
le n'est pas la Seine oui traverse Paris
——m ~r —*

Une erreur géographique...

(Correspondance particnllère de l'Impartial)

Alors, quel est donc le fleuve qui, du pont
National au pont de Neuilly. baigne les quelque
quarante ponts de la Ville Lumière ? C'est
l'Yonne, et non la Seine; celle-ci est une usur-
patrice et il est temps de! réhabiliter la pre-
mière.

Il a fallu bien longtemps pou*r s'en aperce-
voir , penseront pas mal de nos lecteurs. Peut-*
être, mais la question fut déjà soulevée au
XVIIme siècle par l 'abbé Rousseau, puis re-
prise par Onésime Reclus, le savant géographe
français , mort en 1916. M. P. Larue, ingénieur
agionome et hydrographe distingué, docteur de
la Faculté des Sciences de Paris, vient cle ter-
miner une étude qui prouve incontestablement
que la suprématie fluvial e revient à lTonne et
non à la Seine. Voici quelques-uns de ses argu-
ment : l'Yonne est plus longue que la Seine et
sa source est à un niveau plus élevé; en outre ,
elle a pour elle une qualité maîtresse que n'a
pas la Seine, la continuité linéaire. Du Mor-
van à la Manche, c'est un seul et même cours
d'eau qui se perpétue d'un trait quasi rectiligne .

Sur le chapitre de vitesse. l'Yonne bat !a Sei-
ne ; si l'on j ette à la source des deux concur-
rentes une bûche de même poids , c'est celle de
l'Yonne qui arrive la première à Paris et pour-

tant son trajet est plus long. Autre preuve :
lorsqu 'un saumon remonte du Havre vers l'in-
térieur des terres, arrivé au confluent des deux
riviè'reis, il prend infailliblement la route d' Au-
xefre, et l'on sait que le saumon est un animal
sagace et subtil entre tous.

D'ailleurs, un fait que chacun est à même de
contrôler est celui-ci : à Montereau, confluent
de lYonne et de la Seine, la première mesure
cent mètres de large tandis que la seconde n'en
compte que septante. L'Yonne, dont la pente est
de- quarante un centimètres par kik>mètre par-
couru entre Auxerre et Montereau tandis que
celle de la Seine n'est que de quinze centimè-
tres, l'Yonne , disons-nous, est plus profonde
et plus rapide aussi au confluent et entraîne la
Seine dans son sillage.

Remontant plus loin encore , M. Larue recher-
che des affinités ethniques entre les Parisiens
et les habitants de Château-Chinon.

Il faut donc rendre à César ce qui est à Cé-
sar... et à l'Yonne ce qui est à l'Yonne. Le Dé-
partement de la Seine, avec chef-lieu Paris,
doit devenir le département de l'Yonne. Mais
se figure-t-on quel bouleversement cela provo-
quera, rien qu'au point de vue administratif ?
Que de paperasseries à réimprimer , que d'en-tê-
tes à modifier ; et les cartes de géographie, et les
guides, etc., etc. On comprend que l'on ne va
pas. ainsi, d'un simple coup de plume, apporter
les modifications que la Société des Sciences de
l'Yonne réclame, mais celle-ci ne désespère
pas d'arriver à ses fins. Peut-être sera-ce cho-
se faite en 1937, à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle que prépare Paris. Verra-t-on le Pré-
sident de la République j etant, du haut du Pont
d'Iéna qui sera le coeur de cette exposition ,
une couronne à la Seine puis des fleurs à
l'Yonne, pour enterrer l'une et introniser l'au-
tre ? Si telle chose se produit , pourvu que cela
ne donne pas lieu à des «scènes» intempestives.

EOMOS
Pour récupérer leur argent, les U. S. A.

désirent des « métaux stratégiques »
Selon le « New-York Herald Tribune », les

Etats-Unis étudient la possibilité d'acheter des
« métaux stratégiques » en paiement partiel
des dettes étrangères. La proposition est faite
simplement à titre d'essai, mais les pays débi-
teurs ne l'envisageraient pas favorablement
Les métaux seraient ceux que les Etats-Unis ne
produisent pas ou qu'ils produisent en quantités
insuffisantes à des prix supérieurs aux produits
similaires étrangers. Ce serait: l'étain, l' antimoi-
ne, la manganèse, le nickel , le chrome, le pla-
tine, le mercure, le tungstène, le vanadium ,
l'iode , le mica et le salpêtre. Plusieurs de ces
métaux sont indispensables à la fabrication des
armements. Les achats seraient maintenus en
réserve pour le cas de guerre ou pour tout au-
tre cas exceptionnel. Ces achats permettraient
à l 'industrie des métau x de fonctionner plus nor-
malement.

La mystérieuse înie aux cheveux roux des nazis aulriciiiei»
EPœàims «le Vienne

(De notre correspondant particulier)

Hélas, ce n'est pas la première fois que Vien-
ne a vécu une journée de terreur et d'angois-
se. Les événements de février dernier ont dé-
j à suffisamment éprouvé les nerfs autrichiens,
mais à cette époque Vienne déj à habituée à un
régime pour ne pas dire dictateur-rouge de
plusieurs années, n'avait pour ainsi dire rien à
craindre de la victoire éventuelle des socia-
listes, tandis que cette fois il s'agissait du putsch
le plus sérieux que les nazis aient j amais ten-
té en Autriche et par conséquent de l'avenir
et de la vie des millions d'êtres humains ex-
posés en cas de victoire hitlérienne aux pires
représailles. Ce qui ne varie pas et ce qui res-
semble chez les nazis autrichiens aux moyens
et aux ruses des autres organisations d'espion-
nage et de propagande... c'est le rôle que les
femmes j ouent dans leurs opérations.

Le secret du conseiller commercial de la
Gumpendorferstrasse

Depuis plusieurs mois toute la police recher-
chait un certain individu nommé Bernolak , an-
cien membre influent d'une organisation et
qu 'on soupçonnait d'avoir participé au dernier
attentat de Linz. Un j our un indicateur béné-
vole prévint de toute urgence le poste de po-
lice voisin que Bernolak à peine grimé par une
moustache et une petite barbiche, entrait dans
une maison de la Gumperdorferstrasse. Le con-
cierge interrogé sur les opinions et sur l'acti-
vité politique des divers locataires, déclara
qu'aucun nazi proprement dit n'habitait la mai-
son, toutefois dans les étages supérieurs il y
avait des familles de petits fonctionnaires dont

les attaches à l'hitlérisme auraient pu être éven-
tuellement envisagées.

Après quelques perquisitions vaines l' on finit
par croire à une erreur de l'indicateur quand ,
le surlendemain soir , un des policiers qui res-
tait jour et nuit à la fenêtre d'un immeuble
d'en face vit un autre homme entrer dans la
maison et il n'eut aucune peine à reconnaître
un autre nazi, redoutable également, recher-
ché par la police. Sa surprise fut encore plus
grande , quand il vit que l'individu ouvrait la
porte avec une clé qu'il sortait de sa poche.
Il s'élança immédiatement à sa poursuite mais
le temps d'éveiller le concierge et d'entrer dans
sa loge, suffit largement à l'individu pour dis-
paraître derrière la porte d'un des apparte-
ments de la maison. Mais derrière laquelle ?

Cette fois la présidence de la police mise au
courant des mystères de la maison n hésita pas
à délivrer des ordres de perquisitions pour
tous les locataires de la maison. Mais quand
on regarda la liste des appartements, l'on cons-
tata que tout le premier étage était habité
par un riche commerçant de la Mariahilfer-
strasse, un honorable conseiller commercial et
qui , au surplus fut touj ours un partisan fidèle
du Front Patriotique. On trouva donc tout na-
turel de le rayer de cette liste, un soupçon tel
semblant être ridicule dans son cas. Quand ce-
lui-ci apprit ce qui se passait dans les autres
parties de la maison, il sortit lui-même, dans
l'escalier et demanda au commissaire de poli-
ce qui dirigeait les opérations s'il ne désirait
pas visiter également son appartement. Ce ges-
te ne semblait qu'affirmer davantage encore
l'honnêteté absolue de M. le conseiller commer-
cial W.

(Voir la suite en deuxième f e u H l e)

...Le château de Steenockerzeel

Au château de Steenockerzeel , où réside l'ar-
chiduc Otto et l'impératrice Zita, on se refuse
à donner tout renseignement sur l'activité de
la famille de Habsbourg. On croit savoir cepen-
dant que l'archiduc Otto et l'impératrice Zita ,
qui étaient rentrés en Belgique, vont retourner
en Italie. On croit qu'ils partiront sous peu avec
un autre membre de la famille pour séj ourner
dans un château appartenant aux Bourbon-Par-
me, et qu'ils y feraient un assez long séj our.

Les Habsbourg s'installeraient en Italie

On a fait maintes et maintes campagnes — la
plupart non désintéressées — contre la Légion
étrangère française qui accueille chaque année bon
nombre de têtes brûlées des cinq continents : gar-
çons désorientés ou pauvres bougres atteints d'un
subit coup de cafard, et qui vont oublier leurs
chagrins dans le bled.

Malgré tout ce qu'on a dit de ce corps, qui se
conduisit héroïquement durant la guerre et où les
Suisses en particulier démontrèren t qu 'ils restaient
à la hauteur de la renommée de vaillance et de
courage de leurs ancêtres, la Légion mérite mieux
que du mépris et des sarcasmes. Et la preuve en
est la petite aventure que voici :

Un jeune lord anglais qui a fait comme on dit
les cent-dix-neuf coups débarquait l'autre iour à
Dunkerque accompagné de son frère et de sa soeur.
A la suite d'un conseil de famille où furent énu-
mérés ses méfaits qui vont du vagabondage spécial
à la plus ordinaire tentative de meurtre, les nobles
parents de lord Montagu (c'est le nom du jeune
Anglais) avaient décidé de se débarrasser de lui.
Et pour cela l'indésirable rej eton des Montagu
devait contracter une engagement à la Légion.
C'est pourquoi on le conduisit à Dunkerque. On
lui mit mille francs en poche et la plume en main :

— Signe ! lui déclara sa soeur après avoir
détruit tous les papiers et tous les titres établis-
sant ses droits au nom des Montagu.

Mais après avoir beaucoup hésité et remis suc-
cessivement trois fois sa décision au lendemain le
noble lord décida de ne rien signer du tout.

— Pour un aventurier comme moi a-t-il déclaré
la Légion étrangère est une école de rééducation
beaucoup trop sévère, j e ne pourrais jamais me
plier à cette discipline, ni à ce travail , ni à cette
vie de soldat dans le désert.C'est bon pour les
gens qui ont plus de cran ou plus le désir de dis-
paraître que moi.

Et lord Edouard Montagu reprit le bateau pour
Douvres où sa noble famille 1 aura sans doute ac-
cuelli avec tous les égards dus à ses qualités et à
son rang !...

N'empêche que quelques vieux blédards que
l'e connai s auront souri dans leur moustache en li-
sant les confidences du jeune galopin qui n'exagé-
rait ni les sévérités ni les mérites réels de leur ancien-
ne vie. Car la Légion est une rude école. Et une
école que je ne recommanderais à personne. J'ai vu à
Gabès le 1er Régiment de marche faire ses exercices
dans le beld en plein soleil alors que nous, à l'om-
bre souffrions comme des poissons sortis de l' eau
et qui cherchent en vain à aspirer un peu d'air. Et
j' ai entendu les confidences de quelques légionnai-
res Suisses heureux de retrouver des «pays»...

Maïs quant à la discipline, à l'endurance et au
courage, la Légion en remontrerait à beaucoup de
ceux qui la dénigrent et la calomnient sans la con-
naître.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger;
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

Par les chemins et par les routes

Ce qu'on voit trop souvent maintenant : l'auto
abîmée, la moto détruite. — Et ce qu 'on ne voit

pas : Les blessés à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Avez-vous déjà vu deux personnes A. et B.

se croisant sur un trottoir étroit?
Elles s'aperçoivent à quelque distance.
Comme elles sont du même âge et de même

éducation, elles se disent ensemble : « Des-
cendons et laissons le trottoir libre.»

Ap ercevant le geste que f ait  alors M. A., M.
B. se dit : « J e puis rester sur le trottoir. » Mais
M. A. f a i t  le même raisonnement. Et constatant
qu'ils vont se rencontrer, les deux p assants...
descendent ensemble et se heurtent de f ront  sur
la route. Les lorgnons du pr emiers sont dans
la p oussière, le chapea u du second dans la ri-
gole. Et chacun de se p résenter des excuses en
mettant la f aute  sur l'exiguïté du trottoir...

Cette scène qui se reprod uit à des milliers et
des milliers d'exemp laires sur la/rué, dans lès
escaliers, à l'entrée ou à la sortie d'un immeuble,
chaque îo<is que deux p iétons hésitant ou indécis
se rencontrent, est en train de se rép éter exac-
tement dans le domaine de l'auto, m'exp liquait
hier un gendarme bernois, à qui je demandais
quelques renseignements sur le p roblème de la
route. Avec la réglementation de la pr iorité de
droite que vient p a rf o i s  brouiller la pr iorité de
route principale, c'est souvent à une véritable
p artie de cache-cache que jo uent les machines.
Passe encore quand les limitations de vitesse
mettaient un f rein relatif à la circulation. Mais de-
p uis qu'on a instauré le p rincip e de la maîtrise
de l'auto, aux termes duquel tout «conducteur
doit être constamment maître de son véhicule
et en adapter la vitesse aux condi tions de la rou-
te et de la circulation» les croisements aux rou-
tes d'angle sont revenus le risque par excellen-
ce. Autos et motos zigzaguent en ^observant,
semblent voidoir se laisser p asser mutuellement.
Puis f oncent d'un commun accord dans la rou-
te libre et s'emboutissent au po int f atal d'inter-
section...

On ne saurait donner meilleure illustra-
tion de l'aventure que le cliché que nous rep ro-
duisons ci-haut. Cette pho to montre les résul-
tats d'une de ces rencontres à la. sortie de La
Chaux-de-Fonds. L 'auto, — une machine f ran -
çaise — est arrêtée sur la gauche alors que sa
place serait sur la droite. La moto gît en pièces
au milieu de la chaussée. Que s'est-il p assé ?
Selon la disp osition des « pièces à conviction »
il est p robable que le conducteur de l'auto f ran -
çaise voya nt le motocy cliste déboucher d'un de
ces f ameux chemins secondaires et jugean t qu'il
allait le tamponner voulut lui f a i r e  p lace en pas-
sant sur la gauche. Et le motocycliste qui espé-
rait «passer quand même» continua son chemin
régulièrement ce qui l'amena en p lein sur la li-
mousine. Par miracle, personne ne f ut tué. Mais
on se rend comp te d'ap rès l 'état de la moto et
la p osition de l'auto qif i l  s'en f allut de pe u. Les
trois quarts des «embrassades» de cette nature
f inisssent p ar un ou deux enterrements, sans
sans parler des mois d'hôpi tal....

Les f aits de ce genre ne tendetit-iîs pas à dé-
montrer que la loi f édérale du 15 mars 1932
n'a p as donné toutes les satisf actions qu'on en
attendait ?

Modernisation de la circulation ?
Simp lif ication ?
Unité et centralisation ?...
Les règlements cantonaux étaient peu t-être

moins up to date mais leur interprétation p rê-
tait moins à conf usion. Le f a i t  est qu'auj ourd 'hui
non seulement les comp agnies d'assurances dis-
pu tent sur Vapp lication des dif f érentes pri orités,
mais les p olices de la route elles-mêmes sont
constamment sur pi ed af in d'opér er les consta-
tations d'usage. A tous les croisements de route
un peu importants ou d'une visibilité déf ectueuse
les risques d'accident sont multp Ués p ar  dix.
Enf in  l'article 25 de la loi qui supprime les mi-
nima de vitesse est p eut être l'exacte rép lique
de tout ce oui existe dans les grands p ay s  en-

vironnants, mais chez nous U est précisément en
train de taire ses preuves... contraires. Les chif -
f r e s  dtês hier et relat if s  aux retraits de permis
de conduire dans le canton de Berne — où les
conducteurs savent pourtant que le gendarme
n'est pas à leur égard d'une indulgence p articu-
lière — est signif icatif .

Nous ne vaudrions pas être p essimiste ni in-
compréhensM. Mais il est certain que la nouvelle
législation ne tardera pas à soulever contre elle
un assez f or t  mouvement d'opinion si les acci-
dents continuent de se multiplier au ry thme de
ces derniers mois.

Il y va en ef f e t  de la sécurité publique et à ce
titre an ne saurait oublier que si la chaussée ne
répond pa s  toujo urs aax exigences croissantes
de la circulation — ce qui tendrait à diminuer
légalement la responsabilité des conducteurs —
elle exige de leur part une p rudence d'autant
p lus grande et une mutuelle bonne volonté de la
p art de tous les usagers de la route.

Paul BOUPOUIN.

Les dangers nouveaux de la circulation
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PAR

CONCORDIA rasieRii
Traduit de Vanglais par E. de Saint-Segond

— Oh ! j e vous remercie beaucoup, Jossey, in-
terrompit-il brusquement. Mais certainement ,
nous sommes cousins, et votre obj ection, j'en
suis sûr, est... un « principe » chez vous... et j e
sais que rien ne pourrait vous persuader d'aller
contre vos principes...

— Eh bien, je ne sais pas... Je ne suis plus
aussi j eune que j' étais. J'ai vingt-trois ans, vous
savez. Je ne le cache pas. Vingt-trois ans, ça
commence à compter. Et puis, si cinq ou six de
vos frères et une douzaine de leurs chers héri-
tiers tombaient morts du même coup, vous se-
riez le premier en ligne, après cette hécatombe,
et l'héritage serait à vous...

Elle dit cela avec beaucoup d'emphase, tan-
dis qu 'une moue dédaigneuse abaissait les coins
de sa bouche. Il rit, et son dédain, au lieu de
le blesser, lui procurait un grand soulagement ;
car, avec Jocelyne, il ne savait au juste sur quel
pied danser.

— Je pensais bien que ce n'était qu 'une plai-
santerie, dit-il, et j e suppose que tout le reste
de notre conversation était aussi une plaisante-
rie, n'est-ce pas ?

— ,Oh ! non, pas pour ce qui concerne les Lan-
ne, répondit-elle brusquement, car vous vous
rendez bien compte qu'il y a quelque chose de
mystérieux dans ce mariage qui permet aux
gens de potiner.

iPetït-être... seulement..

— Enfin , cela saute aux yeux que ce mariage
n'est pas un succès.

— Je... dois avouer que... les apparences sont
contre eux, dut-il admettre à regret

Elle reprit vivement :
— Je vous le répète, on voit clairement qu'il

y a un mystère sous tout cela. N'êtes-vous pas
de mon avis ? Jim avait certainement une rai-
son pour vouloir épouser Lucy... C'est évident
comme la lumière du j our, n'est-ce pas ?

Elle posait cette question avec tant d'assuran-
ce que Perry la prit pour une affirmation.

— Je n'avais pas l'idée qu'on faisait courir
tous ces bruits , dit-il , très troublé.

— Eh bien , quelle raison avait-il ? continuâ-
t-elle.

— Que le diable m'emporte si je le sais, s'é-
cria-t-il.

Jocelyne regarda son cousin en clignant des
yeux.

— Ce n'était pas par amour , n'est-ce pas ?
—i Je ne le crois plus, répondit-il lentement.
Elle respira. Voilà qui était bien. Il savait

donc quelque chose. Arriverait-elle à lui faire
trahir son secret ? Elle n'y parvint pas. Ce que
Saint-Abb avait appris sur la question de Lin-
forths rien au monde n'aurait pu le lui faire
avouer.

Cependant , elle était arrivée à lui arracher
beaucoup plus de choses qu'il ne pouvait s'i-
maginer. De sorte qu 'en le quittant un peu plus
tard , elle était satisfaite du résultat de ses in-
vestigations, car na'yant aucune connaissance
de la situation intime de Lanne, elle venait d'ap-
prendre en plaidant le faux pour savoir le vrai,
qu 'ils n'étaient pas heureux.

Perry n'avait pas dit cela sans en avoir la
certitude. Perry n'était pas un bavard. Il parais-
sait sincèrement affligé de sa découverte. Et
c'est seulement la conviction qu 'elle en savait
autant que lui, et même plus, gui avait pu l'ame-

ner à lui faire cet aveu. Deux points restaient
encore qu'elle n'avait pu tirer au clair. Le pre-
mier était : pour quelle raison Perry quittait
Lanne ; et le second : qu'est-ce que Perry sa-
vait sur les motifs qui avaient poussé Lanne à
épouser Lucy.

Cela ne faisait rien. Pour l'instant elle en
savait assez.

Un coeur déchiré, comme elle avait dit mélo-
dramatiquement à Lucy le j our de son bal, uni
à une mauvaise nature , n'a pas besoin de plus
de données pour être mis sur la voie de nou-
velles découvertes utiles à son oeuvre néfaste.
Et c'est ainsi qu 'il advint.

Le j our suivant, Lucy étant seule dans sa
chambre et très absorbée par ses pensées, fut
surprise par un appel téléphonique de Jocelyne
qui lui demandait d'aller prendre le thé. Jamais
elle ne s'était moins sentie disposée à prendre
le thé avec Jocelyne. Elle commença par tem-
poriser, disant qu 'elle était très occupée, sans
quoi elle aurait beaucoup aimé y aller...

Jocelyne l'interrompit :
— Je désire particulièrement vous voir , Lucy,

dit-elle. Très particulièrementJ' ai quelque cho-
se à vous dire qui est d'une importance vitale.

Et quand sa voix arriva à Lucy, elle était
certainement très pressante et pleine d'instan-
ces.

— D'une importance vitale ? répéta Lucy.
Que voulez-vous dire , Jocelyne ?

— Précisément ce que j e dis. J'ai une révé-
lation à vous faire qui vous regarde et qui est
de la plus haute importance pour vous et Jim.
C'est une chose que vous devez savoir, et vous
serez une imbécile si vous ne venez pas.

Lucy sentit s'accélérer les battements de son
coeur. Elle avait, depuis quelque temps, traver-
sé tant d'épreuves que l'annonce d'une révélation
plus grave lui causa un sentiment de véritable
panique.

— Très bien, j e viendrai, dit-elle d'une voix
mesurée.

Et à l'autre bout du fil, Jocelyne posa le ré-
cepteur en se disant triomphalement : « En tout
cas, j e l'ai sérieusement effrayée. »

Ce n'était que trop vrai. Lucy avait peur. De-
puis qu'elle savait que Jim était Linforths , un
chaos de questions se présentait à son esprit.
Quelle devait être sa conduite ? Elle ne pouvait
pas le livrer à son père. Tout son être s'y re-
fusait , et pourtant ne devrait-elle pas, d'une fa-
çon quelconque , mettre Gresham sur ses gar-
des ? Si elle pouvait avertir Olivier sans lui lais-
ser savoir le rôle de James... Puis, il y avait la
confession de James , avouant qu 'il avait été
amoureux. C'était une autre question qui ame-
nait à sa suite de cruelles perplexités. Peut-être
était-ce la question qui occupait le plus son es-
prit. Quand avait-il été amoureux de cette j eune
fille inconnue ? Qui était-elle ? A qui ressem-
blait-elle ? Et avait-il vraiment pris le dessus
de ses sentiments, ou en souffrait-il encore ? Il
y avait de l'espoir pour tout homme qui pou-
vait aimer.Etait-ce à cause de cet unique amour
dans sa vie que son salut pouvait être obtenu ?
Mais, même s'il en était ainsi , quel serait son
sort à elle ?... Il était marié avec elle, bien que
la cérémonie du mariage fût sans valeur. D'au-
tre part , l'espoir qu 'elle nourrissait de le voir
sauvé par ce premier amour était encore une
torture , car il lui semblait qu 'aucune puissance
ne pouvait la guérir de son amour pour Jim.
Mais ceci était un côté de la situation auquel
elle ne voulait pas s'arrêter.

Si elle avait formé le proj et de le ramener à
la sécurité, à l'amitié et à toutes les choses bon-
nes, saines, normales, alors il fallait le faire
sans penser à elle-même....

{A suivre.)

LE C@LS.IIH BHSE

Pnnoc oftû Wisa-Gloria. en bon
r U U Ù Ù C U C  étal , a Tendre. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
4me é!age . à droite. 12028

A VPP drû  grand berceau , chaise
ÏCUUI C, d'enfant , potager à

gaz . vélo cPanneton» . Bas prix. -
S'ad. à M. J. Duvoisin , Temple-
Allemand 101 18067

On demande à acheter T
moire à 2 portes en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 101. au
lime étape . A gauche 11874

Orchestre
de 3 a 4 musiciens est demandé
pour la Braderie. — Faire oftre
par écrit , case nostale 10861.
Chaux-de-Fonds L 11983

Jeune iille
présentant bien , libérée des éco-
ies, est demandée comme aide de
magasin. — Faire offres et condi-
tions par écrit sous chiffre R. D.
1199*2 au bureau de I'I MPARTIAL .

A loyer
de suite

on ponr époque à convenir)
Rnilrill 31 l8r étage Sud de 2 ch.
nUllUC J i , et cuisine. 12080
Dnilhc MA sous-sol ouest de 2 ''h.
UUUUa 111, et cuisine. 120:11

H^gj l̂  
Entrepôt indépendant

Gibraltar 5, XJ iï de îê%
lilllliSîflfi £0, ch. et cuis. 'l208i
DflÏY Q fP' ec' ^

st 
^ e " chambres

rfllA 3, et cuisine , bout de corri-
dor éclairé. 12085
Darf 71 *̂

me étage Est , de 3 cham-
rflll IJ. bres et cuisine. 12086
Dnilo 77 3me éta K6 ' Est ' de 3
rlllli) Ll , chambres et cuis. 12087
Gibraltar *. pp'ed Nord de 3 cl1-UlUldlldl J , et cuisine. 121)88
Tnlinti n R pnied Est de 2 cham-
UIIH JP 0, bres et cuisine. 12089

Léopold-Robeit 1, p&te9
et cuisine. 12090

Pour le 31 Ociobre 1934:

Clairière 13a, £ éAla\ml
Nfir fl 170 sous-sol ouest de 3 ch.
IIUIU lt,J , et cuiaine. 12092
înrrn fl (me étage. Est . de 3 ou
ilcllc 3, 4 ch. et cuisine. 12093
fll!T fifl :,me étage ouest de 3ch.
rfl ll DU, et cuisine. 12094
Cnrr n IM 3me éiage Est , de 3
délit! IUJ , chamb. et cuis. 12095
rinilhe Ht pi gnon ouest de 3 ch.
UllUll» (13) et cuisine. 12096
DalV 77 ler étage Est de trois
rdlA i l , chambres et cuis. 12097

Progrès 99, lr «SEst &&
Industrie 28. M£ da Sa
ïeiiiplE-flllEniaiiû ZUrachim-
bres et cuisine. 12100
Dllit* IT 1er étage Est de 3 ch.
rllll J Ll ,  et cuisine . 12101

IHDllSlIlB LO, bres et cuiaine. 12102
Hnilh c HA ler éla Se de a cham-
IJUUUa Mj , bres et cuisine. 12103
llniiht IRQ 3me ét - Est de 4 cl1* *UUUU i Ijj , cuisine , bains. 12101

MWBHia illI 101, et cufsife'. &&
flnllh e 1J1S mer étage de 4 cham-
UUUU5 143, bres et cuisine. 12106
fnr n 7 sous-sol sud , à l'usage
lUlS L, d'entrep ôt. 12107

Paix ïl,
garage oaeat - 12108

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

nAB 9a, lI VÉL O > lre
U—9 WUB ¦" ¦ ' 1
I IIP H cl iambre a air .¦ fl W mu W 5 fr. 9292
MBJISMI, 8ERii
A lmifr !'°"r le 31 oc>0~

IVUdl * bre prochain ,
Léopold-Robert 21 a, ler
étage , 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin, rue Léo-
pold-Robert 21. 7791

A vendre, 8 cwpo"brire-
daie-lerner . âgés de 2 mois , de
parents primés , avec pédigrés de
la S. K. G. — S'ad. chez M Ger-
main Bûhler , éleveur de confiance ,
chenil Uhlarapton-Gourt , rue D,-
P. Bourquin 1. 11857

Personne sérieuse , "ant
très bien cuire et tenir soi gneuse-
ment un ménage , est demandée
pour ie 15 août chez Messieurs
seuls. — S'adresser avec référen-
ces et certificats entre 1 et 2 h. rue
du Progrés 43. au 2rae étage. 11982

Etude d'aïoeat d7raen &)ap-Ecrire sous chiffre X. L. 12024
au bureau de I'I MPAIITIAI.. 12024
Sf immo liÔPO O et débutantes som-
DUUJWCU Cl CO meliéres , deman-
dées de suite. — S'adresser Bureau
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22.418. 11988

A lflllPP -**¦ P1--*-**- mod éréa , loge
IUUCI ments une et deux pié-

ces, rue du Nord et Fritz-Gour-
voisier. — S'ad. à M. A Nottaris ,
rue Friiz-Gourvoisier 58. 11806
P' r f n n n  2 pièces , cuiaine et ue
X IgllUll , pendances, à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. an Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095
Pi r fnnn  meublé, â louer pour le
rigUUU 3! août , bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Wuilleumier , ca-
fé du Petit Sapin, Général Dufour
2. 11801

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

11832

A lnnpp pour la 3l octobre 1934.IUUCI appartement de 3 piè-
ces, au soleil , à 3 minutes de la
station de Bonne - Fontaine. —
S'adresser Eplatures 20 A, 10891

A lflllPP Pour *le 31 octobre m9HIUUCI ou pour tout de suile , 2
étages de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, vestibule, w.-c. à l'intérieur ,
remis à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée , à
droite. 11990

Â IfllIPP 8 main tenan ' ou épo-
1UUC1 , que à convenir, loge-

ment agréable de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, dans maison
Chapelle 12. - S'ad. Côte 2. 12033

f.liamhrfl A louer lolie ebam-
UllalllUlC. bre indépendante. —
S'adr. rue du Pocher 2, au ler
étage. 11818

fh fl TTlh pP meublée a louer de
UUaiUUlC suite à personne hon-
nête. — S'adr. rue du Progrès 89.
au 2me étage. 11847
Ph omhnûO Alouer2joliescham-
UllulllUlCù. bres meublées. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11. au
2me étage. 11995
P h a m h n û  A louer , chambremeu-
VllttlllUlC. blée , indépendante,
belle situation , à personne hon-
nêle. — S'ad. rue du Parc 26. au
3me étage. . 12034

On demande à loner mne^
gd"e

3 ou 4 pièces. - Offres écriies, rue
J U Progrès 145, au sous-sol. 12<>3l

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold Robert 58, 'ffi D.-P.-Bonrauïn 13, STlrâScorridor , cuisine , chauffage cen- bres . corridor , cuisine. 11947Irai , concierge. 11938
n

a
» C  1er étage . 3. ehambres. 0. 0̂11  ̂ 19, s^Vctmlruil J, corridor , cuisine. 11939 bres. corridor , cuisine , chambre

Dar M rez-de-chaussée , trois de bain8' ^niït 'ge central
rflll nj , chambres , corridor , -119*18
cuisine, chambre de bains , chaut- Nniinn 7 3me étage , 4 chambres ,
fage central. 11940 IIBUIG L, corridor , cuisine, chauf-
N 11 1*11 rez-de-chaussé 

,a -e '' n l , a l - H949
lillîH fl lirOZ Ici, 3 chambres , corl Rptr aitD fi P-Snon - 2 chambres ,
ridor. cuis ine .  U941 UGIIUII6 V _ cuisiue. 11950

Dmnràr 1JiO beaux logements de Mftï "V\ 2™ e.éta Se , 3 chambres
rlOylBS I4!J, 3 cbambïes, corri- llUUUB J3' cul81De - 119oi
ilor , cuisine. 11842 Rnnr in  JS3 pignon , 3 chambres et
„ , „„ , , llUUUB 4J, cuisine. 1195.'
Hnni 919 rez-de-chansaèe, trois _ ,. _ ,, .;, , .
llUlll £16. chambres , corridor , Fflt? flUlfUIIK D f ?Q leruéla Ke* 2
cuisine , chambre de bains, chaut- ,lu* WUllUUIBI W, chambres,
fage central. 11943 corridor , cuisine. 11953

Jacob Brandt 80, &£s trat -~ ¦" ?- —• 2 cham
^côve , cuisine , cliambre de bains. r,jhrgll*]f 13 sous-sol et pignon .

11944 UlUlflllfll IJ, 2 chambres et cui-
rhamnï 1Q ler éla %e * 2 cham - sine ' 1195fl
M!L!ll|l0 13, bres, corridor , cui- r.j hfî l ta ï  11 pignon . 2 cham-
aille. 11945 UlUIfllIll l l î , bres, cuisine. 11956

llllillli!ill )j !l 13, bres, corridor , LQUVBDI iSj , chambres, cuisine.
cuisine 11946 11957

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

§== 
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS =

Impôt communal
et taxe de pompe 1934
Date d'éehéanee de la première série: nm

mercredi 5 septembre 1934
Les paiements au moyen de timbres -impôt doivent se

faire au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étagfe
—¦¦¦¦ ¦¦ ¦|--MWW--»MmWlMlll]W^M mi l-il|-B^I^MMTÏlMlllWBTmïïWMlTMin-Tff'
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REMARQUEZ NOS SOLDES
f  J /«IK SOULIERS à brldei pour enfant *, gggk f î~T\ /_f ~^

^
 ̂ •/[ i( \ en noir , marine ou brun . . . .  W&H _ \_ \\ m\k M

f f  2C V^kJ S SOULIERS à lacets pour enfants mJB B B B
I /  —m̂ , \ w) *  ̂ J ï en noir , marin * ou brun . . . .  ^H
^^¦r n c Wf J / J  SOULIERS de toll* pour dames, ta- \ i BB
Y-Y A \£>~\ î U Ions bottiers ou Ls ,XV; ï brides , à B «B
\ ( Ç\ \S J/ la«ets ou décolletés J

 ̂
-<ÇL SOULIERS pour tous sports, tiges |aW B WSmW _̂W

^EL ^-_T \ de toile avec fortes semelles caout- t__œ-~~~~W~~~~\
-*&S$ jgc* «houe :H9HMHBSBH

Faites réparer vos chaussures par KURTH vous serez satisfait

mmm-T DT Htfe 'M* BEI Rue Neuve 4, La Chaux.- do-Fonds
il BJ BC B BB$ Rue du Seyon 4, Neuchâtel, ims

SYNDICAT D'ELJP (Ul
Les membres du Syndicat sont informés que le Concours an-

nuel est fixé au jeudi 30 août 1934. à 8 h. à La Chaui-ne-Foiuis ,
flace du Gaz et 13 h. 30 à Sommartel. Les membres de la Société
ainsi que les éleveurs qui désireraient y entrer doivent inscrire leurs
juments  ou leurs pouliches auprès du caissier M. Chs. Sieber,
Doubs 99. à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 25 août 1934. en
donnant les indications contenues sur le cert. d'origine de la bête
qu'ils entendent présenter. Pour le jour du concours prière de se
munir : 1. du certificat d'origine avec carte de saillie pour les ju-
ments ; 2. du certifica t d'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 1933, et qui n'ont pas chan-
gé de propriétaires. Ceux-ci seront don c dispensés de s'inscrire ; ils
pourront sans autre avis présenter leurs chevaux le jour du concours.
11746 l.e Comité du Syndicat.

Iteau Ul tAVlt i l t  toutes grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUDKONNE nour trottoirs et cours.
SADLE de maçonnerie et SAULE *! de paveur.
Délie GHOISL et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MAKNLUX (Marge!) pour tennis.
Délie TLD ItE VEGETALE pour jardins , caisses, etc
BALLAST. PIERKE A BATIH , PIEItlt E A TROUS pour
ROCAILLES. Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser a

€onca$$@u$e PERRET-MSCHELIN
soit à l'exp loitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M-

Perret-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.

Meubles rembourrés
Fabrication soignée 11312

Fauteuils moquette dep. 50 fr.

Iules ROBERT
Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 23.y36

Rideaux - Literie - Réparations

SI?
\m_ _ _

EHIEHS
en tous genres

ItEUUïtES
Prix spéciaux pour

Diplômes lies Mobilisations
1914-18 1-xOiU

J. MIEVILLE
Temple-Allemand 77

Téléphone 21.525
On se renrl à domicile

Pension-Famille
Jolie situation. Séjour idéal. Cui-
sine soignée. Prix modérés. —
Famille Perrin -Nussbaum,
Vernéaz. Vaumarcus. 11658

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUT H Y

ILH IHES
! à tricoter
1 Notre Cours pluit
Sj commence le 3 Septembre

Faites-vous inscrire sans
H larder.
U Superbes modèles à dis-
¦ position. 12119

COHUTAL
Rue du Marché 6

MriniaiR
in te l l i gent et honnête , est de-
mandé entre les heures d'école.
Se présenter de 18 a 19 h., Aux
Arcades. 12U64

A louer
de suite ou époque à convenir , ap-
partement de 4 pièces , seul à l'étage
confort moderne , vue étendue et
belles dé pendances. 11858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

W VENDRE
un char à pont avec siège, à res-
sorts et excellents essieux breve-
tés, grandeur moyenne; éven-
tuellement échange contre jeune
bétail. - RUFENER. Renan
(Jura  Bernois). 12124

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.46» 9435

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace G U R T N B R  8036

Dous gainez
par la culture de Champi gnons
clans la cave ou dans un local
sombre , pendant toute l'armée .
10 fr. par jour. Demandez infor-
mations sans obligation , a M.
Ilerm Rappe, Case postale 104.
Locarno. 12i28



La mystérieuse femme aux cheveux roux des nazis miïiûim
Poiin§ €3e Vienne

(Suite et fin)

La mystérieuse femme aux cheveux roux
Entre temps, la police secrète apprit qu 'une

des dirigeantes les plus dangereuses et 'es p'us
redoutables de l'organisation souterraine des
nazis autrichiens n 'était autre qu'une mystérieu-
se femme aux cheveux roux, qui habitait une
maison très élégante de la Margarethenstrasse
et qui. durant ses énigmatiques voyages, ser-
vait d'intermédiaire entre les nazis autrichiens
et berlinois. Il s'agissait de la jeune veuve d'un
fonctionnaire des chemins de fer , mort il y a
quelques années et dont la pension modeste ne
semblait pas être en rapport avec ses toilettes ,
sa voiture et en somme soh train de vie.
Une perquisition à son domicile ne donna aucun
résultat et cette fois encore la police voulut
abandonner la piste, surtout après que la belle
veuve eut démontré passeport en mains qu 'elle
n 'était pas allée en Allemagne depuis plus de
deux ans et que ses déplacements la condui-
saient au contraire en Hongrie, pour rencontrer
un homme marié, celui qui lui assurai t un apa-
nage mensuel , mais dont pour des raisons com-
préhensibles elle ne voulait pas révéler l'iden-
t:té. Toutefois une discrète enquête fut ordon-
née et on apprit quelques semaines après que
'a femme allait effectivement souvent à Buda-
pest et dans plusieurs grandes villes de pro-
vince hongroise pour rencontrer divers inH i-
vîdus. dont quelques Allemands et agitateurs
'-"'tlériens réputés. Ces preuves mêmes ne suffi -
rent pas à arrêter la femme, ' étant donné
qu 'on n'avait aucune preuve de sa véritable ac-
tivité en Autriche.

Le couple étrange de Grinzing
Un soir, un des policiers chargés d'enquêter

dans les milieux d'étudiants nazis eut l'ingé-
nieuse idée de mettre une casquette et des in-
signes d'étudiant , et muni d'une canne, signe
indSspensaible deis universitaires allemands, fit
semblant d'être ivre-mort et se mêla à la foule
j oyeuse des fameux restaurants de Grinzing.
Par une coïncidence curieuse, c'étai t j ustement
un des détectives qui perquisitionna il y a quel-
que temps dans ces lieux de la Gumendorfer-
strasse; il fut ddnc exp rêmement surpris de voir
entrer dans cet endroit l'honorable conseiller
commercial W., accompagné d'une j eune fem-
me d'une grande beauté. Mai s quand il la re-
garda plus longuement, la surprise fut encore
plus grande, car il reconnut dans la femme aux
cheveux roux la mystérieuse Madame Marthe.
Mais ne voulant pas perdre une si excellente
occasion et continuant son j eu, il se mit tran-
quillement à leur table, ce qui est une des ha-
bitudes de Grinzing, où constamment la bonne

humeur règne et où les règles habituelles des
conventions mondaines ne sont pas touj ours
observées.

«D'ici demain, il me faut 100.000 shillings!»
Pendant qu 'il chantait et vidait quelques «de-

mis » il ne perdait aucun mot 'de la conversation
du couple étrange qui se trouvait en face de lui .

— La police m'observe trop pour que j e puis-
se me rendre de nouveau en Hongrie et appor-
ter une somme si importante et pourtant si
nous voulons que le coup de Gratz ait quelques
chances de réussi r, il nous faut 100,000 shillings
d'ici demain , que seul vous pouvez nous pro-
curer.

— Mais , chérie , c'est une somme importan-
te et par ces temps qui courent, personne n'a
de l'argent...

— Mais si, voyons et s'il vous manque quel-
ques shillings vous demanderez à votre femme
de mettre en gage quelques-uns de ses bij oux.
Elle est si brave votre «bourgeoise» et si dé-
vouée à notre cause.

Le reste de la conversation coula sur des
sujets banals et le policier dès qu 'ils quittèrent
le restaurant , se précipita pour avertir la po-
lice. Interrogé le conseiller fondit en larmes et
avoua que toute son existence calme et bour-
geoise avait été troublée dès le jour où il fit
la connaissance de cette femme mystérieuse.
Vu son honorabilité et ses opinions d'autrefois ,
son appartement fut particulièrement propice
pour des réunions secrètes de certains comi-
tés ainsi que pour y cacher les terroristes tra-
qués par la police. Ces témoignages en main
le sort de la femme aux cheveux roux semblait
irrévocablement compromis. Mais lorsque les
policiers se présentèrent à son domicile ils
trouvèrent la porte fermée et la maîtresse de
maison partie pour son voyage habituel... en
Hongrie , d'où elle n est pas encore revenue.
Toutefois grâce à ses complices arrêtés l'on a
pu établir que depuis 1 an __ elle était la vé-
ritable âme du mouvement nazi autrichien , qui
à part son activité personnelle , comme agita-
trice, espionne, s'en servait surtout comme
agent de liaison et elle a distribué ainsi à peu
près de 25 millions de shillings et 75 millions de
francs qu 'elle a réussi à emporter lors de ses
nombreux séj ours à l'étranger et qui ont ali-
menté presque toute l'organisation souterraine
hitlérienne. On dit que de temps à autre elle
travaille en Tchécoslovaquie, en Autriche et
qu 'une fois elle a même été à Paris. Mais à
Vienne on espère touj ours que tôt ou tara son
instinct d'aventurière la conduira de nouveau
en Autriche et que cette fois elle n'échappera
pas à la vigilance de la police.

J. WEILLER.

me il était dans la cage des fauves, un lion se
précipita sur lui et lui fit une affreuse morsure
à la jambe ; heureusement que celle-ci était pos-
tiche. Cette aventure rappelle celle de cet ami-
ral anglais qui eut sa j ambe de bois emportée
par un boulet, et n'eut besoin que du charpen-
tier .

Le serpent qui , après celui du j ardin d'Eden ,
causa le plus de mal à l'humanité , c'est sans
doute celui qui à Kolhapouse, sauta d'un arbre
surplombant l'eau sur un bac chargé de passa-
gers ; à sa vue, tous se précipitèrent du même
côté , l'embarcation chavira, et plus de cent
personnes périrent.

Et la liste se prolonge : passagers d'autos qui ,
après une collision ont les rotules brisées ; cui-
sinièr e qui , serrée de trop près par son maître ,
saute de voiture et se casse le nez ; malade au-
quel on doit remettre une mâchoire luxée et
que la table d'opération effraie tant qu 'il sauta
par la fenêtre et se tue. N'abusons pas.

« Le secret de tout dire est celui d'eninuyer. »
Et terminons en rappelont le souvenir de l'al-

piniste Elbrid ge Gerron , qui avait bravé impu-
nément les albîmes de l'Himalaya , et qui se tua
en gravissant. .. la Pyramide de Giseh.

Les feux de la mort et du
hasard

VA R IÉTÉ

Les «Basler Nachrichten» citent une revue
américaine qui a dressé un florilège des acci-
dents les plus étranges, relatés par la chroni-
que de l'an dernier.

En 1931, un homme, ayant absorbé de la ga-
zoline , mit le feu à son haleine et sauta comme
un tonneau de benzine. En 1932, à Philadelphie,
un j eune garçon, à la suite d'un pari, but de
l'alcool pur ; mais, sa gorge révulsée par l'â-
creté du liquide , il en recracha une partie ; un
camarade y mit le feu , qui se communiqua au
corps du parieur et le brûla affreusement.

En 1931, un naturaliste oublia dans un taxi
de 'Londres les fossiles de l'homme-singe sud-
africain, les plus rares, les plus irremplaçables
du monde. En 1932, un employé se rendant de
l'un des musées de Londres à un autre laissa
également dans sa voiture l'un des plus précieux
documents historiques des collections anglai-
ses : un édit de Charles II.

Les faits de ce genre font en effet menti r le
proverbe antique: «Non bis in idem». A ce
group e appartient encore le couple suivant: l'in-
cendie de la Tamise, en 1930: des tonneaux de
gazoline s'étaient répandus sur la surface de
l'eau , et un vaurien y mit le feu; en 1932, au
Maroc, une chaussée pavée de plots s'enflam-
ma, quelques tessons de verre ayant fait loupe ,
et l'élément dévastateur avait déj à dévoré plu-
sieurs maisons avant qu ela police et les pom-
piers intervinssent.

Parmi les accidents les plus singuliers , la re-
vue américaine cite la mort d'un j eune méca-
nicien qui démontait un vieil orgue de Barbarie.
Comme il voulait réparer l'instrument un res-
sort en spirale se détendit , le frappa à la poi-
trine et, comme le démontra l'autopsie , fit pé-
nétrer jusqu'au coeur une fine aiguille de mé-
tal. La mort fut si rapide et la blessure si in-
visible qu'on crut d'abord à iihe apoplexie.

A Brooklyn, un malfaiteur fut blessé deux
fois Par la même balle qui , après avoir traver-
sé son bras, ricocha sur le mur voisin et lui
rentra dans le pied; le gendarm e qui a tiré ne
j etait pas sa poudre aux moineaux.

Le cas du dompteur Thomas Purchase est
moins tragique, mais non moins curieux. Com-

iï§ii@Ëï«&ggB°@mjpMaie
L'Enigme d'une Nuit

Roman policier par H. et A. Vuilleumier (Les
Aventures de l'Inspecteur Pinkton\ 1 vol.
in-huit couronne br. fr. 2.50, rel. fr 1.50. Edi-
tions Victor Attinger , Neuchâtel.

Voici le livre des vacances par excellence ,
qui sera le bienvenu à cette époque de l' année

Dû à la collabo ration des frères Henri et
Ariste Vuilleumier, «L'Enigme d'une Nuit » , qui
fait suite aux aventures déj à publiées de l'Ins-
pecteur Pinkton , est néanmoins un ou v-âge bien
à part

Roman d'atmosphère surtout , il s'apparente
en une égale mesure au roman policier et au
roman d'aventures. L'action — très concentrée
— s'y déroule dans un décor sans cesse renou-
velé, dans une ambiance originale et touj ours
captivante.

Le lecteur y trouvera non pas (comme dans
tant de romans pol iciers) le simple « fait di-
vers » brutal , à l'emport e pièce, mais au con-
traire uum intrigue nuancée1, mystérieuse, con-

duite avec talent et, ce qui a son prix, beau-
coup de véracité.

Lui : « Elle veut tenir secret que Pierre est
son fiancé. »

Elle : « Peut-être qu 'elle désire être la pre-
mière à le lui dire. »
.•••••• ¦•¦¦••¦•••••••••••••••••• »•••••••••••••• ¦•¦¦••¦•••¦••¦••••«¦•

Les mauvaises languesGuerre au pessimisme

La Fontaine monumentale de nuit.

Sous oe titre l'association de propagande pour
l'entr'aide économique nationale «Semaine suis-
se» à Soleure, écrit:

Il semble que ce soit le- mot d'ordre qui con-
vienne aux organisateurs du Salon suisse de
l'Horlogerie, lequeil aura lieu pour la .secoittdie
fois — la troisième même si l'on compte l'Expo-
sition de 1932, — à La Ghaux-de-Fonds, du 25
août au 9 septembre 1934. Le Salon de cette an-
née, ein effet, aura pour tâche principale, à notre
avis, de défendre l'horlogerie suisse contre ceux
qui vont répétant qu'elle agonise et que j amais
elle ne se relèvera de la situation tragique dans
laquelle elle se trouve. De grâce, Messieurs les
pessimistes, ne suffit-il pas de constater que,
bien certainement —• et même, qui sait ? — l'âge
d'or ne reviendra pas pour beaucoup d'entrepri-
ses horlogères ? Faut-il vraiment que vous met-
tiez votre acharnement à décourager ceux 'des
Montagnes qui, depuis trois ans, ne se laissent
pas abattre et résistent magnifiquement au vent
de défaitisme qui souffle dans leurs vallées ?
Soyez plutôt de leur côté, à faire front contre
une adversité sans précédent, et dites-vous bien
comme eux que La Ghaux-de-Fonds, qui est et
restera la ville par excellence de la montre suis-
se, a eu cent fois raison de créer son Salon de
l'Horlogerie, en l'honneur d'une industrie mira-
culeusement née et grandie là où devra ient s'é-
tendre de maigres pâturages.

Certes d'autres centres horlogers de la Suisse
ont un renom fameux 'dans le monde entier, et
nous songeons avant tout à Genève et à Bienne;
cependant on peut concéder aux Chaux-de-Fon-
niers le droit de penser que leur cité est plus que
toute autre représentative, par son développer
ment même, de l'essor merveilleux de l'horloge*-
rie suisse.Aussi doit-on soutenir de grand coeur
l'initiative de ceux qui , par le moyen du Salon
qu 'ils organisent , ont voulu que chaque année
témoignage soit rendu d'une, façon éclatante à
l'excellence d'un travail suisse dont la qualité
est insuirpassable.

Notre époque méconnaît trop volontiers les
valeurs , qu'elles soient des gens ou des choses,
pour que l'on ne salue pas les manifestations
destinées à proclamer celles qui sont véritables
et dont la réputation n 'est point usurpée. Et
puis, une exposition bien conçue est un lien
d'affaires propres à ranimer un commerce af-
faibli. Que chacun donc note son intention de
visiter le Salon. Trois semaines nous séparent
de son ouverture ; qu 'elles soient une période
de préparation à son succès, par l'attention que
tous en Suisse nous lui porterons, intéressés
que nous sommes, de près ou de loin , à l'avenir
d'une des plus importantes parmi nos industries
nationales. Et qu 'aux j ours dits , la foule ne
cesse de se presser aux portes du lime Salon
Suisse de l'Horlogerie , qui, précédant de quel-
ques semaines le Comptoir suisse et la Semaine
Suisse, est la première en date des manifesta-
tions économiques de cet automne en faveur de
la pr oduction suisse.

La Cbaux-de-Fonds va s'illuminer

ÉCHOS
Alibi

La maman à Yéyette et Jules :
— Quel est celui de vous deux qui a encore

pris des cerises sans permission ? J'ai trouvé
des noyaux par terre !

Jules, vivement. — C'est pas moi I J'ai ava-
lé les miens ! ! !

LA MODE
Robe à deux fins

Il est touj ours commode, à l'app roche des
changements de saison , d'avoir des robes qui
p uissent servir aux j ours chauds comme à ceux
qui le sont moins. Elles p ermettent ainsi d'aU
tendre tranquillement que la temp érature se sta-
bilise. A l'heure actuelle , chacune de nous p os-
sède une garde-robe estivale comp lété, de sor-
te que, si l'on désire f a i re  une toilette nouvelle,
on songera naturellement à l'exécuter de f açon
d ce qu'elle p uisse nous être utile à la rentrée.

Le gentil modèle simp le qui est dessiné en
ces lignes va nous p rouver que la même robe
p ourra se p orter en cette f in d'été comme en
automne.

Comme il est un peu tard peut-être po ur choi-
sir un tissu impri mé, nous adop terons p lutôt
un marocain laine et soie ou bien un léger
lainage à tissage f antaisie, d' ef f e t  grenu et des-
sinant une diagonale. On trouve maintenant,
p armi ces tissus, un grand choix de f antaisies
de ce genre d'un p rix avantageux et dont il f au t
un métrage p eu imp ortant étant donné qu'ils
sont généralement en grande largeur.

La couleur de cette robe nous sera indiquée
surtout par celle des manteaux que nous p os-
sédons déj à et avec lesquels on est suscep tible
de la p orter. S'il s'agi t d'un vêtement bleu ma-
rine, on p ourra la choisir bleu moy en ou gris
clair , couleurs qui iront d'ailleurs f ort  bien aus-
si avec un vêtement noir .

Notre modale, f ort  simp le en réalité, est sur-
tout intéressant p ar la combinaison des man-
ches. Nous voyons , en ef f e t , que le corsage
doté d'un gracieux emp iècement arrondi à l' en-
colure se p rolonge de chaque côté en petites
ép aulettes f endues sur le dessus et garnies d'un
bouton-j umelle. On p eut donc p orter cette robe
tel que ; elle aura une charmante allure estivale
p uisqu'elle laissera les bras nus. Mais si le
temp s se raf raîchi t soudain , on ajoute vite les
deux manches longues qui se f ixent sous l'é-
p aulette du corsage. Voilà îe modèle d'été trans-
f ormé rapi dement en robe de demi-saison.

Ajoutons enf in que les boutons et la cein-
ture sont de même nuance assez vive et assor-
tis autant que p ossible soit à la coif f ure,  soit
au manteau qui accompag ne la p etite robe.

CHIFFON.
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magasin à louer
Situation de Ier ordre , p lace du Marché , 100 m2 ma-
gasin et dé pendances , 80 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. 115 93

Les DCQHî magasins
rue de la Balance 2, occup és actuellement par la maison Old En-
gland sont à louer pour le Hl octobre ou cnoqun '* convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz -
Conrvoisier 9. 1113|

A IOUER
pour époque à convenir , rue Daniel JeanRichard 44,
ler étage , grands locaux pouvant  convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approx imat ive  ÎJfiO m *i . pouvani  être
partagée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold flobert 32. 9249

ALOUER
pour de suite ou époque a conuenir :

LÉopoIû-RoHert H *£&! M ll/Z t̂ât^™*conidor , cuisine. 1I90S ,, _ ... rez .,jo.chaussée
Diirr 17 P'^011 1 chambre cui- IIDII13 IIIOZ IDÏ, 4 chambres , cor-
rOll. Il, sine. 11904 ridor . cuis, ebambre de bains,
Qn» C sous-sol, 2 chambres , chauffage central. 11923
rUll J, cuisine. 11905 n L «r pign0n. 1 seule pièce.Mm ra, %_._ r *J r"rk,'~,~2 ,Z ?-_« _r-~~b îff «i satfe.'̂
PlOSIÈS 147, Chambres, ™ orr'i- Wnilt3IlllP "ï i?Z'de ch-" 4 C\WÏ\~
dor cuisine. 11907 "lUUinyUB J , bres cuis., ch de
„ , ._ , „ . . bains , cliauff. cent. 11926
Hnrrt il soua-sol, 3 chambres . , _ ,
UUlu 4l, ouisine. 11908 rhamil t 17 r~-àe-ch., 3 cham-
¦ \ . -„¦ A „ „h „* o™„ At UIOUIU» II , bres , corridor , cui -
{~tth. 1 rez-de-ch. et 2me étage . . " 11027
alllU» i, 4cbambre s . corr., cuis., S1,e - "WH
ch. de bains chauff. cent. 1190, y JjJJJJ,̂  Q 

ta. It. 
J-U

Jacob-Biandt 86, is&." ïU *» « «««¦ »™
David-Pierre fioorp IS, SB. H. Bonrauin 15, Saf^ft
de 2 et 3 ebambres , alcôve éclai bout de cunidor  éclairé. 11929
ré, cuisine. 11911 Dnllniinn 13 1er étage , 4 cham-

D D  Bnnrnnîn 15 1er étage , 4 DKIlBÏ ilK tJ, bres. corridor , cui-
. r. UUUll| li!ll U, ebambres , al- sme. cliambre de bains, chauf-

côve , corridor , cuisine. 11912 &B* central. 11930

LIIJIEU JD, bres, corridor, cui- HiULul ÛHlC IU, bres, corridor,
sine, ebambre de bains , chauffage cuisine. • 11931
central. n913 

rharrioro ii rez-de-ch., 1 cham-
rh arfifi Tn i 2me ét., 3 ch., corr.. LUuHlcI C % bre, corridor, cui-
Llldlllclc 4, cuisine. 11914 siue. 11932

Indnstiie 25. S'SSSSrM Industrie 23,ai0"»
dor et cuisine. 11915 _ x chambre B,
RnilliD 17 ~~~on, 2 chambras. M M Ï  L% cuisine. 11934
HUlluH Jl * cuisine. 11916 „ , .

mu, __, -_ _ i _ -i Si"0l» 38' ""™»s
M 21 S.. ' ~g- MA DiilODl 8, _ _\_
Général im 24, •&%.. tr 'f , .  T"
-*"¦ m ,  m . ,m" ** B, ISâ-'̂ iïàR hralfar 11 ler etas8- 3 cham- 
UlUldlldl |j, bres, cuisine. 11820 
p a»r \ 2me étage, 3 ch., corridor S'adr. à M. A. Jeanmonod.
¦uU I, et cuisine. 1192 1 gérant , rue du Parc 23

A louer A loyer
poar le si octobre 1934 pour le 31 Octobre

on poar époqne à convenir - . ... , chambre et
Promenade 12, l£t™&lt WW lu, cuisine , gosi
conviendrait pour atelier. 11554 fl••»> V~ 2 chambres et

Â -M PlaM 28 2 °hambrf!. JCllK 3» , cuisine. 9082n. m. 1 11151*1 iiu cuisine et de- * , ,
pendances. 11555 fn rj n  fl.;:! 2 chambres et

Mnmfl.ripn? S7 ler étasa. 2 util" JJ , cuisine. gosa
«UUld-ilI U 0/ chambres, cui- . .ml rh smhrM prsine et dépendances. 11556 \f \ nf \  111) 2 CliamDres et

rhamn'î .. 8 chambres, cui- UCIIK IUI . CUlSine. 9084
uiiaiiipa ii ^ Sitl e, chambre de a »n n:_ np i rn  3 cham-
bain înslallée. chauffage centra» . 

J J J^] 
 ̂

bres et

ppnmn rin r]û Q 3 chambres, cui- Cuisine. 9085mnienaae y sine et dépen
 ̂
. „ 3 ch bres,et cui.

F fionpvniilPf « 3"é,a«e' 3 -J 1 *_',sl-n!' K0ut cor"r. UUUlïUlDl Cl 11 chambres, ridor éclairé , bain. 9086
cuisine et dépendances. 11559 „ - .- 3 chambres
Promenade 12, a,?£SSu. IilIffloIOf I/ , et cuisine.
cuisine, alcôve et dép. 11560 Pn»n IL 3 chambres et
Rnndfi -iO 3 «ha,?breJs _à**m, ijBUCt /J , cuisine , bainuuuuc 10, chambre de bains . , , ,  ' , rr ' ,
installée, chauffage central et dé- installe, Chautt. Central.
pendances. 11561 Dnf {ir|r 10 4 chambres et

Moulins 20 *JSSSI ~M 5™ '"• ""t""*i"d '"'-
r. Onnhhr li. Râb. SUCCES 9.

4 c„hr„e,reav.ec
cuisine et dépendances. 11563 atelier <¥)90
Jaquet-Droz 29, e^bZ^cui. flnilhc 117 ateIier P°uvant
sine et dépendances. 11564 UUUUll Ul , Convenir pour
lamiol rirn7 1Q ler étage 5 menuisier  ou tout autrejaquei-uroz *o chambre8 cai . métisine, chambre de bains et dépen- .
dances. 11565 ri» J i m.-S adr. à Gérances et
m-Vi\mV-\\ £ '5?lw?B ^Ï

tai" Contentieux S. A., rueres Alphonse ISLAIVC et Jean '
PAYOT. rue Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 3a.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

VOYAGEUR
Maison de vins & liqueurs d'ancienne renommée , pos-

sédant clienlèle (particuliers & restaurateurs) cherche pour
tout de suite , iion et jeune voyageur de toule confiance. Ré-
gions à visiter: Ville , Val de-Ruz , Vallon de St lmier , Bienne
et Jura Bernois. — Faire offres sous chiffre C. P. 12126
au bureau de I'IMPARTIAL. 12126

Cherche assooiation
ou direction commerciale affaire horlogerie , ou com-
mandite  en vue propre établissement. Grande expérience
et connaissance parfaite de tous les marchés horlogers du
monde. — Edmond Dreyfuss, V.n -administrateu r d'In-
victa S. A , 118, rue du Nord , La Chaux-de- Fonds. 12026

fECHNICIEN
Fabriqu e d'horlogerie cherche, comme second technicien ,

jeune homme diplômé , capable , ayant déjà activité antérieure.
— Faire offres écrites , avec copies de certificats , tout ren-
seignements et prétentions , sous chiffre A. R. 12029 au
bureau de l*« Impartial > . 12029

Bonne Vendeuse
bien au courant de la vente de Tissus, est demandée par im-
portante Maison. — Faire offres écriies , avec copie de certificats, âge
et prétentions de salaire, Oase postale 10260. 11979

A LOUER
pour le 31 octobre 1934

LÊopoIfl-liert 58, ĉhiXes2 flnioie 16, Sffl f̂ti?1»
cuisine. 11958 ridor éclairé , cuisine. 11968
Darr 1 3me éta«e' 3 chaires, îlnrnrn 1l\ 1er étage, 2 chambres,
rdll 1, cuisine. 11969 fiUfUFB £U, corridor , cuisine.
DillT 7 P'Snon » 3 chambres, cui- 11969
Mil I , sine. 11960 rj .__ .__ /- 1er étage , 2 chambres ,
Dflr f 7R a f me élage . 3 chambres , L!lullJJ)i II , corndor , cuisine.
rdl l  l U B , corridor, cuisine, alcô- 11970
ve - 11961 Dn| flip 1(1 rez-de-chaussée, trois
DaiT (M rez-de-chaussée, 2 cham- Dci~HJJ LU, chambres, corridor ,"Ull 31, bres, cuisine, 1 local cuisine . 11971
avec entrée directe. 11962 ' . . _ ,

Darr ,~k rez-de-chaussée, trois D3IBUIB lu D, bres , cuisine. 11972
mil liTt j chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, con- Cr ff? rnnrimlcinr 7D h 1er étage,
cierge. 11963 MU lUUfVUlilHI LU 11, 2 cham-

Hnma IlrnT 1KQ 2™ étage , * bres > cuisiue - u973
HlllllQ UlUt 103, chambres, cor- c|nn.. 31 3me étage, 3 chambres ,
ridor, cuisine , ebambre de bains, IllilUï J4, alcôve, corridor, cuisi-
chauffage central , 11964 ne 11974

Nnma Dioz 171, sStSt iwmm B p,& 2 chamib,r9e7s5riuor, cuisine , chauffage central- ,BlltillllA U. «uls*ne. 11975
11965 n**»[ ,j 0 yjll g -Y, 1er étage. A

nrfln»ftf 1K rez-de-chaussée in- flUlcl'IlB' llllli I U, chambres .
rlUyiBJ WJ, férieur, 3 chambres, cuisine. 11976
corridor , cuisine. 11966 „.. . . „... m. ler étage> 2
Nnrrl 1K1 ldI' étage , 8 ehambres , ilUl cl~tl c~1fI111S bill , chambres et
IIUIU IJl, corridor , cuisine. 11907 cuisine. 11977

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

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

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

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

venir, dans l'immeuble

raidi II PÛ129
beaux locaux à l'usage de fabrique , ateliers, bureaux , etc.

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

J__ WiîiMHjP__S_E AS-40053-L 11984

châssis neuf
très robuste , convient pour fourgon de livraison ou forte voi-
lure -tourisme. En règlement partiel, on accepterai t des
meubles pour 4-5000 fr. — Offres écrites sous chiffre P.
13878 A., à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

n * pour

11! OUI Coiur H
pour cause de départ , je céderais de suite, à fr. 5900.— comptant ,
superbe salon pour dames (6 cabines). Grand passage, plein centre
de Lausanne, jolie clienlèle. Loyer et frais généraux insignifianis. I
— Ecrire sous chiffre E. 9647 1>. à Publicitas, Lausanne. I

A.S a5883 L 12072 1I

l produ i t s  E T E R N I T l
¦ pannea ux 1NSC J LITE I
I TUILES PASSAVANT , Bâle ||

mtBBmm Représentation exclusive : __W~~

I Comptoir Général I
I DE MATÉRIAUX DE CONSTRUC TION S. A. I

_tm~m~~ Danlel-Jeanvichard 14 OHM
TéDépIione 94.444

_Ç_B__m_m_mm_m_ _̂~_~Mmmm-_-^-~~~~M 11466

Pour le Comptoir
An$ermetv menuisier, Pan: 96

EggGf j décorateur , Beau-Site 3

DEVIS , PROJETS POUR STANDS
11814

i-..-,-,-,,,—,—-_.„——„¦—-.— M M  ,„., I , I  ̂

MAISON D'EDUCATION
CCtf. Vaud)

reçoit jeunes filles, demoiselles, de développement retardé,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements, références, s'adresser Mile
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne.
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Appareils et fournitures pour la ;
photographie

Films - Papiers - Plaques j

i ̂
—I Travaux poar amateurs I

| Photo WERNER, Paix 55 |
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' f* .BtïT'Ar!!PS\l' \ T̂ T HR B W \\?~~*' Â n 1 X! ^

MOZER & DESAULES MONRUZ - NEUCHATEL

N0SER ê DESAULE/, MONRUZ NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 34.
Le Locle : Rue Andrié 3. 11666

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

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

Renseignements et inscriptions : 11844
au Magasin de Cigares V. SchOrch, Léopold-Robert 12, Tél. 22,373

ou au Garage Ed. Yon Arx, Peseux, Tél. 85 Neuchâtel.

JUDiX ?i|
d'après le roman d'Arthur Bernède et Louis Feuillade ¦ |

Demanïs autocars rdernes
GARAGE SCHWEING RUBER
Les Geneveys sur Coffrane fHôï Tél. 15.

¦BHSBBnBnnraDBI QB

RADIOTélédiffusion
dep. îr. 140.-

EINERT

de tous genres,
efficacité 11781
certaine.

DROGUERIE
PERROCO

VIÉSEL

-IêTMS
Tech.-Dentlste 12048

ût refour
W. GRABER

masseur nm

de retour
ATTENTION

Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adre i sez-voiiR en ' ou t e  confiance à

N. L.-F. MERMIN0D
Bureau d'affaires

. Terreaux 28, à Lausanne
qui vous renseignera gratui tement

Reçoit AS509l3°
à La Chaux-de-Fonds

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

Niel garanti pur
Conserves de tous genres

Spécialités Heudebert
pour régimes

Saucisse sèche extra
Desserts fins

Au Magasin i WÊ
Rue Neuve 5

11QQ1

SABLE
Qui se chargerait du

«Massage
d'environ 100 à 120 m2 de sable
et gravier? — Faire offres à M.
!.. Rattajj gi, entrepreneur ,
Saignelégier. Même adres-
se, on offre des camionnages.
P KM S 12067

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR !

I

est réparée I
nettoyée m

redressé©
durcie

ou adoucie

librairie-Papeterie jmnm



Au Tir mzm

L'ancien champ ion du mande Josias Hartmann
que montre notre p hoto, a eff ectué la belle p usse
de 539 points. Mais U dut céder le titre de « roi
du tir » au j eune Grunig de Thoune, âgé de 19

ans quî se classe p i-emier avec 542 p oints.

Le match intercantonal du tir fédéral à Fribourg
Les résultats généraux

A 300 mètres
1. Lucerne 509,11 ; 2. Soleure 508,50 ; 3. Ber-

ne 507,75 ; 4. Vaud 507,1 ; 5. Zurich 502,35 ; 6.
Argovie 501,11 ; 7. Bâle-Ville 498,33 ; 8.
Schwytz 496,2 ; 9. Neuchâtel 493,14 ; 10. Zoug
492 ; 11. Genève 486,87 ; 12. Valais 486; 13. Fri-
bourg 485,71 ; 14. Saint-Gall 484,77; 15. Bâle-
Campagne 483,33 ; 16. Schaffhouse 483,25 ; 17.
Uri 481,75 ; 18. Grisons 479,5 ; 19. Thurgovie
477,28 ; 20. Obwald 467 ; 21. Nidwald 465,5; 22.
Appenzell R.-E. 460,5 ; 23. Tessin 444,75; 24.
Glaris 426,5.

Quelques résultats de Neuchâtel: Hadorn
503 ; Krugel 502 ; Kellenberg 502 ; Widmer 497;
Carbonnier 492; Poget 483 ; Frankhauser 473.

A 50 mètres
1. Berne 511,110 ; 2. Thurgovie 501,800 ; 3.

Vaud 501,710 ; 4. Soleure 500,330 ; 5. Argovie
495,857; 6. Fribourg 492,400; 7. Tessin 492,250;
8. Genève 491,555; 9. Zurich 490,875 ; 10. Lu-
cerne 488,333 ; 11. Bâle-Campagne 487,800; 12.
Saint-Gall 486 ; 13. Valais 485 ; 14. Appenzell
R.-E. 483,500 ; 15. Neuchâtel 481,600 ; 16. Bâle-
Ville 477,200 ; 17. Zoug 473; 18. Glaris 471,750;
19. Schaffhouse 469 ; 20. Schwytz 468,250 ; 21.
Uri 464,500 ; 22. Grisons 461,800; 23. Appen-
zell R.-I. 429.

Résultats individuels de Neuchâtel (50 m.):
MM. Switahlski 511 ; Vuille 496 ; Barrelet 473;
Oesch 467 ; Feutz 461.

Une réclamatio n régulière a été déposée con-
tre certains tireurs qui ont prolon gé leur tir au
delà de l'heur e d'arrêt officielle , — 17 h. — du
match intercantonal. Si elle aboutit, l'une ou
l'autre moyenne et les rangs en seraient , chan-
gés.

Résultats provisoires de la grande maîtrise
Résultats provisoires de la grande maîtrise à

300 m. sur un maximum de 600 points :
1. E. Grunig, Thoune, 542 ; 2. Hartmann, Lau-

sanne, 539 ; 3. Hofer, Zollbruek, 538 ; 4. Rhyner ,
Schindellegi, 537 ; 5. Zimsmermann, Lucerne, 536.

Le concours de sections à 300 m. s'est terminé
par la victoire des tireurs de Neumiïnster, dans
la catégorie d'honneur. Ils ont atteint la moyenne
de 54,943 points. Le second rang revient à la So-
ciété des carabiniers de Berne, et le troisième à
la Société des carabiniers de Zurich.

La prolongation de Ea durée
cSes écoles de recrues

ZERMATT, 8. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de réor-
ganisation militaire (prolongation de la durée
des écoles de recrues, etc.) s'est réunie mardi à
Zermatt, sous la présidence de M. Walther, de
Lucrne. M. Minger, conseiller fédéral, le colo-
nel commandant de corps Roost, le colonel divi-
sionnaire Borel, chef d'arme de l'infanterie , le
lieutenant-colonel von Erlach assistent aux dé-
libérations.

Le' débat sur l'entrée en matière fut ouvert
par deux exposés : l'un de M. Minger, chef du
département militaire fédéral , l'autre du colonel
Roost, chef d'état-maj or général. Le représen-
tant du Conseil fédéral parla avant tou t des
conditions politiques générales et des obliga-
tions d'ordre militaire qui s'en dégagent , tandis
que le colonel commandant de corps Roost
examina le côté technique du programme.

Au cours de la discussion générale qui suivit ,
M. Schneider , de Bâle, proposa de ne pas en-
trer en matière. M. Schneider ne conteste pas
le danger que présente la situation européen-
ne, mais il s'oppose au proj et parce que celui-
ci est une émanation du nationalisme. Ce natio-
nalisme fut tout d'abord d'ordre économique;
ses conséquences d'ordre moral et militaire se

sont fait sentir aujourd'hui dans la politique ex-
térieure et dans l'accroissement des armements.

M. Fenk, de Saint-Gall , propose de voter l'en-
trée en matière, tout en suggérant de réduire
de un le nombre des cours de répétition , tan-
dis que M. Meyer (Lucerne) s'oppose aux idées
de MM. Schneider et Fenk.

La commission adopte le proj et
La commission du Conseil national pour la

revision de l'organisation militaire a poursui-
vi ses délibérations mardi matin. Le débat sur
l'entrée en matière reprend. M Grospierre ,
Blerné. réserve son attitude , le parti socia-
liste ne s'étant pas encore prononcé sur la
question . Mais il déclare que , dans les condi-
tions actuelles, un Etat démocratique libre ne
peut plus s'en sortir sans une armée capable.

La commission procède au vote sur l'entrée
en matière. 17 voix se prononcent pour , 3 con-
tre et une abstention.

Sur les six socialistes, 2 se sont prononcés
pour l'entrée en matière, 3 ont voté contre, un
s'est abstenu.

La commission commence alors la discussion
des articles. Toutes les propositions formulées
au cours de la discussion sont rej etées. La
prolongation de l'école de recrues des troupes
du génie à 88 j ours, la prolongation de l'école
de recrues des troupes du train à 74 j ours, la
prolngation de l'école de recrues des troupes
de subsistance à 67 j ours sont rej etées en trois
votes par 15, 16 et 18 voix contre 6, 4 et 2.
Le proj et du Conseil fédéral est donc maintenu
sur toute la ligne.

Une autre proposition tendant à réduire de
7 à 6 les cours de répétition de l'élite est re-
j etée par 12 voix contre 5. Il en est de même
des propositions tendant à porter la durée de
l'école de sous-officiers d'artillerie de 19 à 26
j ours et les écoles d'officiers du train et des
troupes de subsistance de 55 à 62 j ours.

En vote final, le projet , qui n'a subi aucune
modification est adopté par 15 voix contre 3 et
deux abstentions.un membre de la commission
du Conseil national se réunira quand le Con-
seil des Etats aur a pris une décision.

La crise, toujours la crise...

Le baromètre économique
BERNE, 8. — Le nombre des f aillites déclarées

p endant le p remier semestre de 1934 s'élève à
484, contre 433 l'année dernière et 426 en
1932. Uaure p art, les concordats homologués
atteignent le chif f re de 186, contre 183 en 1933
et 136 en 1932, p endant la même p ériode. C'est
p endant le mois de mars qu'on a enregistré cet-
te année le p lus tgrand nombre de f aillites,
soit 104. C'est la p lus f orte moy enne notée de-
p uis longtemps. Ces tristes constatations lais-
sent suppose r que la crise économique est en-
core loin de s'atténuer dans notre pays.
Situation critique d'une industrie argovîenne

Malgré un printemps favorable, l'exporta-
tion de l'industrie argovienne des tresses de
paille pour chapeaux a subi un nouveau recul
pendant le dernier tiers de la saison. L'ex-
portation totale des tresses de paille a dimi-
nué de 4,26 millions de francs au deuxième tri-
mestre de 1933 à 2,84 millions de francs au
deuxième trimestre de cette année. De mê-
me, les exportations des chapeaux non tra-
vaillés a subi un recul de 300,000 francs. Le
recul total de l'exportation s'élève ainsi à en-
viron 1,6 million de francs. Certaines entre-
prises de cette industrie se sont vues dans l'o-
bligation de cesser leur exploitation étant don-
né le résultat catastrophique de la saison écou-
lée et les mauvaises perspectives pour l'avenir.
On espère cependant arriver à faire baisser
les tarifs douaniers américains de telle façon
qu'il sera possible de lutter contre la concur-
rence j aponaise.

Trois jeunes hommes se noient
dans le Rhin

ZIZERS, 8. — Dep uis lundi matin, trois ha-
bitants de Zizers ont disp aru sans laisser de
traces. Il s'agit du nommé Previtali , suj et ita-
lien, 27 ans, p ère de trois enf ants, et des deux
f rères Lang, Franz , 22 ans, et Maurice , 20 ans.
Tous trois s'étaient rendus sur la berge du Rhin
af in de retirer des f lots les bois charriés p ar
le f leuve. Le p ère des deux f rères Lang ne les
voy ant p as revenir lundi soir, se rendit sur
la rive du Rhin mais ne les retrouva p as. Des
recherches entrep rises aussitôt f urent vaines
et il n'y a aucun esp oir de retrouver les trois
hommes encore en vie. On supp ose qu'ils ont
voulu gagner un banc de sable situé au milieu
du f leuve et qu'ils ont disparu dans les f lots.
La f amille Lang, chez laquelle habitait Previtali
a perd u récemment une f ille de dix-huit ans.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Une disparition.

On est sans nouvelles depuis le 3 août au ma-
tin, de M. P. C., caissier de banque à Saigne-
légier, qui a disparu sans prévenir son entou-
rage. Aux rares connaissances qu'il a rencon-
trées, il a déclaré avoir ses vacances» ce qui
est fantaisiste. On se perd en conj ectures sur
cette fugue subite et inattendue. Est-il victime
d'une dépression morale, on ne sait, et des re-

cherdhes à son suj et sont actuellement en cours.
Aucune irrégularité n'a été constatée dans sa
caisse.
Une vente.

On annonce la vente, pour le prix de 150 000
francs environ, frais compris , de l'Hôtel de la
Gare à Saignelégier, propriété depuis tantôt
trente ans de M. Paul Aubry-Jeanbourquin, qui
se retire des affaires pour raisons de santé. C'est
avec regret que nous voyons partir ce sympa-
thique hôtelier, qui avait su se créer une fidèle
clientèle et don t la cave était toujours garnie
des meilleurs crûs.

Chronique neocfiâtelolse
A Neuchâtel. — Un garçonnet fait une chute de

14 mètres.
Mardi soir, aux environs de 20 heures, un

garçonnet de 9 ans et demi , Antoine Perrolini,
domicilié Moulins 15, jou ait en compagnie de
camarades sur le toit de l'immeuble, lorsque ,
soudain , l'infortuné fit une chute de 14 mètres
au travers d'une verrière pour choir dans une
cour. Le jeune Perrolini fut conduit à l'Hôpi-
tal Pourtalès avec une jambe brisée et de
nombreuses ecchymoses. Souhaitons au petit
blessé une complète guérison.
A Môtiers. — Victime d'une crise cardiaque.

(Corr.) — Lundi soir, vers 19 h. 30, M. Albert
Bâhler, coiffeur , avait quitté sa boutique et se
dirigeait du côté de Fleurier.

Arrivé sur le trottoir en ciment, à l'angle de
la Grande Rue et du carrefour de l'Hôtel de
Ville, il fut atteint d'une crise cardiaque et s'af-
faissa. Sa tête heurta l'extrême bord du trottoir.
Il fut relevé et transporté chez ses parents. Là,
M. le Pasteur Sandoz, lui fit un pansement provi-
soire pour arrêter le sang qui coulait de l'oreille.
Quelques minutes après, le Dr Leuba, mandé
d'urgence arriva et constata une fracture de la
base du crâne et une perforation du tympan. Il
transporta la victime à l'Hôpital de Fleurier. Son
état est jugé très grave.

Nous souhaitons à notre sympathique coiffeur
un prompt rétablissement.
Marché du travail et état du chômage en Juil-

let 1934.
Demandes de places 4681 (4737)
Places vacantes 310 ( 454)
Placements 239 ( 368)
Chômeurs complets contrôlés 4230 (4311)
Chômeurs partiels 4743 (4204)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 664 ( 752)

Chômeurs occupés dans les
camps de travail 54 ( 52)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Les chiffres des rubriques « Demandes d'em-

plois » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas, en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs .

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.

Office cantonal du Travail Neuchâtel.

SPORTS
Ping-Pong. — En vue du « Challenge d'été »
Le « Challenge d'été », épreuve cantonale par

équipes , qui va prochainement commencer, in-
cite nos clubs locaux à un entraînement in-
tensif.

Hier soir, dans ses locaux, le PPC «Sapin»
recevait la visite de son rival local « Sporters»,
(anciennement FC Ohaux-de-Fonds). Cette ren-
contre a obtenu le plus vif succès et a démon-
tré les progrès constants des joueurs monta-
gnards. Les Rossel-Isely-Girard-Huguenin, etc.
laissent augurer les meilleurs espoirs pour le
prochain Championnat suisse de l'automne.

Le match fut des plus intéressants et le ré-
sultat ne fut acquis qu 'à la dernière partie.
C'est dire toute l'ardeur que mirent les équi-
piers à défendre leurs couleurs respectives. Fi-
nalement le Sapin l'emporta par 5-4. Les équi-
pes étaient au grand complet pour les deux
clubs.

Résultats techniques (les premiers nommés
font partie du PPC Sporters) :
Devenoges-Schwaar 21-19 — 14-21 — 17-21.
Rossei-Voutat 17-21 — 21-13 — 21-11.
Vuille-Girard 21-23 — 16-21 — 16-21.
Lamarche-Huguenin 13-21 — 21-18 — 15-21.
Staudenmann-H. Dubois 17-21 — 18-21.
Isely-Rahm 21-9 — 21-16.
Ross.el-Isely — Dubois-Schwaar 21-13 — 21-16.
Lamarche-Vuille — Rahm-Voutat 21-18 —10-21

21-17.
Staudenmann-Devenoges — Huguenin-Girard

10-21 — 18-21.
Les parties les plus épiques faites de j eu

spectaculaire et de grande classe furent celles
de Rossel-Voutat; — Girard-Vuille et Lamar-
che-Huguenin.

A l'Extérieur
Le pape à Castel-Gandolfo

OASTELGANDOLFO, 8. — Le pape prolon-
gera son séj our à Castelgandolfo jusqu'à la mi-
septembre. Mardi, il a reçu vingt j eunes gens
appartenant aux organisations catholiques al-
lemandes. Il prononça une courte allocution
pour les remercier d'être venus lui rendre hom-
mage dans une période aussi difficile. Il a
ensuite donné sa bénédiction à l'assistance, aux
catholiques allemands et à tous les Allemands.
Où le drapeau ne fut pas mis en berne pour

les funérailles de Hindenburg
REIMS, 8. — Le conseil municipal de Vitry-

les-Reims, localité qui fut détruite pendant la
guerre, a refusé de se soumettre à la décision
du gouvernement français de mettre le drapeau
en berne sur les mairies du territoire, pour les
obsèques du maréchal Hindenburg.

D'autre part, on signal e que M. Simon , mai-re radical-socialiste des Arcs (Var), a éga-lement refusé de mettre le drapeau en berne.
Un pronunciamento avorté au Mexique

NEW-YORK, 8. — Le j ournal « La Prensa »
annonce que le gouvernement mexicain a dé-
couvert un complot révolutionnaire et arrêté
70 étudiants et autres partisans du général
Antonio Villareal. Les conjurés avaient l'inten-
tion, notamment, de faire sauter une somptu-
euse maison de jeu, le « Foreign Club », qui dèssa récente inauguration , a été l'objet des atta-ques de l'opposition. Celle-ci accusait le pré-sident Rodriguez et le sénateur Riva Palacios,et d'autres hommes politiques, d'avoir des ca-pitaux dans cette affaire. En même temps, dessoulèvements devaient éclater dans diversEtats, notamment dans l'Etat de Guanaj uato , où300 hommes étaient prêts à prendre les armes.
Sur le Léman — Un bar flottant détruit par le

feu
THONON-LES-BAINS, 8. — Un bar flottant,ancré précédemment dans le port d'Evian etqui avait été récemment remorqué au large dela plage d'Excenevex, a pris feu la nuit der-nière pour une cause inconnue. Il a été entiè-rement détruit.
La propriétaire , Mme Loti, se trouvait seule

à bord avec son fils. Un hôtelier les a sauvés
avec un canot, alors que le bar était déj à enfeu.

Les avions soviétiques en Italie
ROME, 8. — L'escadrille soviétique qui vienten Italie rendre la visite faite en U. R. S. S.par des représentants de l'aviation militaireitalienne est arrivée mardi soir à l'aérodromede Ciampino, près de Rome. Les hôtes ont étéreçus par l'ambassadeur , les attachés militairesde l'ambassade de l'U. R. S. S., des représen-tants du ministère de l'air italien et de nom-breux officiers d'aviation.

Radio-programme
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. 18.00Heure des enfants. 19.00 Disques. 19.30 Les Emmu-rés, causerie. 20.00 Le Trio d'Erbesy, Evian. 21.15Dernières nouvelles. 21.25 Airs et duos d'opéras.22.05 Musique de danse.
Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 15.30Disques. 16.00 Concert. 17.15 Opéra. 21.00 Dernièresnouvelles. 22.15 (env.) Musique de danse.
Télédiff usion: 13.00 Vienne: Concert. — 15.30 Vi-chy: Concert. — 19.00 Vienne: Musi que variée. 20.25

Vienne: Orchestre. 21.00 Hambourg : Musique dedanse. 22.00 Vienne: Concert.
Emissions à l'étranger: Rome, Naples , Bari , Mi-lan II: et Turin , 20.45 Ghismonda , tragédie lyrique.—Radio Nord-Italie: 21.30 Concert symphonique.

Jeudi 9 aoOt
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.05

Disques. 16.00 Disques. 18.00 George Sand , causerie.
18.30 Disques. 19.00 Les marchés-concours jur as-
siens. 19.30 Disques. 20.00 Clairons et tambours 20.15
Une nouvelle. 20.25 Oeuvres de Francis Poulenc.
20.45 Cabaret-Concert. 21.15 Dernières nouvelles.
21.25 Concert.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Disques. 18.30 Musique de danse. 19.50
Concert , 21.10 Concert.

Télédiff usion : 12.00 Vienne Concert. 20.10 Concer t
24.00 Stuttgart: Concert.

Emissions à l'étranger: Radio Nord-Italie 20.45
opéra. — Rome, Naples, Bari , Milan et Turin II
20.45 : Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 août 1934

Banque Fédérale S. A. 312 (+ 2) ; Banque
Nationale Suisse 574 d. ; Crédit Suisse 575
(+ 3) ; S. B. S. 453 (+ 1) ; U. B. S. 306 (+ 3) ;
Leu et Co 295 d. ; Banque commerciale de Bâle
302 (+ 1) ; Electrobank 570 d. ; Motor-Colom-
bus 197 (+ 4) ; Aluminium 1380 (+ 20) ; Bally
840 ; Brown Boveri 55 d. ; Lonza 57 (0) ; Nes-
tlé 709 (— 1) ; Indelec 535 d. ; Schappe de Bâle
805 (0) ; Chimique de Bâle 4090 (+ 15) ; Chi-
mique Sandoz 5300 d. ; Triques ord. 310 d. ;
Italo-Argentina 99 (+ 2) ; Hispano A-C 717
(-j- 8) ; Dito D. 136 ; Dito E. 136 ; Conti lino
80 ; Giubiasco Lino 46 d. ; Forshaga 63 d. ; S.
K. F. 140 (— 2) ; Am. Européan Sée. ord. 16
(— _ _)  ; Séparator 37 (0) ; Saeg A. 32 K (+ 1) ;
Royal Dutch 309 (+ 3) ; Baltimore et Ohio
44% (— 11/2) ; Italo-Suisse priv. 161 (+3) ;
Oblig. 3 M % ; Ch. de fer fédéraux (A-K) 92 %
pour cent.

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



Renseignements agricoles
Arbres fruitiers

Les anbres fruitiers sont pour la plupart sur-
abondamment chargés cette année. C'est le mo-
ment de soutenir les branches par tous les
moyens pratiques avant qu 'elles ne se brisent
sous le poids des fru its. Au besoin , on peut les
v\ JBd ŝ sssjq no 
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grêle , pour ne conserver que ceux de bon dé-
veloppement.

Pour éloigner les chenilles des choux
On a constaté qu 'en plantant quelque s grains

de chènevis, par-ci par-là, dans un carré de
choux, les papillons s'en éloignaient , chassés
par l'odeur du chanvre. Ce sont les papil lons
blancs ou piérides du chou qui pondent sur ce
légume les oeufs qui donnent naissance aux
chenilles. On peut arroser les choux avec une
infusion de poireaux ou de feuilles de noyer,
dont l'odeur éloigne également les papillons.

Les variations de la richesse des feuilles
Quand nous faisons provision de feuilles fraî-

ches pou r la nourriture des animaux de la fer-
me, feuilles de choux pour les lapins, les va-
ches, etc., il arrive le plus souvent que nous
cueillions ces feuilles lei matin, dès l'aube; or,
il est démontré* que les feuilles cueillies le ma-
tin sont moins riches en principes nutritifs que
les feuilles cueillies le soir; pourquoi cela ? Par-
ce que le soir les feuilles sont touj ours gorgées
de ces principes nutritifs qu 'elles ont fabriqués
et accumulés dans leurs tissus pendant tout le
j our, tandis que le matin elles sont fortement
appauvries de ces mêmes principes qu'elles ont
évacués pendant la nuit vers les organes (raci-
nes, bourgeons, etc.) dont c'est le rôle de les
garder en réserve.

rWlTlRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — Les chevaux dn Jura au Comptoir suisse

Pour ïavoriser l'achat du cheval indigène et pour
faciliter la vente du bétail.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier 8 août.
La Fédération des Syndicats d'élevage che-

valin du canton de Berne, d'entente avec l'or-
ganisation du Comptoi r suisse de 'Lausanne, or-
ganise une exposition chevaline au comptoir.
Celle-ci aura lieu les vendredi 14, samedi 15,
dimanche 16 et lundi 17 septembre. Elle com-
prendra une cinquantaine de chevaux choisis
par une commission préconsultative dans les
différents concours de syndicats et au Marché-
Concours de Saignelégier.

La plupart des chevaux exposés seront mis
en vente le lundi 17 septembre au comptoir ,
sauf quatre étalons exposés hors concours et
quelques suj ets que les propriétaire s désirent
conserver au pays.

L'exposition aura lieu aux conditions suivan-
tes :

1. Le comptoir prend à sa charge :
a) le logement ;
b) les primes (environ fr. 1,500.—); elles sont

versées à l'exposant.
2. La Fédération prend à sa charge :
a) Les frais de la visite préconsultative.
b) Les frais de transport à l'aller ; le retour

est gratuit.
c) L'entretien (fourrages).
d) L'assurance des chevaux dès leur sortie

de l'écurie jusqu'au moment où ils y rentrent.
3. L'exposant prend à sa charge : les frais de

son entretien personnel.
C. Admissions: Sont admis les pouliches de

1 % et 2 XA ans, ainsi que des j uments âgées
de 3 % j usqu'à 6-7 ans. Les j uments plus âgées
et les juments suitées ne peuvent être expo-
sées. Seuls les suj ets appartenant à des syndi-
cats de la Fédération ou à ses membres se-
ront admis.
D. Les chevaux doivent être annolncës à M. Pter-

rin, directeur de l'Ecole d'agriculture du Jura ,
en indiquant les chevaux qui sont à vendre.

L'inscription doit contenir le nom, le signale-
ment et l'ascendance des animaux, ainsi que le
domicile du propriétaire, voire le lieu du sta-
tionnement du cheval. M. Perrin doit être en
possession des inscriptions jusqu'au vendredi ,

10 août au soir au plus tard. Les sykidicats hors
du Jura peuvent s'annoncer j usqu'au 17 août au
soir, tout dernier délai. Les syndicats ont la
latitude de s'inscrire collectivement pour leurs
membres, en tenant compte des exigences rele-
vées sous les lettres C. et D.

E. Examen préalable. En vue d'empêcher la
présentation de suj ets de mauvaise qualité , il
sera procédé à une visite préalable. Pour le
Jura , celle-ci coïncidera avec les concours fé-
déraux des syndicats , lesquels commencent à
Bellelay, le 13 août. Pour toute inscription ve-
nu des régions situées hors du Jura , une com-
mission spéciale sera désignée; elle visitera
les chevaux annoncés vers la fin d'août, début
de septembre.

La cession de l'animal mis en vente est, bien
entendu , libre , chaque propriétaire pouvant re-
prendre son cheval, quand le prix offert est ju-
gé insuffisant.

La Suisse occidentale a, jusqu 'à maintenant ,
acheté ses chevaux presque exclusivement à l'é-
tranger. Cette exposition au Comptoir de Lau-
sanne nous permettra de tenter de vendre à la
place du cheval importé les produits de notre
propre élevage.

Afin de faviriser l'achat des chevaux du
pays aux foires d'automne, la Confédération ,
par l'organe du Département suisse de l'Econo-
mie publique, vient de porter à la connaissance
das communes et des associations agricoles in-
téressées, qu'elle supportera les. frais de trans-
port par chemin de fer de tous les chevaux
achetés aux foires d'août et de septembre , ainsi
qu 'au marché-concours de PSaignelégier , des
Bois, de Chaindon , de Bassecourt, de Montfau-
con et de' Porrentruy.

Cette disposition est de nature à aider puis-
samment à la vente du cheval indigène; il se-
rait indiqué que les marchands , vu ces condi-
tions avantageuses, s'approvisionnent de che-
vaux au pays, au lieu de les faire venir d'outre-
frontière. • • •

L'année dernière, les autorités ont pris des
mesures pour favoriser la vente du bétail et
ces mesures ont montré leur efficacité en don-
nant de meilleurs résultats qu'on eh attendait.

Ces mesures furent généralement appliquées
avec la collaboration des associations agricoles
ce qui facilita la tâche des commissions d'a-
chat en contribuant à réduire les frais d'admi-
nistration.

Vu ces bons résultats, le Conseil fédéral vient
d'autoriser le Département de l'Economie pu-
blique à continuer d'appliquer des mesures des-
tinées à favoriser l'écoulement du bétail dans
le pays et à l'étranger. Trois principaux grou-
pes de mesures sont envisagés : faciliter l'ex-
portation, développer le placement en plaine
des animaux provenant des régions d'élevage,
puis on s'efforcera de capter les offre s massi-
ves de l'automnei

Grâce à des mesures appropriées, la Suisse a
pu exporter, en 1933, 7217 pièces de bétail , con-
tre 3309 en 1932. Les subsides payés aux syn-
dicats d'élevage qui ont acheté des taureaux de
premier choix ont exercé une bonne influence
(sur les prix) et ont beaucoup facilité l'écoule-
ment du bétail des régions d'élevage. Pendant
la période où les animaux de) boucherie étaient
offerts en masse, l'intervention en temps op-
portun a permis de soutenir les prix et les ani-
maux qui n'ont pas pu être absorbés directe-
ment par le marché ont été utilisés dans des fa-
briques de conserves ; un petit nombre d'entre
eux ont même été exportés.

Les expériences faites montrent que ces me-
sures doivent sortir du cadre d'un programme
rigide et s'adapter toujours à l'offre et à la de-
mande. La sécheresse a permis de démontrer
le bien-fondé de cette constatation.

Les mesures qui seront prises ces prochains
mois pour développer le placement du bétail
d^élevage correspondront à celles de l'année
passée ; elles subiront toutefois certaines, mo-
difications qui se fondent sur les expériences
de 1933. L'allégement du marché des vaches de
boucherie s'effectuera comme auparavant et le
rôle des fabriques de conserves et d'extrait de
viande sera de toute importance. Il faut s'at-
tend re' à une surabondance de l'offre l' automne
prochain , due non seulement à la descente des
alpages, mais également au fait que le manque
de fourrage obligera les agriculteurs à vendre
une partie) de leur bétail. Eh prenant des me-
sures pour prévenir ces off-res massives, on em-
pêchera un effondrement des prix et on faci-
litera l'écoulement du bétail provenan t des ré-
gions d'élevage.

En outre, on continuera d'appliquer les me-
sures destinées à soutenir les prix du bétail de
boucherie de premier choix et des veaux de
boucherie; elles ont eu d'excellentes répercus-
sions notamment dans les régions montagneu-
ses.

Il faut reconnaître qu'un travail sérieux et
suivi s'opère dans toutes les organisations agri-
coles pour favoriser la vente du bétail et que
ce travail ne reste pas sans effet.

C'est ainsi que sous l'influence et ensuite de
démarches pressantes, une commission officiel-
le, envoyée par les autorités italiennes, sera
présente au marché-concours de Saignelégier ,
pour , éventuellement procéder à l'achat d'éta-
lons et de j uments reproducteurs. Nous croyons
savoir que des échanges de vues auront lieu
afin d'arriver à l'échange de chevaux contre
des fourrages d'Italie.

Souhaitons que la visite de nos bons voisins
d'Italie ait une influence pratique pour la vente
de nos chevaux.

A. GRIMAITRE.

tout pour la

PHOTO
travaux soignés
dans les 24 heures
préparation
de toute formule
renseignements
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S KysîS3l§ Grand choix

IgilaSfflaa] A. MATTHEY
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AVIS
Jusqu 'à fin Août, nous

accordons sur toutes ven-
tes au comptant

101.
Celle vente s'enlend

surtous les meubles
et literies, articles à
prendre de suite ou à ré-
server sans frais. Tous
nos meubles sonl
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Notez 
bien le nom —~————&-—_-_~~_~__—~—

l_E GAZ EN BOUTEILLE T
Dans chaque village , dans les fermes isolées, dans vos chalets de plaisance ,
cuisinez au gaz comme en ville. Une allumette , la flamme jaillit. Pas de pompe ,
pas de mécanisme , pas d'odeur , pas de fumée. Appareils de toute sécurité ,
soumis aux laboratoires d'essais suisses. Le ravitaillement est assuré par une

organisation suisse. Grande exp érience.
Demandez une démonstration gratuite. 120*a

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

| Malades - Conwaiescents - Invalides ;
Pour la route et l'appartement , utilisez noire

nouvelle 11696

m Mu liante piaule jir m
; légère, solide, pratique , confortable

I Fabrique Sai - Ruchon Louis I
| Bandagiste-orthopedi ste

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

Baden 33.

III «y
NfVBT
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux -de - Fonds

Une AS-aoôO-U 2vo7

Lipitap
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insucoôs restitution de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 3. Maturi té.
-Références. — Ecole TAMÉ,

1. III
poëlîer

GO, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneau» ooriatîfs izt

filles l'es monlaanes
tre quai. 11712

10 kg. 5.BO 5 kg. 3.—
station de dé part , contre rem-
boursement. — E. Campana,
Maglio di Colla dessin).



fhifnC A vemlre '*> chiens
vBla ĵ BBS. et3chiennesDober-
niauu noir el feu de 10 semaines.
Pedigree. Père et mère de haute
orig ine. — S'adresser à M. Emile
Borle, rue rlu Progrès 39. 12148

I in d fim p nt ~ai a pria iuforma-
Liugoiucill .  uon sur logement
Dr Kern 6 (encore disponible). —
S'ad. rue de la Côte 2. 12153

l .f t t Jp m ant  4 Pièces, balcon ,
LlUgCllIGill , chambre à bains ins-
tallée , à louer de suite ou a con-
venir. — S'adr. rue Numa-Droz
128, au Sme étage , à droite . —
Même adresse, hureau mimslre â
vendre. 12155

f n r f n r n n n t  A loue1' Pour ^n octo-
LUguHIClIl  bre , 3 p ièces , dépen-
dances , au soleil , frs 40.—. — S'a-
dresser Manège 21a, au ler étage ,
â droite , chez Mme Weber. 12144

rhamt lPO " lou8r au soleil , au
UllalllUl C centre de la ville. Avec
ou sans pension. — S'adresser rue
de la Serre 47, au ler étage. 12118

PftlK Wtfp A TeudrB une Pou s-
1 UllOùtJllC , ae t(e avec lugeons el
un pousse-pousse élat de neuf , cé-
dé a moitié prix. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage, A
gauche. 12125

Â l/Pnrtro 'avabo noyer , glace
ÏCllUl C, biseautée ; 1 peti t

vélo d'enfant 7 à 9 ans. Bas
prix. — S'ad. rue du Sland 6, au
ler étage. 1J 156

Â vp nrir p Puia «e1' u Dols co ,ii_
i ciiui o biné en bon état , mar-

que Weissbrodt. — S'adresser rua
du Temp le-Allemand 77, au finie
étage. 12149

Lectures du Foyer a iz^i
prix. — S'adiesser rue des Tunnels
16. au 3me étage. 12143

Dn flgmand e à acheter n ^™«oiiî
Faire oll re avec prix à Case Pos-
tale 12731. 12134

PPflilI 'un i '' après-midi , depuis
r c l U U  i e Bois-Noir à la campa-
gne Gaillard , un boléro d'enfant
crocbeté blanc et bleu. — L e  rap-
porter contre récompense chez Mlle
Amez-Droz , rue Léopold-Robert
55. 12116

Etat civil dn 7 Août 1934
PROMESSES DE MARIAQE
Pellaton , Marcel-André , ébé-

niste , Neuchâlelois et Frieden ,
Margaritha-Rosa , Bernoise.

MARIAQE OIVIL
Volenlik. Michel-Louis , joueur

de footbnli , Hongrois et Marchand
Yvonne-Germaine , Bernoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Huguenin née

Christen-Rosette , veuve de Eugè-
ne-Auguste , Neuchâteloise, née
le 27 .septembre 1873.

Etat-civil de Fleurier
pour le mois de juillet 1934

Naissances
Du 18: Dubied , Madeleine-Hé-

loise, fllle de Gustave-Armand. —
Du 24: Berlhoud , Janine-Odette ,
fille de Jean-Louis.

Mariages
Du 27: Giroud. Marcel , Neu-

châteloi s, et Leuba-dit-Galland .
Maria-Rosina , Neuchâteloise. —
JeanBourquin , Louis - Gustave,
Neuchâtelois et Bernois, et Borel ,
Nadine-Alice , Neuchâteloise.

Décès
Du ler: Grisel, née Leuba, Hen-

riette-Viclorine , née le2 ju in  1862.
— Du 3: Genre , François-Emile-
Ang èle. né le 6 octobre 1888. -
Du 8: Welach , née Vouga , Louise-
Fléda , née le 21 juillet 1880. —
Du 17: Jequier. Charles-Auguste,
né le 11 juillet  1864.

9358

Abricots du Valais
Brut p' net. 10 kg. 15 kg. 20 kg.
Ire quai. 9 50 14.— 18.-
2me » 7.50 11.— 14.—
p' confiture 6.50 9.50 12.-

franco
DONDAINAZ , Clinrrat

AS-834-Si 12136

ffll^gj  ̂ Vient d'arriver une
Jift^S» grande quant i té

OIGNONS
très beaux . "O et le kg. ; 5 kg.

nour 9T> ct.

HARICOTS
sans fil , 3f> ct. lé kg. ; 3 k g. D' 1 fr.

RAISIN
très doux. 80 ct. le kg.

Demain , sur la Place , MOUS la
lampe élecirique. 12157

Se recommande , E. MUTTI.

Administration de L'IMPARTIAL :
Gomote de Chèques postaux

I V t o  325

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS i X3-X\ i-\ Jj i-^rV-jCi O ABONNEMENTS i

S-UM, i an . Fr. la.— Etranger, i an Fr. ij.-
Sain .6 mou Fr. f . j a  ^ï-dkA» Etranger, 6mu—-Fr. &.•

Numéros spécimen» \F On s'abonne m tonte
gr.ituitJ époquo

PAHAIT T.E 1er BT T.- 13 DB CirAQtrïl WOIS A

LA CHADX-DB -FOJVDS (SUISSE)
MITHOPM,! US LLB«ILO»1JUI

Périodique abondamment et soigneusement Mustr*, la ..ftevue interna-
tionale de l'54orlogerie " est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la mécanique, i la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc.. etc.

ADÎQNISTHATION : LA OHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
___—t_ rxCO '&m * 003IPTLB H OTCÈOCES MIIÀSX I TV-B BM

A côté du Cercle du Sap in , Jaquet-Droz 10A, s'est ouvert

la TeiiiË lil
On teint tomes les soies , nature l les  et artificielles. 10981

¦.«avast-e claimique
Nettoyages a sec, décatissages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rap ide. Deuils en 10 h.

W~~~ Prix adaptés à la crise ~W-~\
Sé recommande, Robert WEW€&EBt

Tél. 2-2.-237 Teint-spécialiste Tél. «2.237
Dépôt i rue Numa Droz 103

DROGUERIE DU VERSOIX
Terreaux 2 E. GOBAT Tél. 22.092

TOUT m_ PHOTO
TRAVAUX D'AMATEURS 12130

Le chauffage WÊÊ8-tau mazout flSÎ ^SI

N'est-ce pas merveilleux? ^SHP*™

SSSJSrffa * Brunschwyler & £9 jJSpaSS.

« L'Association en faveur dés veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2171
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_ m̂ _ \- l~~ -mi%m~mm—\A-_ de* p|ume8 réservoir.
ĵMmBHB^Ig Mfl<KZ Bon fonctionnement ré-~
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W
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PA LAIS DES / r >\ û / Ŝ *~ \\
PLUMES RÉSERVOIR f̂y Jy \ /\/ / ^_ )

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

nl**-*********M—ll11IIMlTlM^mTnnii^i—i .«» 
i

Puissant antiseptique , microbici iie, désinfectant , désodorisant ,
non toxique, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôp itaux , maternités, cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabine t de toilette.

Evite les contrefaçons dangereuses I rjfl f]EjB^^^\/J~~j . 11T
en exi geant l'emballage orig inal et la (̂ îr/JÙPÙ7f̂
marque dé posée. 

^f^g^M^-r m̂m~i-~~~~c__ \\qait*~m~\̂
^

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr. 2 -  500 gr. , fr. 3 50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toi le t te  fr. 1.—

Toutes pharmacies . A. -S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

H l \  Hl Tff l
SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA R E S P O N S A B I L I T u -

C I V I L E  A ZURICH
Pour toutes vos assurances, adressez-vous â :  3678

Emile SMCHIIOBR fils
agent général , Neucbâtel, Seyon 6. Télé phone 11.69, ou a

Eouis CHARRIERE
Iiisnec t eiir . Brévanl ô. Neucbâtel, Téléphone 11 69.

_ _̂ W9—t— ^nne7!mrmB— ^ai_j m—— vtmnt ^i ^— Tr3—arsim———i—mi ^Êmm ^ -̂m__ ^m

ChaBet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. ti.— à 6.50 (4 repas)
Consommations da ler choix. Spttlitd : Charcuterie de campagne

Crème , gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 10188 Se recommande , ItlTTBH

CiMi-uix-de-Fan-niie'rs Y
En visi tant  le bas, n 'oubliez pas de vous arrêter a

L'Elôfcl «le la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Service soi gné à prix modérés.

S«»BB Tcitt-KC-oom moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques, . 11343
Se recommande, Schlsapfer, confiseur-traiteur. Tél. 32.81

I 

Henri . GRANDJEANI
La Chaux -de-Fonds

Agen t off iciel de la Compagnie générale transatlantique I ;
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 10726 B \

Expédition d'Horlogerie j
Wagon «lirect chaque s&roe<-li pour les I j
Etats-Unis et ie Canada via Le Havre j

£genee p rincip ale de l 'Helvetia „-Transp orts ' _ j

DEMAN DEZ LES PRODUITS

KUBLER & f
TRAVERS (canton <le Neucbâtel)

Maison fondée en 1803

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
WIWIS : fins et courants.

Grands Vins cl-e BS-ou-r-g-O'ggnc
Euntgeron «& C1<B

Savltinyles-Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds:
M. Albert HILD au Reymond. 20524

VaL-meain Cl,pistia11 WEBER
dl®BBi^pSfiB T é l ép h o n e  67.48

confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
jSW~ Gâteau au beurre sur commanda, lous les jours  (di-
manche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

. F 5114-1 G 0833

! Je vous laissa la naix , ie vous donne ma j
| paix. Je ne vous donne p as comme le monde Ifl

donne. Que votre cœur ne se trouble point et
ne l'alarme point. Jean XIV . v. 21. ! j

I Madame el Monsieur Ferdinand Aellig-Huguenin; j
: Madame et Monsieur Henri Mattltey-Hugiienin et

! j leurs enfants , Willy et Eric ;
| Monsieur et Madame Arthur Huguenin-Sant schy et ,

leurs enfants. Mesdemoiselles Henriette et Nelly; ' j
i Monsieur et Madame Armand Huguenin-Pierrehum- j
I bert et leurs enfants , Armand et Claude ;
| Madame et Monsieur Louis Jacol-Huguenin et leur

enfant, Pierre , à Lausanne;
! Monsieur et Madame Marcel H u guenin- Vigizzi et

leurs enfants , Odette et Madeleine ; j
Les familles Rochat, Christen , Scherrer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande ;
j 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'-
i maman , sœur, belle-sœur , tante et parente,

1 Madame ïve Eugène KOElil 1
née Rosette CHRISTEN ;

! que Dieu a reprise à Lui, mardi 7 août 1934, à 2 h. 4P,
i dans sa 01 mu année.
j L» Ghaux-de-Fonds, le 7 août 1734.

H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 9 S9
i courant, à 15 heures. Départ à 14 b. 3ti .
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Crêt 22. 12122
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On cherche 12145

DANE
ou

DEMOISELLE
avec rapport de frs. 1200.—, pour
petite industrie (branche alimen-
taire), travail assuré. — Prière d'a-
dresser offres sous chiffre A. P.
12145 au bureau de I'IMPARTIAL .

Logement
Ou cherche à louer de suite ,

beau pelit logement de 1 ou 2 piè-
ces avec cuisine. — Faire offres ,
avec prix , sous chiffre BM 12154,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 12154

Pelit rural
A louer pour le 30 avril 1935,

aux Endroits (Eplatures 89), petit
rural , logement de 2 chambres , cui-
sine.
S'adresser à IU. A . Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 12127

Â LQDËR
pour tout de suite ou époque à con-
venir, rue Fritz-Gourvoisier 20, 1er
élage d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. - S'adr. à l'Etude du
Notaire René JACOT-GUILLARMOD ,
rue Léopold-Robert 35.

A _MmWM
pour époque h convenir i

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

On demande à louer,
en ville, un 12132

LOCAL
pouvant être utilisé pour jouer au
ping-pong, avec vestiaire et éven-
tuellement l ' installation de dou-
ches. - Ecrire sous chiffre A. W.
12132. au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGE
élccgriqgic

h vendre , bonne occasion , ainsi
que 2 radios pour courant conti-
nu.  — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 89. au magasin. 12146

Coffre-fort
demandé d'occasion.
Offres sous chiffre P. O. 12137
au bureau de I'IMPARTIAL . 12137

I

Pour ot i terur  p romptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également |

d'exécuter aveo célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: •—:
•—: :—: Cartes de Deuil .

Monsieur et Madame
Jean DROZ et leur en-
fant, profondément touchés par
les nombreux témoi gnages de
symp athie reçus durant ces jours
de douloureuse épreuve , expri-
ment à cUacun leur vive recon-
naissance et sincères remercie-
ments. 12135

f Avez-vous ¦ag" ? Uoulez uoiis S «gjJjBfc* ̂  ? Demandez-uous A 1 i
= Mettez une annonce dans BJSSJIAJj.wwWÂfp,W mJ^MM journal le plus répandu = W
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A r Exlerseur
Encore des liquettes ! — Les «chemises d ar-

gent» aux Etats-Unis
LOS ANGELES, 8. -- Virgil Hayess3 ancien

soldat de l'infanterie de marine, a témoigné de-
vant la commission parlementaire d'enquête
contre les chemises d'argent et leur action an-
ti-gouvernementale. Il a déclaré qu'un chef de
cette organisation fasciste lui avait offert 10
dollars par fusil , 50 dollars par mitrailleuse et
20 dollars par caisse de munitions volés aux
stocks du gouvernement.

Ues fanéralllesjd'Hindenburg
En Suisse: Triple noyade dans le Rhin

Ees ol»sess®m<es «I Hindenbur s
La cércrnonie funèbre à l'Opéra Kroll , à Berlin

La première grande cérémonie off icielle p our
les f unérailles da maréchal-président von Hin-
denburg s'est déroulée dans la salle des séan-
ces p iênières du Reichstag, magnif iquement
décorée. — Vue sur les tribunes où ont pris

p lace les membres du gouvernement. On re-
connaît au p remier pl an, à gauche, et de droite
d gauche: Hitler, von Pap en (m civil) , von
Neurath, R udolf Hess. Ek haut : Goering oc-
cupant le f auteuil p résidentiel.

Encore des condamnations à mort en Autriche

Dn complice de PJaneffa
condamné à mort

L'assassinat de M. Dollfuss

VIENNE, 8. — Un soldat d'infanterie, Ernest
.Feikel, 25 ans, a comparu hier devant la
oour militaire de Vienne, sous l'inculpation de
haute trahison. Feikel est le seul des insurgés de
la chancellerie fédérale qui soit soldat de l'armée
active. Au début , l'inculpé protesta de son inno-
cence, mais après un long interrogatoire , il finit
par avouer qu 'il avait eu vent de l'affaire trois
semaines avant le 25 iuillet , et cela par l'intermé-
diaire de Planetta. Ce dernier fut naguè're son
supérieur. Feikel déclare qu'en compagnie de
plusieurs insurgés, il contraignit , revolver au
poing, les fonctionnaires de la chancellerie à se
retirer. Quant à la façon dont toute l'affaire fut
menée, il déclare l'ignorer.

La cour a procédé à l'interrogatoire de divers
témoins, parmi lesquels de hauts fonctionnaireis
de l'Etat. Les supérieurs de Feikel ont donné les
meilleurs renseignements sur sa conduite à l'ar-
mée. Divers témoins, des agents de police et de
sûreté, à l'exception d'un seul, ne peuvent recon-
naî tre l'inculpé.

La oour a condamné à la peine de mort par
pendaison le soldat d'infanterie Feikel, reconnu
coupable d'avoi r participé à l'insurrection du
25 juillet.

Exécuté î
La sentence a été exécutée à 17 h. 55. Fei-

kel est mort en criant : « Heil Hitler ! »
Von Papen est agrée

La « Reichspost » annonce que le Conseil
des ministres de mardi a décidé d'accorder à
M. von Papen l'agrément demandé par le gou-
vernement allemand. ,

Le j ournal fait remarquer qu 'il est contraire
aux usages diplomatiques même dans les cas
gîraves, de refuser l'agrément. Du reste, on
attendra de voir en Autriche de quelle façon
le nouveau ministre cherchera à remplir sa
mission qui est d'améliorer les relations entre
les deux pays.

Une pension à Mme Dollfuss
La « Wiener Zeitung » officielle publie une

loi accordant à Mme Dollfuss une pension s'é-
levant au traitement qu 'avait le chancelier Doll-
fuss. Elle recevra en outre une subvention de
l'Etat pour ses enfants.

Le calme est rétabli
Le commissaire de la sûreté pour la Styrie

a abrogé la loi martiale.

Un incident anglo-j aponais liquide
TOKIO , 8. — Sir Robert Clive, ambassadeur

de Grande-Bretagn e, a conféré mardi après-
midi avec M. Hirota , ministre j aponais des af-
faires étrangères , sur diverses questions au su-
j et desquelles tous deux ont procédé à des
échanges de vues. Ils se sont occupés entr e au-
tres de la question des troupes britanniques dans
le nord de la Chine, qui effectuent des manoeu-
vres au pied de la Grande-Muraille , soit en ter-
ritoire mandchou. Ce matin, le porte-parole du
ministère des affaires étrangères nippon a dé-
claré que1 l'incident en question a été liquidé.

M. Mussolini aviateur
ROME, 8. — Pilotant lui-même son hydra-

vion M. Mussolini est rentré de Gaède au Li-
do de Rome.

En Suisse
Les tirs de Fribourg bouclent par un léger

bénéfice
FRIBOURG, 8. — Les bureaux qui ont encore

une raison d'être, comme ceux de presse et de
tir , sont ramenés dans les locaux de la ville. Le
travail pour l'établissement des prix sera encore
ardu et durera j usqu'à samedi soir. La valeur des
prix se monte à 370 mille francs.

Quant au compte général , il boucle par un lé-
ger bénéfice. Le festival a amplement couvert ses
frais. La loterie a rapporté environ 120.000 frs.
Ce n'est que plus tard que l'on connaîtra les chif-
fres détaillés.

Victime de l'Alpe
CHATEL-SAINT-DENIS, 8. — Mardi , Gas-

ton Gavillet, 18 ans, de Lausanne, faisait la des-
cente de la Dent de Lys, côté de Châtel , lors-
qu 'il glissa sur l 'arête humide , roula sur la pente
parsemée de rochers et se tua. Le corps du
j eune homme a été ramené à Lausanne.

Un ouvrier électrocuté
LAUSANNE, 8. — Pierre Lepori , manoeuvre

aux tramways lausannois, occupé mercredi à
repeindre un pylône, est entr é en contact avec
la ligne aérienne. Il a été relevé grièvement
brûlé par l'électricité et blessé par sa chute.
Son état est grave.

Mort du tétanos
BEX, 8. — M. Constant Lin, 68 ans, car-

rier , qui s'était blessé au pied il y a quelques
jours, est mort.du tétanos.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

REVUE PU J OUR
Que fer* le Dr Scbï '  b* -

La Chaux-de-Fonds , le 8 août.
Ce n'est p eut-être p as tout à f a i t  à tort que

M. Lloy d George prêtait hier dix ans de pa ix à
l'Europ e. L'Allemagne n'a p as d'argent. Elle est
â court de matières prem ières. Comment dans
ces conditions songer à la guerre? Bien que le
Illme Reich soit aujourd'hui p lus hitlérien que
j amais, il app araît donc f or t  p ossible qttil se ré-
signe p our quelques années à une p olitique de
coop ération relative. C'est p ourquoi écrit «Paris -
Midi», on a conf ié au Dr S chacht le ministère de
l'Economie nationale. C'est p ourquoi un banquier
prend p lace à côté du « Fiihrer».

Mais que f era le premier?
Touj ours à en croire notre conf rère f rançais,

le j ongleur du mark se f latterait de réconcilier
l'Allemagne et les Etats-Unis. Les conversa-
tions à New-York pour le coton viennent d'é-
chouer. Qu'à cela ne tienne... Elles p ourront
être reprises. M. Cordell Hull a surtout obj ecté
qu'on ne p ouvait p as ouvrir de crédit au Reich
p arce que le Reich venait de rép udier le ser-
vice des obligations Dawes et Young. Mais
Berlin p ourra, sur ce p oint, f aire des conces-
sions, ll en a déj à f ait à Londres et à Paris.
Ap rès avoir p roclamé le f e r  j uillet un mora-
toire, il a p romis aux Anglais qu'il les p aierait
quand même, et il a signé avec les Français
le traité qui vient d' entrer en app lication le
ler août. Par cette p olitique de concessions ,
l'Allemagne ne p ourrait-elle pa s obtenir les cré-
dits qu'elle attend ? Au moins des crédits an-
glo-saxons.

Le gouverneur de la banque d'Angleterre, M.
Montagu Norman , n'y est p as hostile, surtout
si les crédits sont f ournis  p ar  l'Amérique. Lon-
dres et New-York p ourraient, en tout cas, se
concerter af in de f aciliter les apwovMonnements
germaniques p our la. campagn e d'automne.

Ap rès la p ériode d'agitation p olitique, on en-
tre donc dans celle des négociations et des
tractations f inancières. Les p orteurs de bom-
bes s'eff acent po ur laisser la p lace aux p orteurs
de lettres de change. Les terroristes se retirent
et les banquiers s'avancent...

Ap rès les crimes p olitiques et les actions vio-
lentes, la détente. Combien dnrera-t-elle ? Cest
aux f inanciers, aux dip lomates, aux industriels
qu'il app artient âe rép ondre. Et aussi et surtout
à l'AUemagne.

Résurpé «le nouvelles

*— Les radicaux socialistes f rançais ont dé-
cidé de renoncer à la convocation d'une Cons-
tituante.

— Selon son désir , le maréchal Lya utey re-
p osera au Maroc.

— Un ép isode curieux de la lutte contre la
main-d 'oeuvre étrangère vient de se dérouler
en France. On avait renvoy é deux mineurs
p olonais de Lens. Leurs comp atriotes bloquè-
rent alors les galeries en sorte que 200 mi-
neurs, dont de nombreux Français, se trou-
vaient p risonniers au f ond du p uits. Ils y res-
tèrent j usqu'à ce que l'incident f ut  réglé. Mais
la Conf édération f ran çaise du travail ne l'en-
tend pas de cette oreille. Elle vient d'adresser
au ministre du travail une p rotestation signi-
f icative attirant son attention sur la main-d' oeu-
vre étrangère qui p ullule dans les mines. «Les
décrets de pr otection de la main-d'oeuvre na-
tionale ne suff isen t p lus, dit-elle ; des actes et
des sanctions extrêmement sévères sont ab-
solument indisp ensables. -» Comme on voit, l 'in-
ternationalisme qu'on prône si souvent , ne va
p as au delà de la p réservation de son p ain
quotidien. Et cela se comp rend !

— Le pr ésident Doumergue interromp ant ses
vacances sera aujo urd'hui et j usqu'à samedi à
Parts. Mais cette f ois-ci  il ne s'agit p as de rac-
commoder la vaisselle cassée en son absence p ar
les ministres du Cabinet d'Union. La date de la
réunion était p révue dès le 18 j uillet. M. Doumer-
gue tient â suivre âe p rès les aff aires du p ays
aiti s'est conf ié à lui.

— L'exp édition allemande de r Himalay a a dé-
cidé de rentrer en Europ e. Elle a essuy é comme
les Anglais un échec aggravé de p ertes en vies
humaines et d 'indicibles souff rances. L'Everest
se déf end bien !

— Les organisations f rontistes belges ont été
dissoutes p ar leur f ondateur, en accord avec la
loi sur les milices p olitiques.

— D'ap rès îes déclarations les p lus of iciettes
U y a des millions des chômeurs aux Etats-Unis.

— Des avions soviétiques en mission of f ic ie l le
sont arrivés en France accueillis avec f orce dé-
monstrations d'amitié. Le «Temp s» abonde en
articles dithyrambiques sur la « liaison tech-
nique» f ranco-russe. «Pendant ce temps-là, écrit
le «Journal de Genève», se produisent en Algé-
rie des incidents qui n'ont pr is, croit-on, des p ro-
p ortions aussi grandes que p arce que les milieux
arabes ont éié travaillés activement p ar la p ro-
p agande communiste.»

P. B.

PARIS, 8. — Le ministre de l'intérieur, dans
une mise au point qu 'il publie sur les événements
de Constantine, précise que les désordres ont été
provoqués à l'origine par l'attitude injurieuse
d'un zouave de confession Israélite à l'égard de
musulmans en prières. Il convient de remarquer
que les premiers incidents qui s'en sont suivi
n'avaient déterminé qu'une manifestation sans
importance et que le calme était complètement
rétabl i dans la matinée de dimanche. C'est dans
l'après-midi de dimanche que des bandes musul-
manes de fanatiques s'étaient rendues dans le
quartier juif pour piller et incendier quelque s
maisons et magasins juifs. Un certain nombre
d'Israélites ont été ensuite victimes de l'agres-
sion de la part des musulmans. Les forces de
police parvinrent à rétablir progressivement l'or-
dre dans la soirée. Il y a eu 27 morts dont 23
Israélites et quatre indigènes, et une vingtaine de
blessés. Il a été procédé à 80 arrestations.

En tout état de cause, deux bataillons ont été
amenés pour renforcer la garnison de Constan-
tine.

Le gouverneur général arrive, mais un
peu tard...

M. Carde, gouverneur général , est arrivé à
Constantine en avion venant d'Alger. Il était ac-
compagné d'une forte patrouille commandée par
le cniloinel Weiss.

Une autre ville a été aussi le théâtre
des troubles

Ain-Beida centre important, comprenant
plus de 10,000 indigènes et situé à une cen-
taine de kilomètres de Constantine , a été éga-
lement! le théâtj re de graves incidents. Des
violences ont eu lieu dans toute la ville. Des
incendies ont été allumés.

D'après les déclarations officielles, six fem-
mes et cinq hommes • ont été blessés, tous Is-
raélites , ainsi qu'un Arabe et un- enfant in-
digène. Le maire, en voulant intervenir, a eu le
poignet îracturé. D'autre part des magasins
appartenant aux juifs ont été pillés, d'autres
incendiés , ainsi que plusieurs maisons.

Actuellement, tout est rentré dans le calme.
M. Carde prend des mesures d'ordre

PARIS, 8. — M. Carde, gouverneur général
de l'Algéri e, a reçu ce matin à Constantine le
général Kiffer , commandant la division de Cons-
tantine avec lequel il s'est entretenu de l'orga-
nisation des mesures d'ordre. Le gouverneur
général à ensuite donné successivement au-
dience à une délégation de notables indigènes ,
puis à une délégation de notables Israélites.

Des aviateurs canadiens tentent de battre le
record de Rossi et Codos

TORONTO , 8. — Les aviateurs canadiens
Léonard Reid et M.-J. Ayling sont partis ce
matin à 5 h. 12 de Walsage Beach pour tenter
de battre le record mondial de vol sans esca-
le détenu par les Français Rossi et Codos. Les
aviateurs canadiens utilisent l'avion à bord du-
que les Mollisson ont survolé l'Atlantique l'an-
née dernière.

Violent incendie à Singapour
SINGAPOUR, 8. — Un violent incendie a

éclaté dans un des quartiers indigènes de Sin-
gapour . Plus'eurs milliers de personnes se trou-
vent sans abri. On ignore jusqu'ici s'il y a des
victimes.

Des nouvelles de I aviateur Coste
LE CAIRE 8. — Le capitaine Coste sur le

sort duque l on commençait à éprouver quelques
inquiétudes est arrivé ce matin avec plusieurs
heures de retard à Almaza venant d'AIep . L'a-
viateur avait fait un atterrissage forcé hier soir
à 38 km. d'Almaza.

Tamponnement de trains
BRIOUDE, 8. — Un train de voyageurs a

tamponné en gare d'Arvant un train de mar-
chandises qui stationnait. Le chef de train a été
tué sur le coup. Deux voyageuses ont été bles-
sées grièvement. Huit autres voyaseurs ont été
légèrement blessés. L'accident semble dû à une
erreur 'd'aiguillage.

Le feu détruit une usine de soie artificielle
GAND, 8. — Un violent incendie a éclaté ce

matin dans une usine de soie artificielle deWom-
delghem. Toute l'usine a été anéantie. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de trois millions.

Le chômage augmente à nouveau
en Angleterre

LONDRES, 8. — En date du 23 juille t on comp-
tait en Angleterre 1.553.747 chômeurs complets et
492.872 chômeurs p artiels, ainsi que 79.641 sans-
travail qui se livrent habituellement à des tra-
vaux occasionnels , soit au total 2,126 ,260. L'aug-
mentation est de 33.674 comp arativement au mois
p récédent et la diminution de 315.915 par rap-
p ort au total de j uiUet 1933.

Un nouveau monstre marin ?
SAINT-NAZAIRE, 8. — Dans le rapport qu'il

vient de déposer sur sa dernière tra-
versée, le commandant Sylvestre , du paquebot
«Cuba», de la Compagnie générale transatlan-
tique , signale qu 'il a rencontré le ler juillet, à
5 h 20 du matin, à 800 milles au sud-ouest des
Açores, par une mer très belle, un monstre
marin d'environ 25 mètres de long, de 4 à 5
mètres de haut , ayant une petite tête et un long
cou et dont le dos était orné de deux bosses
rondes bien distinctes. L'officier et deux timo-
niers de service sur la passerelle ont vu l'é-
trange animal faire quatre bonds dans l'espace
d'environ trente secondes. A chaque appari-
tion, l'animal sortait un cou flexible de l'eau.
La tête semblait regarder le navire. Le com-
mandant rapproche de ce fait la découverte ré-
cente du squelette d'un monstre marin sur la
plage normande.

Les massacres de Constantine
Un communiqué officiel

Chronique jurassienne
IBP*** À Sonceboz. — Encore et toujours des

accidents de la circulation !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche sur la place devant l'Hôtel de la

Couronne, à l'endroit où la route cantonale bi-
furque tout à la fois en direction de Tavannes
et de la Gare des C. F. F., on a eu à nouveau
deux accidents de la circulation à déplorer.

Fort heureusement seuls des dégâts maté-
riels sont à « encaisser». Ils sont cependant as-
sez élevés. On ne saurait assez recommander
la prudence aux automobilistes et autres con-
ducteurs de véhicules à cet endroit du village
de Sonceboz, où la circulation est touj ours ex-
trêmement dense et où la visibilité est restrein-
te.

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich .
Le temps probable pour jeudi 9 juin : Amé-

lioration temporaire, la situation n'est pas sta-
ble.

Le temps qu'il fera


