
tyrd s'enfuit du Pôle-Sud
(Au secours!'

s luçes à rrjoteur vont en expédition de se-
urs. — Constatations surprenantes. — Les
servateura des régions antarctique» sont
rveux. — Le continent du Pôle-Sud serait-
nne illusion ? — On dernande des météoro-

logistes. — De nouveaux plans
pour l'automne.

S-O S. dans la solitude
¦

\u mois de mars , les compagnons de l'ami-
r Byrd dans son expédition au Pôle-Sud le
retaillèrent pour la dernière fois ; l'explora-
tir s'apprêtait à -demeurer seul j usqu'en octobre
dis son poste avancé, au milieu des tempê-
tt et des neiges.

1 observait jour après j our ses 14 instru-
iras, tenait son j ournal , écrivait un livre qu'un
étteur lui avait commandé ; une caisse de li-
VîS, un gramophone et un appareil de T. S
F.à . ondes courtes tenaient compagnie au soli-
tare du Pôle.

Pout portait à croire qu'il y tiendrait. Mais
bintôt il fut saisi par cette solitude absolue
qte la nuit polaire rend encore plus angoissan-
te — la solitude au milieu des espaces déser-
ttïues, face à face avec le déchaînement des
forw e rie la nature... ,Puis les mesures et observations qu'il faisait
devenaient surprenantes , de plus en pl us sur-
prenantes. Observations météorologiques d'a-
bord , d'autres ensuite Alors, il envoya à tra-
vers l'espace l'appel de détresse, le lugubre S.
O. S., et indiqua comment il fallait s'y prendre
pour le sauver.

« Dépêchez - vous ! »

Dans le camp de Little America, il y a 40
hommes, le reste de l'expédition avait été diri-
gé sur la Nouvelle Zélande. Ces 40 hommes
sont les meilleurs d'entre les meilleurs. Deux
heures après avoir entendu l'appel du chef , ils
appareillèrent la luge à moteur et s'apprêtè-
rent à affronter les terribles tempêtes de l'hiver
polaire.

«Changements de programme sont nécessai-
res — cherchez-moi sans délai — Amenez deux
météorologistes — resterons j usqu'en octobre
— faire tous préparatifs de voyage — dépêchez-
vous avec la luge ! »

Il n'est pas certain du tout qu'ils l'atteignent
avec la luge à moteur , car il y a sur leur route
des montagnes de glace s'élevant à une hauteur
de 80 à 100 mètres. Déj à au mois de mars , on
ne put installer le camp avancé que pour un seul

homme, - auj ourd'hui en plein hiver, les dan-
gers et les difficultés sont presque insurmonta-
bles. _ . ,. '

Mais l'amiral a envoyé le. S. O. S. Alors plus
rien ne compte , ni les difficultés, m dangers.

Les explorateurs deviennent nerveux

Jusqu'ici, le programme de Byrd semblait ne
pas devoir être modifié jusqu en ete 1935. Car
c'était tout autre chose qu'un voyage dans le
sud avec un billet collectif ! Pour qu on en mo-
difiât le programme, il fallait avoir des raisons
péremptoires. Mais déj à tous les observateurs
des régions antarctiques sont sur les dents : les
avant-postes de la grande expédition du gou-
vernement anglais qui s'apprêtent a faire quel-
ques incursions dans l'inconnu avec luges,
avions et ahiems a envoyé de longs messages par
T S F en AnigleteTre. D'urgence, le savant
millionnaire Ellsworth a fait venir d'Europe son
ami Wilkins (malgré ses retentissants échecs de
l'an dernier) . En avion , il se hâte vers le Pole-
Sud en passant au-dessus des Indes et de 1 Aus-
tralie.

A son tour, Byrd lance * un mystérieux appel,
et à Buenos-Aires, à Oslo et partout où 1 on
s'intéresse à la question , on étudie les sensa-
tionnels rapports des météorologistes du

^
Po.e-

Sud et les rapports du baleinier « Thornshavn».

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les Bernois sont des sens «griindlich».»
C'est parfoi s un tort. Mais c'est parfois aussi

un avantage. Ainsi je ne leur ferai aucun grief
d'avoir établi avec toutes les précisions voulues
pue les 90 accidents de la circulation qui se sont
produits dans la capitale de l'Ours au cours du
mois de juillet ont pour origine des infractions
aux prescriptions sur la circulation , ce qui a pro-
voqué un nombre égal de contraventions , sanc-
tionnées dans la bonne moitié des cas par le re-
trait ou la suspension provisoire du permis de con-
duire.

Au surplus voici combien de sanctions de ce
genre ont été prises dans le canton de Berng au
cours du premier semestre de 1 934 : deux cents
permis de conduire ont été retirés pour une période
de cinq ans, trente-six à titre définitif , vingt-six
pour une période indéterminée et un grand nom-
bre à titre provisoire. Dans de nombreux cas, la
procédure en vue du retrait de permis est encore
en cours.

Nos lecteurs se souviennent que lorsque la nou-
velle législation sur l'auto entra en vigueur nous
fîmes toutes réserves sur la suppression -des limi-
tation de vitesse. La loi accordait confiance et li-
berté à l' automobiliste lui demandant simplement
«de rester maître de sa machine». Combien sur
cent chevaliers du volant pris au hasard, peuvent
j urer qu'ils restent totalement en dedans des limi-
tes admises ? Combien affirmeront qu'Us n'appuient
jamais sur le champignon plus qu'il ne faudrait
au risque d'emboutir un collègue, un cycliste
imprudent ou un piéton qui ne se range pas
assez vite ? Sans cesse le nombre des accidents
augmente, sans parler de ceux qu'on évite à la
dernière minute par la grâce de bons freins.

J'ai vu par exemple, l'autre jour à la rue Léo-
pold-Robert à l'endroit excessivement dangereux
cle la Fontaine monumentale deux dames et une
fillette risquer d'être écrasées par une auto grise
qui prétendait passer entre elles et le trottoir, alors
qu 'il ne restait pas un mètre et demi de distance.
Les deux dames qui traversaient normalement vi-
rent le bolide s'arrêter tous freins grinçants à cin-
quante centimètres d'elles. Et au lieu de leur pré-
senter des excuses le malappris qui était au yolant
les salua d'un éclat de rire moaueuir.

Le ciel me préserve de le confondre avec tous
les automobilistes courtois, prudents et honnêtes
que j e connais et qui eux se trouvent souvent en
butte à la mauvaise volonté caractérisée de quel-
ques piétons. Néanmoins on ne saurait nier que la
proportion des accidents augmente alors que le lé-
gislateur se flattait précisément qu'elle baisserait
en laissant la bride sur le cou à l'auto. Les grandes
associations suisses comme l'A. C. S. et le Tou-
ring, interviendroint-eilles pour réagir contre ces fâ-
cheuses tendances. Ou laisseront-elles faire au ju-
ge comme dans le canton de Berne ?

Il semble que pour concilier toutes choses et pour
éviter de faire pâtir injustement l'ensemble des ex-
cès de quelques-uns, on ne devrait pas tarder à
évoquer un débat sur la question.

D'ores et déjà les colonnes de l'« Impartial » y
sont ouvertes.

Le p ère Piquerez.

A TR AVERS L'A CTUA LITÉ

Le remaniement gouvernemental allemand : Ru-
dolph Hess qui serait nommé vice-chancelier.

Genève, le 6 août 1934.
Certes, au regard d'un grand pu blic à qui ilpe ut souvenir que, durant la guerre le nom de

von Hindenburg f ut  voué à Eax^s^^» 'f ans
l'ap tnian hostile à l'AUemagne, U se relève anti-
que chose , comme une p alinodie dans les arti-
cles nécrologiques extrêmement loiiangeux con-
sacrés, p ar la p lup art des grands j ournaux —
ceux de la presse f rançaise comprise —, à la
mémoire du vieux maréchal. En or p ur, le p lomb
vil s'est-il changé ? J'ai, p our ma p art, écrit
l'autre jour , à cette p lace  même, un article qui,
s'il ne comporte p as de sympath ie, s'inspi rait
ouvertement d'admirations et de respec t. Et ce-
pe ndant, je ne hais pas  moins la guerre aujour-
d'hui que je ne l'exécrais alors quelle dép loy ait
un hideux massacre, et j e  suis de ceux qui se
sont constamment ref usé , dep uis le rétablisse-
ment de la paix, à croire en l'assagissement de
l'Allemagne ; je la vois telle en 1934 qu'elle
était en 1914, et n'épiant que l'occasion f avo-
rable à rejouer la partie sanglante qvf élle pe r-
dit il y a seize ans. Je ne m'illusionne non pl us
sur n'importe quelle f erme  hyp ocrite, et d'ail-
leurs prati quement impossible, de V«humantsa-
tiom.de la guerre ; on ne codif ie p as  le crime et
on ne lui trace pas  des bmites qu'il lm serait in-
terdit de f ranchir. Cela est vrai pour tous les
combattants; à plus f orte raison est-ce vrai de
l'AUemagne. ll n'est aucun p atriote qui, son
p ays devant , de succomber ou de vaincre, à
l'emploi ou non d'une arme interdite ou p lus
odieusement barbare, hésiterait à p aye r la vic-
toire d'un peu p lus de cruauté. Ce que l'on peut
Penser de l 'Allemagne, c'est qu'elle rép ugne
moins à de tels moyens que des nations en qui
l'orgueil de ' race est moins exacerbé, et p ar
conséquent la sensibilité aux souff ances de l'en-
nemi plus f raîche à éveiller. Si le terrible sol-
dat qu'on vient de p orter au tombeau avait eu
à exercer, sur la f i n  de sa vie, un commande-
ment militaire comparable 'à celui dont il f û t
revêtu naguère, il eût été le même imp assible
massacreur, le même insensible destructeur qu'il
f ie t  pa rtout où son cheval p assa, laissant, tel
celui d'Attila, la terre chauve sous son sabot.
Alors pourquoi cet hommage à la mémoire d'un
tel homme ? Parce que hélas! nous sentons bien
qu'il nous f aut  encore admirer les grands ca-
p itaines, parce que nous n'avons que trop de
raisons de pen ser que leur règne n'est pa s ré-
volu, que nous aurons encore besoin d'eux, et
qu'ainsi nous ne pou vons pas exécrer leur art,
en l'exercice duquel nous rep lacerons, quelque
j our, notre sup rême espo ir...

Il me souvient d'avoir pu blié en 1921 , dans le
«Mercure de France», une étude sur «Paul-
Louis Courier, soldat de Nap oléon», dans la-
quelle je rappelais la f ameuse « Conversation
chez la comtesse d 'Albany, à Nap les», le 2 mars
1812. On sait que cette conversation qui ne vit
le j our littéraire qu'ap rès îa mort de Mme d 'Al-
bany et de Courier, f ut simp lement pr étexte au
développ ement d'idées chères à Courier sur les
mérites des grands capitaines ; cet artif ice lui
permit de donner de la légèreté et de la viva-
cité â son thème, qu'il f a i t  pr ésenter p ar un
tiers , le peintre Fabre, lequel soutient en subs-
tance que, tous les arts vendant un app rentis-
sage alors (pf U n'en est pa s  p o u r  ta guerre, la

guerre n est pas un art. Mais l 'insp iration neremplace-t-elle pas  ici l'appr entissage? Si l'oncomparait la pe inture — p uisque Fabre estp eintre — à la poésie, ne pourrai t-on dire aussique, du f ait  que la p einture doit être, de longuesannées, un art d'application avant que le pei ntrepu isse aff irmer sa per sonnalité, les • choses sep assent, pou r les grands p oètes, comme si l'onnaissait poèt e, et qu'ainsi il n'y a pa s d'art àêtre poè te, donc qu'il n'y a p as de grand po ète?C ourier, à la vérité (c'est bien entendu, Courierqm parl e p ar la bouche de Fabre) , ne se ref usep as à reconnaître qif il est aussi, dans le métierdes armes, une technique qu'il f aut avoir app ri-
se pou r conduire des opérations militaires ;
mais, dès qu'il admet cela, c'est pou r comparerles règles de la guerre à celles du langage etnoter que ce sont les gens qui s'app liquen t à ob-
server, en parlant, les règles grammaticales, quitombent dans le p lus d'incorrections. On voit oùn en veut venir, et c'est à savoir que ce seradans la mesure où les grands mpi taînes oublie-ront ce qu'ils ont app ris théoriquement qu'ilsremportent, sur les champs de bataille, les pluséclatantes victoires. Il ne néglige, en raisonnantainsi q if une chose, et c'est que les générauxn oublient pas, le jour de la bataille, la techni-que de la guerre, mais qu'en eux une p ersonna-lité pui ssante en assouplit et en moule les règlesaux conjonctures. Cest à l'insp iration qid, sansvioler tes règles essentielles, tes discip line auxcirconstances qu'est dû l'heureux résultat de labataille, et à quoi ressortit l'inspiration sinonau génie ?

_ Chaque jour de bataille, s'écrie Fabre-Cou-ner. f at  un grand général p arce qu'il y a ungrand général p artout où l'on se hnt c.eim -mel'empor *---. JTJ««O '«-"* •' uu moins non ' de nosinura oà une seule bataille ne décide />«<. A,,
sort de là camp agne, ll y a, dans certains ca-
p itaines, une continuité de génie militaire. Hin-
denburg non plus que Foch ne f u t  un soldat
simplement heureux, il f u t  un stratège d'une
habileté consommée, et s'il n'avait rencontré,
sur le f ront occidental, des adversaires d'une
même envergure, l 'Allemagn e eût gagné la p ar-
tie. « Quelqif un, dit encore Fabre-Courier, au-
rait gagné la bataille de Rocroi quand même
Monseigneur ne s'y f ût  pas trouvé ». Oui ; mais
si ce quelqu'un avait été l'Espagnol ? De même
qu'on pourrai t dire que quelqu'un eût gagné la
seconde et décisive bataille de la Marne en
1918 supposé que Foch ne s'y f û t  pas trouvé.
Oui ; mais ce quelqu'un aurait alors été Hinden-
burg...

Si j e rappelle cette f ameuse « Conversation » ,
c'est qu'elle redevient d'une brûlante actualité
au moment où un pacif isme aveugle et dange-
reux, — non pa s en soi mais parce que inop-
p ortun devant le renouveau de la menace alle-
mande —, s'applique à discréditer ceux qu'on a
app elés avec dédain « les traîneurs de sabres. »
Nous devons nous per suader au contraire qu'il
y a un art militaire, et de la plus grande utilité
qui soit, p uisque c'est toujours grâce à des sol-
dats qu'un p eup le échappe à la servitude. Et
c'est parce que Hindenburg f u t  un de ces sol-
dats de génie que, f aisant abstraction de la
cause qu'il servît (et que nous jugeon s détesta -
ble) il emporte notre admiration. Cette cause,
il l'a perdue ; mais p ourquoi ? Parce qu'il a eu,
en f ace de lui, des chef s qui le valaient. En lui
rendant hommage, nous magnif ions ceux-là mê-
mes qui l'ont vaincu ; nous disons en quelle
imp ortance il f aut  tenir le génie militaire en soi.
Cet art militaire, Courier lui-même l'avait, neuf
années avant la « Conversation chez ia Com-
tesse d'Albany », déf ini admirablement dans ses
« Conseils à un colonel », alors qu'il écrivait à
p ropos d'un ami qu'il estimait (comme si c'eût
été de lui-même qu'il eût p arlé) avoir été sacri-
f ié  dans des tâches obscures :

Dans quel militaire , pour ne parler que de métier ,
vîtes-vous j amais unie à une pratique si judicieuse
une théori e si savante , tant de lecture , tant d'exer-
cice, une application si constante, une activité infa-
tigable , une habitude de réfléchir , un esprit d'obser-
vation si prêt à saisir tout ce qui pouvait, quelque
part que l'occasion s'en présentât , consommer son
instruction et mûrir son expérience ? L'étude et la
nature avaient mis en lui tout ce qui peut rendre
un homme propre à conduire les autres hommes, soit
dans la paix , soit dans la guerre.

Ces qualités si rares dès que rassemblées
dans le même homme, étaient, appliquées â la
guerre, celles de Hindenburg comme ¦ de Foch.
C'est devant les soldats qui les incarnaien t que
nous nous inclinons, les j ugeant également di-
gnes d'admiration dès que dissociant leurs p er-
sonnalités êminentes d'avec les causes qu'ils
servirent, car seul le hasard de la naissance les
f i t  naître de l'un ou l'autre côté de la barricade ;
mais en nous inclinant devant leur génie nous
n'ép ousons p as indiff éremment les oartis qu'ils

nrent. Nous exaltons la victoire de Foch et
s n'avons respiré librement naguère que
éenburg vaincu. Leur génie à toits deux n'est
moins de la même qualité intrinsèque. Et ce

ie-la nous en aurons besoin sans doute de-
in plus encore que nous n'en eûmes besoin
". Le saluer même chez l'adversaire de notre
al, c'est en remontrer la nécessité en ceux qui
is 'déf endrons contre les p érils à venir.

Tony ROCHE.

FouroiiBi ces tiiaies de mw à iittura 1

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse îl 2" t! 22Etranger 18 et le mm
(minimum 25 mm)

Réclames . . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonce»-Suissei SB
Bienne et succursales

....pauvre agriculteur de l'Indiaina fait actuellement
une tournée de conférences et s'exhibe dans les
concerts et variétés afin de recueillir l'argent néces-
saire à payer l'enterrement de son fils. Moeurs
américaines qui paraissent singul-èx-emeiit choquan-

tes aux arriérés Européens que nous somme».

Le père de DiHinger

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. l«.SO
Six mois ¦ 8.4 »
Trois mois 4.2i,

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 — Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12.Î5 Un mois ¦ 4.50 -

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.
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A louer
pour le 31 Octobre

llUlllb. 10, cuisine. gosi
forr-g Ql 2 chambres et
Ubli ( ! Jl , cuisine. 9082
Çorro 00 2 chamt,res et
Ubllb JJ, cuisine. 90-33
Çprrp tfll 2 chambres et
Ublib lUl , cuisine. 90*34

11 PlaOeî 69, 'brteT
cuisine . go85

Dirr fi7 Chambres et cui-
rull 11:, sine , bout de cor-
ridor éclairé , bain. goso

lB-D[Ol ]/, e,ccuiTib„r
fnrr n 7E 3 chambres et
Util G I j, cuisine , bain
installé , chauff. central.
Rnrh or I R 4  cl^ambres et
IIUMIGI U, cuisine ,jardin ,
Ç|l *rrn? Q 4 chambres et
iiUllbd J, cuisine, avec
atelier. g090
flmihî l i? atelier Pouvant
UUUUj Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 82.

A louer
pour le 31 octobre 1934 :

L-Allemand 91, zi\\B3Jiz
um

nOlila'U lSZ D, 3 chambres et cui-
siri H . ueg?
Daif Dfl ppied Est, 3 chambres ,
rdll UU) et ouisine. 11998
Daïï 77 ime éta Ke Est de 3clmm-
rQIA I I , bres et cuisine. 11999

Jacoli-Bianilî BU ĉhaTbrt'̂
<*uisine. 12000

Iniîo strie K IZ. T?»\resimï
0.-JBaiiFi[liar(i a 6d"3ctebfess
chambre de bains , central , ascen-
ceur , concierge. 12002
n-j ff D 1) ppied Est, de 3 cham-
rflll Ut, bres et cuisine. 120O3

MHIenianil llt l̂l3'.. .̂.:-3
Bina. 12001

rîiaïfîDr o 1 ler étaKe Est de a
Lllfllllblc J, chambres et cuisine.

12005

liège 16-16, KS&&5US
sine. 12006

r(Jlll IJ, chambres et cuisine.
12007

pt cuisine. 12008
Dnrhni1 7 pignon de 3 chambres
lUlliilil L, et cuisine. 12009

IIODÎIS 114, Beau garage. 12010
Pour do suite ou époque

à convenir :
flnilhp IM sous-sol . 2 chambres
UUUUd lil , et cuisine. 12011
ill li'lf 11 2me étage de 3chambres
rllIl -J tJ, et cuisine. 12012

D.-jEainiw a4meoueasrde 4
chambres , ouisine , chambre de
bains , chauffage central , ascen-
seur , concierge. 12013

r.-Allemanil E ̂ L.indS
P.-ConrvoisïGT 1, ïïse «n»
Fnllàno fis *^me ét af?8 °uea'- de 2
LU I lbyK Du, chambres et cuisine.

12016

Progrès 119, S? looal pouri2of7
ChaiiièiE 13a, &Een

^
JlulUllul J j chambres et cuisine.

12019

Japt-Droz 60, WME
cuisine , chambre de bains, centr.,
ascenseur , concierge. 120*^0

Ponr le 31 Aout 1934

lDUtlStllO Zt), 2 chambres et cui-
sine. 12021

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , Paix 39.

ÂTÔDËR
pour le 31 Octobre , au centre des
affaires , une chambre et une cui-
sine. — S'ad. Etude ROSSET,
rue Léopold-Robert 5i. 117Ô8

Café-Hôtel
arec petitrural , frontière française ,
est à vendre ou â louer. Con-
ditions avantageuses. Faire otires
sous chiffre G. D. 116*28, au bu-
reau de -'IMPARTIAL. 11628

Myrtilles des Alpes
lre quai . 11711

5 kg. 2.95 10 kg. S.SO
PCDROII

,Export 36 Bellinzona

Miel garanti pur
Conserves de tous genres

Spécialités Heude&ert
pour régimes

Saucisse sèche extra
Desserts fins

lu lapi i Quiiled
Rue Neuve 5

11991

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

uu iiuevra l giqus pn lei é, sans ellel
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toules pharma-
cies. AS30033D 3734

Myrtilles^douces et sèches, de la Vallée du
Soleil , n 60 ct. le kg. - Ecrire à
K. SCOSSA, négoc1, Malvaglia
(Tessin). AS-11405 O 11775

Appartement J,5r,ï
venir ou 31 octobre 1934, logemenl
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A lAllfr local éclairé , eau
BWUU , et électricité,

pour entrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S ad. Terreaux lb. 8135

A W(Pï3fiBF-P '""lallation de
f-vIIUl^, bureau à l'a-

dresse de Mme E. Schwob , rue
Jaquet Droz 45. au 2me étage.

Vélos d'occasion
i"t tous prix. Location de vélos
dame et homme. Motos d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr .
Se recommande , Henri Liechti.
Garage Hôtel -de-Ville. 11419

Mfkf f} 350 ou 500 cm' est de-
» 1WMF mandée à acheter con-
tre reprise d'an vélo. —Offres écri-
tes sous chiffre tt. B. 12027 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 12027

Jeune femme c
phTheiouS:

lessives et nettoyages , ferait rem-
placements, bonnes références, —
Offres sous chiffre C. P. 11790
au bureau de I'IMPARTIAL . 11790

Etnde d'avocat f̂c» 8?:
Ecrire sous chiffre X. L. 13024
au bureau de I'I MPARTIAL . 12024

A lflllflP Pif!non transformé ,
1UU01] pièces, au soleil. - Ap-

partemen t, 2 pièces, pour le 31 oc-
tobre , — S'ad. Terreaux 15. 8134

Â lflllPP pour le B1* octobre , beacIUUCI logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , 1er étage
au soleil. — S'adresser -A M. À,
Calame, rue du Puits 7. 1178J

f ihamhPP -̂  louer à monsieui
VU HIUU IG. honnête et solvable,
une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Paro 5, au rez-de-ohaus-
sée. à gauche. 11786

rtlflltlhpo meublée au soleil estUUdlUUl C :i Iouer dans petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix
69, au Sme élage , mi lieu. 11794

r .hamhp fl  a louer, au soleil, â pertllld-UJUlB aonne solvable. - S'a-
dresser rue de là Promenade 12a ,
au 2me étage , à droite. 11873

Belle chambre S JV
moiselle honnête et solvable. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 1871

A vpprtpp un potager à bois 60a I CllUlC francs, une cuisinière
à gaz frs. 60. S'adresser chez
M. Robert , rue Jaquet-Droz 81.uase
App nPlI p f ln  A vendre un accor-
i i l lUlUGUU. déon (Hercule) do
fa 23 t. 4 demi-tons , état de neuf ,
cédé à moitié prix. Superbe occa-
sion. — S'adr. Combe-Grieurin 31,
aurez-de-chaussée, à gauche. 1174-5
TTAln en bon état â vendre , bas
ÏClU prix. — S'adresser rue cle
l 'Industrie 11. au ler étage. 11793

Vp lfl  " Chegiineau » six vilesses,
! C1U chromé , frein tambour ,
pneus ballon , éclairage électrique,
état neuf , est a vendre. Superbe
occasion. — S'adresser rue de Tête
de Ran 3, au ler élage, à gauche.

11735
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Vendeuse
expérimentée

pour articles de ménage, est de-
mandée au Magasin MOSER,
rue Léopold-Robert 21. 11978

Jeune fille
présentant bien , libérée des éco-
les, est demandée comme aide de
magasin. — Paire offres el condi-
tions par écrit sous chiffre R, D.
HOBS au bureau de I'IMPARTIAL .

Il louer
ponr tout de suite on épo-

que à convenir:
L D flhPPt 11 3 et 5 chambres
.'UUUCl l 11, cuisine , bain ins-

tallé, chauffage central. 9299

Promena de 13, Er^ fuis^:
9300

O pnnn QQ 2 chambres et cuisine

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

A LOUER
pour tont de suite ou époque à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 20, 1er
étage d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. - S'adr. à l'Etude du
Notaire René JACOT-GUILLARMOD ,
rue Léopold-Robert 35.

A LOUER
pour époque à convenir :

nn appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendan ces, lessiverie,
55 fr. par mois. Bien situé, à proxi-
mité de la Place du Marché, dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Clmann Fils, rue de la
Serre la 6059

A LOUE R
t pour le 31 octobre 19

; Léopold-Robert 58, *miaj , Anror e lfi, îrXzicu,sln,i ' 11968 ridor eclairé ne. H908

? Parf 1 3m.B . éta«e- 3 Cambres , . -„ _L 2 chambres ,
t rnU I, cmsme. 11959 fllirOIB £U, cr , cuisine.
3 Diirf 7 P'8non. s chambres, cui- 11909

nul I , sine. 11960 «. 9 i h
' PaiT ÎRa 3me él^B. 3 chambres , lllBIllPS 17, ,'o

g
r,' ouisine. ""

l l lill ( U U , corridor , cuisine, alcô- 11970
ve. 11961¦ 
p»C 

M rez-de-chaussée S cham- Bl!Hliï 20, ESF&tSiï?.

• Paît 134 ™-t°hraée - soia Balance 10 kf5S^."iSwruil IJ1, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, con- E>{IT rnnronïn h 1er étage .

i Cler ge. 11963 rilli LOUIÏO LH D, 2 cham-; Numa Droz 169, cham2 :̂.'3--4 TlT ê ,6JZ

M , DIAZ flllEftï"Sï tmm fi 
aon, 2 chambre,

riuor , cuisine , chauffage central. l c"ea UA U.sine. 119/D

DrnfirÀt 1f à rez-de-chaussée in- flOIBrOlj llIIID , chamiires .
r iUyiK -J HJ, férieur , 3 ohambres cuisine. 11976
corridor, cuisine. UOW „.. . . „.„. ler étage > g
Nfirrl 1̂ 1 

ler éla89' 3 Octobres, UlllBl"llB"IllllB, chambres ei
HUIU Ul, corridor , cuisine. 11967 | cuisine. 11977

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérants du Parc 23.

A LOUER
pour de suite ou époque à invenir

Léopold Rofisrt 58, lerJ^rJ, D/Monift âTte3Z:
corridor , cuisine , chauffage cen- bres , corrid' cuisine. 11947
tral , concierge. 119.38
Darr _ 1er étage, 3 chambres , D.-P/BOUÏDI 19, sée, 4 oham-TUIl J, corridor , cuisine. 11939 bres , corr7d cu isiiie. chambre

DaK ,M rez-de-ch'..ussée. trois de bains' 4uffa§e ce"tral
n«8Yali f f l ,  chambres , corridor , U948

cuisine , chambre de bains, chauf- Mnnnn T 3) étage , 4 chambres,
fage central. 11949 llKUVc L, criclor , cuisine, chauf-

IU D m rez-de cl 
fage central 11949

Ruina OrOZ El, 3 chambresus
cor: Rptr ai fo R '"n.on' 2 cham1bio-SAridor , cuis in e  119-il »*"UMIB U,j isine. 119D0

Progrès m nsàsnt RondG 39, o:̂ e- 3 chamS
dor . cuisine. 1194̂  Dn nrin  11 Rnon , 3 chambres et
„ . „„ . u . nOIlBB 4J, iïsine. U952
Nnrri 717 rez-de-chaussee. trois _ .. _ . , „« . .. „
HUIU LIL chambres , corridor , Fflf? ff llinfl-î Or 7Q ler, eta!f'
cuisine , chambre de bains , chauf- 1W4 Wtti lHIÇl M, chambres
fage central 11943 corridor, cisine. 119&J

Jacoli Bran di 80, fcte: trat Dr- to ISâà 2 ohamS
côve , cuisine , chambre de bains , nihru ltlir W sous-sol et pignon ,

11944 UlUlaaluJ  Di 2 chambres et cui-

fliamiK W ler éta^e' 2 cham- sine- ll955
IIIDHIIJJ 13, breB_ .«nrr irtn, lWia Cfî iiuHUI 1{, L^,*cUlg iau0.cl̂ œ;

IHlHInBlnBU Ù, B
bres, corridor. LflllVBDI ZU, cha'iiTbTes, cuisine,

cuisine 11946 11957
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.

A WWMW BUSE AS-40058-L 11984

très robuste , convient pour fourgon de livraison ou forte voi-
ture-tourisme. En règlement partiel , on accepterait des
meubles pour 4-5000 fr. — Offies écrites sous chiffre P.
13878 A., à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Moto-Club, La Chaux-de-Fonds
Loterie 1934 Liste des lots

Billets Lots Billets Lots Billets Lois Bil lots Lots Billets Lots Billets Lots

1 180 341 10 681 66 1021 23 1361 161 1701 152
11 151 351 140 691 124 1031 141 1371 91 1711 83
21 12 361 149 701 119 1041 148 1381 125 1721 136
31 107 371 139 711 51 1051 29 1391 186 1731 171
41 72 381 36 721 198 1061 94 1401 99 1741 138
51 7 391 137 731 108 1071 24 1411 95 1751 46
61 15 401 155 741 109 1081 159 1421 98 1761 53
71 49 411 172 751 18 1091 17 1431 39 1771 199
81 112 421 173 761 118 1101 1 1441 88 1781 6
91 114 431 103 771 25 1111 22 1451 44 1791 76
101 175 441 87 781 154 1121 110 1461 147 1801 5
111 33 451 93 791 195 1131 174 1471 37 1811 28
121 184 461 71 801 60 1141 115 1481 54 1821 157
131 14 471 193 811 101 1151 26 1491 168 1831 120
141 102 481 167 821 70 1161 158 1501 48 1841 183
151 145 491 187 831 133 1171 130 1511 116 1851 52
161 11 501 131 841 97 1181 169 1521 45 1861 128
171 146 511 75 851 113 1191 134 1531 35 1871 85
181 69 521 43 861 34 1201 132 1541 160 1881 182
191 86 531 59 871 2 1211 3 1551 156 1891 50
201 84 541 185 881 200 1221 165 1561 63 1901 61
211 19 551 41 891 30 1231 9 1571 68 1911 92
221 38 561 4 901 162 1241 150 1581 20 1921 126
231 105 571 191 911 164 1251 32 1591 106 1931 40
241 122 581 67 921 42 1261 80 1601 194 1941 65
251 144 591 47 931 21 1271 143 1611 31 1951 179
261 153 601 189 941 135 1281 58 1621 129 1961 78
271 90 611 121 951 82 1291 192 1631 57 1971 16
281 117 621 81 961 163 1301 100 1641 13 1981 .190
291 104 631 64 971 166 1311 176 1651 123 1991 56
301 111 641 55 98*1 178 1321 177 1661 197
311 8 651 196 991 127 1331 142 1671 73
321 77 661 96 1001 74 1341 188 1681 181
331 27 671 62 1011 79 1351 89 1691 170
Les lots seront distribués au local de la Société : Ancienne Brasse-

rie Muller , Fritz Huguenin, rue de la Serre 17. dés le mardi 7
août, de 20 à 22 heures. Les lots non retirés jusqu'au 4 février
1935, resteront la propriété de la Société. 12045 Le Comité.

iiOUwliilElNS'ÏS
Grossiste cherche fabricant sérieux pour la fourniture ré-

gulière de mouvements ancre 3 3/4"', k \\ "\ b 1/.'", e 8//",
7 J/4"' et 8 V de Iorme, ainsi que cylindre 3 3/4'" et 4 1/."'-
Paiement comptant. — Faire offres , avec derniers prix et in-
dication d'ébauches , sous chiflre J. C. 12025 au bureau
de l'c Impartial ». 120:23

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
LA C HA UX- DE - F O N D S

Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000.—

Crédits (garantis ou non garantis)

Remboursements documentaires

Garde et gestion de titres

Nous émettons des

Obligations <4l°/o
de notre banque, à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur:

Livrets de dépôts „A" 3°|o
Livrets de dépôts „B" 2°|o

__________________________—^——mmimaM———usEBHBanamn Ĥ  ̂

DOCMAR
MARQUE DEPOSEE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE isos

PROFITEZ DE NOS SOLDES 1

Exécution prompte et soignée d© toutes réparations

Btf BfT MBfr 'F fUS Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
H W) Bt» fl Hfl y Rue du Seyon 3, Neuchâtel 1203*1

BUVEZ
C

I
m

Dépositaire 85*J1

G. RODE-KA UFm nnn
Numa-Droz 88

¦̂ sy SUPERBE EX1IN
^̂ ^̂  ̂ en aii pi luxe

Vendredi 10, Samedi 11 el Dimanche 12 août 1934

Neuchâtel, Soleure, Zurich, Einsiedeln, Lac
de Wallenstadt, Le Pays d'Appenzell, St-
Gall, Lac de Constance, Schaffhouse, Chutes
du Rhin, lacs de Zoug et des Quatre Can-
tons, Col du Brunig, Interlaken, Berne.
Prix : Frs 90.— y compris liais d'hôtels et visites.

Programme détaillé expédié de suile sur demande.
Inscriptions a» Magasin «Aux Modes Parisiennes» ,

Mme Ganguillet, rue de la Serre. La Oia t ix -  ne-  Komis.
Agence de location du Garage Hirondelle S. A.
Tél. 41.90 , Neuchâtel. P 4001 M 11826

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

ILES BORROMÉES
par Simplon et retour Locarno, St-Gotthard , Lueerne
Prix de la course Frs SO.— par personne tout compris

Renseignements et inscriptions : 118ii
au Magasin de Cigares V. Schurch , Léopold-Robert 12, Tél. 22 373

ou au Garage Ed. Von Arx , Peseux , Tél. 85 Neuchâtel ,
BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

A Ja Violette
M Ues Nobile â Giro d

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

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



Gomment expliquera mort au bain ?
Comment l'éviter ?

Plaisirs et dangers de l'été

Nous voici en pleine saison de bains et les
chroniques relatent, oomme toutes les années
à pareille époque, des noyades inexplicables.
Un baigneur, un j eune bien entraîné, entre dans
l'eau, s'éloigne du rivage et disparaît . Il n'y a
aucune lutte, aucun appel ; ces noyades gardent
j alousement leur secret et , si par un heureux
hasard, le noyé revient à lui , il ne sait donner
aucune explication de sa défaillance ! écrit le
Dr Ed. Frommel au « Journal de Qenève ».

On a parlé et l'on parle encore de congestion,
congestion due à l'effet de l'eau après un re-
pas. Ce mécanisme est si simple pour le laïque
qu 'il n'est pas étonnant que cette légende trou-
ve encore crédit. Le sang au moment de la di-
gestion s'accumule dans les organes abdomi-
naux, le bain exagérerait cette pléthore et pro-
voquerait une anémie cérébrale, d'où la syncope
fatale au baigneur.

Mais si cette explication est séduisante et
plausible de prime abord , il faut bien avouer
qu'elle ne correspond qu'imparfaitement à la
réalité des faits.

Le mécanisme de pareille défaillance est tout
autre ; il fait partie du groupe fort compliqué
des réflexes nerveux d'inhibition. Golz avait dé-
j à démontré, au siècle dernier, qu'un coup por-
té sur l'abdomen d'une grenouille arrête son
coeur ; par extension on a longtemps cru que
la surprise provoquée par l'eau froide sur l'ab-
domen, après un repas copieux, pouvait créer
un pareil arrêt cardiaque chez l'homme. Mal-
heureusement une telle explication est encore
du domaine de l'hypothèse, car l'on n'a pas réus-
si à reproduire de «phénomène de Golz» ni sur
l'animal à sang chaud , ni sur l'homme. Et com-
ment expliquer les nombreuses noyades de na-
geurs à j eun ?

Il nous faut donc d'autres explications
étayées sur l'expérience. Ces expériences ont
été faites et ont montré que le contact de l'eau
sur les muqueuses du nez et des voies respira-
toires supérieures provoque chez l'animal trois
ordres de phénomènes : un ralentissement des
contractions du coeur qui parfois peut dimi-
nuer sa fréquence de 90 %, un arrêt de la res-
piration qui peut persister plusieurs secondes
à quelques minutes, et enfin des perturbations
profondes de la pression sanguine.

L'animal, sous l'influence de ces réflexes perd
la faculté d'exécuter les mouvements de la na-
tation , il coule à pic et se noierait infaillible-
ment si l'expérimentateur ne le retirait de sa
position dangereuse.

Des réflexes tout pareils se pmdiuisent citiez
l'animal lorsque l'on inj ecte de l'eau sous pres-
sion dans le conduit auditif externe et que le
tympan cède : le coeur se ralentit, la respiration
s'arrête et la Piression artérielle oscille anor-
malement.

Ces expériences nous montrent donc, que soit
le contact de l'eau avec la muqueuse du nez ou
des voies respiratoires supérieures, soit une
pression dans le conduit auditif , déclanchent
des perturbations de la respiration et de la

^ 
cir-

culation qui aboutissent en fin de compte à un
état de syncope très voisin de, celui qui sur-
prend le baigneur au cours de ses ébats.

Ce sont des fait s expérimentaux et rigoureu-
sement contrôlables sur l'animal.

Mais comment faurt-il expliquer se diira le
lecteur averti, que l'homme ne fasse pas tou-
j ours une syncope lorsque l'eau pénètre dans
les narines ou dans le conduit auditif ?

C'est là qu'il faut faire intervenir d'autres
facteurs encore imparfaitement connus, facteurs
individuels, facteurs de moments critiques tels
que la digestion, facteurs prédisposants et don t
certaines expériences et tout particulièrement
celles de la syncope «blanche» du début de la
narcose au cMoroiformie, nous donnent le méca-
nisme intime.

De ce faisceau de connaissances dont les an-
nales de la médecine sont riches, il résulte que
ce sont 1-es jeunes gens qui sont le plus exposés
aux réflexes d'inhibition. C'est d'ailleurs les
jeunes que guette la mort au bain, comme tout
,##.###.«M*»•#••••••••••••••••••••••••••• •i••»••••••••••••••••• ¦'¦••"•*,-

lecteuir peut s'en rendre compte en feuilletant
les j ournaux.

Tels sont les résultats de patientes recher-
ches, oes résultats seraient vains s'ils ne com-
portaient pas une conclusion pratique afin d'é-
viter , pour autant que possible, de pareils acci-
dents.

Les précautions que doit prendre le nageur
sont cependant bien simples, peut-être trop sim-
ples !

¦Ne pas se baigner lorsque l'on a mangé, n'en-
trer dans l'eau que progressivement surtout
lorsqu'on a chaud, ne pas s'éloigner du rivage
durant les première minutes, ne pas plonger
trop profond et ne faire des sauts que lorsque
le nageur possède une technique suffisante pour
ne pas tomber l'oreille « à plat » sur l'eau.
Ceux des nageurs qui sont accessibles aux syn-
copes ou qui ont une perforation du tympan
doivent redoubler de prudence.

Enfin ne serait-il pas judicieux de munir nos
grands établissements de bains de médicaments
héroïques des réflexes d'inhibition : l'adrénaline
et la Coramiine ?

Docteur Ed. FROMMEL.

Les autorités américaines ne craignent pas
une disette alimentaire

Le département de l'agriculture croit qu'une
disette de produits alimentaires n'est pas à
craindre actuellement , malgré la sécheresse.
Cependant, l'administration de l'aj ustement
agricole a créé une commission d'enquête pour
la distribution des produits alimentaires afin de
prévenir la spéculation.

L'admmistration. qui a constitué déj à des
stocks de viande de conserve, achètera égale-
ment des conserves de légumes. Préoccupée de
procurer aux agriculteurs des semences à des
prix raisonnables pour 1935, elle achète de l'a-
voine et de l'orge et elle a l'intention d' acheter
des graines de lin et des semences de légumes
et de plantes fourragères.

Le gouvernement a acheté jusqu'à présent
1,931,000 bovins et a payé aulx éleveurs 11 mil-
lions 876,000 dollars.

Pourquoi les «stars» divorcent
Le divorce Douglas Fairbanks j r-Joan Craw-

ford , qui fut définitivement prononcé cet été, a
fait un bruit énorme en Amérique. La belle
.loan se répandit en « interviews » pathétiques,
parla de sa « solitude morale ¦». Mais le j eune
Doug montre plus d'humour.

— Pourquoi nous avons divorcé ? répondit-i!
l'autre j our à un reporter. Oh ! c'est bien sim-
ple. J'avais l'habitude de me déshabillelr de
pièce en pièce, en laissant mes vêtements par-
tout , et de plus, je me lavais les dents à des
heures qui ne convenaient pas à Joan. Quant à
elle, elle était l'inexactitude même... .

Si tous les divorces ont des motifs aussi gra-
ves, on comprendra qu 'à Hollywood les couples
ne paraissent j amais plus unis qu'après leur sé-
paration.

Deux petits avions...
A Washington , le Département de la guerre

a commandé deux avions de bombardement
possédant un rayon d'action de 4800 km. et
pouvant atteindre la vitesse de 350 kilomètres
heure. Ils sont pourvus de quatre moteurs. Si
les expériences étaient concluantes , ces avions
serviraient de modèle à 200 autres avions. Cha-
que appareil coûterait d'un million à 1,255,000
dollars.

Un trésor... à retardement
Les j ournaux roumains publient des informa-

tions au suj et d'un trésor roumain qui aurait
été transport é en Russie au cours de la grande
guerre et qui n'aurait pas été restitué depuis
l'avènement des Soviets.

Ce trésor comprendrait 3549 cassettes conte-
nan t la réserve d'or de la Banque nationale de
Roumanie en 1916 ainsi que de précieux joyaux
le tout évnlué à 35 milliards de lires italiennes.

Un article du Duce pour la semaine
de quarante heures

Dans un article publié par le « Sunday Chro-
nicle », M. Benito Mussolini se fait , en termes
chaleureux , l' avocat de la semaine de 40 heu-
res. A la récente conférence du travail de Qe-
nève, écrit notamment le Duce, le représentant
des industriels italiens a été le seul délégué ca-
pitaliste favorable à l'adoption de la réforme.
Nous considérons la semaine de quarante heu-
res comme une étape vers la disparition du
déséquilibre économique suscité par le progrès
technique.

Les cigognes enragées
Les cigognes, qui sont vénérées dans la Cam-

pagne hongroise comme un vivant emblème de
sagesse et de bonté, ont perdu momentanément
l'estime qui leur était dévolue depuis les
temps les plus reculés. La faute en est à la
sécheresse, qui a entièrement desséché les nom-
breux marais et étangs, séj our habituel des ci-
gognes et des grues, qui v trouvent les serpents,
les vers et les grenouilles nécessaires à leur
nourriture. Le manque d'eau et de gifbier aqua-
tique a rendu enragées les malheureuses cigo-
gnes qui , à la grande indignation des paysans,
attaquent et tuent à coups de bec les poules et
les poussins, dont elles se repaissent ensuite.

FAITS
ï DIVERS
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Byrd s'enfuit du Pôle-Sud
«Aaa iecou rsf*

(Suite et fin)

Baisse <Jes tberrporpctres. — Des

presqu'îles qui fondent.

Les grands changements de température de
l'hémisphère nord ont eu en peu de j ours leur
écho dans les terres polaires. Les baromètres
sont en folie , les hygromètres sont enragés, '.es
thermomètres dansent. On n'avait j amais vu pa-
reil tohu-bohu. — Dans le nord de la terre, on
marque continuellement une région de haute
pression au-dessus de l'Angleterre. Des consta-
tations analogues sont faites relatives à l'Is-
lande et au Groenland.

Dans l'hémisphère sud, la sécheresse n'est à
vrai dire pas aussi extraordinaire, mais là éga-
lement, la glace fond avec une rapidité décon-
certante , — comme si, là-bas, c'était l'été !

Dans le nord , les glaciers ne diminuent-ils pas
sensiblement plus vite que j adis ? Des monta-
gnes de glace n'ont-elles pas encombré récem-
ment les lignes de navigation ? Autant de ques-
tions qui jettent dans l'angoisse les météorolo-
gistes et les portent à rechercher quelque lien
mystérieux entre ces faits.

Et pour comble : toutes les cartes soigneuse-
ment établies deviennent fausses ; on assiste
tout à coup à la fonte de «terres» et de «pres-
qu'îles» entières...

Les cartes seraient-elles fausses ?

N'est-ce pas la plus sensationnelle des nou-
velles, que ce rapport du «Thorshavn» qui n'a
plus réussi à retrouver le «Kaiser Wilhelms-
land» , auquel le «Queen Mary-Land» est appa-
ru déchiqueté comme les côtes de Norvège et qui
déclare qu 'en plusieurs endroits selon mesures
les plus précises, des terres, des côtes, des mon-
tagnes, il n'y a plus que de l'eau, de l'eau à 3000,
à 4000 mètres de profondeur.

Les vastes terres n'ayant guère pu se dé-
placer sans un immense cataclysme, il ne res-
te donc, pour expliquer leur disparition, qu'u-
ne seule hypothèse ; il n 'y a eu , là-bas, jamais
de terre. C'était de la glace , — et cette glace a
fondu.

Les hommes de Littl e America ont tout à
coup vu le sol ferme disparaître sous leurs yeux.
Les ondes électriques de Byrd donnaient subi-
tement de nouvelles indications. Y a-t-il encore
des terres antarctiques ? Reste-t-il encore quel-
que chose de ce que près d'un demi-siècle d'ex-
ploration polaire croyait avoir établi ? Y a-t-il
encore un continent au Pôle-Nord ? Autant de
questions qui rentrent dans le nouveau program-
me que Byrd élabore dès maintenant, tandis que
les luges à moteur cherchent à le rejoindre
dans sa solitude.

Tommij meurf par pro! estai ion
L'Inde entière se raconte l'histoire de l'élé-

phant d'Ellore Sou. Il était méchant, très mé-
chant même, et il réagissait contre les offenses
comme un homme qui a le point d'honneur sen-
sible. Les tribunaux de Bombay ayant appris
que Tommy avait tué quelques personnes, Sou,
propriétaire , fut convoqué devant les juges. Il se
rendit au tribunal sur son éléphant qu'il atta-
che, en bas, dans la cour.

Dans la salle d'audience , le propriétaire prit
connaissance de la liste des personnes qui
avaient succombé à la trompe et aux pattes mo-
numentales de Tommy dans le courant de l'an-
née. Le propriétaire défendit héroïquement son
éléphant : l'éléphant était pacifique et bon. En
14 années, il n'avait pas eu à le gronder une
seule fois. Evidemment , il ne fallait pas dire
du mal de lui , car cela l'offensait cruellement :
on risquait de s'en faire un ennemi, et un en-
nemi aime à se venger...

Les juges ne se laissèrent pas émouvoir. Le
maître les conduisit dans la cour pour leur pré-
senter l'éléphant. Ils parlaient de lui comme
on parle d'un assassin. Alors, tout à coup,
Tommy s'écroula raide mort. On dit que c'est
le déshonneur qui le tua : d'autres prétendent
que c'est un coup de soleil...

300 coolies ont transporté le corps du géant
sur des rouleaux. 10.000 personnes suivirent res-
pectueusement le cadavre de cet animal qui
mourut parce qu 'on le traitait d'assassin , alors
qu 'il n 'avait fait que punir ses calomniateurs.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Une interview retentissante
Le chancelier Hitler a eu un entretien avec le

représentant du «Daily Mail » à Berlin. Ce
dernier déclare que son entrevue avec le chan-
celier du Reich n 'était pas préparée et qu'elle
a revêtue l'allure d'une conversation impromp-
tue qui* a duré une heure et durant laquelle M.
Hitler a répondu spontanément à toutes les
questions qui lui furent posées.

L'Allemagne ne veut pas la guerre
«Si cela dépend de l'Allemagne , il n'y aura

pas de nouvelle guerre , a déclaré notamment le
chancelier. L'Allemagne plus que tout autre
pays connaît le mal que fait la guerre. 95 % des
membres de l'administration nationale en ont
personnellement ressenti les horreurs. Nous ne
demandons que le maintien de nos frontières ac-
tuelles. Croyez-moi , nous ne combattrons j a-
mais plus que pour nous défendre.»

Pas de sang versé pour des colonies
Faisant allusion au discours prononcé la se-

maine dernière par M. Baldwin, le maître du
Reich a poursuivi en ces termes : « M. Baldwin
a dit que les frontières de la Grande-Bretagn e
se trouvaient au bord du Rhin. Il se peut que
quelque homme d'Etat français aille plus loin et
dise que la France doit assurer sa défense na-
tionale sur les bords de l'Oder ou bien la Rus-
sie peut prétendre que la ligne de sa défense
nationale est le long du Danube. Il me semble
qu'on ne peut pas reprocher à l'Allemagne de
chercher à assurer la protection de ses propres
frontières. A moins que l'Angleterre ne nous
attaque, nous n'entrerons jamais en conflit avec
elle, ni sur les bords du Rhin , ni ailleurs. Je
ne sacrifierai pas le sang d'un seul Allemand
pour obtenir n'importe quelle colonie au mon-
de. »

Le problème autrichien
En ce qui concerne la question d'Autriche,

le président a déclaré: « Nous n'attaquerons pas
l'Autriche, mais nous ne pouvons pas l'empê-
cher de chercher à renouer avec l'Allemagne les
liens qui existaient autrefois. Nos Etats ne sont
séparés que par une ligne, de chaque côté de
laquelle vivent des peuples de même race. Si
une partie de l'Angleterre était artificiellement
détachée de l'autre, qui pourrait empêcher ses
habitants de vouloir à nouveau se reunir au res-
te de leur pays ? »

— Mais l'Autriche n'a jamais fait partie de
l'Allemagne, rétorque son interlocuteur.

— Avant 1866, les deux pays étaient unis à
l'intérieur de la Confédération germanique, ré-
pondit le chancelier.

— Le but poursuivi par votre excellence
est donc la reconstitution du St-Empire ?

— La question de l'Anschluss n'est pas un
problème d'auj ourd'hui. Je suis certain que s'il
y avait des élections en Autriche au scrutin se-
cret , toute la question serait résolue, l' indépen-
dance de l'Autriche est étrangère à toute dis-
cussion et nul ne la met en question.

Hitler prétend se soumettre à la volonté
populaire

Sur la concentration du pouvoir entre ses
mains, le président chancelier s'est exprimé sans
ambages : «Chaque année, j e saisis une occa-
sion pour soumettre mes attributions à la rati-
fication du peuple qui est en mesure de les
confirmer ou de me les retirer.»

— Etes-vous chef d'Etat et Chancelier à vie ?
Je le resterai jusqu'à ce qu'un vote natio-

nal ait changé la base même du gouvernement
actuel.
La situation économique du Reich et du monde

L'autarchie
En ce qui concerne l'aspect économique du

problèm e allemand , le chancelier a ouverte-
ment défini un programme d'autarchie.

« Le monde peut rire quand nous disons que
nous nous rendrons indépendants de l'étranger
pour le coton , la laine et les autres matières pre-
mières fondamentales. Dans deux ans, on ver-
ra que ce résultat sera acquis. Il appartient aux
autres nations de décider s'il est conforme à
l'intérêt de la communauté que le Reich cesse
d'être un acheteur aussi bien qu'un vendeur in-
ternational.

D'une manière générale , trois conditions sont
indispensables à la reprise des affaires dans le,
monde : le maintien de la paix, l'existence dans
chaque pays de gouvernements forts et bien
organisés , l'énergie nécessaire pour s'attaquer
aux problèmes mondiaux dans leur ensemble.
Nous, Allemands, sommes prêts à coopérer en
vue de ce but avec îes autres nations, si de leur
côté elles veulent travailler avec nous. »

Le Reich et la S. d. N.
— Est-ce que cela signifie que l'Allemagne

soit prête à rentrer dans la Société des Na-
tions ?

— Nou s avons quitté Genève pour certaines
raisons bien définies. Il était impossible à mon
gouvernement de continuer à participer à des
négociations dans lesquelles il était traité sur
un pied d'infériorité. Il nous sera possible de
revenir quand on nous aura reconnu l'égalité
absolue.

Maies déclarations d'Hitler

« Que dois-j e faire ? Si j e mets mon dentier
au mont-de-piété , je n'ai plus rien pour mordre
et si j e ne le mets pas, je n'ai plus rien à mor-
dre. »

Perplexité

(Xo vainqueur nu vauicii:)

Va airtj à ta mère qu'elle te nourrigse aa
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ĴJÂNAG Q'

BanBBBBEKœnnSBI î
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La maison agence de charbonnages Chs AIWAND, à Saint-

Imier, avise son honorable clientèle que pour raison de sauté
«lie a remis son commerce de charbon et de bois à M. Marcel
Schneeberger et uroii te de ceUe occasion pour la remercier de la
confiance qu 'elle iui a témoi gné pendant son activité.

M. SCHNEEBERGER, continuera le commerce dans un
esprit de correciion parlaiie et fera tous ses efforts afin de donner
à la clientèle toutes les satisfactions compatibles aux nécessités du
jour et se recommande instamment pour la fourniture des combus-
tibles qui lui seront nécessaires a l'avenir. P 4646 J 12057

Le cessionnaire : Le successeur :

Chs Amand M. Schneeberger
Rue des Gares 1 Tél. 21*;
<c*f ¦mmfi_B»iia Bureau : Jonchères 59

SM-Imier
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AU PRINTEMPS
S1IM D'UGE CHEVAUN

Les membres du Syndicat sont informés que le Concours an-
nuel est fixé au jeudi 30 août 1934. a 8 h. à La Ghaux-Je-Fonds ,
Place du Gaz et 1;3 h. 30 _. Sommartel. Les membres de la Société
ainsi que les éleveurs qui désireraien t y entrer doivent inscrire leurs
j u m e n t s  ou leurs pouliches auprès du caissier M. Chs. Sieber ,
Doubs 99. à La Chaux-eie Fonds, jus qu'au 25 août 1934. en
donnant  les indications contenues sur le cert. d'ori gine de la bête
qu 'ils entendent présenter. Pour le jour du concours prière de se
munir : 1. du cerlificat d' origine avec carte de saillie pour les ju-
ments; 2. du certificat d'ori gine accompagné du bon de prime pour
les pouliches. Seront inscrites d'office les juments  et pouliches ayant
déjà figuré au concours du Syndicat  de 11133. et qui n 'ont pas chan-
gé de prop riétaires. Ceux-ci seront donc dispensés de s'inscrire ; ils
pourront sans autre avis présenter leurs chevaux le jour du concours.
11746 I.e Comité du Syndicat.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

MOZER & DESAUIES MONRUZ - NEUCHATEL

H0SER & DESAULE/. MONRUZ NEUCHATEL
La -Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 34.
Le Locle : Rue Andrié 3. 11666
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A côle du Cercle du Sap in , Jaquet-Droz 10A , s'est ouvert G

la lil» HODVé
On teinl loules les soins , na tu re l l es  et artificielles. 10981 E

lovoâe «amlHKai«a*»œ«î I
Nettoyages a sec, décatissages et plis , teintes exactes d'après t
échantillons. Ne déteint pas . Travail rap ide. Deuils en 10 h. i

$**_•*£" Prix adaptés à la crise ~T0KHi
Se recommande, BS«»|»eor£ WENGER

Tél. 'tt -i37 Teint-spécialiste Tél. -22.337 I
Dépôt i rue Numa Droz 103

¦""•"""ï aillQOIJ modernes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffreine 6457 Tél. 15

Corsets ki
MODÈLES CORSETIÈRES
MODÈLES PORTES DAMES
MODÈLES D'ÉTÉ, TULLE

y îux Jîrcades
11811 La Chanx-de-Fonds

0̂ "̂ l Société d'Agricuatyre
¦L-nF-C -̂fl A TW I I  sera vendu mercredi sur la l'Iaoo <lu
Wf  V  ̂ |f if Marché, devan t I'IMPAHTIAL, la
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Jenne pièce ûz MMl fie r° qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Ernest FEUTZ. Boinod.
12066 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

EjjiP*  ̂ iva/7 consistante
J e/7 o minutes de cuisson
I En vente dans les drogueries et
I bons magasins d'alimentation.

SA-o l Ga St 8720

Machines à coudre
sortant de révision sont â

vendre depuis lr. -40.—
Magasin HURNI

Serre îSO liens

iiÉf.li
Médecin-Dentiste

ABSENY
_>-329l-C 1 *2042

Faites réparer
vos parapluies

1 L'EDELWEISS
Léopold-Robert 8

10473 

1. Mil
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

FourneauM portatifs sot
wcvrzsKv?aMMMMiÊÊtniMMinMT'^uin i*ini"miiTrrffl

lyitiUiÊp.
lre quai. 1Ï712

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

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

un choix de 50.3(.0 timbres diffé-
rents a prix très avantageux , rue
Numa Droz 74, au Sme
èla»<_ .
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— Pourquoi diable vous aurais-j e fait cette
confidence ? Si j'ai reçu mon congé, ce taxi de-
vient un char funèbre. Mais je ne vous demande
pas de prendre le deuil.

Jocelyne eut un petit rire nerveux.
— Lucy est-elle chez elle ? demanda-t-elle.
— Oui, du moins j e le crois...
— Mais vous ne croyez pas que ce serait le

moment d'aller lui faire une visite ?
Il ne répondit pas immédiatement. Il craignait

que l'obsédante curiosité de sa cousine ne fût
pour Lucy une nouvelle épreuve. Après un mo-
ment de réflexion, il dit tout à coup :

— Je vous dirai la vérité, Jossey ; j e vais
passer quelque temps chez mes parents. Vou-
lez-vous faire oeuvre de bonne cousine en m'ac-
compagnant j usqu'à la gare ?

« Cela veut dire, pensa Jocelyne, qu'il n'a pas
envie que j e voie Lucy. Maintenant « pour-
quoi ?»  Et duquel des deux obtiendrai-je le
plus de renseignements, de Lucy ou de lui » ?

— Très bien, Perry, puisqu e vous en appelez
aux liens de parenté qui sont sacrés pour moi.

Elle sauta dans le taxi et s'assit à côté du
j eune homme. L'auto se mit en marche.

— Maintenant, mon cher garçon, racontez-
moi votre histoire, dit-elle en installant son an-
guleuse personne dans un coin de la voiture.

Puis elle prit une cigarette dans l'étui d'or qui
pendait parmi ses breloques.

—.. Eh bien, voyez-vous, dit Saint-Abb qui,

pendant ces quelques minutes, avait hâtivement
essayé de forger une histoire vraisemblable,
mon illustre patron a beaucoup de travail dif-
ficile ; il a besoin d'une personne possédant
des capacités spéciales pour les affaires ;
de sorte qu 'il m'a proposé de prendre des va-
cances jusqu'à l'achèvement de ces importants
travaux... Vous comprenez ?

— Alors , vous comptez reprendre votre pos-
te ?

—- Mais bien sûr , répondit Saint-Abb avec
conviction.

Il ne savait pas que ces mots: «bien sûr»
étaient précisément ceux qu 'il employait géné-
ralement pour donner le change, quand il vou-
lait éluder une question.

Jocelyne reconnut le truc qu 'il avait si sou-
vent employé ! Son cousin Peregrine n'était pas
un habile menteur. Elle tira trois ou quatre bouf-
fées de sa cigarette, avant de dire d'un ton sec
et provocant :

— Votre histoire n'est guère vraisemblable ,
j e le regrette pour vous ! Je crois que vous avez
été assez indiscret pour tomber amoureux de
la petite Lucy.

La rougeur qui couvrit le visage de Saint-
Abb fit penser à Jocelyne qu'elle était sur la
bonne voie. Dans tous les cas, il étai t de toute
évidence , d'après les propos incohérents de son
cousin et sa manière gênée, qu'il se passait
quelque chose de mystérieux dans le ménage
Lanne, et elle se persuada qu 'elle en avait de-
viné le secret.

— Je vais vous dire une chose, mon cher ami,
par pure affection familiale , vous savez, aj outa-
t-elle avec une expression malicieuse dans ses
yeux noirs. C'est... qu'il ne servirait absolu-
ment à rien d'avoir un béguin pour la petite Lu-
cy. Elle est bien le type de femme qui n'aime
qu'un homme dans sa vie. Et Jim est cet hom-
me.

— M'ais vous ne pensez jamais à autre chose
qu'à l'amour défendu , Jossey, s'écria-t-il. Fran-
chement, vous me dégoûtez un peu.

Elle rit.
— Croyez-moi, Perry, quand les femmes res-

taient à la maison, ne pensant qu'à l'amour, le
monde marchait pour le mieux — « pour les
hommes ».

— .Oui, mais ce à quoi vous faites allusion ne
peut pas s'appeler : amour. Ce ne sont que des
intrigues amoureuses. La différence est grande ;
mais vous n'avez pas l'air de la saisir.

— Vous avez touj ours été un j eune homme si
incroyablement honnête, mon cher Perry. Je
vous ai donné un avertissement. Prenez-le pour
ce qu 'il vaut, et faites-en ce que vous voudrez.

—Vous vous figurez donc que c'est pou r cet-
te raison qu 'on m'a « fichu » dehors, et vous ne
manquerez pas d'aller répandre cette nouvelle
d'un air innocent parmi nos amis et connais-
sances.

— Fichu dehors, que voulez-vous dire ? de-
manda-t-elle.

Il haussa les épaules sans répondre.
— Je suis mieux informée que vous ne le

croyez, aj outa-t-elle d'un ton plein de réticences
qui inquiéta Perry.
— Que pouvez-vous savoir ? lui demanda-t-il

presque avec colère.
Il commençait à regretter d'être intervenu

dans les projets de Jocelyne. D'autre part, s'il
l'avait laissée libre , elle se serait acharnée con-
tre cette j eune et courageuse créature aux che-
veux d'or qui avait déj à plus que sa part de
tribulations.

— Je connai s Jim mieux que vous, reprit-elle ,
en mettant dans ces mots un sous-entendu
amer.

Perry fit demi-tour pour faire face à sa cou-
sine.

— Dites-moi, Jossey, où voulez-vous en ve-
nir ? Finissons-en. Parlez.

— Hum ! fit-elle d'un air méchant. Vous êtes
un beau parleur . Voici vingt bonnes minutes et
plus que vous n'avez pas dit un mot de vérité.

Il rougit de nouveau.
— Et pourquoi avez-vous pris la peine de

mentir continua-t-elle, quand j 'en sais beaucoup
plus long que vous sur la situation des Lanne ?
C'est ce que je ne m'explique pas.

— Vraiment, Jossy ? Comment ?
Il voulait savoir, car il n 'était pas très con-

vaincu de ce qu'elle avançait.
— Comment ? Parce que j e connais Jim

mieux que vous. Vous êtes simplement idiot.
Elle tira deux ou trois bouffées de cigarette

et les rej eta au visage de son cousin en riant
de sa déconvenue.

— Non, mais sérieusement , Jossey, est-ce
qu 'on sait quelque chose ?... Je veux dire... Est-
ce que les gens parlent ?

— Oh ! Perry, vous me faites souffri r ! Con-
sidérez leur mariage, mon cher garçon ; si hâ-
tivement conclu , que les gens n'ont pu s'empê-
cher de le remarquer et d'en demander la rai-
son.

— Je suppose que c'est naturel. Je n'y avais
pas songé.

— Vous n'avez pas cherché à le comprendre.
— Non, parce que j e croyais le savoir.
— Un roman ? Un coup de foudre ? suggéra-

t-elle ironiquement
— Mais oui.
— Vous savez, Perry, plus le temps passe,

plus je désespère de vous. Quelquefois , je pense
que c'est bien heureux pour moi que j e n 'admet-
te pas les mariages entre cousins. Car autre-
ment, par simple pitié pour une brebis aussi
innocente, je...

(A suivre.)



On nous écrit :
En ces derniers moments du tir, il est bien

curieux de noter les réactions de l'âme fribour-
geoise. Au début de la fête, il n'était pas rare
d'entendre dire : On sera bien content quand
ce sera fini. Et maintenant que « c'est fini », ou
presque, gageons que cette clôture suscite des
pensées qui ne sont pas toutes roses. On s'est,
avouons-le, fort bien accoutumé à cet air de
fête , à ce mouvement, à ce bruit et, quand aura
disparu la dernière oriflamme, ce sera assez dé-
primant de penser qu'il faudra retomber dans le
«tran-tran» des jours. L'union sacrée et le pac-
te du silence qui s'imposaient durant ces j ours
de labeur qui commandaient l'unanimité feront
place à une plus grande liberté dans l'expres-
sion des opinions. Le choeur des optimistes
célébrera le succès de la fête. Il aura raison car,
à maints points de vue, ce tir fut un incontes-
table succès. Mais, à leur tour, s'élèveront les
voix des désanchantés. Elles diront : Nos es-
poirs furent vains : les belles affaires que logi-
quement nous comptions faire , nous ne les avons
pas faites ; franchement , nous sommes déçus.
Et ces voix-là aussi, auront raison.

Le rideau va tomber...

Pourtant, si digne d'intérêt que soit la cause
de ceux qui n'ont pas obtenu du Tir ce qu 'ils en
attendaient, si pénible que soit leur sort , il faut
reconnaître que, malgré les déceptions qu 'il a
causées dans une classe extrêmement sympa-
thique de citoyens, le Tir doit laisser et laissera
à Fribourg un souvenir heureux. Un effort im-
mense devrait être fait : cet effort-là a été fait
Le succès devait le couronner : il l'a couronne.
Cette pensée est tonique. Elle est de celles qui
donnent à un pays et la récompense de son ef-
fort et le sentiment de ses possibilités. Fribourg
petite ville qui , en pleine crise, a réussi à mettre
sur pied « un beau Tir fédéral » se sentira plus
sûr de sa chance quand , plus tard , s'offriront à
lui des tâches qu 'avant l'effort salutaire du Tir,
il aurait peut-être jugées au-dessus de ses for-
CCS

Meilleurs résultats des 4 et 5 août
Tir au fusil (300 m.) Progrès : Vieil A.. Râ-

zûns , 57 points ; Stalder X., Sarmensdorf , 56 p. -
Art : Hartmann J., Lausanne, 479 p.; Weiler E.,
Wintertohur , 473 p. Bonheur: Favre Chs., Le
Locle, 575 T. (100 p.) ; Gerber F., Willisauland ,
710 T. Fribourg : Hunziker K., Ober-Kulm. 58
points : Sdhûrdh A., Erlach , 58 p. Vétérans : Rei-
mann J., Zurich , 425 p.; Muller J-H., Birmens-
dorf , 422 p.; Helvetia : Kaufmann A., Worben,
753 p.; Simmen A., Matten , 748 p. Mouches :
Bieri H., Langnau , 80 T. (100 p.) ; Fassler J.,
Gonten (App.), 330 T. Grande-Maîtrise : Grii-
niè E, Thoune, 542 p.; Schweizer E., Thoune,
526 p. Concours de sections : Fahrni G., Lan-
genthal, 59 p.; Engeli J., Bâle; Bochsler W.,
Oberwil ; Ktinzi E., Berne, 58 p.

Tir au pistolet (50 m.) Progrès : Rohner R.,
St-Gall, 54 p. Art : Sommer, W-, Arbon , 224 p.;
Schweizer W., Bichwiel , 217 p. Bonheur: Ger-
vaux A., Nyon, 980 T./50 P.; Vogt J., Remiger,
1740 T./49 P. Morat : Keller F, Chiètres, 56
points; Stoppa A., Lugano, 56 p. Sarine (3 meil-
leures passes) : Ritter F., Binningen , 389 p.;
Fluckiger H., Bienne , 388 p. Mouches : Baltas-
sat J., Genève, 270/50 P.; Moser A., Bienne,
415/50 P. Grande Maîtrise : Baur H., Zurich,
520 p.; Tocchio C, Genève, 517 p. Sections :
Drittenbass A., Zurich, 92 p.; Crivelli S., Gren-
chen, 91 p.

La fin des tirs
L'activité qui s'était considérablement ralen-

tie au stand pendant la plus grande partie de
cette dernière j ournée, a quelque peu repris
vers la fin de l'après-midi. A 18 heures , un coup
de canon est tiré et toutes les cibles sont abais-
sées. Le tir fédéral a pri s fin. Les résultats
du match intercantonal disputé hier ne sont
pas encore connus et ne seront communiqués
qu 'aujo urd'hui. Pendant toute la durée de la
fête, de nombreux dons sont parvenus et s'é-
lèvent à un total de 370,775 fr. 61, dont 232

mille 222 fr. 51 en espèces et 138,553.10 en na-
ture.

La distribution des prix
On communique ce qui suit sur la distribution

des prix du tir fédéral , le 12 août :
La distribution des prix aux tireurs indivi-

duels et aux sections, qui clôturera le tir fé-
déral le 12 août, aura lieu dans la grande halle
des fêtes de Givisiez, aux heures suivantes :
A 9 heures pour les tireurs individuels, à 10
heures pour les sections (les données faites sur
feuille 72 du plan de tir ne sont plus valables).
Tous les gagnants (sections et tireurs indivi-
duels) sont priés de- prendre part au cortège
qui se rend en ville à 13 heures. Ce cortège
ira de la place de fête à l'Hôtel de ville, où les
derniers discours seront prononcés afin de clo-
re dignement cette grande manifestation que
fut le tir fédéral . Aucun banquet officiel n'est
prévu à la halle des fêtes ce j our-là. Les per-
sonnes du dehors devront donc manger en ville.
Le bureau des logements continuera, comme
pendant la fête , à assumer la tâche qui lui était
dévolue.

Les chemins de fer accordent pour le 12
août les mêmes facilités de transport que
pendant le tir fédéral , c'est-à-dire que le billet
simple est valable pour le retour. Chaque ti-
reur reçoit une carte de légitimation du co-
mité de tir sur la place de fête qui lui permet le
retour gratuit dans ses foyers.

L'aviateur Udet fait une démonstration au
Jùngfraujo ch

JUNGFRAUJOCH , 7. — L'aviateur allemand
bien connu Udet .venant de Berne, a atterri
lundi avec son appareil muni de patins à neige
au Jùngfraujoch, tout près du Berghaus. En
vue de photographier des scènes destinées à
un flim sur les beautés de l'aviation, Udet s'est
envolé c plusieurs reprises et atterrit diverses
fois sur le névé de la Jungfrau. L'aviateur se
proposait de passer la nuit au Jùngfrauj och
pour poursuivre ses vols mardi matin. Il avait
l'intention d'enfouir son appareil dans la neige
pour plus de sûreté. Mais il a dû s'envoler
lundi soir à destination de Berne un changement
de temps étant à craindre.

Au Ifr fâdfral

Un départ dans l'administration des postes.
Nous recevons les lignes suivantes que nous

nous empressons de publier :
M. Adolphe Gall, administrateur postal à La

Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite le ler août
1934 après quarante-trois ans de service. Un état
de santé précaire depuis plusieurs années, in-
quiétant depuis quelques mois le force ainsi à
nous quitter prématurément.

Tous ceux que les nécessités quotidiennes ap-
pellent à prendre contact avec la Direction locale
des services postaux souscriront avec nous à
cette constatation : sa courtoisie était proverbia-
le. Rien qu'en voyant le regard s'irradier de
bienveillance, on sentait qu 'il ne s'agissait pas là
d'une amabilité de commande, accessoire ordi-
naire du bagage professionnel, mais de cette vo-
lonté si rare d'être avant tout serviable et bon.
Que de foi s ne l'avons-nous pas vu prêter à des
cas épineux cette attention tranquille, et soute-
nue, équivalent d'une patience infinie. Et l'on au-
rait dit souvent que le hasard l'avait placé là ex-
près pour combler le vide ménagé par la rigidité
du service entre le sentiment tout court et le
sentiment du devoir.

M. Gall pouvait avoir, comme de raison, ses
convictions politiques sans qu'il en fît étalage.
S'il s'est penché comme l'un ou l' autre de nous,
et pliuis amusé que conquis sur les vibrations des
partis, la politique n'a jann&is réussi à l'entraî-

ner dans son sillage. Indifférence ? Non pas,
mais bien le plus sûr garant d'une obj ectivité
dont les services publics ne sauraient se passer.

Ses communications officielles, rédigées en
une langue claire, précise et châtiée, resteront
pour nous des modèles du genre. Dans un style,
oii l'expression de la pensée n'a j amais souffert
de l'élégance de la forme, il était agréable de
relever l'espèce de culte voué à la propriété du
terme, chose si peu commune en Romandie
qu 'elle frappe plus qu 'elle ne flatte.

Malheureusement , une modestie, une timidité
native auréolée de ce je ne sais quoi de volon-
tairement effacé a toujours empêché qu'il ne de-
vînt une personnalité de premier plan et, la ma-
ladie aidant , qu'il ne donnât la plénitude de sa
mesure.

Que M. Gall emporte avec lui à Vâumarcus,
dans la paisible retraite qu 'il a choisie, avec
nos vœux de guérison l'expression de la gratitu-
de de ceux qui ont appris, au cours d'une car-
rière déjà longue, à l'estimer et à l'aimer.

H. Schoop.
Collision de poids lourds.

Une collision s'est produite cet après-midi à
trois heures, à l'int ersection des rues du Parc et
des Endroits , entre un fourgon automobile de
'a poste et une auto du service des vidanges. .

|CHRONtQU§L
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A l'Extérieur
Londres-New-York par avion en service régu-

lier
LONDRES, 7 .— L'« Evening Standard » croit

savoir que le premier service aérien entre Lon-
dres et New-York, via l'Irlande et Terre-Neuve,
sera inauguré le 25 août par l'aviateur américain
Hutohinson, si le plan en vue de l'établissement
de cette ligne est approuvé d'ici là par le gouver-
nement des Etats-Unis.

Les avions qui seront utilisés pour ce nouveau
service aérien seront munis de moteurs de 715
CV et pourront atteindre la vitesse moyenne de
345 km. à l'heure, avec un rayon d'action d'en-
viron 4800 km.

La nouvelle ligne sera tout d'abord unique-
ment consacrée au transport du fret et du cour-
rier. Si les conditions atmosphériques sont fa-
vorables, il sera possible d'effectuer le trajet
Londres-New-York en 18 heures.

Un drame de la superstition en Yougoslavie
BELGRADE, 7.— A Bielo, en Yougoslavie, le

cultivateur Milivjov Jacovlievich avait un en-
fant malade. Les médecins lui ayant déclaré
qu 'il n'y avait plus d'espoir de le sauver , il fit
appel à une sorcière connue dans la région et
qui , après avoir vu l'enfant , déclara qu 'il avait
été victime d'un sort que lui av-ait j eté une cer-
taine Menazia Lazarevich et qu'il ne pourrait
pas guérir tant que celle-ci serait en vie et
n'aurait pas péri par le feu.

Jacovlievich ne se le fit pas dire deux fois.
Il fit appeler chez lui la femme Lazarevich , fit
rougir au feu une barre de fer et quand la «je-
teuse de sort » franchit son seuil, il se jeta sur
elle, la frappa à plusieurs reprises de son ar-
me incandescente et lui en perfora le ventre.

La malheureuse a succombé. Jacovlievich a
été arrêté. L'enfant est moirt à l'hôpital de Sala.
La sardine se vend pour rien. — Et les pê-

cheurs menacent de la grève
DOUARNENEZ, 7. — La pêche de la sardine

étant très abondante, les prix ont baissé de telle
sorte qu'ils n'arrivent plus à couvrir les frais de
la pêche.

Les marins menacent de se mettre en grève,
si la vente ne se fait pas dans de meilleures
conditions.

Les méfaits du mauvais temps
Un village de la vallée de Chamonix

sérieusement menacé

CHAMONIX , 7. — Une poche d'eau qui s'était
f ormée à la suite des pluies torrentielles de la
j ournée, sur le glacier des Pèlerins, a crevé hier
soir. Une trombe d'eau, de boue, de p ierres et
de glace a déf erlé vers la vallée de Chamonix
p ar le lit du torrent du Dard. Le village des
Pissourds se trouve sérieusement en danger.
Aussitôt l'alerte a été donnée â Chamonix : les
soldats de l'école de haute montagne se sont im-
médiatement rendus sur les lieux, où ils ont
construit un barrage de protection.
L'orage fait dérailler un train près de Grenoble

Le violent orage de grêle et de pluie qui s'est
abattu sur Grenoble , Vizille et Gap a eu des
conséquences graves dans toutes ces régions.

On annonce qu!un train de voyageurs ve-
nant de Grenoble et se dirigeant sur Gap était
parti et marchait à plus de 65 km. à l'heure,
près du kilomètre .7272, quand le mécanicien s'a-
perçut que la voie était complètement obstruée
par de gros blocs de rochers, roulés par le
torrent qui avait débordé. Mais trop tard le
mécanicien bloqua sa machine qui était déjà
sortie des rails, ainsi que le tender et le four-
gon de tête.

De nombreux voyageurs se plaignent de dou-
leurs internes.

CftBBHBiïiininiciraiês
(Cette rubrique n'émane pas de nbtre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Train spécial pour Berne, l'Oberland bernois
et le Haut Valais.

Dimanche 12 août, les C. F. F. et les entre-
prises de transport intéressées mettront en
marche un train spécial à prix réduits à desti-
nation de Berne, Thoune, Interlaken, Kanders-
teg, Goppenstein et Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial trois sor-
tes de billets :

1. valables, à l'aller et au retour, par le train
spécial,

2. valables, à l'aller par train régulier le sa-
medi et au retour par le train spécial,

3. valables, à l'aller, par le train spécial et
pour le retour individuel dans les 10 jours par
trains réguliers.

Pour Kandersteg des billets valables à l'al-
ler le samedi jusqu 'à Kandersteg. retour le di-
manche au départ de Loèche-les-Bains (Gem-
mi). Ces billets spéciaux sont en vente, à l'a-
vance, aux gares de départ. Les entreprises de
transport de la région d'Interlaken , ainsi que
les Compagnies de chemins de fer de la Fur-
ka , Viège-Zermatt et du Gornergrat accordent
de fo rtes réductions de taxes et assurent de
bonnes correspondances. Ce train spécial sera
mis en marche par n 'importe quel temps. Pour
plus de détails, le public est prié de consulter
les affiches dans les gares, etc.

A Berne aura lieu la Fête Fédérale de lutte
et de j eux alpestres et à Interlaken les repré-
sentations «Guillaume Tell».
Rappel. — Avis aux contribuables.

Echéance de l'impôt communal : mercredi 5
septembre au soir, Direction des Finances.

Radio - programme
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 dedanse. 16.50 Quelques disques. 17.10 Musique 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 Musique 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.

Télédiffusion. — 11.30 Vienne Chant des Alpes.
13.25 Stuttgart Concert. 19.45 Cologne Chansons.
22.15 Vienne Musique de danse.

Mercredi 8 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.05 Disques. 16.00 Concert. 18.00
Heure des enfants. 19.00 Disques. 19.30 Les Emmu-
rés, causerie. 20.00 Le Trio d'Erbesy, Evian. 21.15
Dernières nouvelles. 21.25 Airs et duos d'opéras.
22.05 Musique de danse.

Radio S uisse alémanique: 12.40 Disques. 15.30
Disques. 16.00 Concert. 17.15 Opéra. 21.00 Dernières
nouvelles. 22.15 (env.) Musique de danse.

Télédiff usion: 13.00 Vienne: Concert. — 15.30 Vi-
chy : Concert. — 19.00 Vienne: Musique variée. 20.25
Vienne: Orchestre. 21.00 Hambourg: Musique de
danse. 22.00 Vienne: Concert.

Emissions à l 'étranger: Rome, Naples, Bari , Mi-
lan II: et Turin , 20.45 Ghismonda , tragédie lyrique.—
Radio Nord-Ita lie: 21.30 Concert symphonique.

Bulletin de bourse
du mar/di 7 août 1934

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse 574 d. ; Crédit Suisse 572 (+ 5) ; U. B.
S. 303 ; Leu et Co 295 (0) ; Banque commerciale
de Bâle 301 ; Electrobank 570 (0) ; Motor-Co-
lombus 193 (+ 8) ; Aluminium 1360 (0) ; Bally
818 d. ; Brown Boveri 57 (0) ; Lonza 57 (0) ;
Nestlé 710 (— 1) ; Indelec 535 d. ; Schappe de
Bâle 805 ; Chimique de Bâle 4075 (+' 65) ; Chi-
mique Sandoz 5300 d. ; Triques ord. 310 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 730 ; Italo-Argentina
97 (+ 4 %) ; Hispano A-C 709 (+ 9) ; Dito D.
135; Dito E. 135; Conti Lino 75 d.; Giubiasco
Lino 46 d.; Forshaga 63 d.; S. K. F. 142; Am.
Européan Sée. ord. 16% (-f^);  Séparator 37
(+1) ; Saeg A. 31i/2 (¥ 1 *); Royal Dutch 306
(+4) ; Baltimore et Ohlo 46 ( '+ V2) ; Italo-Suis-
se priv. 158 (+1); Oblig. 3V2 % Ch. de fer fé-
déraux (A-K) 92.70 % ; S/ B. S. 452 (+1).

Bulletin commaniQUè à titre d 'indication oar,
la Banane Fédérale S. A.

La manifestation patriotique de Colombier

Une f oule comp acte p rès de huit mille p ersonnes, assistait dimanche à Colombier à la commé-
moration du vingtième anniversaire de la mobilisation.

L'actualité suisse

Au meeting d'aviation de Pontarlier
Nous apprenons que le Club d'aviation de La

Chaux-de-Fonds a fait une magnifique démons-
tration de vol à voile, dimanche, au meeting
d'aviation de Pontarlier. Tout d'abord, le pla-
neur fut remorqué par avion, puis il fut lancé
au moyen d'un câble actionné par un treuil.
C'était la première fois que pareille exhibition
était faite à Pontarlier, aussi le pilote recueillit-
il un joli succès.

SPORTS

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boltes de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de juillet 1934 :

Boîtes
BUREAUX dt platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 504 349 853
Ghaux-de-Fonds 84 11,489 133 11,706
Zurich . . .  5 — — o
Genève . . .  11 2,068 147 2,226
Grenchen . . — 303 2,693 2,996
Locle . . . .  — 1,573 305 1,878
Neuchâtel . . — 54 — 54
Noirmont . . — 219 330 549
Porrentruy . . — — 300 300
St-Imier . . .  — 8 266 274
Schafïhouse . — — — —
Tramelan . . — 233 1,216 ' 1,449

Totaux ÎÔÔ 16,451 5.739 22JM)
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Bl BMI INTERESSE
Jeune homme. 34 ans, marié, organisateur , énerpique et ayant

l'habitude de la direction , cherche à s'associer ou s'intéresser dans
dans une bonne affaire industrielle ou commerciale. Capital dispo-
nible fr. 10 à 20 000.— . Evenluellement on reprendrait aussi. — Of-
fres détaillées sous chiffre C. G. 12041 au bureau de I'IMPARTIAL .

12041

Bonne Vendeuse
bien au courant de la vente de Tissus, est demandée par im-
portante Maison. — Faire offres écriies . -ivec conie de certificats , âge
el prétentions de salaire . Case postale 10260. 11970

Magasin \ louer
Situation de Ier ordre , place du Marché , ioo m2 ma-
gasin et dépendances , 8o m2 cave, à louer dès le 3i
octobre ou pour époque à convenir. Appartement
à disposition dans le même immeuble. Chauffage
central. Conditions avantageuses. — Offres par
écrit sous chiffre A. P. 11593 au bureau de I'IM-
PARTIAL. n5g3

les beaui magasins
rue de la Balance 2. occupés actuellement par la imiison Old En-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou ¦ipoque a convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz -
Courvoisier 9. 11131

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

venir, dans l'immeuble

ruede!aPaix129
beaux locaux à l'usage de fabri que , ateliers , bureaux , etc.

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

A EOUER
nour époque à convenir , rue Daniel JeanRichard 44,
ler étage , grands locaux pouvant  convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximative 360 mi. pouvant être
partagée. - S'aiiresser à Gérances et Contentieux S.A.,
nie Léopold lîob-rt 32. 924!'

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 bounes et dépendances. Confort moderne. Chauf-
fage général et service eau chaude Concierge. .

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

Magasin
A louer notir le 31 octobre.

Cbàrriérè 57, magasin d'é-
picerie bien achalandé , avec ap-
partement de 2 chambres, corri-
dor et cuisine.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 1 1875

âïOHER
Doubs 71 , pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. — S'adr. a M"'
Fluck. même adresse. 9567

A louer
pour le 31 octobre , Doubs
158, beau magasin aveo arrière-
magasin , conviendrait pour tous
genres de commerces ,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rne du Parc 23. H880

Pour des meubles
bon marché

w Brenier H "WB
Armoire a g lace 2 pories 140 -

buffet  de service noyer 180. -. se-
crétaires noyer 100.- et 150. -,
bibliothè ques 1 1 0 -  140.- 200.-
canapés et divans mo quette  25.-
55.- 85.-, buffets a 1 el 2 pories
10. - SO.- et 30.-. 1 série de bel-
les chaises bois et moquette à 4. -
5.- "J - et 8.- pièce , lavabos avec
inarnre  avec ou sans glace 25.-
35. - 50.- 120. -. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45.-,
divans turcs soignés a 60.—
Bl 70 - jetées moqi i Hl te  20.- et
25.-, tables radios 17.- et 20.-.
table à allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec malelas a 80.- 120 -
1 50. - 170. - . chambre a coucher
complète , liierie extra . 750. -, sal-
le a manger complète 4!>5.-. —
S'adresser a M. A. Leitenberg--.
Grenier 14. Tél. 23.047. 10670

A louer
poor tout de snite

ou ponr époque â convenir:
In f lUIa fî 1JSr l 8<*ande chambre.
ICI lliaii) Bl, 1 cuisine et dépen-
dances 11535

[lulila Uïflï  JJ , part a la cuisine.
11536

Roi fl f 1* 77 1 chambre , cuisine et
UcrHIi LLn dépendances. 11537
R ol -Bir Ih ler élase - 2 aha m-
UCI HU tt, bre s, cuisine et dé-
pendant s. 11538

Hûtel-de-VllIe 30, fttee. e,
cuisine. 11539

[| U IU 3~11 f OZ Jl , bres , cuisine et dé-
pendances. 11540

Hôtel-Ile Ville 56. gÇSTÏÏk
bres , cuisine et dépendances. 11541
fnjfn C3 2 chambres , cuisine el
ucllC UJ, dépendances. 11542
Nlltri RR 2 chambres , cuisine, et
IIUIU UU ) dépendances. 11543

Eplalor Bi iaooElla, 20cutneet8-
dépendances . Conviendrai t pour
séjour d'été. 11544
In» lltai-s *Ur 3me étage , 3 cham-
lEl IIIUIl 111, bres , cuisine et dé-
pendances. 11545

F.-CoQrvoisier 26, le3 &&«.,
cuisine et dépendances. 11546

Fiitz-Coorcoisier 31, ixfe.
cuisine et dépendances. 11547
Nnrri  K7 3 chambres , cuisine et
IIUIU UL , dépendances . 11548

l-t-PIlOlt W Bt 81, 
a
m

P
e
P
n,s

l
de 3

et 4 chamores. cuisine et dépen-
dances, ebambre de bains instal-
lée, chaffage central , jardin. 11549

LUilIlIlcJlC OJi sine et dépendan-
ces. 11550

LÉ0P0lll-R0llBll 120, cuisrnfenié-
neudances. 11551
Nflfli 71 * chambres, cuisine et
HUIU IJ , dépendances , ebambre
de bains installée. 11552

Commette 11 Lf fc ect
bains et dépendances. 11553

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue .Léo-
pold-Kobert 66.

| Rean GltAVIEIt toutes grandeurs pour bélon , etc.
MAI 'A  DAM (iOUIHtOIVNB nour trottoirs et cours.
SABLE) de maçonnerie et NAH L S . de paveur.
«elle GltOISti et GKAVIi .it pour cours et chemins.
SABLE MARNE UX (Merg ell pour tennis.
Belle TE H li E VÉGÉTALE oour j a rd ins , caisses, etc.
BALLAST. IMEKBE A BATIR , PIERRE A TROUS poui
ROC AILLES, Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29. Tél. 22.773 ou au bureau chez M-
Perret-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.

SOLDESl
sur toute notre bonneterie, Bas,
Chaussettes, Articles de bébés
Laines et Cotons !

io% g
Chemises oxford, belle qualité, à fr. 3«"

Au magasin

PERRET - SAVOIE  1
Premier-Mars 7 Téléphone 23.076 M

mmmwMmmmmi B̂m

MAISON D'EDUCATION
CCtf. Vaud)

reçoi t jeunes filles , demoiselles , de développement retardé ,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifi que. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , rélérences, s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne.

__- iiijl

11018

Pour le Comptoir
AnSGrmet, menuisier, Parc 96

Egger, décorateur, Beau-Site 3

DEVIS, PROJETS POUR STANDS

118X4

Malades - Convalescents - Invalides
! Pour la route et l'appartement , utilisez notre !
! nouvelle 11696

B Use liai pliai JUS" m
H légère, solide, prati que, confortable

I Fabrique Suris - Ruchon Louis H
Bandagiste-orthopedlste [

Rue Numa Droz 92 Téléphone 24.310
LA CHAUX-DE-FONDS

vnisw
Hfbir
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de - Fonds

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pinaeon. nasteur. St-Aubin. * i7n

Vente fin de Séries
1 série de combinaisons SssrvJSs 9 Mcrusialion riche , leinle ciel , saumon, blanc, vert , fciîlU

1 série de pantalons d^U8:..î̂ !!..̂ : 2.50
1 série de cnemises assort 2.50
1 série de socqueites, 2^S^.?SMî 0.60
1 série oe cnem ises Poio, p*- entants . 1.20,1.—
I ÛCrlu U uullfll Puu foulard écossais, nouveauté L/3
1 Série OS DUO macco , teinte beige et gris, lUIU
I U&PIG Ou DIOUSuS pullovers , en soie artificielle I M u

I Série Oe OOniS tissus Suède , teintes assorties 0.95
i série de nas, ŝigr.b?en reDfoi.cés .a:!ide 1.25

Au Lilas sic
M E. DUBOIS, Place HOtel de unie

EliCiiEHÏS
en tous genres

RELIDEeCS
Prix spéciaux pour

Diplômes des mobilisation s
1914-18 U040

J. MIEVILLE
Temp le-Allemand 77

Téléphone 21.525
On se rend à domicile

produits du
Dr MAAG

Jv*f ù iH 4 e e G c i d z

W^̂ Ër
W iniMBiMiii-Mag———
pour toutes les 11784
plantes et arbres

DROGUERIE
PERROCO

V I E S E L

Vernis et Couleurs
de toutes s«irte-«

Pinceaux
Herbicide»

Eponges , Brosses ;i dents
Dentifrices, Crèmes

Tous  produits
v é t é r i n a i r e s

DioDuerie du Part
A. Amez-Droz

11298



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

Boulangerie-
Pâtisserie

sur bon passage, â Genève, im-
portantes recettes prouvées , à re-
mettre, bonnes conditions. —
Ecrire sous chiffre O. 3J059 X.,
à Publicitas. Genève.

AS-33139-G 12070

Occasion pour élevage
de volaille

A VENDRE, avec 30% de ra-
bais sur le prix de revient ,
an bord du lac de Iiienne.

jolie propriété
comprenant villa neuve, de sept
chambres , toutes dépendances ,
confort moderne. — Garage. Ins-
tallations pour élevage da volail-
le; terrain de -4200 m'. Situation
splendide. accès facile. Agence
romande Immobilière Neu-
châlel. PI. Purry 1. ou Parc 42

ILa Chaux-de-Fonds. 10903

H VENDRE
Lavabo noyer glace bisautôc 1

peti t vélo d'enfant , 6 à 7 ans. Bas
prix. — S'adresser rue du Stand
0, au ler étage . 12002

henni »
100 stères à prix 1res avantageux.
Franco La Ghaux-de-Fonds ou
nris au f_ocIe. — S'adresser à
P. RODDE Fils, Scierie
des Enfers, LE LOCLE,
tél. 31.166. P 1825 Le 12069

ftu Vully
Maison à vendre

ou à louer
6 chambres , jolie cuisine , local

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

On demande à acheter une

macbioe à écrire
de bureau, de préférence «Under-
wood» ou «Royal», en indi quant
le numéro de fabrication et le prix.
Offres sous chiffre P. 2885 IV.,
à Publicitas. Nenchâtel.

P-2885-N 12109 

On demande
à acheter

à de bonnes condilions , des ac-
tions de la Société anonyme
du Crématoire de La Chaux
de-Fonds.

Adresser offres a la Banque
Cantonale Neuchâteloise La
Chaux-de-Fonds, Service dos
Titres. JP-2174-U 1673

Youafteur.0n fsËL
granue partie du Jura Bernois ,
un voyageur possédant moto pour
la vente d'un article intéressant
les fabriques de tous genres , ga-
ragistes , etc., etc.— Faire offres
avec références par écri t sous chif-
fre V. B. 13055 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12055

DOUAS 116. fesTri-é:
( lu i t ,  n convenir. 12056
m lAlipi* pour le 31 oclobre ,
Hl ilflltl bel apparlement
de 3 pièces , chambre de bains ,
ainsi qu 'un atelier avec transmis-
sion et établis . — S'adresser rue
du Parc 89. 12115

A lftllPP Pour  ^n Octoure 1D34 ,
IUUcl , beau logement , 3 cham-

bres, dépendances , w.-c. inté-
rieurs , 55 fr. par mois, 3 mois
payés. 12063
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Pj dnnn 'l'uneckambre et cuisine ,
x I j-j l lUll pi en situé au soleil , dans
maison d'ordre , est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser rue du
Ravin 3, au 2me étage. 12059

Â lflllPP Vouv ti" octoure , beau
IUUCI rez-de-chaussée de trois

chambres, alcôve, cuisine, dépen-
dances , w.-c. intérieurs , maison
d'ordre , prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15.
au ler étage. 12113

Â lflllPP ¦3uarliei ' (ielaPlaced'Ar-
IUUC1 meSj logement de 3 piè-

ces , ler étage. — S'adresser épice-
rie de Gibraltar 8. 12111

Â lnilPP ponr époque a convenir .IUUCI parc si . 1er élage Est
de 3 chambres , corridor , cuisine.
— S'adresser à M. Pierre Feissly.
Gérant , rue de la Paix 39. 12079

Belle ckmbre ThtffkgfceS:
tral, chambre de bains , si on le
désire, à louer a monsieur ou dame
da moralité, (quartier ouest). —
Offres écrites sous chiffre M. S.
1*2032 au bureau de I'IMPARTIAL .

12032
Pln m lino Grandechambremeu-¦UMUlUl t.. blée à 1 ou 2 lits est
à louer — S'adr. rue du Progrés
14. au 2me étage, après 19 h. I2u51

CWnT - nkpn indépendante avec cui-
11 dlHUl C sine si on le désire , est

à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L.

12060

rhflmhPP meu blée. à louer à
v-UuuiuiG monsieur honnête. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage, après . 18 h. 12112
an_B_E______B___flgg__-_- -̂-__i_____BB-----

cnamlsres non unies a;».
sion sont demandées par mon-
sieur seul. — Faire offres sous
chiffre S. E. 131-20 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12120

PPPflll l"*0^! après-midi , depuis
f ÎJ lUl l  j e Bois-Noir a la campa-
gne Gaillard , un boléro d'enfant
crocheté blanc et bleu. — Le rap-
portercontre récompense chez Mlle
Amez-Droz, rue Léopold-Robert
55. 12116

SITUATION
pour homme actif , aimant les af-
faires sérieuses et disposant d'un
capital de 25,000 fr. au minimum.
Travail facile. — Ecrire Case
39.875, Lausanne.

AS-50081-7-C 12074

Commissionnaire
intelligent et honnête, est de-
mandé entre les heures d'école.
Se présenter de 18 à 19 h., Aux
Arcades. 12064

Apprentie
de Bureau

Jeune fllle de 16 à 17 ans. ayant
bonne instruction , est deman-
dée dans Bureau de commerce
de la ville. — Faire oflres, avec
prétentions , sous chiffre L. M,
12077. au bureau de I'IMPARTIAL.

12077

fl LODER
A louer de suite ou pour époque

à convenir , joli logement de trois
pièces. — S'adresser à M. Adrien
Beck. Hirondelles 14. 12061

A loyer
pour le 31 oclobre 1934. logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
ler Mars 13, au ler étage, à gau-
ehc 12043

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Bellevue 23, grand atelier
moderne , chauffage central et 1er
étage de 4 chambres, corridor ,
cuisine, chauffage central, cham-
bre de bains.

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

A louer
A -M. Piaget 67, pour le 81 oc-
tobre , bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dénendances. —
S'adresser à M»" Oonatti , même
immeuble.  9046

A louer
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,
fférant. rue du Parc 23 11887

MAGASIN
Cafés et Thés

Maison de vieille renommée , si-
tuée en plein centre des affaires à
Lausanne, est â remettre dans
de très bonnes conditions. Capital
nécessaire pour traiter , environ
12.000 fr. - Ecrire sous ctiiffre J.
557 L., aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. 11825

Epicerie-
Primeurs

Commerçant cherche à re-
mettre dans bon quartier du
centre , Magasin 2 vitrines , Epi-
cerie fine bien achalandée. Long
bail. Avantageux. — S'ad. Case
postale 1171 , St François.
Lausanne. AS- *'588<1-S 12073

Pour circonstances de famille ,
à remettre au centre de Lan
sannne, excellente

LAITERIE
Gros débit de lait. Chiffre d'af-

faires important  prouvé. Bel agen-
cement. Commerce de tout ler
ordre. Reprise 25 000 fr. Superbe
occasion à saisir. Ecrire à Case
postale 39858. St-Françols,
Lausanne, dur ieux s'abstenir.

AS 3587Ô-I. 11772

Ii i iiiii
avec W.-G.

DOUbS I. ^^ocTobT1 i'
S'adressar » Gérances & Con-
tentieux S. A. rue Léopold-Ro-

l bert 32. 9093

Etat civil du 6 Août 193
NAISSANCES

Frascotti , André-Antoine , fi
rie Gaudenzio - Giu l iano  - Lui g
maître-peintre, et de Maria , ni
Percini , Italien. — Vouta t , A;
ri ré-William , flls de Marcel-Pau
coiffeur , et de Louise-Lina , ni
Tissot-Daguette , Bernois . - Jea ;
neret , Rémy-Willy, fils de R
nold-Edouard , mécanicien et (
Jeanne-Edith , née Fivaz , Nei
châtelois. — Perrin , Pierre-Aï
dré , fils de Alben-Eri gar , agricu
leur , et de Lèa-Marguerite . ni
Schneiter , Neuchâtelois. — Gri l
Georges-André-Constanl , fils c
Constant-Alexis, agent de la pi
lice cantonale et de Cécile-Lé,-
née Mattbey-de-1'Enilroit , Vat
dois. — Ditesheim , Simon
Thérèse, fille de Lucien-Jacquei
voyageur, et de Yvette , n .
iSchwob , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Mathys . Hans -Adoif , horloge:

Bernois, et Dick, Germaine , Net
châteloise.

MARIAQE CIVIL
, Willemin , Marc-Jules , horlo
ger, Bernois , et Girard , Marii
Antoinette , Neuchâteloise.

DÉCÈS
8159. Guermann. née Brahiei

Marie , veuve de Georges-Gusti
ve , Neuchâteloise , née le 9 sef
tembre 1847.

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

Imprimerie
Courvoisier S. A.

D' PfOÈl
Absent

T> U9QM H lOfUÎ

UllI——W TUTTI» ¦¦¦ ¦ ¦¦ I¦ 11

OIGNONS
On vendra demain mercredi

sur la Place du Marché , dorrièr
lu fontaine , beaux oignons
â SO ct. les 2 kilos.
12121 Se recommande.

SIEE
Qui se chargerait du

concassage
d'environ 100 à 120 m2 rie sabl
et gravier? — Faire offres à M
L. Battaggi, entrepreneur
Saignelégier. Même adres
se, ou offre des camionnages.
P 814 S 120B

Select - Agence
Dame ayant de bonnes relation

se recommande aux personnes qi
voudraient nouer des eonnaissai
ces en vue de mariage. — S'adrei
ser Case Postale Transit 355. Be:
ne. 119*.

Jusqu 'à fin Août , nous 1
accordons sur loutes ven
tes au comptant

101.
I Cette vente s'entend

surtous les meubles S
et literies, articles à I
prendre de suile ou à ré- E
server sans frais . Tous i
nos meubles sont |
garantis. îaoeè S

CONTINENTAL
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds I

4 ^mrmmmummiwwËwmmÊ^^mmiAmnvÊËtm

JJUDEK f i
i | d'après le roman li' A r t h n r  Bernède et Louis Feuillade

ç̂ Sgg Ŝj ĵ ĝ_______________ _____________gf____________ g____^__________ ĵg l

l 11 et 12 août Course en autocar

\ Lueerne - Brunig
i_ Prix frs 38. — avec chambre et pension
le"
3_ Demandez les prospectus et renseignements 12110
l: E. FROIDEVAUX. Gare 12. LE LOCLE ¦ Téiéph. 31.509

Toopéralives Réunies
Pries Bérudges

te*

30 cts le kg.
| En vente dans tous nos magasins et mercredi

matin sur la Place du Marché. 12117

Demai n sur Ja Place du Marché devant Ja fontaine et au maga-
sin rue Numa-Droz 4, il sera vendu une grande quantité de

Prunes Bérudges, belles mûres à 30 cts le kg. 25 cts par 5 kgs
Belles grosses pommes 3 kilos pour fr. 1.—
Chanterelles la livre fr. 1.—.
12123 Se recommande. AMBUHL.

n * pour¦In UUU* Mi pour cause de dé part , je céderais de suite , à fr. 5900.— comptant ,
superbe salon pour dames (6 cabines). Grand passage, plein centre
de Lausanne , jolie cl ientè le . Loyer et f ra i s  généraux insi gniflams

[ — Ecrire sous chiffr e E. 96-47 É_. A Publicitas, Lausanne.
AS a&aaa L 12072

Près Gare Genève, â remettre

i RE/TAURANT
i marchant bien ; clientèle assurée Salle moderne, terrasse.
j Clause santé. — Offres sous chiffr e 'L. 32047 X., Publi-

citas, Genève. AS 33140 G 12071

Pour toutes vos assurances, adresse-z-vous à: 3678

Emile SMCHICsEK fils
agent général , Neuchâtel, Seyon tt, Télé p hone 11.09, ou a

E®uis CHARRIERE
Inspecteur, Brèvard 5. Neuchâtel , Téicnhone 11 69.

I

-dr*HlB l-*U --.--5-dl.-.m-i --.-im» des Plumes réservoir.
Œ.ffii8il{3ll l$Sfl[ ffija*Kf*? Bon fonctionnement ré-
ç___________ l___t_____________g____j_ tabli .au 1563

PALAIS DES /7Z\  û / Ŝ \\
PLUMES R ESERV OIR ^t/JA/m f f \JLibrairie é X / / / e

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.

I 

Dernier délai pour les JCftangements n'adresses §
MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille jusqu'à 17 h. fpour le lendemai n, de tout changement à appor- 3jj s
ter à la distribution de leur j ournal , sans oublier
d'indiquer l'ancienne adresse. S

La finance prévu e pour tout changement est de wg
30 centimes. 0m

Il ne sera tenu compte que des demandes de tjjL
changement indiquant ,

! 

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. 9762

ADMINISTRATION DE ||

***MaMamaaam œamm>+ 
^

A bricots du Valais, f
la p lus f ine des confitures •

Vous pouvez préparer vous-même et en
10 minutes seulement une délicieuse con-
fiture avec nos magniflaues abricots du
Valais, en vous servant d Opekta, le pro-
duit gélifiant naturel extrait de fruits.
Recette s Laver les abricots, les dénoyauter et peser

exactement 5 livres, couper les gros fruits en
morceaux. Ajouter ensuite 5 livres de sucre
et porter à ébullition en brassant, laisser
bien cuire pendant 10 minutes. Puis ajouter
un flacon Opekta et le jus d'un citron en re-
muant. Verser la masse chaude dans les bo-
caux et fermer. C'est fini I

sans r=,¦fini
I Ml *-V S livres d'abricots + 3 livres de sucre

ne donnent que J livres de confiture.
Donc, sur 8 livres de matière utilisée, 3 livres d'abri- E3 £j|cots se perdent â la cuisson! _~_\ fcJI Iavec *__» ïm. EU fil 1 ii il:

B
a 9 H D u w /((((
^̂  S livres d'abricots 4- 5 livres de autre M\\J

donnent 1*Q livres de la plus fine des conflturesl Wll
Rien ne se perd i 100% environ en résultat final, \\\\)auquel il faut ajouter encore, par suite du temps '])!//
minimum de cuisson, un arôme sans altération, une f /([(
valeur nutritive complète, une couleur naturelle. y \̂
Seules les confitures préparées avec Opekta corner- "" ijpjinw
vent leur incomparable arôme aux abricots duValalsl 1—Jt

, OPEKTA M-s
Service de Renseignements: Bâle, Nauenstrasse 63 extrait de fruits

SA 6903 X 12076

BON
pour essai graluil par cor-
respondance , allemand, an-
glais, sténo, orthographe,
sans vous déplacer. Succès
garanti. Soulignez , décou-
pez, joi gnez t imbre 20 ct. et
envoyez à Ecole centrale
S. A., Genève.

AS-1654-G 11665

M En» cas de décès ¦
i adireMe z-vous <à* E. 4__-fSJR'l'E'EBn' 55

Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.411 '
i Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérés

; Je vous laisse la naix, ie vous donne ma \paix le ne vous donne pas comme le monde jdonne. Que votre ceeur ne se trouble point ei '
ne ê'ala rme point. Jean XI V. v. Stl. ! ,

Madame et Monsieur Ferdinand Aellig-Huguenin; I !
; Madame et Monsieur Henri Matthey-Huguenin et j I

leurs enfants . Will y et Bric ; 'j
Monsieur et Madame Arthur Huguenin-Santschy et j

IH leurs enfants . Mesdemoiselles Henriette et Nelly ; . ,j
Monsieur et Madame Armand Huguenin-Pierreiium-

| bert et leurs enfants , Armand et Claude;
Madame et Monsieur Louis Jacol-Huguenin et leur ! i

enfant , Pierre , à Lausanne ; j j
; Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Vi gizzi et j |
j leurs enfants , Odette et Madeleine ;

Les familles Rochat , Christen , Scherrer. i
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande i |

: douleur de faire part a leurs amis et connaissances de !
] la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- I
| sonne de leur très chère maman, belle-maman, grand'- '

! ; maman , sœur , belle-sœur, tante et parente , j

I IéI TR lp 111 I
Bj née Rosette CHRISTEN Ij

que Dieu a reprise à Lui, mardi 7 août 1934, à 2 h. 45, !
j dans sa 61me année. !
! | La Ghaux-de-Fonds, le 7 août 1734. j
iH L'incinéralion , SANS SUIT E, aura lieu jeudi 9

courant, a 15 heures. Départ à 14 h. 30. ; j
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
j mortuaire , rue du Crèt 22. 12122

H Le présent avis lient lieu de lettre*de faire part.

I 

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

JOSEPH LANFRANCH1 I
Hôtel-de>Ville 21a Téléphone 22.493 j

Oerouells en tous genres — Incinérations
Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix très modérés

Le Comité du « LIHKKti »,
Société philanthrop ique de da-
mes, a Le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Marie GUERMANN
leur regrettée collègue. 12078



Les batailles entre Juifs
et Arabes

à Constantlne ont fait 20 morts — Le
gouverneur d'Algérie rappelé,

accourt en avion

PARIS, 7. — Selon une dépêche d'Alger p u-
bliée par « Paris-Soir », le ch if f re  off iciel  des
personnes blessées au cours des émeutes de
Constantine est de 70. Il y aurait également
une vingtaine de morts , mais ce bilan n'a rien
de déf ini tif .

La cause initiale des désordres est tout à f a i t
banale. Ivre , un soldat Israélite a causé du scan-
dale dans la popula tion arabe de Constantine.
Des bagarres en résultèrent, qui f irent 23 bles-
sés.

En raison des événements qui se déroulen t
actuellement d Constantine, M. Carde, gouver-
neur général de l'Algérie, qui se trouve actuel-
lement à Paris, va repar tir ce soir-même pour
Constantine par avion.
J^^ Les bagarres ont continué lundi. — La

ville est en état de siège
Les bagarres de Constantine entre Arabes et

Israélites n'étaient p as f inies, comme on l'es-
p érait. Elles ont repris lundi matin d'une f açon
p lus grave. Constantine vit dans les coups de
f eu, îes pillage s et les incendies. En f ace de la
Medersa, école indigène, quatre grands bâti-
ments ont été la p roie des f lammes.

La ville a été mise en état de siège. Des dé-
tachements de troup es en armes surveillent les
endroits où les bagarres se sont prod uites et
toutes les issues de la ville. On craint que ce
mouvement ne s'étende dans le département.

Les mesures d'ordre les plus sérieuses sont
p rêtes à _ être app liquées par des f orces dont
Constantine dispose en nombre considérable et
auxquelles s'ajouteront p lusieurs bataillons ar-
rivés p ar trains spéciaux.
Un épouvantable massacre. — Plus de

cent morts
Selon le « Ma tin », le bilan des morts est im-

po ssible à établir, car beaucoup d'Israélites ont
f ut.  La préf ecture ne donne aucun chif f re , mais
en tout cas, il est sup érieur à 100 morts. Le
nombre des blessés est encore plus considéra-
ble. Les enf ants d'un imprimeur ont été mas-
sacrés, tandis que lui et sa f emme étaient griè-
vement blessés. Deux j eunes f illes, dont une sa-
ge-f emme, ont également été assassinées et ont
eu les seins coupés. Deux f amilles ont été com-
p lètement exterminées. De nombreux morts et
blessés musulmans ont été emp ortés par les as-
saillants. Des magasins j uif s  ont été mis au
p illage.

A 14 heures, les bagarres ont redoublé. Des
coup s de f eu ont été tirés de maisons israélites.
Plusieurs grands immeubles ont été incendiés.
On pr écise que 22 Israél ites ont été assassinés
à leur domicile. Plusieurs Ju if s  tués étaient con-
nus comme agents d' af f a i r e s  et prêteur s d'ar-
gent. Ils ont probablemen t été victimes de ven-
geances p articulières. Aucun Européen n'a été
molesté. On a procédé à une quarantaine d'ar-
restations. De sévères mesures d'ordre ont été
p rises en vue des f unérailles des victimes.

En Suisse
T___^*"*An Tir fédéral. — Le match intercan-

tonal
FRIBOURG, 7. — Lundi s'est disputé le

match intercantonal de tir.
Lueerne est sorti premier au concours au fu-

sil avec une moyenne de 509 points.
Au concours au pistolet c'est Berne qui s'ad-

j uge la première place avec une moyenne de
511,22 points.

R.e temps qu'il fera
Bulletin du Bureaa météorologique de Zurich

Le terne s probable pour mercredi 8 août : en
core nuagt ux, pluie ou averse orageuse, la si
tuation reste instable.

REVUE PU J OUR
L'opposition repaît à Berlîr;

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
C'est le f ait  du jour, bien qu'il n'af f ec te  pa s

les allures d'un événement sensationnel annon-
cé en titre de trois colonnes : L'opp osition renaît
à Berlin. Elle s'est aff irmée dans le discours du
révérend Aubrey sur le terrain religieux et elle
vient de prendre une f orme plus nette encore
dans la proclamation du « Ring », l'organe du
f ameux « Herr en-Club » de Berlin, qui se plaint
des entraves apportées par les ingérences et p ar
les restrictions nazistes au commerce et aux
af f a i r e s  de toute sorte: «Qu'une telle proclama-
tion, qui est à proprement parler une dénoncia-
tion véhémente de la politiqu e économique des
nazis, soit f aite et tolérée au surlendemain du
j our où Hitler a assumé le p ouvoir sup rême , c'est
là, dit le «Journal de Genève», la p reuve que le
Fùhrer recevra désormais des ordres des indus-
triels, des grands propriétaire s terriens et de
la Reichswehr. Du reste, le remp lacement de M.
Schmitt pa r  le Dr Schacht comme dictateur éco-
nomique, ne permet pa s de se mép rendre sur
l'orientation des événements intérieurs en Alle-
magne. Le Dr Schacht est aussi capa ble d 'im-
po ser au Fùhrer le pl an de déf ense des grands
banquiers et des industriels allemands que de
procl amer une nouvelle banqueroute du Reich.»

La p resse mondiale commente d'autre part
abondamment les déclarations d 'Hitler. En
général, elle les trouve décevantes, surtout à l 'é-
gard de l 'Autriche. Le f ai t  est que îe Fùhrer p a-
raît moins que jamais disposé â renoncer à
vl'Ainsef otuss» et ton sait ce que cela signif ie.

Cbez les instituteurs français

— Le Congrès des instituteurs f rançais se
tient actuellement à Niée, ll a donné lieu à des
manif estations tumultueuses où se sont af f i r -
mées violemment les tendances révolutionnaires
du Corp s enseignan t primaire f rançais qui a dé-
cidé non seulement « d'envisager courageuse-
ment l 'éventualité de la grève gén érale qui abat-
tra le capi talisme » mais encore d'enseigner
l'antimilitarisme â l 'école et l'acceptation , le
cas échéant, de l 'invasion et de la servitude.
Enf in, les mêmes militants ont attaqué l'action
modératrice de la C. G. T. en réclamant «l' ex-
pulsion de Jouhaux et de tous les bureaucrates
permanents qui considèrent leur place comme
un f romage. » Des incidents se sont produits
lorsque les congressistes prirent part à la ma-
nif estation du Front commun qui déf i la ,  dans les
rues de Nice. C'est l'appl ication des f uturs dé-
crets-lois de M.  Doumergue qui pousserait les
instituteurs syndi qués â adop ter cette attitude
blâmée p ar toute la presse f rançaise à l'excep-
tion des journaux d'extrême-gauche.

Les problèroes de la circulation

— ll rf y  a pas  quf en  Suisse où les accidents
d'auto augmentent et où la circulation rap ide en-
gendre des incidents signif icat if s. Ainsi les habi-
tants du village de Cachan situé sur la route
unique qui sort de Paris vers Orléans, et qui se
plaignent dep uis longtemps de ne pins pouvoir
traverser la rue sans risquer leur vie et celle de
leurs enf ants , avaient décidé hier de barrer la
route d 'Orléans.

Au dernier moment, et alors que 150
hommes, f emmes et enf ants s'étaient déjà ras-
semblés devant la mairie, les manif estants re-
noncèrent à leur p roje t po ur ne pa s augmenter
encore les dif f icu l tés  de la circulation. A quand
les autostrades contournant les agglomérations?

Résurpé «le nouvelles

— Les émigrés autrichiens qui f orment la lé-
gion de Munich auraient adressé un ultimatum
au chancelier Hitler pour exiger la continuation
de la camp agne anti-autrichienne. Sans quoi les
émigrés f eraient cause commune avec la ré-
volte Qui gronde dans les rangs des S. A,

— Une nouvelle organisation f ascis te  améri-
caine vient d 'être découverte. Cette organisation
d'hommes armés, dont les membres p ortent tous
kl croix gammée et qui se signale par sa volonté
d'expul ser les Israélites de tout emplo i pu blic
(notamment M. Morgenthau , secrétaire du Tré-
sor) porte le nom de «chemises d'argent -». A
quand les « chemises d'or » oa les « chemises de
p lomb » portant sitr manche un casque d'acier?...

— Hitler annonce qitïï conservera comme chef
de CaUnei le soits-secrêtaire d'Etat Meissner
qui f ut  déj à celiâ des présidents Ebert et Hin-
denburg. Voilà un témoignage magnif ique de la
f orce  des bureaux. Servir trois hommes aussi
dif f érents  et rester quasi inamovible ! Meissner
p eut dire : le Reich c'est moi.

— On n'a pa s retrouvé le testament où Hin -
denburg exprimait ses dernières volontés.

P, B.

A l'Extérieur
L'épée d'un toréador part dans le public — Un

tué, un blessé...
LA COROGNE, 7. — La corrida de taureaux

qui a eu lieu hier après-midi a été marquée par
un tragique accident. Au moment où le matador
bien connu Delmonte s'apprêtait à tuer le tau-
reau, l'animal a eu un geste brusque qui a fait
sauter l'épée. Celle-ci est venue pénétrer dans
la poitrine d'un spectateur du premier rang de
l'amphithéâtre. Le malheureux, se sentant at-
teint, a arraché l'arme et la rej eta loin de lui.
Elle alla f rapper aux j ambes un j ournaliste, le
blessant assez sérieusement. Quant à la premiè-
re personne atteinte , elle est morte presque, im-
médiatement, l'aioier ayant pénétré dans l'aorte.
La victime est un haihitant de Portocîn.

Aggravation des désordres de Constantine
Lloyd George promet 10 ans de paix...

tes obsèques â'Hinâenbnrg
à Berlin. — Une grande cérémonie à

l'Opéra Kroll

BERLIN, 7. — Malgré la pluie , une foule im-
mense stationne sur la Koenigsplatz. Des hauts-
parleurs ont été installés : ils permettront à la
foule de suivre les diférentes phases de la ma-
nifestation.

A 11 h. 15, la salle est comble. Les députés
en uniforme brun et noir sont presque tous pré-
sents ; le corps diplomatique est au complet.
A midi , Hitler fait son entrée. La salle se lève

et fait le salut -en levant le bras droit. Hitler
prend place aux bancs gouvernementaux avec
les ministres. On remarque, à côté du chance-
lier , le yice-chancelier von Papen , qui a revêtu
également l'uniforme brun. Les ministres des
Etats et les secrétaires d'Etat sont aussi pré-
sents. Devant les places occupées par les dé-
putés, trois fauteuils ont été alignés. Ils sont
bientôt occupés par le colonel von Hindenburg
par sa femme et par le secrétaire d'Etat Meiss-
ner.Le général Goering, président du Reichstag,
en ouvrant la cérémonie , salue la famille de
l'illustre défunt , ainsi que les représentants des
puissances étrangères et les invités.

L'ouverture de «Coriolan», de Beethoven, est
exécutée par l'Orchestre d'Etat.

L'éloge -du président Hindenburg a été pro-
noncé par Hitler qui a rappelé les grands méri-
tes du soldat et du patriote. Puis M. Goering a
exprimé les sympathies et les condoléances du
Reichstag à la famille du défunt.

A Tannenberg on a poussé fébrilement les
préparatifs

Après trois j ours de travaux ininterrompus
les préparatifs qui sont faits au monument de
Tannenberg sont terminés.

Tout sera prêt quand on portera vers troi s
heures du matin le cercueil du président Hinden-
burg à travers le portail principal. La ville de
Hohenstein déborde d'étrangers depuis lundi.

La région de Neudeck se trouve depuis l'a-
près-midi sous le signe des préparatifs militai-
res pour la cérémonie funèbre du transport du
cadavre. Tard dans la soirée on procédait à l'é-
rection d'un espalier de flambeaux sur une dis-
tance de pas moins de 100 km. de Neud.eck à
Hohenstein par Deutsch-Eylau, Osterode et
MuMen.

Dernière cérémonie à Neudeck
Vers 20 heures , les membres de la famille du

défunt maréchal Hindenburg se sont réunis pour
une dernière cérémonie intime. Après le -discours
d'un aumônier militaire les portes du parc ont
été ouvertes et des officiers ont porté le cer-
cueil au dehors pour qu'il puisse être transporté
à Hohenstein.

Un transport à grande parade...
Le transport du corps du président Hinden-

burg de Neudeck à Tannenberg s'est effectué
lundi entre 21 et 22 heures, en une cérémonie
d'une grandeur imposante.

Le cortège était ouvert par un détachement
de trompettes suivi d'un escadron et de la com-
pagnie des gardes d'honneur avec drapeaux.Puis
venait le chef de l'Etat-major de la première
division portant sur un coussin le bâton de ma-
réchal du défunt. A sa suite, des officiers por-
taient les décorations du maréchal sur des
coussins. Le cercueil était tiré par 6 chevaux
noirs diont 6 officiers tenaient les rênes. Puis
suivaient les généraux de l'armée et le comman-
dant de l'arrondissement militaire de la Prusse
orientale, un corps de musique et une batterie.

Après 2 km. le premier cortège fut ' relevé
par un autre formé d'une section motorisée et
d'une compagnie de fusiliers cyclistes. Le pre-
mier cortège présenta les armes, tandis que le
cercueil était transféré du premier affût sur un
second à moteur. Le défilé poursuivit un peu
plus rapidement sa marche à travers la longue
série de porteurs de flambeaux, dans la direc-
tion de Tannenberg. Dans tous les villages les
cloches sonnaient.

A Tannenberg
Dans la Tour des Seigneurs

HOHENSTEIN, 7. — A 4 h. 45 la dépouille
mortelle du maréchal Hindenburg arrivait à Ho-
henstein, puis elle est conduite sur la colline
où s'élève l'énorme monument de Tannenberg.
La bière est amenée dans la Tour des Seigneurs;
de là, elle sera transportée à l'issue de la cé-
rémonie dans la Tour des Maréchaux qui lui fait
face et où le corps sera inhumé définitivement.

Entre temps d'énormes brasiers ont été al-
lumés sur les huit tours que compte le monu-
ment. L'entrée de la Tour des Seigneurs où a
été déposé le cercueil brun d'Hindenburg avec
le fanion de guerre était décorée de crêpe. Le
catafalque était placé à l'endroit où se trouvait,
le 27 août 1933, le fauteuil du maréchal, c'est-
à-dire à l'endroit où Hitler tendit la main à Hin-
denburg et à l'endroit où le feu président prit
la parole pour la dernière fois, dans la cour
du monument de Tannenberg.

La foule à Tannenberg
Pendant ce temps, les trains spéciaux amè-

nent une foule énorme sur les lieux. Les dra-
peaux des sections d'assaut, de la Jeunesse hit-
lérienne et dn service du travail apparaissent.
On voit beaucoup d'anciens uniformes. Ua train

spécial de Pologne amène les Allemands des
provinces perdues, notamment une délégation
de Posen, qui apporte le salut de la ville où na-
quit Hindenburg. Une délégation de Sarrois est
également présente. La plupart des groupements
allemands de l'étranger ont envoyé des déléga-
tions. Presque tous les Etats du monde entier
sont représentés. On signale également 5a pré-
sence du gouvernement de tous les Etats du
Reïch et des délégués de toutes les autorités du
pays. Le prince Auguste-Wilhelm et l'ancien
Kronprinz assistent à la cérémonie. Le colonel
von Hindenburg a suivi toute la nuit le convoi
funèbre.

Le défilé commence
Vers 9 heures commence le défilé de déléga-

tions d'honneur et des diverses associations. A
10 heures, le bataillon de la Reichswehr qui
constitue la garde d'honneur prend place devant
le monument. Des wagons entiers de couronnes
et de fleurs sont déchargés à la gare. Toutes
ces fleurs sont aussitôt transportées sur les
lieux où se déroulera la cérémonie.

Les derniers honneurs
La cérémonie f unèbre débuta à onze heures

pré cises par un hymne de circonstance, puis le
Blschol sup érieur p rononça un sermon au cours
diutuel il exalta les hantes vertus de l'illustre
clêkmt. Après le chon-al de Luther la p arole f ut
donnée au chancelier Hitler et îa cérémonie se
termina pa r l 'interprétation d'un air qtf aff ection-
nait p articulièrement le f eld-maréchal «Le vieux
camarade» . Ce f u t  ensuite le déf i lé, martelé p ar
les coups de canons, tirés de seconde en se-
conde. Derrière la dépouille mortelle marchait
en premier le chancelier Hitler, puis venait l'ami
intime du déf unt le maréchal Mackensen.

Une cérémonie funèbre à Berne
Mardi matin a eu lieu , à la cathédrale de Ber-

ne, au milieu d'une énorme assistance, la céré-
monie funèbre organisée par les soins de la
légation allemande à la miémoire du prési dent
Hindenburg. Devant le choeur et entourée de
plantes et de fleurs , une estrade avait été dres-
sée surmontée de grandes tentures noires- en-
tourant un drapeau allemand voilé de crêpe. Le
ministre d'Allemagne et la baronne von Weiz-
sâeker entourés du personnel de la légation re-
cevaient les invités. Le Conseil fédéral repré-
senté par M. Pilet-Golaz, président de la Con-
fédération, MM. Schulthess, Meyer et Baumann
ainsi que M. Bovet, chancelier de la Confé-
dération entre dans la cathédrale. Les mem-
bres du gouvernement bernois de même que de
très nombreux hauts fonctionnaires de la Confé-
dération assistaient à 1a cérémonie. Tous les
membres du corps diplomatique et du corps con-
sulaire en uniforme ayant à leur tête le comte
Clauzel, ambassadeur de France, se placent à
droite de la tribune.
Après quelques morceaux de musique, 1 orai-

son funèbre est prononcée par le professeur Mi-
chaelis, professeur à la faculté de théologie de
l'Université de Berne.De nouveaux morceaux de
musique et la marche funèbre de Haendel ter-
minent la cérémonie. Les drapeaux ont été mis
en berne sur le palais fédéral et aux sièges des
ambassades, légations et consulats de Berne.

L'auto en folie !
ou les invraisemblables exploits d'un

chauffard qui ne s'arrêta que tué

GAND, 7. — Dimanche soir, deux habitants
d'Oordeghem ont été atteints par une automo-
bile. Tués sur le coup, ils ont été entraînés sur
une grande distance et une femme qui les ac-
compagnait a été blessée. L'auto a poursuivi
sa course et à Erondeghem elle a coincé une
femme contre un mur. La malheureuse a été
tuée sur le coup. L'auto a repris sa course mais
au bout de quelques mètres elle a heurté un
poteau électrique qui s'est écroulé, brisé en
deux. Le chauffeur, dégagé grièvement blessé,
a succombé. Les quatre personnes qui l'accom-
pagnaient ont été blessées.

10 ans de paii...
C'est ce que Lloyd George promet

â l'Europe

PARIS, 7. — Interrogé p ar  un collaborateur
du «Petit Journal» sur les risques de guerre,
M. Lloyd George, ancien p remier ministre de
Grande-Bretagne, a déclaré qu'ef f ectivement les
conditions psycho logiques d'une guerre existent,
m.ais en revanche les conditions matérielles qui
jou ent aussi leur rôle, ne sont pas présentes.
La paix est assurée p our  une période de 10 ans.
Pendant ce temps il f audra, de ravis de M.
Lloy d George, régler la marche économique par
des mesures de direction dans le cadre national
et renf orcer l'autorité de la S. d. N .

En Allemagne on arrête un «roi du tir» pour
avoir « oublié » Hitler

COLOGNE, 7. — Un incident s'est produit
lors de la traditionnelle fête de tir , à Herzfeld.
Un ancien conseiller municipal, promu «roi du
tir», s'adressant aux tireurs rassemblés, s'é-
cria: «Salut au président von Hindenburg! Sa-
lut au ministre du Reich Seldte ! »

Accusé d'avoir intentionnellement passé sous
silence le nom du chancelier Hitler, le «roi du
tir » a été appréhendé par deux fonctionnaires
de la police secrète d'Etat et arrêté.

Les obsèques du président Hindenburg

Chronique jurassienne
Au Vallon. —> Ne jouez pas avec les armes

à feu.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Vn accident sur la gravité duquel on ne peut

encore se prononcer s'est produit hier après-
midi au village de Cortébert. Un garçonnet
d'une dizaine d'années s'était approché d'une
fenêtre, au rez-de-chaussée d'une maison, dans
laquelle s'amusaient d'autres enfants. L'un d'eux
tenait un flobert à la main, arme qu'il crut non
chargée. Malheureusement, le flobert contenait
une balle et l'enfant ayant pressé sur la gâchet-
te, le projectile atteignit le garçonnet qui s'était
approché.

De suite on s'empressa autour du petiot et
M. le Dr Eguet, après un premier examen, or-
donna le transport de la petite victime à l'Hô-
pital de Saint-Imier, où elle reçut des soins em-
pressés.

Il résulte des constatations faites , comme aussi
de la radiographie, que la balle a pénétré dans
la narine droite de l'enfant, qu'eUe a traversé
le palais pour finalement s'arrêter devant la co-
lonne vertébrale. Le projectile n'a pas pu être
extrait. Les médecins ne peuvent encore se
prononcer avec certitude sur la gravité même
de la blessure ou sur les suites qu'elle peut en-
traîner.

Nous formons nos voeux les meilleurs pour
le prompt rétablissement du garçonnet aux pa-
rents duquel nous adressons notre sympathie
également.


