934.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu Mer-

credi 8 courant, à 13 h. 30
Une urne Ii inéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Parc 84. 1.052
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mMmmmsmm ^mmmsÊmammm

] Le Docteur Emile Bourquin-Matile et ses enfants
i Jacques, Jeanne-Marie et André, a Lausanne;
J Le Docteur Paul Matile-Nicolet , à Genève;

1 l Madame et Monsieur Léon Bopp-Matile et leur fils
! Pierre , à Genève ;
! Monsieur et Madame Albert Bourquin-Jaccard , leurs

j | enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds.
; ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont l'im-

! ; mense douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
i I ces, du décès de

1 Madame Emile BOlQUili 1
née Jeanne MATILE

! i leur chère épouse, mère , fille , sœur, belle-fille, beile-
j sœur , tante et parente, enlevée subitement à leur tendre '

affection , dans sa /i3"" année. i
L'incinération aura lieu A Lausanne , le Mardi

7 Août 193 .., a 15 h. — Culie a i _ n 30 1 1«87 §¦
i Domicile mortuaire : Bétbusy 71, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I
i Seigneur, que f a  volonté soit faite.

S?
extrait pour
sirop à base
naturelle de
purs fruits.

dans les bonnes
épiceries et a la 11836
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Les obsèques d'Hindenbourg auront lieu demain
Plus de (redits américains à l'Allemagne
En Suisse: Nombreux accidents d'auto

—___^ _̂_

Une décision qui ne va pas arranger
les affaires d'Hitler

Washington JMPC le crédit
WASHINGTON, 6. — La banque d'imp orta-

tions et d'exp ortations a décidé provisoir ement
de supprimer tous crédits à l'Allemagne j usqu'à
ce que les p orteurs des emprunts Dawes et
Young reçoivent satisf action.

Cette décision est intervenue à la suite de
discussions pro longées au cours desquelles M.
Peek avait préconisé en qualité de chef de la
banque l'octroi de crédits. M. Hull s'y était re-
f usé.

L'imposante décoration de l'opéra Kroll
BERLIN, 6. —• Les drapeaux ont été mis en

berne sur le bâtiment de l'opéra Kroll où a
lieu aujourd'hui la première des grandes mani-
festations de deuil , organisées à l'occasion de la
mort d'Hindenburg. Toutes les rues donnant sur
le bâtiment sont occupées, par des détachements
de troupes d'assaut. A l'intérieur , les lampes et
les miroirs ont été entourés de crêpe. Dans le
hall d'entrée on aperçoit d'abord l'énorme cou-
ronne de plus de trois mètres de diamètre du
corps diplomatique. La décoration de la grande
salle est d'un effet imposant. Des massifs de
fleurs d'une richesse extraordinaire encadrent
les escaliers et les bancs du gouvernement. En-
fin , un peu au-dessus, le buste du président
défunt entouré de lauriers , se dresse au milieu
de ce merveilleux j ardin.

Terribles inondations
en Perse
300 victimes

TEHERAN , 6. — Plus de 300 personnes ont
trouvé la mort dans les terribles inondations
qui se sont p roduites à Fip ouzkouh, entre Té-
héran et Méched. De nombreux enf ants ont été
noy és et des troup eaux entiers ont p éri. L'i-
nondation a égalemen t détruit un quartier de la
ville de Tabriz. 
Incidents antisémites à Constantine

ALGER, 6. — Les incidents qui avaient éclaté
dans la nuit d'hier à Constantine entre des élé-
ments indigènes et des éléments juifs, un mo-
ment apaisés, ont repris dans la journée. Les
détails manquent jusqu'à présent, mais il y au-
rait d'assez nombreux blessés et même des
morts. Les indigènes ont saccagé et pillé des
magasins juifs de la ville, incendiant certains
d'entre eux. Plusieurs maisons ont été détrui-
tes.

Des troupes de Sénégalais et des détache-
ments de gendarmes et de pompiers d'Alger,
avec du matériel, ont été envoyés d'urgence à
Constantine.

Dimanche soir, le calme semble rétabli dans
la ville.
Pour avoir dénoncé sa mère, un enfant est exé-

cuté par des vengeurs inconnus
BUCAREST, 6. — On mande de Kharkov que

les gardes, faisant leur rond© dans les champs
du village de Zabolotnia, gouvernement de
Kherson, ont trouvé le cadavre d'un enfant tué
à coups de bâton. L'enquête a établi qu'il s'a-
gissait du petit Pietrovsky dont l'exploit a fait
1. tour , il y a un mois, de la presse mondiale.
Cet enfant, qui appartenait aux « Jeunes com-
munistes » avait livré sa mère aux autorités
parce qu 'elle coupait clandestinement les épis
de son champ poiur nourrir sa famille. La pauvre
femme avait été condamnée à la déportation
tandis que le j eune communiste était récompen-
sé par une rente mensuelle. On suppose qu'il
s'est hasardé dans les champs pour renouveler
son « exploit » mais cette fois il est mal tombé.
La presse soviétique demande une enquête sé-
vère pour venger la victime des « contre-révo-
lutionnaires ».

Le prince de Galles sauve un enfant
BIARRITZ, 6. — Vers 17 h. 30, le prince de

Galles, qui se baignait dans la mer , a contribué
au sauvetage d'un enfant d'une dizaine d'an-
nées qui , surpris par une forte lame, allait se
noyer.

Le geste courageux du prince n'a été aper-
çu que de quelques baigneurs. Le prince s'est
dérobé à toutes félicitations.
L'insécurité routière en Angleterre. — En deux

jours, dix-sept morts, vingt-huit blessés
LONDRES, 6. — L'insécurité routière suscite

en Angleterre une inquiétude croissante. Le
congé annuel du « Bank Holiday », qui a com-
mencé samedi pour se terminer mardi matin, a
comme touj ours considérablement accru la cir-
culation , notamment entre Londres et les sta-
tions balnéaires de la côte méridionale et orien-
tale. Or, bien que les statistiques soient moins
tragiques quel l'an dernier , on déplore d'ores et
déj à jusqu'ici depuis avant-hier 17 morts et 28
blessés graves sur toute l'étendue du territoire.
On prête au nouveau ministre des transports,
M. liore Belisha, l'intention de prendre les me-
sures les plus énergiques pour remédier à une
situation qui indispose gravement le public an-
glais.

Les vrais responsables
du putsch de Vienne se sont enfuis

VIENNE, 6. — Les j ournaux annoncen t au su-
j et de diverses enquêtes sur les dessous du
p utsch du 25 juillet, lesquelles sont à la veille
d'être terminées, qu'il a été établi que toute
une chaîne de p ersonnes se sont interp osées
entre les instigateurs de l'aff aire et les exécu-
tants.

Les chef s directs n'étaient aucunement Holz -
weber, Planetta et Hudl , qui n'étaient nantis que
d'instructions déterminées. Le véritable chef se-
rait un agent viennois qui se f it  â diverses re-
p rises le déf enseur du national-socialisme et p ut
s'enf uir dans la nuit du 25 au 26 j uillet.

Le second chef serait un ancien militant du
p arti national-socialiste un Autrichien qui p or-
ta successivement les noms de Klaus et .unze ,
af in de cacher son identité. Ce personna ge était
p résent lorsqu'on arma les insurgés à la halle
de gymnastique et lorsque ceux-ci montèrent
dans les camions automobiles qui les conduisi-
rent à la chancellerie f édérale.

Depuis lors , il a quitte Vienne.

Banquet tragique
Le plancher d'une salle de restaurant
s'effondre. — On compte une femme

tuée et 40 blessés

ST-JACQUES DE COMPOSTELLE, 6. —
Au cours d'un banquet offert aux délégués au
congrès des sciences où assistaient quelques re-
présentants étrangers, un tragique accident s'est
produit. Le plancher de la salle où avait lieu
le banquet s'est effondré. Une femme a été tuée.
On compte en outre une quarantaine de bles-
sés dont plusieurs gravement.

TBSP^Le choléra décime l'Inde — 5,500 person-
nes sont mortes

LONDRES, 6. — On mande de Calcutta à
la «Morning Post» que le choléra sévit dans
toute l'Inde, pl us p articulièrement dans les
grands centres. liOO personnes sont mortes la
semaine dernière ,ce qui p orte à 5500 le nom-
bre des décès en un mois.

Un avion tombe. — Mme Pellctier-Doisy
l'échappe belle

MOULINS, 6. — Un avion à bord duquel
avait pris place Mme Pelletier-Doisy, femme
de l'aviateur se rendait à Cannes, lorsqu'il a
capoté dans un champ, à Pouzy-Mézangy. Les
aviateurs ont été pris sous les débris de l'avion ,
qui a été complètement détruit. Mme Pelletier-
Doisy et le second passager sont saufs. Cet ac-
cident serait dû à une panne d'essence.

L'expérience américaine
DETROIT (Michigan), 6. — 7000 ouvriers

d'une usine d'automobiles ont quitté l'associa-
tion américaine du travail pour former un syn-
dicat indépendant composé uniquement d'ou-
vriers de l'industri e automobile. Les ouvriers
de Lansing-Flint et de Pontiac dans l'Etat de
Michigan, suivraient cet exemple.

Un inconsolable qui exagère
DUSSELDORF, 6. — A Orbroich, près de

Hûls, par suite semble-t-il du désespoir que lui
causait la mort de son épouse survenue il y a
quelques j ours, un homme a tué son fils âgé de
13 ans, puis s'est suicidé.
HP*1 Dans une course de motos — Un Suisse

se tue à Long-Island
NEW-YORK, 6. — M. Adrian Iselîn, âgé de

21 ans, d'origine suisse, s'est tué dans une
course motocycliste à Freeport (Long-Island).

En Graisse
Un Incendie monstre à Gossau dans

le canton de St-Gall

SAINT-GALL, 6. — Un incendie monstre, tel
qu'on n'en a pas vu en Suisse depuis longtemps,
a éclaté samedi soir, à 23 h. 30, à Gossau, près
de Saint-Gall. Il a détruit en grande partie les
Moulins Haslen , dont les énormes réserves de
blé, en partîcuilier, ont été la proie des flam-
mes. Cent trente wagons do blé ont ainsi flam-
bé, en dépit des efforts courageux tentés par les
nombreux pompiers accourus de Gossau, de St-
Gall, de Flaawil et de Hérisau. Ce n'est qu'à 4
heures dimanche matin que le feu a pu être
maîtrisé. Le silo est entièrement détruit et les
lieux du sinistre offrent un aspect lamentable.
Ils sont devenus, dimanche, un lieu de prome-
nade très fréquenté par les habitants de la ré-
gion, qui observent avec consternation l'énorme
étendue des dégâts. Ceux-ci sont estimés, d'a-
près les premières évaluations, à un million en-
viron.
Deux cent soixante mille francs de dommage
GOSSAU, 6. — Les silos des moulins Klinger

de Gossau contenaient 85 wagons de céréales
d'une valeur de 120,000 francs. Les silos, com-
plètement détruits, étaient assurés pour 140,000
francs, de sorte que le dommage total s'élève à
260,000 francs.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Election cassée.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
On se souvient qu 'au début du mois dernier ,

les électeurs de Corgémont-Cortébert ont élu
un nouvel officier d'état-civil , le titulaire alors
en charge ayant obten u deux voix de moinsque son successeur. Or , on apprit peu après
que deux électeurs de Cortébert ont voté avec
des cartes non valables pour le second tour de
scrutin , et une plaint e fut déposée à la Préfec-
ture.

Nous apprenons que M. le Préfet du district
a rendu son jugemen t dans cette affaire et qu 'il
a annulé le résultat de cette élection. Ainsi
donc les électeurs de ces deux localités — Cor-
tébert et Corgémont forment effectivement un
seul cercle pour l'état-civil — devront voter
une troisième fois.

A la Large Journée. — Une auto
happée par le train

(Corr.). — Une automobile conduite p ar un
Industriel de Saignelégier a été traînée pa r le
train au passag e non gardé de la Large Jour-
née. Le malheur est pe ut-être dû au f ait que le
train débouche brusquement de la f orêt. Les
quatre p ersonnes occupant la machine ont été
grièvement blessées. Trois d'entre elles avalent
p erdu connaissance. Elles ont toutes été trans-
p ortées à l'hôp ital, où deux d'entre elles ont
repris leurs sens. Toute la p op ulation compatit
d ce grand malheur.

L'auto était occup ée p ar la f amille Miserez.
La pe rsonne la plus gravement atteinte est
Mme Miserez, qui a eu le cuir chevelu arraché.
Des nouvelles rassurantes.

(Corr.) —' Sous réserve de complications
éventuelles , on peut heureusement annoncer que
l'état des blessés, victimes d'un accident d'auto
au passage à niveau de la Large Journée n'ins-
pire plus de trop vives inquiétudes. Trois des
victimes souffrent beaucoup, mais le meilleur
espoir subsista

Grave accident sur la route des Eplatures.
Samedi soir à 21 heures 50 un grave acci-

dent s'est produit sur la route des Eplatures.
Un motocycliste loclois, M. Baumgartner, se
dirigeait vers La Ohaux-de-Fonds, lorsqu 'à la
suite d'une circonstance non définie, il vint se
jeter contre l'arrière d'un attelage. Le char sous
l'impulsion du choc fit une formidable embardée
et les deux occupants furent proj etés sur le soi.
L'un d'eux se fit des blessures superficielles au
visage.

L'état du motocycliste est assez grave. Il
souffre d'une double fracture à la j ambe gau-
che. Nous lui adressons tous nos voeux de
prompte et complète guérison.
Collision.

Une collision s'est produite dimanche matin,
au haut de la rue du Versoix, entre une auto
et une moto. Légers dégâts matériels.
Quarante ans au service des postes.

« La Revue des Postes », publiée par l'admi-
nistration des postes, nous apprend que, pour
l'arrondissement de Neuchâtel , dix personnes
viennent de fêter leurs quarante ans d'activité
au service de cette administration.

Ce sont, pour Neuohâtel , MM. Georges Gui-
nand , chef de bureau de lre classe; Ribaux ,
secrétaire ; Henri Lederer, administrateur de
IVme classe ; Constant Favre, commis princi-
pal , et Gustave Philippin, aide de Ire classe.

Pour Le Locle, MM. Edmond Zeltner , admi-
nistrateur de IVme classe, et Achille Marchand,
chef de bureau de IVme classe. Pour La Ohaux-
de-Fonds, M. Charles Zeltner, chef de bureau
de lime classe.
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REVUE PU J OUR
Ce au'oo «lit «lu «langer de guerre

La Chaux-de-Fonds , te 6 août.
On p eut dire que depuis qu'Hitler a instauré

la dictature nazi en Allemagne le sp ectre de la
guerre hante tous les cerveaux. Hier c'était M.
Baldwin qui prononçait cette phrase caractéris-
tique aux Communes : « Lorsque vous p ensez
â la déf ense de l 'Angleterre, vous ne p ensez p lus
à la f alaise rocheuse de Douvres, vous p ensez
au Rhin. C'est là que se trouve notre f rontiè-
re ». Jamais l'Allemagne ne s'était entendu dire
p areillement, à la f ace du Parlement anglais et
de l'op inion publi que mondiale qu'elle constitue
un danger -p our la p aix et qu'elle est considérée
p ar la Grande-Bretagne comme une nation de
p roie. Aussi le retentissement des p aroles de M.
Baldwin a-t-il été énorme. NI la p olitique lou-
voy ante de M. MacDonald ni les déclarations
vu'Hi tler vient de f aire au « Daily Mail » n'y
changeront p lus rien.

Au surp lus la menace de guerre allemande
vient d'être dénoncée p lus vigoureusement en-
core p ar M. Vandervelde , le leader belge, qui
a p arap hrasé vigoureusement lors d'un ré-
cent meeting les p ropo s catégoriques de M.
Baldwin.

C'est tout près d'ici c est a 40 km. d ici , a-t-il
dit , que commence le règne de la barbarie. C'est
à portée de canons de l'artillerie lourde, à trois
quarts d'heure d'auto blindée que fiévreusement
on prépare la guerre , que l'on massacre et que
l'on assassine, que l'on parque le peuple dans
ses frontières comme des troupeaux dans un
enclos de fils, de fer barbelés. Par l' accouple-
ment monstrueux du crime et de la sottise, les
fascistes et les fascismes renouvellent entre eux
les combats légendaires des Centaures et des
Lapithes.

L'orateur a déedaré plus loin :
Une des plus lourdes fautes du traité de Ver-

sailles, commencée sous l'influence de Lloyd
George, fut d'imposer aux vaincus des armées
de volontaires, c'est-à-dire de mercenaires re-
crutés à prix d'argent parmi les plus misérables
des prolétaires en haillons , prêts à toutes les
besognes pour conserver leur gamelle.

La force de nos régimes démocratiques
est au contraire le recrutement général:
l'armée1 n'est pas distincte de la nation.
(Réd. — Voilà un bel hommage à l'armée suis-
se).

Enfin, le ministre d'Etat dit encore :
Je ne crois pas, je le dus en conscience, que

malgré les parades à la fois puéril ement et dan-
gereusement cocardières de certains, un pays
aussi unanime dans sa volonté de paix que le
nôtre puisse j amais être engagé dans une guer-
re qui ne soit strictement défensive. Mais si la
guerre générale éclatait néanmoins, si l'on
voyait se renouveler avec de pires horreurs
les tueries de 1914, ce serait le devoir de tous
les socialistes, non point d'obéir passivement à
des ordres de guêtre, mais de juger en hommes
lïfbres des responsabilités du conflit , de réagir
ensemble contre les agresseurs que désignerait
l'«Internationale».

Comme on voit, Vandervelde rtest ni tolstolen
m p artisan de la non-résistance ou du désarme-
ment des nations pac if iques qui se sentent me-
nacées p ar l'Allemagne. Dans le même moment
où les j ournaux repr oduisaient cet app el, le bu-
reau de l'Internationale ouvrière réuni à Bru-
xelles lançait lui aussi un manif este- signif icatif .
« Si malgré tout , écrivent ses auteurs, une nou-
velle guerre devait éclater sur nous , ce qui
sortirait c'est une f orce irrésistible : La révo-
lution p rolétarienne contre les f auteurs de guer-
re f ascistes et leurs mandataires imp érialistes .
Guerre à la guerre ! -»

A vrai dire, depui s quelques j ours, il semble
que la situation internationale enregistre une
détente.

Suivant les grands organes de la p resse lon-
donienne, la p ossibilité d'un conf Ut européen
app araît p lus lointaine depuis que les Allemands
savent qu'Us auraient tout le monde contre eux
et aucun app ui à attendre de qui que ce soit.
On n'engage p as urie p artie de cette imp or-
tance dans des conditions militaires et dip lo-
matiques aussi mauvaises et dans une situation
économique aussi déf avorable que l'est celle du
Reich actuellement.

On verra en ef f e t  que, po ur comble, Y Amé-
rique vient de couper tout crédit à f Allemagne
tant que cette dernière n'aura pa s cessé de leur-
rer et de dup er ses créanciers. Cette nouvelle
comp lication, aj outée d l'arrêt du commerce et
de Ytnêustrie du Reich, p ourrait bien Inciter le
gouvernement hitlérien à f aire un retour sur lui-
même. Sinon c'est vraisemblablement le peuple
qui s'en chargera. Et il ne lui sera p as diff icile
de constater quelle diff érence il y a entre tout
ce que promettait le Fuhrer et ce qui existe ac-
tuellement... P- B.

A l'Extérieur
Des photos à 18.000 mètres

WASHINGTON, 6. — Les résultats scienti-
fiques de l'expédition stratosphérique son t con-
sidérables. En particulier les photographies de
rayons cosmiques prises à l'altitude de 18.000
mètres sont parfaites.
Un engin explosif mais heureusement inoffensli

PARIS, 6. — On a trouvé dimanche après-
midi devant la porte du musée de Cluny, un pe-
tit obus de 37 mm. enveloppé dans un papier
portant la suscription «Mort aux vaches vivent
les Soviets ». Cet obus qui n'avait aucun amor-
çage extérieur a été enlevé par les soins du
laboratoire municipal,

Quand on va trop vite...

COPPET, 6. — Dimanche ap rès-midi un ca-
mion venant de Founex descendait à vive allu-
re vers Copp et, lorsqu 'arrivé à un léger tour-
nant, le véhicule f i t  un tête-à-queue et se ren-
versa sur le f lanc. M. Baierlé, f rère du conduc-
teur, qui avait p ris p lace à côté de lui, f ut  griè-
vement blessé au visage et eut un oeil p erdu.
MM.  Salvatorre, 23 ans , et Mugnier . qui avaientpr is p lace sur le p ont du camion, f urent p ro-
j etés violemment sur la chaussée et sérieuse-
ment blessés. Le jeune Salvatorre f u t  transpor-
té d'urgence à l'inf irmerie de Nyon , mais p eu
après son arrivée dans cet établissement, il ren-
dait le dernier soup ir. Af f o l é  p ar ce tragique
accident, le conducteur de la voiture prit la f u i -
te à travers champs.

Tragique tête à queue
d'un camion

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich -,

Le temps probable pour le mardi 7 août 1934:
Pour le moment beau et chau de mais encore
instable. Perturbations possibles.
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