
AV G EIN 1È VIE
D'un palais à l'autre. — Le terpple «te la

Société «Jes Nations. — La rperveille attendue-
Uo coup «l'œil sur le budget.

fui pays «Je Cocaçoe-

Paris, le 10 août.
Les touristes qui visitent la Hollande ne man-

quent pas , en traversant La Haye, d'aller ad-
mirer te Palais de la Paix. C'est un magnifi-
que et grandiose édifice qui fait honneur à l'ar-
chitecte français Louis Cordonnier , qui l'a cons-
truit. Il a utilisé, à cet effet , treize millions de
briques , 1400 mètres cubes de pierre , 8000 mè-
tres cubes de béton , 5500 mètres carrés d'ar-
doises et 150,000 kilos de plomb. Avec cela , on
pouvait faire quelque chose et j e vous assure
qu 'on l'a fait et que la masse est imposante ,

—¦ « Ce monument , explique le guide , est des-
tiné à la réalisation d'une des plus grandes con-
ceptions de l'humanité : la paix ! »

Hélas. ! le bonheur n'est j amais aussi vrai
qu 'on le rêve; à peine inauguré , te palais de
La Haye a vu se déclencher la guerre la plus
épouvantable de l'histoire et nul n'a ouï dire
que les hommes de bonne volonté qui discou-
raient autour de ses tapis verts aient sérieuse-
ment tenté d'arrêter l'ouragan.

Est-ce parce qu 'on garda rancune de cette
carence aux Pays-Bas qui se contentèrent de
faire honnêtement fortune durant les quatre an-
nées tragiques, que, le calme revenu, les pa-
cifistes professionnels pensèrent à porter ail-
leurs leurs palabres et leurs chimères. Ce fu *
Qenève qu 'on choisit , Genève au lac idéal et au
cadre sans pareil. Et comme les représentants
des nations ne sauraient débiter utilement l'é-
loquence dans le premier bâtiment venu , on se
mit à l'oeuvre pour élever un nouveau palais.
S'il fait doulble emploi avec celui de La Haye ,
ce dernier demeurera tout de même une belle
pièce d'architecture capable d 'aj outer au char-
me de la capitale hollandaise.

Donc, la Société des Nations va avoir sa mer-
veille; il était grand temps , en vérité, depuis
seize ans déj à qu 'on parle dans des locaux pro-
visoires ! L'architecte, notre compatriote M
Nénot , s'est complu à nous en révéler le carac-
tère .grandiose et nous savons ainsi que l 'im-
meuble aura sept cents pièces, don t cinq cents
bureaux , que la salle de l'Assemblée plénière
mesure soixante mètres de long sur autant de
large et vingt mètres de haut et que , pour cé-
lébrer l'achèvement du gros oeuvre, on avait
dressé sur le toit un sapin de cinquante pieds
de haut. C'est mieux et ça se voit de plus loin
que le bouquet ou le drapeau de nos compa-
gnons limousins. Noblesse oblige...

Donc, le Secrétariat essuiera tes plâtres au
début de 1935, si la décoration intérieure «est
terminée d'ici là. Car M. Nénot nous a confié
que les fonds destinés à ce travail avaient été

placés en « bonnes valeurs américaines ». Seu-
lement , les bonnes valeurs ont fait , depuis lors,
quelques culbutes sur le marché financier de
New-York; de sorte que tes crédits sont au-
¦ourd'hui insuffisants.

Oue notre éminent architecte chasse toute
préoccupation de son esprit ! Si, à l'heure qu 'il
est, on n'a pas encore comblé le trou dans sa
caisse, on le comblera certainement demain, car
il n 'est pas une nation au monde , fût-ce à l'heu-
re critique de la crise économique, qui ne soit
prête à tous les sacrifices afin que le palais de
Genève soit le ohef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre.

A quel prix reviendra-t-il en dernière analy-
se? M.Nénot nous l'a modestement caché. Peut-
être , après tout , n'en sait-il rien lui-même. La
construction réserve habituellement des surpri-
ses et l'on connaît toujours trop tôt le total net
de la «douloureuse» . Bornons-nous donc, pour
le moment , à admirer l'édifice et à constater
que le budget de 1934, au chapitre «Dépenses re-
latives de la Société des Nations. » fait simple-
ment état d'un crédit de 13,196,900 francs , ce
qui est la preuve que la mode est aux écono-
mies , puisque l'an d'avant , on avait voté à la
même rubrique 13,946,900 fr. Si les frais de dé-
coration ne font pas déborder la coupe, tout
ira bien.

Ayons la loyauté de proclamer que tant d'or
ou tant de papier ne sert pas uniquement à
payer notre quote-part de l'immeuble en ques-
tion . Il nous faut aussi nous intéresser à la par-
tie vivante de la Société des Nations ; or , par
ce temps de vie chère , on ne saurait avoir au
rabais les sept cents fonctionnaires internatio-
naux qu 'abritera le nouveau palais et qui , pré-
sentement , nichent sur des branches provisoi-
res. Ne dénonçons pas le chiffre des traitements
pour ne faire de peine à personne et parlons
seulement des morts administratifs , de ceux qui
ne craignent plus ni réduction , ni reprise.

Le système des retraites ne joue pas à Ge-
nève, dans l'organisme international qui nous
occupe, comme en France ou dans chacun des
autres pays. Un agent qui quitte son service
reçoit d'abord un an d'indemnité ; ensuite une
somme qui représente la capitalisation des ver-
sements opères à son compte durant ses an-
nées de services. C'est ainsi qu 'un interprète
moyen quittant actuellement Genève encaisse
22,000 francs , montant d'une année de traite-
ment , plus un minimum de 70.000 fr. Une sim-
ple dactylographe est évidemment moins favo-
risée et doit se contenter de huit mille et de
quarante mille francs. Seulement... ce sont des
francs suisses dont la valeur est cinq fois su-
périeure à celle du franc français rogné. Si sur
cette base, vous faites le compte, vous trou-
verez que , de nos deux fonctionnaires , le pre-
mier aura reçu 460.000 fr. et la seconde, envi-
ron 250,000 fr. Les gens bien informés n'assu-
rent-ils pas que sir Eric Drummond , quand il
abandonna le poste de secrétaire-général qu 'il
avait occupé durant une douzaine d'années bé-
néficia de 350.000 francs suisses, c'est-à-dire
d'un million 750,000 francs français.
Comment en serait-il autrement, dans ce pays

de Cocagne où , depuis 1919, le Bureau Inter-
national du Travail nous a habitués à la re-
vendication — et aussi au régime — des hauts
salaires, en réservant, pour commencer, à son
directeur , l'ancien député socialiste Albert Tho-
mas, un traitement de 90.000 fr. suisses, plus
trente mille francs de frais de représentation ,
soit six cent mille francs français par an ?

En face de cette cascade ininterrompue de
largesses dont le total, depuis quinze ans, at-
teint de prodigieux sommets, peut-être est-il des
gens simples qui mesureront les résultats obte-

nus et qui tes trouveront bien précaires. Heu
reusement, l'espoir soutient...

Robert DELYS.

E'canraitfffie franco-russe

La mission aérienne russe a assisté à une présen talion des appareils du 34me Régiment d'aviation.
— Voici le général Haudeïtto>nt (à gauche) don nant des explications au professeur Unschlicht, chef

de la mission soviétique.

J'ai cueilli l'autre matin dans un journal la dé-
pêche suivante :
Le p etit-f ils de Guillaume II rend visite au roi et d

la reine d'Angleterre
LONDRES. 6 août. — Le prince Frédéric de Prus-

se, petit -fils de l'ex-kaiser. a rendu visite au roi Geor-
ge V et à la reine Mary, à bord du yacht royal «Vic-
toria and Albert» , à Cowes.

Il était accompagné par le comte et la comtesse
Jellicoe. dont il est l'hôte à Cowes.

Le prince Frédéric est le quatrième et plus j eune
fils du kronprinz.

N'est-ce pas à la fois ridicule et choquant ?
Penser que durant quatre années de guerre les

marins et les soldats anglais ont versé leurs sang
pour préserver leur pays des attaques de l'ennemi;
que l'amiral Jellicoe commanda la Grande Flotte
et traqua sans merci les sous-marins teutons i que
Lloyd George même proposa de pendre Guillaume
II comme un vulgaire assassin et recevoir ensuite
le petit-fils comme un ami... cela ne dépasse-t-il
pas les limites de la pudeur et des convenances ?

Je veux bien que dans le même moment le géné-
ral français Debeney écrivait à propos du maré-
chal Hindenburg — qui fit à la France la guerre
la plus féroce et la plus inhumaine —: «Le maré-
chal Hindenburg est une noble figure et , devant
sa dépouille mortelle, ses adversaires de la Grande
Guerre peuvent incliner l'épée qu'ils ont croisée
avec la sienne.»

Mais qu 'est-ce que cela prouve sinon qu'on man-
que de mesure aussi bien d'un côté de la Manche
que de l'autre et qu 'on oublie trop combien de
nailliers de pauvres bougres — aussi bien Alle-
mands qu'Anglais ou Français — furent obligés
de prendre au sérieux la sinistre farce au suj et de
laquelle leurs maîtres et leurs chefs d'alors font
aujourd'hui des politesses ou s'offrent force parties
de baiteau....

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
SU mois • 8.4 il
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- D 325

lm\n3 >Ê ~.~ «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le I I  août 1934.
Une des f resques de l 'hôtel de ville du Locle —

celle de l'Est — porte l'inscription suivante : Les
hommes ont divisé le temps (et) déterminé les
heures.

Cette p hrase, lap idaire résume un long et p a-
tient ef f o r t .  Non po int en ce qui concerne la di-
rection du temp s en j ours mois, années et siè-
cles , mais quant à la détermination de la durée
exacte de ces périodes. Par exemeple, c'est au
XVIllme siècle seulement que les savants s'a-
pe rçoivent que le soleil — ou p lutôt la Terre —
p ossède un mouvement diurne irrégulier, plus
rap ide pendant certaines saisons qu'en d'autres.
Il f allut f a ire  son deuil d'un retour quotidien
mathématique du soleil. L'astre du j our ne p ou-
vait p lus servir au réglage, à moins de correc-
tions. Un cadran solaire de la Combe des En-
f ers, près du Locle , indique les corrections sous
le nom d'équations du temp s.

Dans l'ensemble pou rtant, le mouvement du
soleil et des p lanètes of f r e  une ponctualité par-
f aite. Les inégalités diurnes et annuelles se com-
p ensent. Elles sont d'ailleurs f onctions du mou-
vement général de l'Univers, dont le ry thme est
si p récis q if en des centaines, voire des milliers
de siècles, le temps ser - marqué avec un écart
qui n'atteindra p oint une seconde comp arative-
ment à l'actuel.

Si les hommes n'éprouvent p lus aucune d if -
f iculté à déterminer rigoureusement l'heure —
et à la conserver —, ils ne peuvent Pas encore
mesurer le temps qui s'est écoulé dep uis de loin-
taines p ériodes. Ils ont en main l'outil de la di-
vision du temps, mais les battements de leurs
p endules chronamètriques ne rencontrent p as
d'écho au delà de quelques millénaires. Leur
science on est réduite à se servir d'horloges em-
p iriques. S'ils veulent, par exemp le, dater l'ap-
p arition de l'homme ou de la vie sur la Terre,
ou évaluer en millions de siècles les origines
de notre globe.

A cet ef f e t, l 'homme a Immaginé des méthodes
aussi ingénieuses que variées, les unes ressor-
tissant à ta géologie, les autres à la p hysique.

Un prof esseur suédois a compté — ou f a i t
comp ter p ar  ses étudiants — les lits d'argile
ou de sable déposé s pa r les eaux de f usiàn du
glacier Scandinave lors de son retrait. Les lits
d'argile sont dus à l'allavionnement de la sai-
son chaude, les lits de sable à l'allavionnement
de la saison f roide. Chaque couple représente

•ne une année. En tout il en a été dénombré
dix à douze mille. La déglaciation scaiulinave a
donc exigé cent à cent-vingt siècles. Tout phé-
nomène intermédiaire peut être mis d sa place
chronologique. Il y a mieux que cela : l'étude
des lits sêdimentaires plus ou moins volumi-
neux, a p ermis de déceler des inégalités météo-
rologiques d'allure cy clique.

Cette méthode a été employée pour les sédi-
ments glaciaires du Canada. Elle a donné des
résultats concordants.

On a retrouvé des lits pareils pour les gla-
ciations antérieures. Par supputation, il a été
possible d'en établir la durée , et de localiser,
dans le temp s, les traces de la vie humaine. Les
p lus anciens vestiges remontent à 250.000 ans
environ.

Les cinq à six périodes glaciaires ci-dessus
se sont produites pendant ce qu'on appelle l 'é-
p oque quaternaire. Au delà , il y a eu trois au-
tres ép oques géologiques : l'époque tertiaire,
l 'ép oque secondaire, l 'époque primaire, dont il
est extrêmement dif f ici le  de f ixer la durée. On
a essay é de se servir de l'aimantation des la-
ves. Ces dernières ont la proprié té de conser-
ver l'aimantation du moment où elles sortirent
du volcan. Or , l'aimantation terrestre , si elle
demeure constante, change d'orientation au
cours des siècles, et même des ans. On en con-
naît la pér iodicité. Si donc on pe ut déterminer
la direction de l'aimantation d'une lave, on peut
du même coup déterminer le temp s de son émis-
sion. Des essais concluants ont été f aits  avec les
laves de l 'Etna. Ils se poursuivent actuellement
pour les roches éruptives primaires du Massif
central f rançais.

Les phys iciens se servent d'une autre hor-
loge : le dosage de l'hélium dans les roches
radioactives . Ils utilisent aussi la transmuta-
tion du radium en plomb dérivé de l'uranium.
Pour des roches du début de l 'époque pr imaire,
ils sont arrivés à un recul de plus de 200 mil-
lions d'années.

Toutes les méthodes d' estimation — nous en
avons laissé p lusieurs de côté — permettent

^ 
de

penser que les p lus lointaines couches de l 'épo-
que primaire datent d'environ 200 à 300 millions
d'années.

de l'ordre d'au moins un milliard d'années
p our le recul des origines immédiates de la
Terre.

Ajoutons que les périodes les plus anciennes,
groupées sous Vappellation d 'époque primitive,
ont eu leurs chaînes de montagnes, et pe ut-être
leurs glaciations.

S 'agissant de l'app arition de là vie, ell,e re-
monte au delà de l'ép oqu e primaire. Saiif ' les
vertébrés, tous les embranchements du règne
animal existaient déjà. Certains groupes n'ont
p as varié j usqu'à nos jours. De cette constata-
tion et d'autres f aits, on est amené à pen ser que
les conditions d' ensemble de la Terre n'ont pas
changé. En tout cas, aussi loin que l'on puisse
remonter dans le pas sé, on ne trouve, aucun
symptôme de ref roidissement. La température
moyenne de la Terre est demeurée constante
depuis plus d'un million d'années.

Les êtres vivants des temp s les p lus reculés
p araissent assez pe u dif f ê ixnts  de ce qu'ils
sont auj ourd 'hui. Il y a eu des évolutions p ar-
tielles, mais pa s d'origine commune. C'est au
mokis la conclusion actuelle des biologistes.

De toutes f açons, l 'étude géologique, physi-
que et biologique de la Terre f ait  assister à une
p érennité de la matière et à une répé tition cy-
clique des mêmes phénomènes.

Nihtl novi sub sole (rien de nouveau sous le
soleil) ! C'est encore une inscrip tion de la f res-
que de Biéler à l 'Hôtel de Ville du Locle. p lus
p leine de sans qu'on ne l'imagine habituelle-
ment.

Rien de nouveau ! L'onde suit l'onde. L 'hom-
me a p u diviser une de ces longueurs d'onde,
mais il tâtonne encore pour remonter j usqu'à
l'antenne. Y a-t-il même une antenne ?

Henri BUHLER.

Mais l 'ép oqu e primaire n'est p as la plus an-
cienne. Celles qui l'ont p récédée et que l'on
commence seulement à étudier ont ea une durée
double ou triple. On aboutit ainsi â un ch if f re

En remontant le passé de la ferre

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger . . IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursale!

Un diadème retrouvé
Il y a quelques j ours , le diadème de la fa-

meuse Vierge Noire de Split (Yougoslavie) fut
dérobé par des malfaiteurs qui réussirent à
échapper aux recherches de la police. Mais,
vendredi dernier , un terrible orage éclata sur
la région et une ferme fut incendiée par la fou-
dre. Les voisins qui se précipitèrent au secours
de ses propr iétaires les découvrirent gisant sans
connaissance sur le plancher.

Le diadème de la Vierge Noire brillait des
mille feux de ses pierreries dans une cavité du
mur détruit par la foudre.

— C'est la main de Dieu, dirent les voisins.
Une vague de ferveur superstitieuse a défer-

lé sur Split, cependant que les fermiers , sortis
de leur commotion , étaient conduits en prison
sous bonne escorte.

ÉCM03



Appartement y-,!?
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé ID soleil. —
S'adresser , ponr visiter à Mme J.
Calame , rue Neave 14. 9843

A VCIMlrC, chiots Aire -
dale-Terrier . âgés de 2 mois, de
parents primés , avec pédigrès de
la S. K. G. — S'ad. chez M Ger-
main Bûhler , éleveur de confiance ,
chenil Ghlampton-Gourt , rue D.-
P. Bourquin 1. 11867

voyageur. 0n %%%_%
grauue part ie du Jura Bernois ,
un voyageur possédant molo pour
la vente d'un article intéressant
les fabriques de tous genres, ga-
ragistes, etc.. etc.— Faire offres
avec références par écrit sous chif-
fre V. B. 12055 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18055

DOQbS 116. £¦$&
duit.  :i conv enir. 12056

A
BnnPr pour le 31 octobre.
IvIIU bel appartemen t

de 3 pièces, chambre de bains,
ainsi qu 'un atelier avec transmis-
sion et établis. — S'adresser rue
du Parc 89. 12115

Ponr Zurich. ?e\t?X eZ
jeune fille connaissan t les tra-
vaux du ménage et si possible
un peu l'allemand. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12̂ 04

Pidn/in ' P'̂ ces> cniB ine 6' dé-
rig Uvll ) pendances , à louer pour
de suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

Pilînftn d'uneohambre et cuisine ,
rlgUUll bien situé au soleil, dans
maison d'ordre , est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser rue du
Ravin 3. an 2me étage. 12059

A lflllPP (î uarl i8r(ielaPiaced'Ar-
1U Ll L1 mes, logement de 3 piè-

ces, ler étage. — S'adresser rue
de Gibraltar 8. au 2"' étage. 12111

A lnnPP Pour ^n octobre , beau
llJtlCl rez-de-chaussée de trois

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

4ûP û t f l r fû  de 2 Pièces , à louer
l t f l  ClQgB rue de l'Hôtel-de-Ville
17. — S'adresserait magasin. 12158

Belle chambre Thttt'cen:
tral , chambre de bains , si on le
désire, à louer a monsieur ou dame
de moralilé, (quartier ouest). —
Offres écrites sous chiffre M. S.
12032 au bureau de I'IMPARTIAL.

12032
ri iamhnfl  Grande chambre meu-
UllaUlUlC. blée à 1 ou 2 lits est
à louer. — S'adr. rue du Progrès
14. au 2tn e étage , après 19 h. iSubl

Cl' Q m h pn indépendante avec cui-
Ua lUUlD sine si on le désire , est

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

12060

fllflmhPP meub'8e- •' louer à
Ullall lUl C monsieur honnêle. —
S'adresser rue des Terreaux S . au
2me étage, après 18 h. 12112

fhflTTlh pp indé pendante , meu-
UlIttl llUlG blée ou non , est à
louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 97 a, au ler étage.

12205

rh amhpp indépendante, rez-de-
UtlulilUl C chaussée , meubléecon-
fortablement , est à louer de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 16.
au ler étage. 12185

Chambres non mû\m T™.
sion sont demandées par mon-
sieur seul. — Faire offres sous
chiffre S. E. 12120 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12120

î VPn dPP Bran<l berceau , chaise
il Ï C U U I C , d'enfant , potager à
gaz, vélo «Panneton». Bas prix. -
S'ad. à M. J. Duvoisin , Temp le-
Allemand 101. 12067

Avon t f l fl cherche lit d'une place
AIGUglo d'occasion. — Faire of-
fres rue du Doubs 141, sous-sol.

12184

Apprentie
de Bureau

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

12077

taire
pas moins de 20 ans, est de-
mandée de suite. 12161
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
Monsieur sérieux et actif , par-

lant l'allemand et le français, de-
mande la représentation d'une
bonne maison ou fabri que. — Of-
fres écrites, sous chiffre E. F.
12150 au bureau de I'IMPARTIAL .

12150

le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de
pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i
«£n créant fe Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.

L' action du produit, et fai pu m'en convaincre dans de nom-

breux cas, doit être placée au même rang que celle de Fhuile

de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est

agréable au point que tes enfants en sont directement enthou-

siasmés.

Je n ai rencontré nulle part de fa répulsion pour te Jemah, fes
enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemah

et cela d'autant plus qu 'à / ' encontre de l 'huile de foie de

morue, on peut le prendre aussi en été.»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis

et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de morue. Les
parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt sont priés
d'en demander un échantillon gratuit directement â la

fabrique.

En oente dans toutes les pharmacies, en boîtes à
fr. 2.25 et fr. 4.50

Dr A. WANDER S.A., BERNE g
r»
C~>

iS-mti5 ie. çoM déz&çuicMe,, ni Ha (Lcoune. «
kiu£&u4e de. i'&uiêe. de. ùAe, de. hteou-zf H
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CHERCHE

conduile intérieure , 8 i 14 HP —
Faire oflres . avec pri x , sous chif-
fre P. 184» Le. a Publicitas
S.A., Le Locle. P- 1849-L.e 12215
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INTEK l-iiLVAS, WA.\UEK s. AAR &>.
institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles
Elu té spéciale et très soignée des langues Allemande Anglaise
et Italienne. Site charmant , entouré de loréts et de montagnes.
A -a 30280 D U7H S'adresser à la Direction.

f UES DE LA FEIUE 1
LA MÉTRITE

I

X^çSîJWTJ

 ̂
Toute femme dont lea règles sont

JV j t'̂jka v\ irré gulières et douloureuses, accom-
/ jfoS îll, \ Pagnées de Coliques. Maux de reins,
f \ t&x«Hr I Couleurs dans 'e bas-ventre ; celle qui
\ yWJÉf / est sujette aux Pertes blanches, aux

mfwtf^lftfc Hémorragies, aux Maux d'estomac
^|H®HjWr Vomissements , Renvois , Ai greurs-mugçj Bi- Manque d'appétit , aux idées noiresExiger ce portrait . . .  . , , '_ ..I ¦ 1 doit craindre la Métrite.
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
I L e  

remède est infaillible à la condition d'être emp loyé
lout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY lai t merveille con-
tre la Métrite , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY est le régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Kibromes . Mauvaises suites de couches .
Hémorragies , Pertes blanches. Varices , Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc

11 est bon de faire chaque jour aes injections avec
l'IIygiénitine des Dames. La boîte , i.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve dans
toutes les p harmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.SO suisses
» PILULES , » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Borgnes, 21, Quai aes Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature IVlag. Dumontier en rouge.

%.aUÇUN AUTRE PRODUIT MF PEUT L4 REMPLACER JE
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~*— \_\_ m— \—*_ Vm\m — m — *m9—_ des p lu mes réservoir.
t̂f H BH BB BmËimC Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES /7Z\ û /s~\\PLUMES RÉSERVOIR vVAf V. f f - \)  j
Librairie YYlilG I

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

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

Baux à louer, imp. Consier

MIN ES
i tricoter

I

Nolte ta oratnit
commence le 3 Septembre

Faites-vous inscrire sans H
tarder.

Superbes modèles à dis- H
position. 12119 H

CIMENTAI
Rue du Marché 6

A LOUER
pour le 31 octobre 1934

Léopold-Robert 58, ta,A' Aurore 16,HBttffffSS
cuisine. 11U58 ridor éclairé , cuisine. 119BS

DaiT 1 3me étaBe- 3 chambres, flnrnTn 9(1 1er élage. 2 chambres .mil l< cuisine. H9Ô9 HUlUl c LU , corridor , cuisine.
Dntf 7 P'Bnon > 3 chambres , eni- 119('9
rdll I, sine. 11960 PL.-., yj 1er étage , 2ohambres.
DlITf 7R JI ''me ^ ta "e * "* chambres , U1QI1I|JI) II , corridor , enisine:
rfl l l  (Du , corridor , cuisine , alcô- 11970
ve- 1196' - . .. n„ , u x . •, , . _ , Pnl Dir 7fl rez-de-chaussée , trois
Darf 01 rezle-chaussee, 2 cham- UENUl tli, cliambres , corridor ,
nul 31) bres, cuisine, 1 local cuisine 11971avec iTiIrée directe. 11868

Darr fll rez-de-chaussée, trois B3l3R[B 10 D, bres. cnisiaerimârOll IJ*T) chambres , corridor ,
CLi isine , chambre de bains , con- CriH Tniminicinr *)I1 h 1er étage ,
cierge. 11963 l llli Ullilïullllil tb ti- 8 cham-

Nlima I1M7 1fiQ 2me étage . 4 breB- cuisllle - 119W
I1UU1U Um 1U3, chambres cor- r |n_„ ni  :ime étage , a chambres ,
riuor . cuia ine . chambre de bains , f|gH[i J4 alcôve , corridor , cuisi-
chaufifage central , 11964 nB 11974

Nnma Droz 171, 3 c
ehambcrhes"scor TPHPUII ï H pilïnon¦2 cham,b,rQe^tiuor. caWne, chauffage central. •»«¦¦» U' olllslDe - 11975

11965 H/lbl-rio-l/illD 7 h ler éta «e- 4
DrnnrÈC \f & rez-de-chaussée in- IIUlCI UC llllC I I I, chambres .
rlUylKi WJ, férieur , 3 chambres , cuisine. 11976
corridor , cuisiue. 11966 

^^ 0
Nnrrl VA ler él *~ ' 3 chambres , IIOlBrllB-VillE Z l 3, chambres' etUUlU Ul, corridor , cuisine. 11967 euisine. 11977

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

Office des poursuites et des faillites
du district de Courtelary

V E N T E
d'une petite fabrique avec habilatio»

Jeudi 30 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel des XIII Gan-
tons. :: St-Imlei*, il sera procédé à la vente des immeubles sui-
vants qui appartiennent à Henri Leuenberger , atelier de polissages,
au dit lieu , savoir:

Maison d'habitation , bureau , fabri que, aisance , jardin , au lieu dit
t Epines Fleuries », contenance 16 ares 20 centiares. Assurance con-
tre l'incendie fr. 43, 100.—. Estimation cadastrale fr. 51.200.—. sont
de même compris dans la présente vente toutes les machines et outils
servant à l'exploitation de la fabri que dont le détail fi gure au cahier
des conditions de vente à la disposition des amateurs à l'office.
P 1-89 ,1 12171 Le Préposé aux poursuites H. BLANC.

ATTENTION
Importante société suisse, concessionnaire pour l'importation des

bois des colonies françaises , au bénéfice de commandes importantes
et suivies assurant une venle à longue échéance, chfrche par suite
d'augmentation imprévue de son mouvement d'aflaires , apport finan-
cier ou sécurités bancaires de frs. 100.000.— pouvant être augmenté
suivant nécessités. Placement assurant  une sécurité comp lète et par-
tici pation intéressante. Collanoration active pourrait être envisagée.
Offres a E Blui-tanu. Exp-Comptable, 15 Av J. Olivier, l .au-
Haune. Tél . 31.265 Discrétion. A. S. 45133 L 12256

Machines à coudre
sortant de révision sont n

vendre depuis tr. 40.—
Magasin HURNi

Serre —.S» HBas

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Lfio poM Robert 58, lercht?be;es4 D.-P.-Banr qDin 13, j srlr&
corridor , cuiaine, chauffage cen- bres , corridor , cuisine. 11947
Irai , concierge. 11938

Parr 1 ler .1lage' 3 eham b™. D.-P.-Booipn 19, sM ctlmil J, corridor , cuisine. 11939 bres. corridor , cuisine , ebambre

Darr M"! rez-de-chaussèe. trois de bains' c*™S*Se central
fU ll 143, chambres , corridor . 11948
cuisine , chambre de bains , chau f- {Iflnnn 7 ^

me 
^

la Se- & chambres ,
ta ge central. 11940 IHJ UIK L, corridor , cuisine, chauf-

_ H t ,  fage celllial - 11949
H0H13 llrOZ lZl, 3 chambre °S

corl Bot iaîtO R Pi Z D °~ ' 2 ehambres.
ridor , cuisine. 11941 BMIB1IB U, cuisine. 11950

Progrès 149, te^e« M * 39« -̂ •3cham^i
ilor , ciii sinB. ll .ii Dnnrin JS1 pignon , 3 chambres et
„ . ... . , . IIUUUB 4J, cuisine. 11952
Nnrrl 719 rez-de-chaussee, trois ... . .. -. , . .IIUIU LIL  chambres , corridor, Flit? ffllirnilHIDr ?Q ler, étaf;e - 2
cuiaine , chambre de bains chauf- "114 lUUllUlùlDI t3, chambres,
fage central. 11943 corriuor , cuisine. 11953

Jacob Brandt 80, îsaa > __ H Kern 7, s-2chamS
côve , cuisine , chambre de bains, r.ihraltar 15 sous-sol et pignon ,

11944 UlUl Qliai IJ, 2 chambres et eni-
Çhimnt ffl 1er étage, 2 cham- sine - 119B5
LIiaUJ{fil 13, bres, corridor , cui- nihfalhr 11 pignon, 2 cham-
sine. 11945 LIil i l Q lfUl II , bres, cuisine. 11956

Melrioil 25, piTens. tfiss: Convent 29, ï&Rîàii 3
cuisine H946 H957

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

OCCASIONS
A vendre dé suite ;
1 très beau divan moque! te

fr. 45.-,
1 canap é fr. 40.—,
1 table hollandaise, chêne,
6 chaises , cuir ,
1 tap is table,
2 lenêtres rideaux reps,
1 table ronde , ;
1 lit Louis XV 2 places avec
bonne literie ,
1 lavabo à glace assorti ,
1 coiffeuse 3 glaces.
1 table carrée avec liroir,

fr. 7 — ,
1 divan turc , fr. 40.—,
1 secrétaire noyer poli , mar-

queterie,
2 régulateurs,
2 tableaux,
1 bois de lit 2 places, fr .5.—.
(Jes articles peu usagés et en
parfait état. Se hâter. 12201

Salles des Ventes
SLMTP. 28. La Chaux-de - Fond*

I

A louer
pour le 31 octobre 1934

ou poar époque à convenir

Promenade 12, lj f ë £ &t
conviendrait pour atelier. 11554

A. -M. Piaget 28 Lis b̂er,esdé.
[tendances. 11555

Nnma-Droz 3T ^fe 2».-
sine et dépendances. 11556
ph n -mne  {{ 3 chambres , cui-
Ullallipù 11, sine, ebambre de
bains installée , chauffage central ,
jardin . 11557

Promenade 9 _&?ÏËZ?
dances. 11558

F. Courvoisier 11 n'haXes3
cuisine et dépendances. 11559

Promenade 12, 2T.£SU..
cuisine, alcôve et dép. 11560
Rnni lfl  j |Q 3 chambres cuisine,
IlUllUC 10, chambre de bains
installée , chauffage central et dé-
pendances. 11561
M nn lirt c OH 3 chambres , cuisine
UIUUHUÙ -\) dépendances. 11682

F. Conryoisier 31,imonatbRrees .
cuisine et dépendances. 11563

Jaqnet-Droz 29, c1ramt
b^.4cui.

sine et dépendances. 11564

Jaqnet -Droz i3,ch rambree9s, 5cui.
sine , chambre de bains et dépen-
dances. 11565

S'adresser Elude des Notai-
res Alphonse BLA!V<! et Jean
PAYOT. rue Léopold-Roberl 66.

A louer
pour lie su i le  ou époque à conve-
nir , Bel-Air SO, un grand lo-
cal a l'usage d'atelier , chauffage
central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 11879

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

Corcelles
A louer, 1 bel appartement

de 4 piéces. chauffage cenira l ,
chambre de bains , verger, jardin ,
toules dépendances , belle situa-
tion; prix avantageux. — Pour
visiter s'adr. a M. Itené Vau
cher. Petit-Berne 11, Coroel
les |Neuchâtel). 11238

Petit rural
A lousr pour le 30 avril 1935,

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

LOCAL
A louer de suite ou à convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîtes ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour frs. 10.-
A vendre une taule de chambre,

un petit lavabo avec garnitures
frs. 15.— . un jol i canap é moquet-
te frs. 30.— , un petit fauteuil 16
francs , un grand buffet démonta-
ble frs . 65.—. 3 lits en fer, blancs ,
depuis frs. 35.— , un berceau pour
enfants, blanc, avec matelas 40
franc , lits turcs en tous genres ;
même adresse, 4 complets poui
Messieurs, le tout d'occasion, trés
propre et en parfait état. Echan-
ge. — S'adresser en toute confian-
ce, ruo du Temp le-Allemand lu,
vis-à-vis du N° 1, au petit Maga-
sin de Meubles. 12214

oralOMfô i-Tâ'-izi
beaux lauteuils moquette assortis ,
100 fr. les deux; 1 divan mo-
quette neuve. 85 fr. ; 1 lavabo ,
marbre et glace . ÎOO fr. ; secrétaire
noyer poli. 110 lr. ; 1 buffe t de
service moderne , 180 fr. ; table :i
allonges , 90 fr. ; 1 salle à man-
ger, complète et moderne , 330 lr. ;
1 chambre à coucher , complète ,
avec large lit comp let, literie ex-
tra , armoire à glace 2 ou 3 por-
tes, lavabo ou coiffeuse , table de
nuit , chaises . 7">0 et 900 fr. -

' S'adr. à M. A LEITtiNGEItG.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Tél. 33.Q47. 12188

PIANO
noir, à vendre. Bas prix . 12186
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cherche, un

Bureau américain
ou Secrétaire

Offres sous chiffre A P  12165.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12165

On achèterait d'occasion ,

i bon piano
Offres sous chiffre PF 13164.

au hureau de I'IMPAHTIAL. 12164
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MnûmMïi l ci-Mî laissé
1ER l€Sliii€SSl ?

Si oui, on ne le pu&Eiera jamais

On l'a cherché fiévreusement pendant deux
j ours, ce fameux testament , tant à Neudeck
qu 'au palais présidentiel de Berlin. On n 'a rien
trouv é, ou plutôt on n'a rien voulu trouver. C'est
ce qu 'affirme le correspondant spécial du «Pa-
riser Tageblatt ».

A en croire ce journali ste, qui se fait l'é-
cho de la rumeur publique en Allemagne, le
testament d'Hindenburg aurait reçu sa forme
définitive au printemps de cette année et le vieil
ami du maréchal , le Junker von Oldenburg-Ja-
nuschau, aurai t participé à sa rédaction.

Dans ce document, Hindenburg aurait une
dernière fois proclamé son attachement à la
monarchie ; il aurait affirmé que le régime mo-
narchique Jui paraissait convenir le mieux à
l'Allemagne et il aurait ajouté que si Hitler et
le parti national-socialiste voulaient persévé-
rer dans la voie où ils se sont engagés depuis
j anvier 1933, il faudrait du moins solliciter l'as-
sentiment du peuple lui-même. Ceci explique-
rait pourquoi Hitler, après s'être fait nommer
successeur d'Hindenburg, décida brusquement
le lendemain, d'une part, de renoncer au titre
de président du Reich et, en second lieu, de
procéder le 19 août à un plébiscite.

On prétend a Berlin que des exemplaires de
ce testament politique sont entre les mains de
von Oldenburg-Januschau et du kaiser. Le ré-
gime hitlérien peut aisément contraindre ces
deux personnalités au silence. Le domaine du
vieux Junker prussien , couvert d'hypothèques,
n'a pu être sauvé que grâce à l'Osthilfe, et il
est très facile d'acculer son propriétaire à la
banqueroute. Quant à Guillaume II, il peut
craindre lui aussi qu'on lui confisque ses vastes
propriétés d'Allemagne , et il préférera se tai-
re.

Comme en Russie
Bref , les Allemands doivent en prendre leur

parti : ils ne connaîtront sans doute j amais le
secret du testament d'Hindenburg. Pareille his-
toire est arrivée d'ailleurs en Russie il y a juste
dix ans. Quand Lénihe mourut, en 1924, tout le
monde attendai t avec curiosité la publication
du testament du dictateur, dont on parlait depuis
des semaines à mots couverts. Comme ce do-
cument contenai t des jugements peu flatteurs
sur les principaux leaders du parti communiste,
et surtout sur les deux rivaux Trotzki et Sta-
line, on jugea plus prudent de le mettre sous
clef. Hitler et son entourage imitant le geste de
Staline, le rapprochement est assez piquant...

André PIERRE.

JS 'école âe i automoêih
Du Matin :
L'automobile, transport public est devenue

danger public. Aux vacances de Pâques ou de
Pentecôte, et même chaque dimanche , les acci-
dents font épidémie. Non seulement en France ,
mais à l'étranger : en Angleterre, vingt mort s
et cinquante blessés ont marqué le dernier
week-end. Si bien que le gouvernemebt s'émeut
et annonce des sanctions.

Pourquoi ces hécatombes ? Tout simple-
ment parce que les conducteurs ne savent pas
conduire.

Ne le dites pas à votre meilleur ami, s'il pi-
lote : vous vous fâcheriez net avec lui. Car il
n'est pas un chauffeur qui , à part lui, ne se
croie l'émule de Nuvolari et de Chiroh.

Pourtant, c'est un f ait, les conducteurs ne
savent pas conduire. Et comment le sauraient-
ils ? Nul ne le leur a enseigné.

Oh ! ils connaissent le code de la route : « Te-
nez votre droite... Ne doublez pas en virage... »
Mais la première des choses, qui est de tirer
parti de la machine mise entre leurs mains, ils
l'ignorent.

Il y a pas mal d'années déj à , un grand cham-
pion me pria de prendre le volant de sa voi-
ture de course. On fit , à toute allure , cinquante
kilomètres. Je m'attendais à des compliments.
« Vous conduisez comme un pied » , fit-il. Et j 'en
demeurai fort vexé. Mais le désir de m'instruire
fut le plus fort. « Que faut-il faire ? » répliquai-
je.

« Pour bien conduire , dit-il , il faut acquérir
trois notions fondamentales : la traj ectoire , la
vitesse, la distance ».

En quatre phrases , il me les définit lumineu-
sement. « Et puis , aj outa-t-il . ne confondez pas
l'accélérateur et le frein. Sachez user de cha-
cun comme il sied, et conj uguer leurs actions.
Quand vous lisez dans un j ournal qu 'une voiture
a capoté parce qu 'un pneu a éclaté, dites-vous
que les choses se sont passées tout autrement.
Le conducteur a freiné brutalement et une roue
bloquée a traîné sur la route ; d'où éclatement
et catastrophe. Le frein est un instrument de
perdition. Usez-en à bon escient, et le moins
possible ».

Et d'aj outer mille autre s indications essen-
tielles. Mais ces choses-là , dont dépend , à l'ins-
tant critique, votre salut et le salut de vos pas-
sagers , qui donc vous les a apprises ? Personne.
Si bien que chacun a dû se créer sa technique
personnelle et l'a fait bien souvent à faux.

L'enseignement d'une saine et intelligente
conduite est donc à créer et à organiser. Est-ce
impossible ? Certes non. Le jour où il sera don-
né la sécurité de chacun y gagnera considéra-
blement et les accidents deviendront plus rares.

Qui donc en prendra l'initiative ? Mais les
Automobile-Clubs , tout naturellement ! N'ont-ils
pas, déj à , rendu d'immenses services ? Ils ren-
dront bien encore celui-ci.

Une seule chose étonne : c'est qu'on n'y ait
point pourvu avant ce j our.

Une tentative américaine vers la stratosphère

On na p as oublié la tentative d'ascension dans
la stratosphère des aéronautes américains, ten-
tative au cours de laquelle leur ballon, ap rès s'ê-
tre élevé à p lus de 18.000 mètres , f i t  un atterris-

montagnes qui entourent Rap id City

sage assez mouvementé p rès de Holdredge (Ne-
braska).

Noire p hoto montre : Une vue du ballon prise
du haut de l'amp hithéâtre naturel f ormé p ar  les

Une pêche-record
Les pêdheurs du lac de Constance ont fait

cette année des pêches fructueuses et , ce qui
est remarquable, pour presque toutes les caté-
gories de poissons du lac. La pêche à la ferra ,
notamment, a été extraordinaire. Alors que pen-
dan t le premier semestre de l'année 1933, les
pêcheurs professionnels avaient péché 40,058 kg.
de poisson, pour une valeur de fr. 65,911, ce qui
était considéré déj à comme un record — les
chiffres de cette année ont encore cru dans une
proportion de 100 %. Durant le premier semes-
tre de cette année, la pêche a donné 86,172 kg.
pour une valeur de fr. 130,768. Sur cette quan-
tité , 57,740 kg. ayant une valeur fr. 94,298 con-
cernent uniquement la pêche à la ferra. Les prix
sont malheureusement influencés par cette
abondance. Le prix moyen , qui avait l'an der-
nier passé déj à de 1 fr. 75 à 1 f. 58, a encore
baissé cette année à 1 lr . 53. Une plus forte
chu te des prix a pu êtr e enrayée par suite des
mesures prises pour mettre un frein à la con-
currence étrangère .

Le sans-gêne des vipères
L'été sec et chaud a eu pour effet de provo-

quer dans le canton de Vaud une multiplication
peu habituelle de ces dangereux reptiles. Cinq
d'entre eux ont été tués par les membres de la
famille de M. Julien Gaihy, à Mont-Dessus. Le
dernier s'était caché sous des j avelles de blé.
Il s'en fallut de peu que la j eune fille de la mai-
son le saisît en portant le « doublon » sur le lieu.

Autre cas intéressant : Un apiculteur de la
région se disposait à extraire le miel de secon-
de récolte. Hélas , le vide était complet dans les
rayons. Par contre , une petite vipère avait
réussi à se glisser sous le seuil de la po.rte et
dormait sur le plancher du pavillon ! -

Dictionnaire des couleurs
Le Conseil britanni que de la couleur publie

un dictionnaire des couleurs standard. Ce dic-
tionnaire comprend des échantillons de deux
cent vingt couleurs différentes qui sont décri-
tes, codifiées.

C'est la première fois qu 'un tel document est
publié. Il servira surtout les industriels et les
commerçants , mais il viendra également à point
aux artistes.

Le dictionnaire renferme notamment quatre-
vingts spécimens différents de « bleu ciel »,
soixante différents « blancs * et quarante dif-
férents « noirs ».

FAITS ¦

t BIVEMS

Poignantes évocations

On présente , dans les cinémas , un film docu-
mentair e sur la vie des forçats en Guyane fran-
çaise et sur les dramati ques pér ipéties de l'é-
vasion d'un condamné , qui représente le fameux
docteur marseillais Bougrat.

Ce film est commenté par un homme qui fut
condamné à mort , gracié et envoyé au bagne à
perpétuité. Cet homme , Eugène Dieudonné , était
cependant innocent.

Crime et erreur j udiciaire
En décembre 1911 , un garçon de recettes

nommé Gaby fut attaqué et grièvement blessé
d'un coup de feu; ce crime, qui , dans les anna-
les j udiciaires , prit le nom de l'affaire de la rue
Ordener — le drame ayant eu lieu dans cette
rue de la périphérie parisienne — avait été
commis par des membres de la trop fameuse
bande Bonnot , Garnier, Callemin dit Raymond-
la-Science et d'autres, connus sous le nom de
«bandits en auto» , car ils utilisent des voitu-
res volées pour commettre leur s attentats con-
tre les banques, ainsi que d'autres exploits.

A cette époque , Eugène Dieudonné , ouvrier
ébéniste du faubourg St-Antoine, fréqu entait
volontiers les réunions socialistes et il était con-
nu de la police pour ses op inions avancées. Bien
que le j our du drame de la rue Ordener il fût à
Nancy auprès de sa mère, car il vivait séparé
de sa femme et venait de temp*s en temps à Pa-
ris voir son fils âgé de trois ans., le garçon de
recettes Caby prétendi t le leconnaître.

On l'arrêta trois mois après le drame , à Pa-
ris, le 29 février 1912, alors qu 'il faisait une vi-
site à son fils.

Malgré ses dénégations incessantes et l'alibi
qu 'il fournit , il fut impliqué dans les crimes de
la bande Bonnot, qui avait continué ses exploits;
on se souvient sans doute de l'affaire de la rue
du Havre, du meurtre du sous-chef , de la sûreté
Jouin , du siège du garage de Choisy-le-Roi, au
cours duquel Bonnot et Dubois furent tués, et,
quinze j ours après , du siège de la maison qui
abritait, à Nogent-sur-Mame, Garnier et Vallet
et qui se termina par la mort de ces deux ban-
dits.

Les procès des autres membres de la bande,
Raymond-la-Science, Monnier dit Simintof , Sou-
dy et Dieudonné , celui-ci considéré comme
complice, eut lieu un an après, en février 1913,
et se termina par la condamnation à mort des
quatre accusés. Seul Dieudonné bénéficia de la
grâce présidentielle , le président Poincaré ayant
eu l' impression que le cas de Dieudonné n'avait
pas été asselz clairement défini pour justifier le
châtiment suprême.

Sa peine ayant été commuée en travaux for-
cés à perpétuité, Dieudonné fut embarqué , le 14
j anvier 1914, sur le transport « Lamartinière »
avec un convoi de forçats à destination de St-
Laurent-du-Maroni , en Guyane française.

Hanté comme tous les forçats par le désir
lancinant de se soustraire à la terrible peine
qui lui avait été inj ustement infligée , Dieudon-
né tenta par deux fois de s'évader ; il échoua
et fut condamné à la peine de la cellule, qu'il
subit pendant deux-ans. Sa troisième tentative
d'évasion fut couronnée de succès et après d'in-
dicibles souffrances et de dramatiques péripé-
ties , il parvint à Belem , sur l'Amazone, en ter-
ritoire brésilien , où l'ambassadeur de France le
fit arrêter. Mais Albert Londres, dès longtemps,
s'occupait de lui et fit tout exprès le voyage
pour le ramener en France, libre, grâce enfin à
l'intervention du ministre Aristide Briand. Tout
en travaillant de son métier d'ébéniste — il avait
créé , au faubourg St-Antoine, un petit atelier
d'ébénisterie et de décoration — Dieudonné at-
tendit patiemment sa réhabilitation qui fut pro-
noncée en 1930, époque où il fut réintégré dans
ses droits civiques.

Quinze ans de bagne
Eugène Dieudonné, qui porte encore sur les

traits durci s de son visage la trace des tortures
morales qu'il endura , a conservé un exact sou-
venir de ses quinze années de bagne en Guya-
ne ; il abonde en détail s curieux sur ses éva-
sions.

Après sa libération de la cellule, le gouver-
neur Chanal s'occupa de lui; on parlait déj à ,
grâce à l'activité d'Albert Londres , de la revi-
sion possible de son procès. On l'envoya à Cay-
enne où , bénéficiant d'une liberté relative, il
travailla chez des particuliers.

Vers la liberté
Mais il voulait reconquérir sa liberté et il pré-

para une troisième évasion. En décembre 1926,
avec sept camarades, il gagna un endroit isolé,
à 20 kilomètres de Cayenne , où un indigène
tenait prête une pirogue. Au bout de cinq j ours
de navigation , les évadés naufragèrent en vue
de la côte brésilienne et tentèrent de l'attein-
dre à la nage. Ils échouèrent sur un banc de
vase , à un kilomètre du rivage et durent se traî-
ner lentement sur les mains et les genoux pour
ne pas s'enliser. Un de leurs camarades, moins
heureux , fut englouti par la vase. Découragés,
les rescapés reprirent la direction de Cayenne
par terre , en travers ant la brousse et ils arri-
vèrent à environ 15 kilomètres de la ville. Mais
cinq d'entre eux trouvèrent une autre pirogue et

réussirent à atteindre sans encombre Demonty-
de-Oyapok, au Brésil , qui est un poste doua-
nier sur le fleuve Oyapok. De cet endroit , après
un mois et demi de voyage en canoë, ils arri-
vèrent à Belem, distante de 1,200 kilomètres. Ils
étaient sauvés.

Les dramatiques aventures et le
douloureux calvaire d'un

forçat innocent

Le correspondant du «Daily Mail» annonce qu on
a élevé le salaire de Shirley Temple,, l'adorable
petite star de 5 ans, de 2.400 à 16.000 francs par
semaine.

Il a fallu , par suite, établir à son égard la pro-
tection la plus attentive contre une exploi tation
indue.

Ses parents durent se présenter devant le j u-
,re, MoComb, à Hollywood , pour solliciter de
la cour la permission de siener , au nom de l'en-
fant , un contrat de sept ans.

Le juge fit une objection contre un pourcen-
tage de 10 % accordé au manager de la fillette ,
demandant qu 'il soit réduit à 5 % , mais le ma-
nager refusa de travailler pour un taux infé-
rieur.

La Fox Film s'est chargée de la direction des
affaires de l'enf?nt. Elle proposa de placer son
salaire annuel d,e manière à lui garantir une
petite fortune avant même l'expiration du con-
trat.

Un engagement fut pris pour interdire à l'en-
fant toute fatigue excessive. Elle ne pourra tour-
ner dans aucun autre studio, ni apparaître sur
la scène ou se faire entendre à la radio. Elle ne
doi t tourner que quatre films pas an.

Depuis Jackie Coogan dans le «Kid» , Shirley
Temple est, prétend-on, la pilus adorable décou-
verte dans le monde du cinéma, Ses cheveux
d'or, ses grands yeux bleus lui donnent plus
charmante apparence ; elle possède également
une étonnante mémoire. Shirley Temple est la
fille d'un directeur de banque d'Holywood.

.mmm m mm—— ; 

Une petite stor de 5 ans

La dernière invention pour l'homme pressé :
Le plastron à coulisse avec rouleaux et

crans d'arrêt. J

La mode-express
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CONCORDIA MÎSS11ESEH.
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Jocelyne cacha son front sur son bras replié
et continua d'une voix entrecoupée :

— C'est bien dur, Lucy, d'être privée du seul
bien que la vie nous réserve...

Ce devait être dur aussi pour Lucy, mais oe
ricochet ne semblait pas être pris en considéra-
tion par Jocelyne. Comme Lucy était décidée à
n'envisager que l'intérêt de Jim, elle ne fit au-
cune remarque à ce suj et.

— Jocelyne, dit-elle lentement, je voudrais
que tout reste en état pour quelques jours... J'ai
besoin d'un peu de temps pour voir clair dans
cette situation.

Jocelyne leva la tête d'un mouvement brus-
que :

— Qu'entendez-vous par laisser les choses en
état ? demanda-t-elle.

— N'essayez pas de voir Jim. Si vous le
voyez ne dites rien de ce qui s'est passé au-
j ourd'hui. Je vous promets de faire tout mon
possible pour être équitable envers vous deux,
dit Lucy d'une voix tremblante.

Après un moment, Jocelyne demanda avec un
détachement apparent, tout en scrutant de ses
yeux perçants le visage de Lucy :

— Alors vous ne comptez pas parler à Jhn à
ce suj et ?

— Je ne le mettrai probablement pas au
courant pour le moment.

— Vous avez raison, répondit vivement Jo-

celyne. Je serai courageuse... Si. j e le vois, je
vous promets de ne rien dire de mon côté.

Au même instant, le son de la voix de lady
Cordelia parvint aux oreilles de la j eune fem-
me. Lucy se dirigea vers la porte et dit :

— Voici votre mère... Je ne veux voir person-
ne... Je m'en vais.

Jocelyne se leva et attrapa Lucy par le bras:
— Ma mère ira dans sa chambre avant de

venir ici, murmura -t-elle... Attendez une minu-
te... Et donnez-lui le temps de monter l'escalier.
Nous pouvons passer, maintenant.

Elles se dirigèrent vers la porte. Au moment
de sortir, Lucy se retourna, prit Jocelyne par
le bras et dit :

— Jocelyne, vous m'avez dit la vérité ? Vous
ne voudriez pas... Vous ne pourriez pas faire
de pareilles allégations sans, bases ?

Le petit visage de Jocelyne revêtit une ex-
pression d'extrême douleur :

— Lucy, il me semble que vous pourriez vous
dispenser de me faire cette question.

Lucy fit un signe de tête, car elle n'avait pas
la force de formuler un adieu. Elle s'éloigna en
s'essayant de faire bonne contenance-

Mais dès qu'elle eut tourné l'angle de la rue,
son courage factice l'abandonna. Elle éprouvait
une lassitude physique, comme il advient lorsque
l'effort dépasse les forces. Elle tenta de rassem-
bler ses idées et de regarder la situation en
face : ainsi Jocelyne était précisément la fem-
me que Jim aimait ! Elle ne pouvait douter de
la vérité de cet amour, puisque Jim avait livré
jusqu'au secret motif de leur mariage. D'ailleurs
se propre sincérité ne permettait pas à Lucy de
mettre en doute les affirmations de Jocelyne :
elle savait celle-ci suj ette aux amplifications ro-
manesques, mais aucune femme, pensait-elle,
n'était capable d'un pareil parjure. Elle recon-
naissait de plus qu'au moment de la crise finale,
Jocelyne avait manifesté une souffrance réelle-

Toutes ces idées se confondaient dans l'esprit
de Lucy et elle sentait sa maîtrise d'elle-même
lui échapper.

Elle marcha longtemps pour essayer de se
calmer. Elle ne savait à qui demander conseil
au réconfort : elle ne pouvait, en effet , mettre ,
personne dans la confidence sans révéler la cau-
se initial e de cette tragédie. Finalement, elle se
décida à rentrer , en murmurant :

« Juste ciel ! dans quel inextricable réseau de
contradictions me voici prise ! Où trouver la
vérité ? »

Cet appel montait du tréfonds de son coeur
meurtri et elle sentit des larmes brûlantes lui
monter aux yeux.

CHAPITRE XI
Lucy part en voyage

En arrivant sur le palier de son appartement,
Lucy se trouva face à face avec Olivier Ame-
lin qm se préparait à sonner et s'était retourné
en entendant monter l'escalier... Son coeur bat-
tit plus vite et elle dut faire un effort pour re-
fouler ses larmes. Toutefois , l'urgence de dispo-
ser de toute sa lucidité d'esprit pour parer aux
embûches de cette visite Inopinée, la calma ins-
tantanément. Il n'y avait pas d'illusion à se fai-
re : Olivier se trouvait plus qualifié que per-
sonne pour identifier Jim... celui-ci était peut-ê-
tre ! De toute façon , il ne restait à Lucy d'autre
alternative que d'accueillir amicalement ce visi-
teur.

Elle dit du ton le plus naturel :
— Olivier , mystérieux personnage ! J'igno-

rais même que vous fussiez ici ;
— Lucy, comment allez-vous ? Je suis venu

inopinément à Londres pour voir votre père au
suj et de l'échec que Linforths vient de nous
infliger.

Le j eune homme, qui rencontrait Lucy pour
la première fois depuis le mariage de celle-ci,
s'efforçait de dissimuler son embarras. Il aj ou-
ta un peu fébrilement :

— Je vous fais ma visite de cérémonie à une
heure bien peu protocolaire , mais...

Elle l'interrompit d'un petit rire nerveux, sans
le laisser fournir une excuse... Elle ouvrit la
porte avec sa clé, avec une vive appréhension
intérieure... Qu'allait-il se passer ? Elle intro-
duisit Amelin dans le salon et respira plus li-
brement en constatan que Jim ne s'y trouvait
pas. Lucy n'ignorait pas qu 'un j our ou l'autre
une rencontre entre les deux hommes était
inévitable, mais elle souhaitait ardemment en
reculer l'échéance. Sa vie formait déjà un tissu
de complications et elle appréhendait d'en af-
fronter de nouvelles. Pendant les dix premières
minutes, la conversation se maintint dans les
banalités conventionnelles : Lucy en effet ne
pouvait pas supposer qu'Olivier fût guéri de son
amour pour elle, car il n'était pas homme à
engager son coeur à la légère. Graduellement ,
les deux interlocuteurs retrouvèrent leur calme,
et s'ils ne parvinrent pas à ressusciter leur an-
cienne familiarité , ils réalisèrent toutefois une
imitation très satisfaisante. La seule gêne que
Lucy ressentait encore provenait de la possibi-
lité de la soudaine apparition de Jim.

Au début, ils parlèrent exclusivement de l'af-
faire Linforths , et Olivier donna libre cours à
son indignation :

— Une concurrence loyale... Je n'ai rien à y
redire ! Mais une compétition sournoise , des
cheminements souterrains : ce n'est pas admis-
sible.

Lucy acquiesça :
— Je comprends parfaitement ce que vous

ressentez, Olivier !
(A suivre.)
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Breweifs «l'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVONION
Ancien expert à l 'Uf f i c e  ledera l de la p ropriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds. rne Neuve 18 (Télé
phone 21.161). Sar demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région AS 3491 A 705

li: itel des Bains Henniez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT:
8496 Cuisine excel lente . Régimes. F ri x modérés. AS 60137 a
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l'Ovomaltine h-oide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie e» désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A_ Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplît le gobelet aux ̂  

de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLqVOM/JUJINE_

l'Ovomaltine est en vente fi* — _ \J$llJ__>
partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60.

^

^
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Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

VERDUN ei Circuit des Fans
Excursion de trois jours en autocar , les 15,
16 (Jeune Fédéral) et 17 Septembre 1934

Départs de Neuchâtel . Cernier et La Ghaux-de-Fonds via Les Ran-
giers . Porrentruy. BELFO RT, St-MIHIEL et retour par METZ.
NANCY.

PRIX : Fr. 90.— par personne toul compris
Prière de reteni r les places au plus t&t. P 515-2 O 12246

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier, Tél. 55

Grande salle de la Croix-Bleue
Lundi 13 courant, à 20 heures

M. S. WIGGLESWORTH
évangéliste, présidera la réunion de

Continuation et de 7{éveil
Chacun est cordialement invité. 12287

Myrtilles,*»
douces et sèches, de la Vallée du
Soleil , à 55 ct. le kg. - Ecrire à
II. SCOSSA, négoc'. Malvag-lia
(Tessin). AS-1J405 O 11775

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.46» *J -'i35

Une AS-3050-U 2937

tapélrip
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Di plôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 8. Matu r i t é .
Références. — Ecole TARIE,
Baden 33-

Miel garanti pur
Conserves de tous genres

Spécialités Heodebert
pour régimes

Saucisse sèche extra
Desserts fins

lu Magasin i. Dubied
Rue Neuve 5

11991

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Dimanche 12 août 1934

Hg-liHe Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet .
GRAND -T EMPLE. — v» h. 80. Culte avec prédication , M. Roger Vuitel ,

pasteur aux Brenets.
EPLATORES. — 9 ti. 45 Oulta avec prédication , M. Marc Borel.
PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. li. Haldimann.

KK M NC Indépendante
TEMPLE. — 9 h. a). Culte avac prédication M. Pierre Monastier ,

pasteur en France.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ch. Bauer , cand.

en théologie.
LES EPLATORES. — TEMPLE. 8 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-

Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SAXLE DD PBESBYTéKB. — 9 h. Réunion de prières.

Ug-lïNe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
En semaine, messe tous les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent â la Cure, Chapelle 5, le mercredi el

samedi après-midi, à 1 h. 30.
Bischôd. IMethodistenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt

15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 Va Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Samedi 11 couran t à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progrès 4a). Réunion d'édification et de p rières. Une Heure de Re-
traite spirituelle , M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 12, ;i 20 heures. Réunion habituelle présidée par M.
Kircb hofer.

lïvang-elisclic Sladtmis£ioi*skapelle (Envers 37,1
(Vormuls Eglise Moravei

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr und 15 Uhr.
Tôohterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

iigUse Adventieite du ~" Jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9 »/« h. Ecole du Sabbat. — 10 7« h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20'/ ., h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.
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Tir îiêtml un fribourg
La -distribution des prix

FRIBOURG, 11. — La distribution des prix
du Tir fédéral pour les sections à 300 mètres
et 50 mètres ; pour les individuels, aura lieu di-
manche dès 9 heures du matin à la halle des fê-
tes de Givisiez. Les sections à 300 mètres dans
les catégories 1, 2 et 3 obtiennent le laurier-or
à partir -de la moyenne de 50.4816 points, le lau-
rier-argent à partir de 49 points 104, le laurier-
simple à partir de 47,651 pts., le chêne à partir
de 45.230 pts.
Pistolet à 50 m.: Le laurier or est délivré pour

les catégories 1, 2 et 3, à partir de, 78 p. 985, le
laurier-argent à partir de 76 p. 520, le laurier
simple à partir de 71 p. 835, le chêne à partir de
70 p. 003.

Les premiers résultats
Voici les premiers résultats du Tir fédéral :
Cible « Pildgrès » : 1. Boraley Victor, Ve-

vey 59,99 p. ; 2. Carrard Louis, Goumoëns
(Vaud) 58.98; 3. Ackermann Alfred , Entlebuch
59,96 ; 4. Dinkenmann H. Weiningen (Thurgo-
vie) 58,92 ; 5. W. de Bruin, Thoune 57.100.

Gible « Art » : 1. Hartmann Joseph, Lausan-
ne 479 p.

Cible « Bonheur » : 1. Grimm Fritz, Grariges
125 degrés. 4. Rossei Maurice, Hauterive (Neu-
châtel) 320. 5. Jeanneret Georges, St-lmier 375.

Cible « Helvetia » : 4. Spitznagel Ernest, Tra-
melan 761.

Cible « Vétéran » : 1. Ponnaz Henri, Lau-
sanne 293 ; 2. Fischer Johann, Bienne 288,99,97;
3. Guilbert Samuel , Crissier, 288,99,95 ; 4. Za-
ni Dominico , Tessin. 281,100,98.

Maîtrise : 1. Grûnig Emile, Thoune 542 ; 2.
Hartmann Joseph , Lausanne 539 ; 3. Hofer Er-
nest, Zollrjrûck 538 ; 4. Rhyner, Schindellegi
537 ; 5. Zimmermann Karl , Lucerne, 536 ; 6.
Horber Otto, Zurich, 533 ; 7. Barlieri Henri,
St. Cergue (Nyon) 531 ; Salzmann Albert.
Thalwil , 530,528 ; Friedli Hans, Berne 530,528 ;
Spitznagel Ernest, Tramelan 528,521 ; Hànni
Hans, Soleure (vétéran) 528,519.

Le concours de sections
Principaux résultats du concours de sections à

300 mètres
Catégorie d'honneur. — Couronne de laurier-or.

1. Standschiitzengesellschaft Neumûnster-Zu-
rich, 54,922 p.

2. Schiitzengesellschaft der Stadt Bern, 54,489.
3. Schiitzengesellschaft der Stadt Zurich,

54,363.
10. Section de tir Lausanne-Sport, Lausanne.

52.543.
Première catégorie. — Couronne de laurier-or.

1. Scharfschutzengesellschaft Basel 53,0688.
2. Feldschiitzenverein Thalwil , 52,6625.
6. Société de tir «Armes-Réunies» , La Chaux-

de-Fonds, 52,154.
9. Les Amis du Tir , Morges, 51,881.
11. Civici Carabinier! Lugano, 51,820.

Les suites d'une agression simulée
BALE ,10. — Le 10 juillet .dans la matinée, un

jeune homme sautait sur le marchepied d'une

autoimioibile postale afin de faire une farce, Com-
me U l'affirma. Le chauffeur crut qu 'il était atta-
qué et repoussa avec viguemr l'imprudent qui
tomba sur la rue. A ce moment, un ami de ce
dernier sauta à son tour sur le -marchepied, et as-
séna un violent coup de poing au chauffeur,
pour venger, semble-t-il son camarade. Il ren-
versa ensuite un laitier 'qui accourait au secours
du chauffeur. Ces deux derniers , blessés légère-
ment, ne purent travailler pendant une huitain e
de j ours. Le tribunal a estimé que le délit des
deux j eunes gens était de nature à nuire au tra-
fic postal et les a condamnés l'un à deux, l'autre
à six semaines de prison. Ils auront en outre à
payer une somme de 200 fr. à l'administration
des postes pour dédommagement. Au cours de
l'audience, le président a relevé que les 2 pré-
venus étaient sous l'empire 'de l'alcool le matin
du 10 juillet.

Chronique jurassienne
Une porcherie moderne aux Breuleux.

iOn va construire prochainement aux Breu-
leux une grande porcherie moderne.* La cons-
truction mesurera 35 m. de longueur et 8 m. de
largeur. Elle sera pourvue de tous les perfec-
tionnements du jour, tant en ce qui concerne
la salubrité de la race porcine, qu'en ce qui
pourra faciliter la tâche des éleveurs.
L'alimentation des Franches-Montagnes en eau.

Mercredi matin a eu lieu, à Saignelégier , une
conférence à laquelle assistaient M. Boesiger,
conseiller d'Etat, directeur des travaux publics,
ainsi quel MM. Dr Kaech et son adj oint , M. Pfaff ,
de même que les ingénieurs de secteurs, MM.
Meyer, Lévy et Studer, et M. Peter, ingénieur
du Vme arrondissement.

La conférence a commencé par un échange
de vues, puis une reconnaissance a été faite du
tracé de la conduite principale des hauteurs du
Spiegelberg à l'emplacement de la source du
Theusseret. Trois tracés sont à l'étude, mais
l'un d'entre eux, qui tient compte plus exacte-
ment des accidents du terrain , a été suivi pas
à pas. Sans être le plus court, il paraît être le
plus avantageux. Du réservoir proj eté à la hau-
teur de 1107 mètres, la conduite descendrait en
ligne droite jusqu'à l'entrée du sentier principal
de Muriaux , là où se trouve l'intersection du
sentier du Noirmont et des Sommêtres. De là ,
elle obliquerait légèrement pour dévaler jusqu'à
la limite des communes de Muriaux et de Gou-
mois. Le tracé reprend la direction primitive
pour pénétrer dans une gorge profonde , très
escarpée et enfin , à une hauteur de 150 mètres
au-dessus du niveau du Doubs, la conduite obli-
quera une quatrième fois légèrement vers l'est
pour arriver à la source. Ce tracé a l'avantage
d'éviter de couper les rochers en oblique et mé-
nagera de nombreux coups de mines.

Un rapide coup d'oeil a été donné aux travaux
de captation de la source. Le tunnel creusé

près du restaurant du Theusseret s'avance per-
pendiculairement en direction du rocher qui sur-
plombe l'établissement. Les pluies abondantes
ont augmenté considérab lement le débit de la
source, ce qui n'est pas de nature à faciliter ces
travaux délicats. Pour le moment, trois filets
d'eau importants convergent vers la sortie. L'en-
treprise continuie ses travaux d'approche au
moyen d'une galerie supérieure pour arriver
j usqu'au rocher proprement dit.

Dans quelques semaines, seulement , on pourra
trouver le canal principal de la source.

SPORTS
Un plongeon de 33 mètres et demi

Nous avons relaté la prouesse de l'athlète
Roger Froidevaux qui exécuta la semaine der-
nière , du haut d'un tremplin , érigé sur les ro-
chers du Doubs, un saut formidable de 33 mè-
tres et demi. Cette performance, malgré le
danger qu'elle présente sera rééditée demain
après-midi.

Roger Froidevaux annonce pour dimanche,
avec l'appui de la Société de Développement
des Brenets, un spectacle qui ne manquera pas
d'émotion. Après quelques plongeons du haut du
Rocher de l'Echo, exécutés par lui et d'auda-
cieux nageurs, il renouvellera son saut fan-
tastique de 33 mètres.

C€»imEii\unâ€i«Eé@
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

« Autour d'une Evasion » à La Scala.
Voici le premier film sur le bagne français,

tourné à la Guyane et dont sa réalisation a
demandé 18 mois, d'efforts sans nombre dans la
forêt vierge. Commenté par Eugène Dieudonné
« en chair et en os » suivant l'expression consa-
crée, le film fait assister à l'arrivée à la Guyan-
ne, à leur vie dans les cases, au travail forcé
à l'atelier, dans la forêt , le port, etc.. Puis il
nous montre de quelle manière les forçats s'y
prennent pour organiser leur évasion et nous
décrit entre autre celle du fameux Dr. Bougrat
de Marseille. Dieudonné, condamné ensuite de
l'affaire Bonnot, a vécu 15ans dans cet enfer.
Evadé trois fois... repris, puis reconnu innocent
et gracié, il s'est donné comme tâche, de faire
connaître le bagne français et la vie pitoyable
et misérable des condamnés. C'est une vision
nette et authentique de ce qui s'y passe, racon-
té par un de ceux qui y ont vécu.
« Le Monde Change » au Capitole.

Il était facile de prédire un gros succès au
nouveau programme du Capitole. « Le Monde
Change » en effe t a fait sensation hier soir au
Capitole comme partout ailleurs , et nous ne
pouvons mieux faire que de vous citer quelques
critiques parues à Paris lors de la présentation
du célèbre film de Paul Muni. « Le Monde Chan-
ge » est un film qui honore grandement la pro-
duction Américaine (Le Matin). — « Paul Muni,
le merveilleux interprète de Je Suis un évadé
est dans ce film un prodigieux artiste aux
compositions multiples» («L'Oeuvre» —«L'Oeu-
vre est magnifique de simplicité» («L'Auto»).
Avis donc à tous les amateurs de spectacles
mouvementés. Qu'ils se rendent en foule au Ca-
pitale cette semaine, ils ne seront pas déçus.

Apollo: Une reprise sensationnelle: « Les
grandes aventures de Harry Piel ». La plus for-
midable création du célèbre acteur-acrobate.
Bols du Couvent.

Rappelons la grande kermesse qu'organise
pour demain dimanche, la société de musique
« 'La Lyre ».
Métropole Sonore.

Cette semaine prolongation de la délicieuse
comédie musicale pleine d'entrain , de j eunesse
et de gaîté Les Bleus de l 'Amour avec Charpin,
Nina Myral et Roger Bourdin. Film parlant
français. Dimanche matinée.
Evangile pour tous.

M. le professeur H. Devaux, de la faculté
de Bordeaux , donnera une conférence religieuse
mardi soir, à 20 h, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Homme érudit et croyant convaincu,
M. Devaux exerce un ministère fructu eux par-
mi les intellectuels de France.

Ses ouvrages scientifiques et ses découver-
tes font autorité parmi les savants du monde
entier. Son expérience est un véritable démenti
à ceux qui prétendent ne pouvoir concilier la
science et la foi .

Toute notre population est cordialement in-
vitée.

Réunion de Continuation et de Réveil.
Celle du lundi 13 courant , dans la grande sal-

le de la Crioix-Bleue, sera présidée par M.
S. Wigglesworth , évangéliste anglais , remar-
quable par sa foi et sa vie de prière, ainsi que
par M. Lorenz , agent de l'Union romande pour
le Réveil , qui le traduira . Nous invitons bien
cordialement notre population à assister à cette
réunion.

Radio-programme
Samedi 11 août

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernière s nouvel-
les. 12.40 Disques. 13.05 Disques. 16.00 Concert 18 00
Lectures pour les enfants. 18.30 Disques. 19.20 Mu-
sique récréative française 20.00 Le théâtre en été.
causerie. 22.00 Dernières nouvelles. 22 10 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 18 25
Concert. 19.20 Concert. 22 00 Disques.

Télédiff usion: 12.00 Vienne Concert. 18.00 Sélec-
tions d'opéras. 20.30 Stuttgart: Emission française.

Emissions à l'étranger: Radio Nord-It alie: 20.45
Ghismonda , tragédie lyrique. — Rome, Napies. Ba-
ri, Milan II , Turin II: 21.30 Concert.

Dimanche 12 août
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.00 Disques. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques 14.00 Concours interna-
tional de musique de Qenève. Concours d'exécution.
16.00 Concours d'honneur. 18.00 Disques. 19.00 Lec-
tures religieuses. 19.30 Le dimanche sportif. 20.00
Fantaisies pianistiques . 20.20 Débauche d'harmonie...
20.40 Concert. 21.10 Dernières nouvelles. 21.10 Con-
cert. 22.00 Derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique: 10.45 Musique de cham-
bre. 12.00 Concert. 12.40 Concert. 17.30 (env). Con-
cert. 18.30 Disques. 19.05 Chansons gaies. 21.10 Con-
cert.

Télédiff usion : 10.15 Vichy : Concert. . 12.30 Vien-
ne: Concert. 23.00 Berlin: Concert.

Emissions à îétranger: Bruxelles 20.00 Concert.
Vienne 20.05 : Soirée d'opérettes viennoises. Rome,
Naples, Bari , Milan 20.45 opéra.

Lundi 13 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal de l'heure.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.05 Dis-
ques. 16.00 Emission commune. 18.00 Dans un bal nè-
gre au Brésil. 18.30 L'art de lire dans les lignes de
la main. 19.00 Sonate de Beethoven. 19.15 Le tou-
risme nautique en Suisse. 19.30 Radio-chronique. 20.00
L'Absence, 1 acte. 20.30 Concert officiel du concours
officiel de musique. Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Disques. 16.00 Concert de musique slave.
16.40 Soll de violoncelle. 17.00 Opérettes anciennes.
18.00 Disques. 21.00 Festival de Salzbourg.

Télédiff usion : 11.30 Lyon-la-Doua: Concert,
13.00 Paris PTT.: Concert. 19.30 Vienne: Concert.
22.30 Vienne : Concert.

Emissions à l 'étranger: Radio-Paris 12.00 Concert.
Berlin: 20.15 Concert. Radio Nord-Italie: 22.00: Mu-
sique de chambre.
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L'actualité suisse
Un vétéran

Le colonel Edmond Probst

Le dimanche 12 aoiU, le colonel Edmond
Probst , une des figures les plus connues des
sociétés suisses de tir et de chant, vétéran des
tirs fédéiraux del Fribourg en 1881 et de Berne
en 1885, célébrera en parfaite santé son 80me
anniversaire. Né à La Neuveville en 1854, il fut
tout d'abord officier de tir de la 3me division,
puis de 1883 à 1922 chef du bureau deis impri-
més à la Chancellerie fédérale. Il avait été élu
membre du Conseil communal de Berne en 1885
et député au Grand Conseil en 1880. Il est mem-
bre fondateur de l'Association romande de Berne
(1879) et de l'Emulation jurassienne de Berne
(1910). Il habite depuis de nombreuses années
la ville fédérale où il ne compte que des amis.
9.....9 .9.. ... ...... ...: .... :.. ... ...9*. ..... ..... mm... ... ... ... :.

Bienfaisance.
La Direction 'des finances communales a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Fr. 5.— pour. l'Hôpital d'enfants, de la part

des enfants de l'immeuble Paix 89, à l'occasion
d'une représentation enfantine.

Fr. 30.— pour l'Orphelinat communal, de la
part des fossoyeurs de M. Louis Matile, aux
Croseittes.

Fr. 1.500.— de feu Mlle Laure Robert-Niooud,
par l'entremise de M. René Jacot-Quillarmod,
notaire, dont Fr. 500.— pour l'Etablissement des
j eunes filles et fr. 1000.— pour l'Asile des vieil-
lardis du sexe féminin à la Sombaille.
Les carabiniers du 2 aux Rangiers.

Un dernier appel est adressé à tous les Cara-
biniers du 2 pour les, prier d'assister dimanche
12 août à la manifestation des Rangiers.

Ils ne regretteront pas les quelques instants
passés au milieu de leurs anciens frères d'ar-
mes et auront l'occasion d'évoquer tant de vieux
et bons souvenirs. Carabiniers du 2, jeunes et
vieux, tous aux Rangiers, le dimanche 12 août!
Pharmacie d'oliice.

La Pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 12 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

Parc des Crêtets.
Dimanch e 12 août de 11 h. à midi , concert

donné par la Musique La Lyre. Dir. ; M. Alb.
Erard, sous-chef.

|CURQNIQU|,

S U Z E
APÉRITIF A LA GENTIANE

U 
POURQUOI *_ %_
tous les ap éritifs qui vous sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze est un

ap éritif a nase de racine de gen-
tiane fraîche ;

Z2 -  
PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés ;

3° PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré la
racine de gentiane oomme une
panacée universelle;

E 4 °  
PARCE QUE la Suze addi-
tionnée d'eau de Seitz et d'un zeste
de citron désaltère; 17722

sans fatiguer l'estomac

ïoul un tit parfume à
lîaa de Cologne "Côte d'Azur"

Que vous partiez ou non en vacances, vous êtes, Mesdames, en proie à la chaleur. Et nul
n'ignore que la chaleur fait souffrir. Vous donneriez beaucoup pour avoir autour de vous et même sur
vous un peu de fraîcheur.

Mesdames, en donnant moins que beaucoup, vous obtiendrez cette fraîcheur tant désirée. Elle
sera parfumée à l'Eau de Cologne "Côte d'Azur", qui se distingue par sa délicatesse discrète.
sa tenaolté de tout un Jour.

Grâce à "Côte d'Azur", vous serez d'un abord agréable , la gaîté et la Jeunesse de son parfum
vous accompagnera en train, sur la plage ou au casino. Adoptez cet ètè "Côte
d'Azur", demandez cette eau de Cologne a votre parfumeur. Et s'il ne la possède pas, écrivez-nous
vous en recevrez un échantillon gratuit. A.-S. âsiso G. 11741

Parfumerie Roman, Genève, i5 bis, rue Versonnex.

—t

Beau centre d'excursions 2
(Mont Pèlerin) • Plage moderne ™
Bureau de renseignements <j
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Une sensationnelle reprise

I Les EranddveÉres
I Mmii Mû

La plus passionnante création du I

j*|f f l  célèbre acteur-acrobate

MATINÉE : Dimanche, â 15 heures 30

HHHg DANS NOS CiKEMfiS, YOUS LES SOIRS, DU 10 AU 16 AGUï 1934
§CAi,A-§OIORE-PARi.AMÎ j

A rÉCRAM : LE PREMIER HLM SUR LE BAGNE FRANÇAIS
- RÉALISÉ DANS LA BROUSSE GUYANAISE 12217

AUTOUR D'UNE ÉVASION
i avec Eugène DieudfDnné , ex-forçat innocent -15 ans de bagne - 3 évasions

! E N S U P P L É 11 E N T :
] RUA €BE©BS€J%. la vedette de l'Empire, dans f D^ M  A II lÉ  DEson premier iilm parlant et chantant français  ̂•* 

mm ¦ ¦ ** ¦ ta ta. R P* B

Comédie musicale, avec LINE CLEVËRS et HEKRI MARCHAND

I -mm SCèMEJ EydÉME DIEUDONNÉ E
" «en chair et en os » commentera son film à toutes les séances.

¦IUWHIM |«IATIN£CS : SaxHanecSa *st  ̂S «mien m-r ase e- 35» heures 3(D WMIHM*****!

i VOYAGE A PA&SS, VER- i
SAULES, FONTAINEBLEAU

1-6 septembre 1934 <u jour? )
¦¦ ; Billet de cliemin-de-fer valable pour le retour ind iv idue l

dans les 30 jours. C» _ ^ft _
Pri x du voyage tout compri s ¦ ¦ ¦ Iwva

; Inscrip tions jusqu ' au 20 août.

1 LACS ITALIENS, TESSIN, I
CENTOVALLI

i 16-18 septembre (3 jours) .leilne Fédéral)
Tout comp ris Fr. lOOa—

i Programmes déraille s et inscript ions au BUREAU'¦ DE VOYAGES F. PASCHB, rue Matile 38, '
g NEUCHATEL. Tél. 18.95. P 290(5 N 12247

PRASSERIE mm TITOII
——==——— SAMEDI SOIR ~. 

JHJP JÊL. I-Wi S8fr B-Q
ORCHESTRE «TELL Y» Musette, 4 musiciens

12280 se recommande. V. GIGON- AUBRY

Touristes et amateurs
de courses de ctieuauL

flrrêtez-vous au BUFFET DE Lfl FERRIÈRE pour dégus-
ter les croûtes aux morilles et petits poulets
du pays. 12312
Se recommande, JULES GflFNER-WYLER. Tél. 2.04.

HOTEL DE LA POSTE

CONCERT
donné par les 12133

accordéonistes RANCO

Dimanche 12 août Terr^çKaè;°)yn,pk

DERBY COUPE SUISSE
à 10 heures

FLORIA-OLYMPIC I
LE PARC I

Sur présentation de leur carte, lea membres des deux Sociétés
ont l'entrée gratuite

Entrée fr. 0.50 12226 Entrée fr. 0.50
_m__ m—9___—_ m_ —_ ^——_ w——mwLm_mm_wm—__ Ê̂_m—9_ ^m^m__w_ ^mm

I Clsaux-de- ffonnlers ?
I En visitant le bas. n'oubliez pas de vous arrêter à

motel de lo Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Service soigné à prix modérés.

Son Tea-Room moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. 11343
Se recommande. Schlaepfer, confiseur-traiteur. Tél. 32.81

HOTEL DU CHATEAU
Tél. 67.02 W /&  Mr /& M Cl M M Garage

RESTAURATION TRÈS SOIGNÉE - VIVIER
CUISINE FRANÇAISE

ARRANGEMENTS POUR SÉJOUR
Grande terrasse et jardin ombragé ;

Prix modères 11344 Prix modérés

; W± _ _  _._, —_. — _—_. ___ .____ . la nouvelle plage idéale du lac de i'uouna

DllirenaSI, Hôtsl-Pansion SOMMERHEIM
Maison bien située , près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

i les montagnes. Bateaux â rames. Belles ebambres . avec et sans eau
courante. Prix de pension de lr. 6.ÔQ â 8 lr.

• SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille GLAIÎSEU .

lusiiiui Gnateau dlemefl ieip
mm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m —11 près Berne

Internat pour tO garçons et jeunes gens. Sérieuses études classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales et individuelles d'allemand
j Via récréative en commun Culture physique. Références et pros-

pectus par la Direction , Dr. M. Huber, SA 9882 B 12167

i Menus de luxe ef ordinaires
| sont livrés rapidement par PIIYlPRIiVlERIE COURVOISIEK

A METBOPOLE-SON PRIE k.
Cette semaine prolongation

j |  de

j avec I

Charpin, Mina Myral et Roger Bourdin |
dans une délicieuse comédie musicale pleine d'entrain , de jeunesse et de galté. | •

i Film parlant français 12290
Dimanche matinée Dimanche matinée à

Les annonces adressées... sous chiffres...
an B U R E A U  de:

Annonces^
Suisses s. A,
Lausanne,

Tél. 23.326,
12, Place St-François.

Neuchâtel,
Tél. 18.49,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18,
Rue de la Gare 34 146f

et Succursales,

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

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

Vente
de

Coupons
pour

robes
blouses

garnitures

depuis ^%_f  pièce

i lier a Soie
Silka S. M., Lpd-Robert 27

La Cbaux-de-Fonds

12225
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I g? S A M E D I  11 A O U T

' o S O I R É E
Y DANSANTE
¦j? O R C H E S T R E  ONDINA

| Il «ira THEAÏP1 I
; TÉBU 33.599 12283 ï™ A. GRISEE

BOSS Dl̂ COUVENÎ
Dimanche 12 août

GRANDE KERMESSE
organisée par la

SOCIETE DE MUSIQUE „LA LYRE"
Dés 14 h. C O N C E R T  Sous-chef , M. Alb. Erard

Ponfino bien assortie en vivres et liquides \_ uti rijiione
UOlIlillG aux prix les plus populaires. UGilfi UIVGI 0
1̂ -304 Se recommande , la Société.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête.
En cas de mauvais temps, renvoi au 19 août

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assor t iment  de

caries
< i c3e [11113visites H

Exécution prompte et soignée,
aux meilleures conditions du
jour. Envoi au dehors. Collec-
tions à disposition.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux»de-Fonds

». *
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PiQue-
Niques!

n'o u b l i e z  pas
d'emporter une
b o u t e i l l e  de

boisson idéale et
rafraîchissante 8580

OEWOJAWMHES !
extra, gros la paire 0.25
Cervelas frais > 0.20
Cervelas secs » 0.20
franco ds port à partir ds 25 paires.
Viande à rSlir, sans os, kg. 1.40
Pâté de viande » 1.80
Viande fumée > 2.50
Saucisses de Lyon » 2.60
Suif » 2.—
H. BÛRGI, Boucherie chevaline
Binningen, _ ] .  Billo. Tél. 40-840

SAMEDI SOBR

TUSPES
Café-Restaurant du

losoi RABSIN
R É N O V É

Hôtel-de-Ville 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Bâhler.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 12 Août, à 14 h. 30

BAL
Permission tardive 12318

Consommations de 1" choix
Se recommande, Ed. HADORN

1res des Montagnes
1" qualité, fraîches , 60 ct. le kg.

T. III A IUONI , Claro.
AS-57967-0 12323

il homme
souffrant d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
pins grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvana, Hérisau 453

tout pour la

PHOTO
travaux soignés
dans les 24 heures
préparation
de toute formule
renseignements

DROGUERIE
PERROCO

V I E S E L
11S3

Dr JUNOD
absent J

Hii ii
de retour
le 13 Aoûl

P-3316-G 12305

Br. GROSJEAR
ABSENT

pour service militaire
du 13 au 27 août

1230/

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adressez vous en loute confiance à

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

Terreaux 39, a Lausanne
qui vous renseignera gratuitement

Reçoit ""SS.
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Franie
le laudi de 14 a 18 heures

| CAP1IOI.E-SOMO RE PAK.1 AMI [

Une nouvelle forme de la brillante Interprétation de

ï*j9LTT ILi MUMI, dan,

U IWNBE CHANtiE
avec Aline MAC MAHON. Mary ASTOR. Donald COOK

I «Le Monde Change» est pour les Etats-Unis ce que «Cavalcade»
était pour l'Angleterre. — L'Intransigeant.

~~- Production WARNER-BROS, parlée français

naAIlUÉB: Dimanche à 65 heure s SO



BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru<e «Son Plourclrë ¦

A YENDRE
livraison Septembre, Octobre et
Novembre.

50.000 kg. foin,
30,000 ,. regain
du pays, l"qual., bottelés ou non.

Scories Thomas.
Paille.

S'adresser à M. Fernand
AELLEN, Agence Agricole, Le
Locle. Téléphone 31.041.

P-1857-Le 12319 

HOTEL
affaire de ler ordre , à vendre
pour causa de changement de pro-
fession. — Ecrire sous chiffre C.
P. 12311 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12311

f^letoeila ciiante
à coucher noyer pour le
tsas prà de ir. 560.-
se composant d'un lit de 130 de
large avec matelas crin animal .
1 superbe coiffeuse 3 glaces et
plusieurs tiroirs, 1 magnifique
armoire à glace, cristal biseauté ,
1 lable de nui t  dessus marbre ,
le tout fr. 560.—. 1 trés bon di-
van turc fr. <SO.—, 1 superbe
bufïet de service, 3 portes bom-
bées, noyer poli , portes dn haut
à glissoires formant argentier ,
lrès bat. rtrix. — S'aiiresser à M.
A. LEITENBERG, rue du
Grenier 14. Télépb. ".43.047

12389 

bHH «
100 stères à prix . lrès avantageux.
Franco La Chàux-de-Fonds ou
uris au Locle. — S'aiiresser n
P. RODDE Fils, Scierie
des Enfers, LE LOCLE,
tel. 31.166. f 1825 Le 18069

On demande
à acheter

un jazz-band d'occafion. — Faire
offres , avec prix n M. Anto ine
BEURET , Vacheries, Breu
¦eux. 12310

UQ1 Ul£fj>> nar mois. — Ecri-
re Gasfl postale 5646. 12273

On demande à ecîieter
tonneaux de cnène de 3U) a But) 1
Pressant . — S'adr. à M , Uay-
rannd Cnenot. Cerneux l*é-
qnlgnot. 12267

A vendre Lpo
mo

or8. -ir
dresser Crê t - du  Locle 40. 12268
ff \iff- •'TftfflnBfira-lflnWWWTBl-OWPEHBH^^W

Mécanicien-Frappeur ™n?z
toutes réparations et travaux d'a-
telier , cbercbe emploi , actif et tra-
vailleur. — Offres sous chiffre
A . F. 12275 au bureau de I'IM
PARTIAL. 122)5

Tonna f l l lû sortant des écoles se-
UCUllB UllC rait occup ée A l'ate-
lier. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12176

lonno flllfl 0n demande jeune
UCUUC UUC. fl l le  pour aider au
ménage et servir au café pour le
2*1 août. — Offre sons chiffre R.
E. 12331 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 12331

A Inginn pour le 31 octobre 1934,
niUUtil rue Jaquet-Droz 27, ma-
gasin ouest avec devanture. Prix
modéré. — S'adresser é M, P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

122 10
_________________________ B—WÊÊÊ_m_m—m__fm9mm—_\

Phîi nihpo au S0^e^ L indé pen-
UM111U1 >./ , dante, a louer de suite
à personne honnête. — S'adr. rue
du Progrés 85. ler étage. 12338
fhamhiiQ indé pendante , meu-
1/llalUUl B blée , à louer. —S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage.

12269

Appartement moderne Cham"
bros, ebambre de bonne , confort
moderne , on 2 appartements de A
et 3 pièces, maison d'ordre , de-
mandés. — Faire offres à Case
postale 10405. 12281
_m_____________________ tt_______m__a
1 nfiP fl mm vendre 3 tableaux des
LUtta. frères Locca. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL. 12272
( W n n n r i a m n  * Chemineau x .chro-
UlUUUUttll lC miB _ 6 vitesses, pneu
ballon , transformant en quelques
secondes toute bicyclette d homme
en tandem mixte ù 3 rones sur un
même plan. Combinaison fort in-
génieuse et très appréciée , est à
vendre au prix de fr. 200. S'a-
dresser Tâte-de-Ran 3, an ler éta-
ge, à gauche. 12289

A UOnr i r O buffet de service, 1 ta-
ft I CllUl C, i,ie a rallonges et 6
chaises, usag és, mais en parfait
état. — S'adr. rue du Doubs 53,
au ler étage. 1S830

1 ou 2 lits turcs ïïgpa
cm , serai ent achetés d'occasion. —
Offre à faire rne de Tâte-de Ran
3, an ler étage. 12288

Etat-c iïil dnJUoût 1934
MARIAQE CIVIL

Piatti , Arthur-Louis , tailleur .
Italien et Sandoz-Ortbeneret , An-
toinette-Marie , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Ep latures 333. — Carnal , Paul

Edouara , époux de Emma-Cécile
née Jeanneret , Bernois et Neucbâ
telois , né le 12 juin 1846.

MARIAGE
Dame seule, 55 ans , honnête ,

beau caractère , petite situaiion ,
ayant ménage, désire faire connais-
sance, en vue de mariage , d'un
genlil Monsieur ré pondan i aux mê-
mes conditions.. — Lettres détail-
lées et si gnées, sous chiffre  K A.,
12284, au bureau de I'IMPARTIAL

12284

Apprentie
Aide-Vendeuse

demandée , entrée de suile ou
date à convenir , seule per-
sonne de confiance et de toute
moralité , présentant bien et
intelligente peuvent se pré-
senter ou faire offre aux Ma-
gasins de la Balance
S- A. 12327

II OU
Jeune homme marié de conflan-

ceetactif , cherchep lace , voyageur ,
encaisseur ou n'importe quel em-
ploi dans bonne maison Référen-
ces. Ollres souschiffre C. G. 122'4
au bureau de I'IMPARTIAL. 12274

T0YA6EDBS
Pour un apparei l  nouvellement

breveté et dont l'écoulement esl
facile , on demande pour le canton
de Neuchâtel des voyageurs pour
la vente aux particuliers.  Démons-
tration de l'appareil très simp le
et forte commission. Pressant . —
Faire oftre sous chiffre A. Z.
12286 au bureau de I'IMPARTIAI ..

122*6

H lOUGP
m Wa3°de-Ruz

Villa, 6 piècss. Confort. Garage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL -

12314

H louer
ponr le 31 octobre 1934 :

Ppfl(JPP<3 Q^ rez-de-chaussée de
r i U g l u b  OU , 3 piéces , corridor ,
cuisine. 1229 1

Prn tf rk flfta pignon î% 2 piè ~L I Ug l Du i/uu, ces, corridor , cui-
sine.
Ppntfm 407 1er étage de 3 piè
l l ug l o o  I U I , corridor , cuisine

Prêt \- ler éta "e- hise - de 3
viol  I T, p ièces, corridor , cui-
sine. 12292

2me étage vent , de 3 cham-
bres, corridor , cuisine.

Prndràc 4,7 ler éta ^e dfi 5 p iè "I I U
^

I I L O il , ces , corridor , cui-
sine, cour , belle situation. 1<293

iav Marc -Ha 2rae éta Be dB b
101 lUttl û l ld , pièces et cuisi-
ne. 12294

Nfirri -174. >'ez-de-cbaussée ouest ,
llul U Ull , de 3 pièces , corridor .
cuisine. 12295

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rae de la Paix 33.

viîîâ
Très belle villa moderne , avec

tout le confort , cour et jardin , si-
tuation sp lendide (quart ier  de
Montbril lan l)  à vendre on â
loner. — Pour renseignements ,
écrire Cane 10408, La Chaux-
de-Fonds

^ 
I33U9

A remettre, bon petit Magasin

Epicerie-
Primeurs

Réelle occasion. — S'adres-
Ber a W. Fiecbter 4 Luthy,
rue Haldimand 6, Lausanne.

AS-45134-L 12324 I
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LA CilAUX-DË-FONDS, RUE LEOPOLD ROBERT 57
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M Commune de la Saône
^̂ SP' 

Pour cause de travaux , le chemin com-
^r munal Gare Corbatière - Route cantonale

est interdit à tous les piétons et à tous les véhicules
jusqu 'à nouvel avis. „ „ «^^.««n *-—-«„.»„i' " 12316 Conseil communal.

A EOUER
pour le lQr janvier ig 35 [2276

si»l»eï'B»es locaux
d'envi ron uo m 8, très bien situés au centre de la
ville et convenant très bien comme bureaux. Chauf-
fage central . — Faire offres sous chiffre P. 4250
C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Situation-Automobiles
Important sarage du canton de Neuchâtel d'ancienne re"

nommée , installation de premier ordre, clienlèle étendue ,
chiflre d'affaires élevé , représentant de grande marque ,
cherche par suite du développement considérable des affai-
res, collaborateur-intéressé énerg ique , de toute confiance ,
connaissant si possible la partie. Cap ital (ou garanties) à
fixer et situation d'avenir assurée. — O ffres avec références
a E. Martano, exp. comptable, Av. J Olivier 15.
Lausanne. Télép hone 31.26Ô. AS 45135 L 12325

i ii mi ii i i i MUMiiiTm^TrMurafTBairTTi Krr»'™»

Jusqu 'à fln Août , nous
accordons sur toutes ven-
tes au comptant

Cette vente s'entend
sur tous les meubles
et literies, articles à
prendre de suite ou à ré-
server sans frais. Tous
nos meubles sont
garantis. 12060

«ni
!

rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

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

5 pièces
bains *w.-c. iniérieurs , gran-
oes dépendances , buanderie.
Parsasituationcentrale ,  con-
viendrait à bureau d'affaires
représentation ou maison de
couture , serait remis a neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures
même maison. 10511

ttit_____________m_mmmm____mIÇ_—_—__m

-~m~~~~m__W__ W-W-_ -̂ ~m~_ -

H louer
Petites Crosette» 17. pour de
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé-
rances & Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 1»20'J
<*?-w'i9wmm——,_ïïm—im___^——m.

A louer
pour le 31 octobre

beau rez-de-chaussée spacieux. 3
pièces , bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. — Sadresser rue
Numa-Droz 29, au ler étage , à
droite. 12306

A iouer
ponr tout de snite on épo-

que à convenir:

L Pflh fir t  J l  3 et 5 chambres
."UUUCl l U , euisine , bain ins-

tallé , chauffage central . 9299

Promenade 18 , EiS™ «te
9300

Q pnnn QQ 2 chambres et cuisine

S'adr. a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Bober t 32. 7230

A  reme ttre, pour cause de santé, une
des plus ancienne

entreprise de peinture
de la région avec très bonne clientèle. — S'adresser
au bureau de l'« Impartial ». 12277

[Une belle couronne ^, La Prairie SgJgS J
t***? Spécialité de COURONNES pour Sociétés -~S_ S S
m_m_H_ i_ _̂ _̂ _̂ m_ a__ _̂ _̂_ wu__ m_ -̂mm

Les enfants et familles parentes de
i Madame veuve Eugène HUGUENIN,

profondément touchés par les nombreux témoi-
OT gnages de sympathie reçus durant ces jours de

douloureuse épreuve , expriment leur vive recon-
|* J naissance à toutes les personnes qui les ont entou-

i rés et ont pris part à leur grand deuil. 12283 ;

\ Ma grâce te suffit .
Et mon habitation sera dans la

maison de l'Eternel pour toujours.
Ps. X X I I I, 6.

Madame P.-E. Garnal-Jeanneret;
Madame et Monsieur Paul Lemrich-Garnal ,

leurs enfants et petit-enfant;
Madame E. Pointet-Carnal ;
Monsieur Samuel Carnal;

! Mademoiselle Emma Robert Grandpierre ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont ila grande douleur de faire part à leurs amis
etconnaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père , beau-père , grand-père ,
arrière grand-père , frère, beau frère , oncle
cousin et parent ,

Monsieur

i Paol-Elooars CiliL i
ancien Fabricant de Boîtes de Montres Or

que Dieu a repri s à Lui , à Bôle, le jeudi 9
! août 1934, à 16 h. 15, dans sa 89me année,
| après une courte maladie.

Bôle et La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1934.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu

samedi 11 courant , à lo heures, au ci-
I metière des Eplatures.

Départ du domicile de Bôle à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

i le domicile mortuaire , à La Chaux-de-Fonds :
I rue de l'Aurore 7. 12249

Le présent avis tient lieu de lettre de j
I faire-part. '¦

f r ï ïf l m  "riP
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Au revoir, chère ép ouse et tendre f ille,
( à ta famille en nleurs. tu fus  trop tôt
i enlevée , ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Renose en naix t

Monsieur Max Isler, à Zurich,
Monsieur et Madame Gèlien Froidevaux-Jacot , à La

Ghaux-de-Fonds, I
l : Monsieur Emile Froidevaux et sa fllle à St-Denis,

Madame Karolina Isler-Weber, à Zurich.
ÉM ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
: ; de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
I .j irré parable de leur chère et regrettée épouse, fllle , belle-

fille, belle-sœur, tante , cousine et parente, ;

MADAME

1 laipile lU-FlIÏI 1
WL enlevée à leur tendre affection dans sa 27"* aunée , après

i une longue maladie supportée avec courage.
; La Ghaux-de-Fonds , le 9 août 1934. ¦

| L'incinération, SANS SOITE , aura lieu samedi
H courant, si 16 heures; départ du domicile à 15 h. à).

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !
mortuaire : rue du Parc 30. 12248 Hfl

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ! , J

I ^ _
^
___mS^0^ll s''n ca-s (,e décès**, ulressez-vous u

fCSSI F. MAST RE-LËVB
¦"""• Collège 16, Tél. 22.625 (jour el nu i t |

liercueilsboi s.ttTachyp hage» , Crémation. Fleurs et couronnes
MSI Toutes démarches et formalités . Gorh i l ln rd  auto  |

Amphithéâtre du C@lièi@ Primaire
Mardi 14 crt., à 90 h.

Grande Conférence
donnée nar

M. le prof. H. DEVAUX, de la Faculté de Bordeaux
Sujet : Expériences scientifiques

Expériences religieuses
Invitation cordiale » chacun. — Le Chœur mixte Fraternité

chré t ienne prêtera son concours. 12315

v \ i\ \\OLI
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Monsieur Marcel Eggimann ;
Monsieur Henri Eggimann ;
Monsieur Georges Mauley, à Bru-

xelles,
ainsi que les familles parentes et
alliées , annoncent à leurs amis et
connaissances , le décès de leur
chère mère , sceur et parente,

Madame veuve

1 Epii-léî
survenn le 9 Août 1934, à l'âge de
61 ans.

La Chaux de-Fonds,
le 9 Août 1934.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Samedi 11 courant,
a 15 h. — Départ du domicile a
14 h. 30.

Dne urne funéraire sera dépo-
sés devant  le domicile mortuaire :
iiue Numa-Droz 49.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. 12211

Messieurs les membres hono-
raires , uc.ifs et passifs de « La
Cécilienne» sont informés du
décès de

Madame

nai gnerlte ISIE S-FROID E TADI
tille de Monsieur Célien Froide-
vaux , membre d'honneur et mem-
bre du Comité.

L'incinération aura lieu sans
suite , aujourd'hui samedi 11
août , à i5 h. 30.

Domicile mortuaire ; rne du
Parc 30.
12313 Le Comité.



A l'Extérieur
« Mon guide »

B.FRLIN. 11. — Dans un ordre d'armée, le mi-
nistre de la Reichswehr communique que le
Fiihrer et chancelier du Reich a ordonné que
les soldats, lorsqu 'ils s'adressent à lui, l'appel-
lent tous «Mon guide» (Mein Fûhrer).
Tragique déception sentimentale. — Neuf Chi-

noises se donnent la mort
LONDRES. 11. — D'après un message Reu-

ter d'Amoy, neuf jeunes Chinoises du Huai-An ,
près d'Amoy, se sont suicidées en s'attachant
toutes avec une corde et en se j etant à l'eau.
Les malheureuses, qui étaient âgées de 13 à 19
ans, avaient le coeur brisé .Elles avaient été con-
traintes par leurs parents les unes de s'unir . tes
autres de se fiancer à dles hommes qu'elles n'ai-
maient pas.

Llleiîsapi licencie la Léaion auiriebienne
Mais le prince Stahremberg n'en redoute pas moins un nouveau

«putsch» pour cet automne

En Suisse : Les grands travaux de chômage retardés

l'Allemagne donne des gages
à l'Autriche. — Elle dissout la légion

autrichienne de Munich

PARIS, 11. — On mande de Berlin à l'A-
gence Havas aue la direc tion du parti national-
socialiste vient de prononcer la dissolution de
la légion autrichienne. Cette f ameuse légion au-
trichienne qui se recrute p armi les nationaux-
socialistes autrichiens réf ug iés en Allemagne
se p roposait d'intervenir au moment décisif p our
amener au pouvoir un gouvernement national-
socialiste en Autriche.

D'après les renseignements p arvenus de Mu-
nich, les camp s de la légion situés ddns les dif -
f érentes localités de Bavière seraient déjà en
p artie évacués.

On (app rend également de Munich que la direc-
tion du p arti national-socialiste en Autriche qui
avait son siège à Munich aurait également été
dissoute.

Si ces inf ormatio \ns sont exactes, il y a Ueu
évidemment de mettre ces mesures en rapp ort
avec l'agrément accordé par le gouvernement
autrichien à M. von Papen, ministre plénip o-
tentiaire et envoyé extraordinaire du Reich à
Vienne.

Cela conf irmerait par conséquent que le gou-
vernement du Reich a tenu à f aire au gouver-
nement autrichien des concessions imp ortantes
p our obtenir l'agrémen t du nouveau ministre, la
dissolution de la légion autricf ùetine ne règle
cep endant pas le sort des légionnaires, et on
croit que Vune des tâches du nouveau ministre
à Vienne sera de négocier avec le gouvernement
autrichien les modalités du retour de ces ré-
f ug iés  politiques. (Réd. — M. Schusschnigg se-
ra-t-il assez imprudent pour accepter ?)

Le problème paraît assez diff icile d résou-
dre. La p résence des réf ug iés autrichiens sur
le territoire allemand et en p articulier des élé-
ments radicaux group és dans la région cause
actuellement un vif  souci aux autorités resp on-
sables.

Dep uis les événements du 25 iuillet, les lé-
gionnaires sont consignés dans leurs camp s et
surveillés p ar des miliciens noirs.
Le prince de Starhemberg s'attend à

un nouveau «putsch» encore dans
le courant de cette année

jAprès la conférence au'il a faite aux j ourna-
listes convoqués, le prince Starhemberg, vice-
cha-noelier, s'est entretenu librement avec ses
invités, touchant diverses questions politiques,
en particulier aussi celle 'de la restauratk>n des
Habsbourg. M. Starhemiberg doit avoir dit que
la maj orité de la population, y compris les ou-
vriers, était, par sentiment, partisan de la res-
tauration. Qiuant à lui, il estime que la question
n'est pas d'actualité et qu'elle ne saurait être
tranchée par l'Autridhe seule. Il pense que. l'I-
talie reste froide à ce suj et. Le voyage du chan-
celier Schuschniiag en Hongrie a été mis, sans
raison, en rapport avec la question de la restau-
ration , mais il avait déj à été décidé avant Ja
mort de M. Dollfuss.

A la question de savoir s'il faut s'attendre à
un nouveau putsch de plus vaste envergure, le
prince Starhemberg répondit qu'il croit qu'une
nouvelle tentative nationale-socialiste éclatera
dans un temps relativement court et qu'il pré-
pare déià son écrasement. Il l'attend pour le
courant de l'année, peut-être. II considère que
toute sa tâche consiste à être à la hauteur de
l'événement. II a confiance dans la population
rurale qui, cette fois comme déj à en 1927, s'est
montrée très sûre. C'est pourquoi il veut orga-
niser très solidement les paysans.

Quant au transfert de 1 ex-bourgmestre de
Vienne Seitz dans un sanatorium, il faut dire
que M. Seitz n'est pas libéré. L'enquête ouver-
te contre lui continue. S'il n 'existe pas de char-
ges contre lui, il sera mis en liberté. Au sur-
plus, le prince Starhemberg a l'impression que
le monde ouvrier se préoccupe moins de ses
chefs que du sort des petites gens. Il insiste
pour que soient liquidés le plus grand nombre
possible de procès encore en cours, afin que
les milieux ouvriers se tranquillisent un peu.

Une déposition intéressante au procès des
putschistes

Le point culminant de l'audition des témoins,
dajns le procès contre les neuf agents de police,
a été atteint lors du témoignage de l'insp ecteur
criminel Marek qui , sur l'ordre du ministre Fey,
a dirigé une enquête avant le putsch. Il a dé-
claré :

«A 11 h. 45, fai été averti qu il se passait
quelque chose près de la halle de gymnastique.
On parlait d'un putsch dirigé contre le gou-
vernement ; j 'étais chargé d'enquêter et d'ob-
server. Je me suis rendu sur les lieux. Des ci-
vils affluaient à la halle de gymnastique où se
trouvait un poste de gardes en uniformes. Je re-
marquai environ 30 personnes. Peu avant midi ,
j 'ai communiqué ces faits au maj or Wrabl, ad-
judant du ministre Fey. Accompagné d'un col-
lègue, j e me trouvais dans un taxi fermé à la
Siebengasse et j 'observais. Lorsque j e sortis
d'uine cabine téléphonique, j e me sentis suivi.
Nous nous rendîmes dans une rue latérale et
nous vîmes arriver devant la halle de gymnas-
tique une voiture chargée de caisses et de sacs;

nous supposâmes qu'ils contenaient des armes
et des munitions. Lorsque j'eus téléphoné pour
la troisième fois, deux agents de police se pré-
cipitèrent vers moi et l'un me demanda : « Qui
êtes-vous ?»  Je répondis : « Je suis un fonc-
tionnaire criminel» . L'agent me dit: «Légitimez-
vous » . Je montrai ma cocarde. Le policier dit :
« Cela ne me suffit pas ». Je prouvai ensuite
mon identité au moyen de ma photographie et
demandai : « Sur l'ordre de qui m'arrêtez-
vous ? » — « Par ordre supérieur » Je déclarai:
« Si vous ne me croyez pas, conduisez-moi au
prochain poste de police ». L'agent rétorqua :
« Vous irez où j e veux. Pas de résistance, sinon
je tire ».

Un policier qui revient de loin...
Le témoin déclare qu 'il fut ensuite empoign é

et traîné dans la halle de gymnastique. Dans le
corridor se trouvait un agent criminel qui lui
prit son arme, dit son nom aux conjurés et aj ou-
ta que c'était un acolyte du ministre Fey . Là-
dessusa quelqu 'un cria : « Chien de Fey ! » L'or-
dre fut ensuite donné de le reconduire et de le
fusiller. Quelques-uns crièrent : « Abattez-le ! ».
Plus tard, ces gens sont partis. Il fut emmené
dans une autO'mobile; l'un des policiers accusés,
nommé Leeb, le menaça constamment d'un re-
volver durant le traj et.

Le président du tribunal ayant demande a
Leefb ce qu 'il avait à dire sur ce point, celui-ci
répliqua : « C'est un conte. »
Pourquoi la Sûreté viennoise n'agit-elle pas plus

rapidement ?
Le témoin continua : « En cours de route , j'ai

demandé à Leeb qui était le chef , mais j e n'ai
pas reçu de réponse. Devant la chancellerie, tous
ont sorti leurs pistolets et observé la place. Je
réussis à m'enfuir. J'étais effrayé de voir que la
Lôwelstrasse (la rue qui passe devant la chan-
cellerie) n 'était pas encore gardée. »

L'accusé Leeb déclare ensuite que tout cela
n'est pas exact. 

Les crimes d'un fou
Un boucher tue et blesse plusieurs

personnes et s'enfuit

CHRISTBURQ (Prusse orientale) , 11. — Un
boucher f aible d' esp rit , mais inoff ensif  d'habitu-
de, a été p ris subitement d'un accès de f olie ,
a tranché la gorge à un app renti , a blessé griè-
vement à coup s de couteau le f rère de la victi-
me qui accourait au secours de cette dernière,
p uis s'est emp aré d'Un f usil a tiré sur un p ay san
qui allait au champ et l'a tué, a blessé la f emme
d'un p asteur. Il a sauté ensuite sur un cheval,
a f ait  quelques p as p uis a blessé l'animal à
coup s de couteau. Le déséquilibré a p ris ensuite
la f uite dans les champs où de f orts détache-
ments d'agents et de gendarmes essaient de s'en
emp ar er
UP  ̂Le coureur suisse Maag se tue en Italie
PARME. IL — Près de Panlrassio une automo-

bile de course conduite par le coureur suisse
Ulrich Maag a heurté en pleine vitesse la re-
morque d'un camion allant sur Parme. La voi-
ture a été réduite en miettes. Des paysans ac-
courus sur les lieux ont retiré des décombres
le coureur grièvement blessé. Maag transporté
à l'hôpital n'a pas tardé à succomber.

Quand les princes n'ont pas d'argent...
KATTOWITZ, 11. — Vendredi a commencé

la vente aux enchères forcées de l'ameublement
du château du prince Pless.

La grève de la sardine a pris fin
DOUARNENEZ, 11. — Les pêcheurs sardi-

niers de Douarnenez et de Trévoul ayant obtenu
des industriels entière satisfaction, la grèv e a
oris fin.

Era SjMtege
Un comble !

Le gouvernement genevois fait opposition aux
mesures prises en faveur des petits créan-

ciers de la Banque d'escompte
Berne, 11 août 1934.

On annonce au p alais Que le gouvernement
de Qenève f erait  des d if f icu l tés  au suj et de l'ac-
cord intervenu entre le Conseil f édéral et la
commission de gestion de la Banque d'escompt e
p our désintéresser immédiatement les p etits cré-
anciers. Le Conseil d 'Etat s'opp ose en ef f e t  à ce
que la ville consente à garantir les sommes
avancées à cette f in  pa r  la caisse d'ép argne. Une
opp osition de ce genre est évidemment de nature
à remettre tout en question.

A ia S. d. N.
La Russie n'a pas encore posé

sa candidature
QENEVE, 11. — Le bruit a couru que l'U. R,

S. S. avait déj à posé sa candidature à la S. d, N
pour l'assemblée générale de septembre.

D'après des renseignements puisés à bonne
source, l'Agence télégraphique suisse est en me-
sure de déclarer que la S. d. N. n'a reçu aucune

, candidature, ni officielle ni secrète.

lin renvoi
Le projet de grands travaux de chômages

ne sera discuté qu'en décembre
par les Chambres

Berne, le 11 août.
Le Conseil f édéral avait déjà p rié les Cham-

bres de désigner les commissions qui auront à
discuter le projet d'arrêté établissant le vaste
pr ogramme de travaux qui doivent contribuer
à réduire le chômage en Suisse. On s'attendait
donc à ce que cette question f ig urât à l' ordre du
j our de la prochaine session. Mais, le dép arte-
ment de ïéconomie p ublique vient d'aviser les
bureaux des Chambres que le Conseil f édéral
ne pense pa s  mettre au p oint le p roj et et le mes-
sage assez tôt p our que le p arlement en soit sai-
si en sep tembre déjà. Les raisons de ce retwd
sont les suivantes :

Il f a u t  laisser à l'of f i c e  central, dont la créa-
tion a été décidée la semaine dernière, le temps
de s'organiser et de déploy er une activité don t
on p uisse tirer certaines indications. Car si le
Conseil f édéral est d'avis qu'il f aut lutter contre
le chômage non seulement en versant des sub-
ventions aux caisses d'assurances, mais en
créant des occasions de travail, il entend mener
son action, dans ce domaine, selon les moy ens
les Pins rationnels ei en tenant compte de la
situation générale.

En outre, la Conf édération doit assurer ia col-
laboration des grandes régies nationales, des C.
E. E. en particulier. Des p ourp arlers sont en
cours, à ce suj et .mais quoique f or t  avancés, ils
n'ont p as encore donné de résultats déf initif s.

Enf in, le Conseil f édéral pense qu'un p roblè-
me aussi vaste ne doit pa s  être examiné ni ré-
solu à la hâte p ar les organes p arlementaires.
Une p rép aration mimttieuse f acilitera l'app lica-
tion des mesures envisagées, et cela dès que les
Chambres les auront votées. De toute f açon, le
p roj et viendra en discussion cette année encore,
â la session de décembre, de sorte qu'on p eut en
p révoir la mise en vigueur p our le début de
1935. J usait'alors, le gouvernement disp ose des
crédits suf f i sants  p our continuer la lutte contre
le chômage et ses ef f e t s  p ar les moy ens ordinai-
res, n. p.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — A la veille du Marché-con-

cours.
(Corr.) — Cette grand e manifestation natio-

nale prendra cette année une ampleur inusitée.
De nombreuses personnalités de marque ont an-
noncé leur arrivée. Madame la comtesse de
Clauzei et un conseiller de l'amlbassade de Fran-
ce, une délégation italienne de trois membres
seront préssents. Les Italiens feront l'achat d'é-
talons de choix et, en compensation , la Suisse
importera des fourrages de la péninsule. Tout
est prêt et organisé de main de maître. Pour
les courses, on annonce une forte participation.
Il ne reste plus qu 'à espérer le beau temps.
A St-lmier. — Beaux résultats de nos tireurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec un vif plaisir que nos ti-

reurs- ont obtenu au Tir fédéral de Fribourg, au
concours de sections, une couronne de lauriers
en Sme catégorie. En outre, les tireurs suivants
ont obtenu une couronne individuelle : Au tir de
sections MM. Simon Maring et Jean Weibel avec
respectivement 55 et 52 points. Ces deux mêmes
tireurs, à la cible Fribourg, ont aussi obtenu la
couronne, avec respectivement 56 et 53 points.
De même que M. Didier Schwar, avec 53 points
également.

D autre part, M. Jean Berger a obtenu la pe-
tite maîtrise avec 473 points et sur la cible Bon-
heur, M. Georges Jeanneret a réussi une magni-
fique mouche à 375 degrés (100 points) qui lui
vaut d'être parmi les tout premiers tireurs 'clas-
sés sur cette cible.

Nous présentons à nos tireurs nos sincères
félicitations pour les beaux résultats obtenus à
Fribourg.

Ils nous reviendront dimanche soir avec la
bannièr e et une réception sera organisée en leur
honneur.

CHRONIQUE,

Le temps. — Peut-être le beau...
Samedi matin le temps est très couvert sur

presque toute l'étendue des Alpes. Dans la Suisse
occidentale et la partie méridionale de cette ré-
gion le temps semble vouloir s'éclaircir. Dans
la région du Léman le ciel est très clair. On ne
signale pas de pluies importantes dans l'ensem-
ble du pays. Sur le versant sud des Alpes, on
signale quelques averses orageuses. La situati on
a tendance à s'améliorer pour auj ourd'hui. Seu-
les les régions élevées resteront vraisemblable-
mflTtt «nuvèrtes.

REVUE PU JOUR
Resurpe <ae nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
— La vague de chaleur continue de ravager

l'Amérique. Dans le Middlewest les 46 degrés
sont devenus courants. Et dans le Colorado de
tels orages se sont abattus que 23 p ersonnes
ont été noyées.

— En Chine la situation est encore p lus tragi-
que et le p ay s traverse véritablement la p ériode
des sep t p laies. Tantôt sécheresse, tantôt guer-
re civile, tantôt inondations, ép idémies, f amines.
Des f amilles entières ont p éri soit dans les f lots,
soit de f aim, soit qu'enf in — la p resse en rap -
port e de nombreux exemp les — elles aient p ré-
f éré le suicide à la mort p ar la f amine.

— Des p luies diluviennes se sont abattues sur
l'Allemagne. On ne saurait p résager le beau ra-
dieux p our dimanche, annoncent les météorolo-
gues.

— Le J ap on ne cesse p as de dép enser de l'ar-
gent p our le Mandchoukouo , dont voici l'entrée
du p alais à Kharbine. 150 millions de y ens se-
ront encore consacrés à ce coûteux p rotectorat
en 1935.

— L'aviatrice f rançaise Hélène Boucher a
battu le record du monde f éminin de vitesse en
réalisant une vitesse moy enne de 428 km. 223
à l'heure.

— Hier apr ès-midi ont commencé d Brighton
les débats du p rocès Mancini , l'assassin pr é-
sumé de la danseuse Violet Kay e.

— Dans tes milieux du Vatican, dn déclare
qu'il est désormais certain que le p ap e condam-
nera le nazisme dans une f orme off icielle et so-
lennelle.

— Les ministres f rançais se sont réunis en
session de vacances. Aucune question p olitique
p articulière n'était en je u, mais de vastes p ro-
blèmes seulement , comme celui des f inances et
celui du blé. M. Chéron a déclaré que la p ro-
duction de blé en 1934 serait de 13 millions de
quintaux moins élevé qu'en 1933.

Au concours hipp ique de Dubblin, l'ép reuve
inteiinationale de saut militaire dont l'enj eu est
une coup e of f erte  p ar l'Aga khan, la Suisse
s'est classée sixième.
— Commentant la p rop osition du gouvernement

genevois au Conseil f édéral de négocier ayee la
France la supp ression absolue des zones, le ''Fi-
garo» écrit : Cette supp ression dép end auj our-
d'hui âe la Suisse. La seule chose de nature à
modif ier le sentiment helvétique dans cette af -
f a i r e, serait pe ut-être l'of f re  f rançaise d'une lar-
ge comp ensation ouvrant au commerce genevois
de larges débouchés.

— On verra pl us loin que le conseiller d 'Etat
et chef de gouvernement Nicole est en train de
saboter ou retarder l'aide de la Conf édéra-
tion aux p etits dép osants de la Banque d'Es-
comp te suisse. Cela ne surprendra per sonne
étant donné que Nicole a touj ours cherché à
p rovoquer les panique s bancaires et la ruine de
Genève p our pousse r à la révolution. Ma is on
ss demande j usqu'à quand et j usqu'où les Ge-
nevois laisseront aller et f aire leur exp losible
« Fiihrer » aux délirantes colères et à la non
moins curieuse p olitique f inancière. L'Associa-
rfV-L de la Presse genevoise a voté Met une,
p rotestation contre les incidents de la Comé-
die et décidé d'en réf érer à la presse suisse
qui saura, nous en sommes certains, p rotéger
ses membres contre l'absolutisme dictatorial de
gauche aussi dangereux dans ses manif esta-
tions que n'importe quel autre. P. B.
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