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Un appareil photographique lilliputien

Une maison de Birmingham vient de créer
le plus petit appareil photographique qui soit
au monde. Ses dimensions sont de 6 X 3 X 2 YJ
cm. seulement. Il peut donc être très facile-
ment mis dans une des poches du gilet ou dans
un réticule de dame. Malgré ses dimensions
minuscules , l'appareil fournit , paraît-il ,, des pho-
tographies très nettes mesurant 18 mm. X 13
mm. que l'amateur peut faire agrandir à son
are. Il a une puissance de six photographies par
rouleau de pellicules. Cet appareil lilliputien
dont la fabrication n'est pas encore terminée ,
coûtera 5 shillings. Quan d on songe aux anti-
ques installations à trépied d'avant la guerre
et qu 'on les compare avec les perfectionnements
modernes dans , 1e matériel de prise de vue, ce
n'est plus la formule chère à l'automobile —
de plus en plus vite — qui vous vient à l'esprit,
mais une autre : de plus en plus petit.

Curieux combat de 300 cigognes contre
60 aigles

Le correspondant de la «Turquie» à Orkha-
gazi , localité située près de Brousse , signale
un fait curieux : deux aigles ayant attaqué un
nid de cigognes, tué la mère et enlevé les pe-
tits , trois cents cigognes accoururent et cernè-
rent 60 aigles. Une bataille rangée eut lieu ,
au cours de laquell e 20 aigles et 12 cigognes
furent tués. Les aigles abandonnèrent le com-
bat, mais les deux camps restent sur leur po-
sition.

Un grand homme

C'est ce grand diable de tambour-maj or an-
glais des équipag es de la f lot te de S. M.  britan-
nique que l'amirçd Beatty interroge, sans doute
po m lui demander s'il n'a pa s bientôt f ini de

grandir...
.......................................................... ..........

Il n 'y a pas à dire, en quelques mois les nazis
ont fait faire à l'Allemagne des « progrès » éton-
nants.

C'est ainsi que j e relève dans un des derniers
numéros du « Temps » l'entrefilet suivan t :
« Légitimes ou naturels, engendrez des enf ants ! »

« Le nation al-socialisme a rompu délibérément avec
les vieux préjugés de la mor ale» , écrit le »Deiitsche
Textilarbeiter» , Journal professionnel des ouvriers de
l'industrie textile , paraissant à Berlin.

Le national-socialisme se réjouit de tout ce qui
tend à maintenir la race à un niveau supérieur en
engendrant des enfants arvens et sains. Peu impor-
te qu 'ils s'agisse d'enfants légitimes ou naturels. Nous
estimons toute j eune fille qui fait bon marché des
préj ugés et qui ne mugit pas d'avoir un enfant de
l' amour. Nous voulons des enfants sains , peu impor-
te que les parents soient mariés ou non.

Comme j 'étais dimanch e à Saignelégier, j ai
profité de soumettre le cas à une belle j ument aui
participait au Marché-Concours avec un petit « six-
mois » classé très honorablement...

— Piquerez, m a dit la j ument, qui ap*oart*tent
à un éleveur du Creux-des-Biches, j 'ai l'idée que
d'ici quelques années, nous autres pouliches, ju -
ments et étalon s primés des Franches-Montagnes
en remontreront à pas mal de gens qui ne songent
qu'à fabriquer des gosses pour en faire des soldats
ou du matéri«al destiné à lever le bras en criant :
« Heil Hitl«er ! » Pour un mariage chevalin , en
effet , «on prend «du soin. On consulte le pedigree
de Monsieur, les formes caractéristiques et les an-
técédents de la dame. On n'agit vraiment qu 'à
coup sûr. Car pour mettre au monde un poulain
bien bâti , il y a toutes sortes de , conditions physio-
logi«ques, familiales et bureaucratiques à remplir .
Et je te promets Piquerez, que si l'on agissait
comme tes Aryens en ne se préoccupant aue du
sentim-snt et de la fanta isie, la race, la fameuse
race franc-montagnarde dont parle avec tant de
sympathie M. Stauffer, n'aurait pas le quart des
qualités et mérites qu'elle possède aujour d'hui.
C'est facile de parler des enfants de l'amour. Mais
en fait trente nazis qui en traitent avec la désin-
volture «que tu sais feraient-ils seulement un bon éle-
veur ? Et se chargeraient-ils de garnir convenable-
ment le râtelier des poulains qu 'ils lancent par le
monde ? Va, toute bête que je sois, je trouve que
les plumitifs du textile germanique tissent de rudes
bêtises et qu'en essayant de ravaler l'homme et la
femme allemands au rang d'une pouliche de pre-
mière classe ou d'un taureau d'Ostermundingen,
ils ne se rendent guère compte «qu'on met plus de
soin «et de conscience à encourager la race du Sim-
menthal et celle des Franches-Montagnes que celle
des petits nazis de demain...

Sur «quoi le poulain, qui écoutait sa mère res-
pectue-usejnent, l'interro«mpit par un hennissement
d'approbation à décrocher le toit de la halle B.

Suite de l'interview au XXXIIme Marchê-
Concouw...

Le p ère Piquerez.
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Genève, le 14 août.
On n'a p as été sans relever une analogie

troublante entre l'attentat de Sarajevo qui- U y
a vingt ans, f u t  l'occasion au déclenchement de
ht guerre, et la tragédie qui a ensanglanté le
p alais de la Clumcellerie à Vienne il y a quel-
ques semaines. Les conj on ctures politiques sont ,
en ef f e t , aujourd'hui , dans une mesure assez
comp arable , ce qu'elles - étaient au moment où
l'acte d'un insensé mit le f eu aux poudres. Heu-
reusement, — car H y a un heureusement (rela-
t if )  —, l 'Allemagne n'est p lus au bénéf ice de la
situation de f orce où elle se trouvai t en 1914 et
elle n'a p lus d'alliés. Mais si cet af f aiblissement
l'oblige à ronger son f rein po ur quelque temp s
encore, il n'est pas moins remarquable que ce
sont les f autes qui, avant 1914 , l'avaient amenée
au .degré de pui ssance qui lm f i t  tout oser, qu'on
a vires se rép éter depu is , et à qui elle doit
d' être redevenue, p our l'Emane, un sujet d'in-
quiétude, et. dans une certaine mesure, de
crainte.

Da crainte , disons-nous , bien qu'il p araisse
évident que l'Allemagne courrait à l'écrasement
si elle se lâchait à un nouveau geste de f ureur.
Mais déf iâns-nous des démonstrations mathéma-
tiques ; mathématiquement, l 'Allemagne devait,
en 1914 . écraser la France ; la réalité f ut tout
autre. Si demain, un accès de démence de sa
par t nous obligeait à une nouvelle mobilisation
europ éenne, est-il certain que partout la levée
en masse serait obéie ? La révolution, il y a
vingt ans , était exclue ; c'est auj ourd'hui une in-
connue , dont on ne saurait dire que le f acteur
po ssible n'entrerait pas en ligne de compte. Un
p ay s, plusieurs pays,  déchirés intérieurement,
ce seraient autant d'atouts au j eu allemand.
Nous ne f aisons p as  p lus, cepen dant, pour p ré-
venir un péril si grand que nous n'avons f ait
po ur emp êcher aue, p eu à p eu, VAllemagne ne
se débarrassât des liens dont avait p rétendu la
ligoter le traité de Versailles. Dans l'ordre éco-
nomique comme sur le p lan po litiaue, c'est le
même aveuglement, le même f atalisme imbécile
et criminel.

Si diminuée militairement p arlant qu'on la
veuille, l 'Allemagne serait cap able de f aire
beaucoup de mal en provoquant l'éclatement
d'une nouvelle guerre, et ce serait dangereuse-
ment sous-estimer ses possibilités que de p en-
ser q if i l  serait aisé à la France seule de la
mater. En ce qui est du premier choc, pe ut-
être ; mais le temps travaillerait ensuite pour la
pui ssance disp osant du p lus grand p otentiel de
guerre, et l'erreur serait tragique de croire l 'in-
géniosité diabolique des Allemands incap able de
suppléer à l'isolement économique où ils se
trouveraient jetés. Quant aux disponibi lités f inan-
cières, elles ne sont un êlêmètit déterminant
de déf aite que lorsque la guerre ne p eut être
po ursuivie que p ar des concours étrangers, dont
l 'Allemagne bloquée devrait précisément se
p asser.

Il est à peu pr ès hors de doute que, pour ve-
nir à bout d'une nouvelle agression allemande,
une nouvelle coalition serait nécessaire. Cette
coalition , Qu'il f allut bien nouer (trop tard) en
1914 , elle n'est p as  auj ourd'hui plus existante,
p réalablement à l'événement p ossible, qu'elle ne
le f u t  avant le coup de tonnerre d'août 1914.
L 'attitude de VAngleterre demeure celle de l'ex-
p ectative ; il se relève même une certaine app a-
rence que l'Angleterre. — du f a i t  de l'inf luence
considérablement accrue du parti travailliste — ,
est moins rapp rochée cordialement de la France
qu'elle ne l'était il y a vingt ans. Et s'il est vrai
que les y eux se sont dessillés en Italie , dep uis
que le dessein d'Anschluss du côté de l 'Autriche
s'est af f i rmé  violemment en Allemagne et
odieusement découvert à Vienne, il demeure
que l 'f talie et la Petite Entente continuent de se
regarder en chiens de f aïence , et qif il  suff irait
p robablemnet que Ber lin donnât à Rome les
ap aisements désirables de ce côté p our que le
f l ir t  interromp u rep rît entre les deux dictatures.

Nous l'avouons ; nous ne nous sentons p as
f ortement persuadés que le développem ent d'une
agression allemande ne serait pas f avorisé p ar
des hésita tions, des méf iances et des rivalités
entre ceux qui, logiquement , devraient tons se
dresser comme un seul homme p our lui enlever
tonte chance de succès. Et tl est si vrai que
personn e n'est f ortement per suadé de cela que
tout le monde pr end au sérieux la renaissance
dn p éril allemand.

SI l'on était bien convaincu que l 'Allemagne
serait seule à af f ronter  ceux qif el le  attaquerait
alors que, du côté des déf enseurs de la p aix,
il y aurait à la f o i s  partout un accord national
sacré, qui f erait l'union intérieure inf rangib le, et
une compréhension immédiate de Tintêrêt com-
mun aux nations soit attaquées soit médiate-
ment menacées , p ersonne ne redouterait la
guerre, et ce avec d'autant p lus de raison que
VAllemagne aurait te sentiment de VinutUe ef -
f ort .  Les inquiétudes ne subsistent que p a r c e

qu'on sait les puissances irrésolues. Et c'est
cette irrésolution qui constitue un encourage-
ment continu à l'esprit de revanche en Allema-
gne.

En nous exp rimant de la sorte, nous ne f at-
sons sans doute que ressasser des truismes ;
mais ces vérités banales , qui devraien t courir
les rues, ne par aissent p as du tout f rapper cer-
tains gouvernements, et nous avons . dès- lors le
devoir de les répéter comme autant de garde-
à-vous à des gens qui ne veulent pas s'aperce -
voir qif ils s'endorment sur un volcan.

Comment, en ce mois qui, il y a vingt ans,
nous f u t  si atrocement douloureux, pourrions-
nous ne pas ressentir une angoisse mêlée de
colère à constater que les mêmes f autes se ré-
p ètent et que, bien qif i l  n'y ait p as  une simili-
tude comp lète des conj onctures , il se relève ce-
p endant trop de poi nts de rapprochement entre
les deux ép oques po ur que nous ne puissions
p as appréhender d'être entraînés de nouveau â
l 'irrémédiable ?

La p arole des Ecritures sera-t-elle donc tou-
j ours vraie, app liquée â une humanité que l'ex-
p érience même la p lus cruelle n'instruit de rien,
que nous avons des y eux pour ne pas voir, des
oreilles pour ne p as entendre ? Et sera-ce tou-
j ours dans Florence insoucieuse que p rêcheront
les Savonaroles ?

Tony ROCHE.

£e§ même® f mute§ §e répétera*
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Les socialistes et l'armée
en Scandinavie

¦— ¦Mi i u ĝaupi ¦
&-**-**__*%-**<

Une évolution significative

La Chaux-de-Fonds, le 15 aoOt.
Le vote de deux députés socialistes à la Com-

mission de l'armée et l'abstention d'un troisième
qui n'hésita pas à reconnaître « dans les cir-
constances actuelles » la nécessité d'une défen-
se nationale est un événement sign ificatif. Ce
revirement qui sera jugé prochainement , lors
d'un Congrès du parti , ne peut du reste que
s'accentuer si l'extrême gauche tient compte
des éléments nécessaires à notre sécurité
nationale.

Non seulement certains socialistes suisses sont
devenus depuis l'hitlérisme partisans de l'armée
qui défendrait le pays contre une invasion , mais
beaucoup d'autres socialistes appartenant à des
pays voisins les imitent. C'est ainsi qu 'on pou-
vait lire sous la plume d'Ivan Bjarne dans le
dernier numéro de « Candide » un reportage
consacré au Danemark , à la Suède et à la Nor-
vège et où l'on constate le ralliement de l'ex-
trême gauche à la thèse de Vandervelde et de
Jaurès.

On sait qu 'au Danemark le Cabinet est pré-
sidé par le socialiste Stauning. Par ses soins la
petite armée danoise , écrit le j ournaliste pari-
sien « vient d'être dotée des dernières per-
fections techniques. M. Stauning ne cache d'ail-
leurs pas son inquiétude pour l'avenir. Il sait
que l'état-maj or allemand voudrait bien faire du
Danemark le point de départ des avions qu 'il
serait tenté de diriger sur l'Angleterre. Le pe-
tit Danemark risque d'être en 193... dans la même
situation que la Belgique en 1914. S'il fallait
qu 'il se défende, il le ferait. Les partis bour-
geois préparent leur jeunesse, et la j eunesse so-
cialiste, en nombre imposant , fait l'exercice sous
le commandement des officiers de l'armée ac-
tive. Le gouvernement accélère la construc-
tion de nouveaux avions et travaille à suppri-
mer le nazisme qui , au Danemark, non seulement
obéit aux ordres de Berlin, mais demande mê-
me l'intégration du Slesvig dans la patrie al-
lemande.»

En Suède le reporter français a pu constater
un état d'esprit assez semblable :

« Je suis allé demander au président du Con-
seil de me parler du roi. Et en attendant d'être
reçu par l'ancien rédacteur en chef du «Social-
demokraten» , maintenant j ournal du gouverne-
ment , je feuillette les vingt-quatre pages d'un
exemplaire qu 'un huissier vient de m'apporter.

Un moment après, le président du Conseil
me reçoit, assis derrière une petite table sur
laquelle il a posé son chapeau haut de forme.
Il sourit. Et il demande :

— Le calme règne à Paris, maintenant ?
Moi, j'oublie de répondre. Et mon regard *es-

te fixé sur un petit drapeau en émail , fixé à la
boutonnière du chef suprême des socialistes
suédois.

Le président du Conseil voit mon étonnement
et dit en riant :

— Oui, tout a changé ici depuis quelques an-
nées. Il y a dix ans, pas un seul socialiste sué-
dois n'aurait mis le drapeau de son pays à sa

boutonnière. A cette époque-là , la seule cou-
leur qui convenait à un socialiste était la cou-
leur rouge. Dix ans. Il me semble que c'était
hier. Et tout à l'heure je dois, en présence du
roi et de toute la famille royale, prononcer un
discours au stade olympique justement pour
glorifier ce vieux drapeau, le même drapeau
que -nos rois pendant des siècles ont promené
sur tous les champs de bataille de l'Europe et
même de l'Asie. Nous sommes devenus des so-
cialistes suédois. Voilà tout.

Et M. Hanson aj oute :
— Vous pouvez même dire que nous sommes

ici en Suède,assez inquiets. La loi de 1925, qui
a sensiblement diminu é nos ressources de dé-
fense , sera modifiée , les effectifs de notre avia-
tion augmentés. Nous avons été des pacifiques ,
nous socialistes, et nous le sommes toujours ,
mais nous défendrons notre patrie contre n 'im-
porte qui.

Vous avez remarqué que dans les deux cas
(en Suède comme au Danemark), le chef du
oarti sociahste ne parle pas beaucoup de so-
lidarité des peuples, de la défense des ouvriers
«organisés» . Par contre , ils s'intéressent à la
«sécurité» de leur pays. Exactement comme
le gouvernement bourgeois de France. Ni M.
Stauning, ni M. Hanson ne se sont mis à crier
en invoquant la paix universelle. Mais tous les
deux, vétérans du mouvement socialiste dans
les pays du Nord , m'ont entretenu d' avions de
chasse et de nécessité de défendre les frontiè-
res de leurs pays.»

Constatations documentaires dont chaque
lecteur tirera ce qui lui convient. Mais il est
certain que la situation de la Suisse, prise en-
tre le marteau allemand et l'enclum e française ,
n 'est guère plus rassurante que celle des pays
Scandinaves, qu 'inquiètent à la fois la menace
germanique et les tentatives d'immixtion dé-
tournée de Moscou . P. B.
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Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm
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Réclames CO ct le mm
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Joli sourire...

Par oes temps de pluie, il fait beau rencontrer un
sourire... lumineux. — Voici celui de Pat Pater-
son, la nouvelle vedette de la Fox-Film, très
appréciée en Angleterre -et qui a fait de remar-

quables début*.

D'une f olie fedette
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HURKM, SER£8E
A - a_m _ _ f _ v*_* 2 porcs de qua-

H.H-UB lt tremois. —S'a-
dres-m r t ' rê t - du  Locle 40. 12268

A lttiifr «DOur l,e su- te °u
¦Vf Util époque à conve-

nir , Passage du Gentre 3, maga-
sin avec arrière-magasin , aa *•"
étage logement de 3 chambres et
cuisine. —S' adressera M. P. -Feis-
sly, gérant , rue de la Paix 39 12264

A l f-j imn pour le 30 avril 1935 ,
IUUCI ou avant , le domaine

de la Grébille avec Café-Restaurant ,
Bonne maison, terres faciles , pâtu-
rage. Alpage possible. - S'adresser
à M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paît 39. 12263

Pension mm" ?.. i.» i*«
deux repas sans viande: i fr. 3 50
viande , vin , café. Même adresse ,
jolie chambre a louer. — S'adres-
ser rue de la Paix 119, au rez-de-
chauaaée , a gauche. 12379

De fteaui porcs
à l'engrais sont à, vendre chez M
J. Pi poz , Foulets 9. 12368
M _ g__,w__ 3_* Chemin des Tun-
.** lUU-Ll nels8. petite mai-
son familiale aveo jardin  d'agré-
ment et arbres fruitiers. — Pour
visiter , s'adresser à M. B. Burk-
halter , Gibraltar 10, après 6 beu-
res du aoir. 123( 8

lontl O fl l l f l  24 ans , cherche place
UCUUC UUC , comme bonne à tout
faire, dana bonne famille , si pos-
sible à La Ghaux-de Fonds. 12206
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno fl l lo sortant des écoles,
UCUllC IlllC , 14 ans, est deman-
dée pour petits travaux de bu-
reau. 12378
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo e8t doniandée comme
UCUUC IIIIC aide de cuisine. —
S'adr. Restaurant-Tea-Boom , rue
Daniel-Jean-Ricbard 37. 12360

PoFCnnnP de confiance est de-
IClbUllUC mandée de suite pour
faire un ménage et être entière-
ment cbez dame seule. —S 'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 12365

A IflTIPP pour le 31 oct°bre , un
IUUCI beau logement de deux

cham bres et cuisine, au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à M.
Albert Galame, rue du Puits 7.

18363

D j r j n n n  ~ pièces, cuisine et dé-
riguUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A lnnop POUT le •-* ao1*" '-^ ou
IUUCI a conveni r , Numa Droz

105. pignon de 2 ebambres et cui-
sine . - S'adresaer à M. P. Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39.

12180

A lnnop beau *er ^
ta Be **e " P*°*1UU L1 cea i chambre de bains

installée , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au ler
étage, â droile 12187

Â 
Iniinn pour le 31 octobre 1934,
lUUCl appartement de 3 piè-

ces, au soleil , a 3 minutes Ue la
station de Bonne - Fontaine. —
S'adresaer Eplatures 20A. 10891

•lûP Ûfa rfO de 2 P'èces . a louer
ICI ClagB rue de l'Hôtel-de-Ville
17. — S'adresser au magasin. 12168

A InnPP **¦ Prix m°dérés, loge-
lUUC I menta une et deux piè-

ces, rue du Nord et Fritz-Cour-
voisier. — S'ad. a M. A Nottaris ,
rue Frl iz-Oourv oisier 58. 11806

A l nnnn pour de suite ou époque
IUUCI a convenir , un joli loge-

ment de 4 pièces, 3n-* ètage,chauf-
fage central , salle de bains instal-
lée, chambre de bonne a disposi-
tion, Egalement un rez-de-chaussée
de 4 pièces, même disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 173, an
ler étage , Télé phone 22043. 12333

p j r i n n n  A louer , pignon de trois
ï lg llUll.  chambres, plein soleil,
prés de la Gare. - S'adresaer chez
M. Hummel, rue Léopold-Robert
6& 12339

Â InnPP pour le 31 Octobre, dans
IUUCI maison propre et tran-

quille, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 88
francs par mois. — S'adr. rue des
Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

12836
m-s—m******------***----*!*****-*-
fhnmhp o à louer aa sole11* au
¦UUaUlUI C centre de la ville. Avec
ou sans pension. — S'adresser rue
de la Serre 47. an ler étage, 12118

fh qm h p Q  Belle chambre au so-¦UllttUlUlO. leil , à louer. — S'a-
dresser chez Mme Linder, rue de
la Sarre 27. 12359

T-inrn n seule, cherche apparlement
IrflLllD de 2 ou 3 pièces, confort ,
au centre, pour le printemps. —
Offres sons chiffre A. G. 1*10*1.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1-207

A ïïPnd po l m de ter d6 2 pla"IGUUl G) ces, aveo sommier.
Bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 160, au rez-de-chaussée, à
droite. 12337
I nnnn A vendre 3 tableaux des
LUL-ud. frères Locca. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL - 12272

On demande à acheter *_ __ ?
une petite cuisinière à gaz, en bon
état. — Faire offres , avec prix ,
rue du Nord 169, au rez-de-chans-
sée. milieu. 12338

A Soyer
pour le 31 octobre , Doubs
158, beau magasin avec arr iére-
magasin , conviendrait pour tous
genres de com merces ,

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

Wie iÉpiÉÉ
Doubs 1, avec dépendances , à
louer pour le 31 octobre ou avant .
— S'adresser rt Gérance» «S
Contentieux S, A., rue l.éo-
pold-Hobert 34 12398

Belle occasion
pour Fiancés
Pour cause de départ, s vendre

très avantageusement : chamnre a
coucliei* chêne ciré , 2 l i ts  jumeaux
1 table de nuit . 1 armoire a glace ,
1 lavabo dessus marbre , chambre
;i manger chêne ciré , 1 buffe t de
service , 1 table S rallonge , 1 divan
6 chaises cannées. Le tout en par-
fa i t  état . — Ecrire sous chiffre , K
T. 1 -3,'' '2 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12332

«ig^g^flriiioireayeE
oïaiBj iseaiiiÉB, ^rfrdr - D:ux
beaux lamei i i i s  moquette assortis .
IOO fr . les deux:  1 divan mo-
quette neuve. 85 fr. ; 1 lavabo ,
inarbre etglace . 10-O fr .; secrétaire
noyer poli , HO tr. ; 1 buffe t de
service moderne , 180 fr. ; table à
allonges , 90 fr. ; 1 salle à man-
ger , complôle et moderne , 330 lr. ;
t chambre à coucher , complèle .
avec large lit complet , literie ex-
tra , armoire à glace 2 ou 3 por-
tes, lavabo ou coiffeuse , table de
nuit , chaises , 750 el 900 (r. —
S'adr. à M. A LEU UMt-EltG .
rne du Grenier 14. au rez-de-
ebaussee. Tél. 23.047. 12188

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.468 _ftS5

Sk loyer
pour le 31 octobre 1934 :

LUbÉ 91. «acS:
11996

DMlia~l]n)Z U, 3 chambrés et cui-
sine. 1189'/
Tln-pp fin ppied Est, 8 chambres,
rflll OU , et cuisine. 11991.
Dalv 71 2me étage Est <-e 3 cham-
ruIA ll, bres et cuisine. 11999

Jacob -Srandf 87, ?£&£ d:
cuisine. 12000
Inrintlri o i 3me éta K-> onest de
llllll lilllti 4, 3 ch. et cuis. 13001

L-JinkiDi 4L s?8SS5iS:
chambre de bains , central , ascen-
ceur , concierge. 12002
Darf H7 PP ied Est , de 3 cham-
rflll Ot, bres et cuisine. 12003

IMWÊ 81, Sbrffetti3
aine. 12004
rhimiùrD ii ler étaR9 Est de 3
MlUlIltSltS J, chambres et cuisine.

12005

Manège 18-18, îaïi&ïUS
sine. 12006
Dfint 11 ler éta 8e Ouest de 3
rUUl iJ| chambres et cuisine

12007

Léopoitl -Roliefi.fi . irf^mbres
et cuisine. 12008
Dnrhnr 1 Dignon de 3 chambres
UUlIlcl L, el cuisine. 12009

11000$ 114, Beau garage. 12010
Pour de suite ou époque

à convenir :
llnnhti 1/1 sous-sol . 2 chambres
UUlIll i lll , et cuisine. 12011
Dllift M 2me étage de 3 cham bres
rUIli M, et cuisine. 12012

L-jmdM fl , imeo^: ̂  4
chambres , cuisine , chambre de
bains , chauffage central , ascen-
seur, concierge. 12013

L-Ulml 107, a iffi
F.-CoDiïoisior 1, HSC&
rnlI oiiD Ra **me ètaf**e oaeat ' de 2
lUIlCUE UO, ebambres et cuisine.

12016

Progrès 119, .r local pouî*>S
MÉ. 13a, j ttffiuSS
nihraltar *\ 2me étag8 8Ud de 3
UIUI QII QI Ji chambres et cuisine.

12019

Japt-Dioz 60, î?e4toegl»°bïï:
cuisine , chambre de bains , centr.,
ascenseur , concierge. 12020

Pour le 31 Août 1934

iDuDStîlB Zu, 2 chambres et cui-
sine. 12021

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

A louer
pour le 31 octobre 1934

nn--f -I 2me étage , 4 chambres ,
rfl l l  I, corridor , cuisine. 11882
DïTf -1 rez-de-chaussée. 3 cham-
r OU J, bres, corridor , cuisine.

11H83
Darf 7 "er *ta i?9- * chambres ,
"Oïl I ,  corridor , cuisine. 11884
Ilurr QQ piRnon , 3 chambres, cui-PaiL 00, sine. 11886
DaTf 1i!ll rez-de-chaussée , trois
rfll l  llll, chambre s, corridor ,
cuisine , chambre de bains. 11886
Darf 1-1R rez-de-c'laussée deux
"Oïl Ij U , chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
lage central , concierge. 11887

nnma Dioz 51, aEKffe'
dur . cuisine . 11888

Nnma-Droz 119, __\£at_ £_.
dor , cuisine. 11889
Drnnrôt VA ler éta 8e- 3 ehRVa -
r iUy iCJ  Ul, bres , corridor , alcô-
ve, cuisiue. 11890

UM 84, reziîttZ~.
bres, aloôve , corridor , cuisine.

11891

WinKGlF19 U Z], 3 chambres, alcô-
ve éclairée , cuisine. J1892
frfll OÎî 111 re''-de-0'laus8ée. deux
UlilKU lll , ebambres , corridor ,
cuisine , 11893

D.-P.-BGnrqaln 19, &&iï£
ridor , cuisine. 11894
Hnrri hi pignon , 2 chambres, cui-DUl U -ti , sine. 11895

HmHHHl B. "chambra:
corriuor , cuisine , alcôve. 11896

Collège 10, É 2 cham n897
Promenade 32, ^K crs!8-ne. 11898

Fiitz Courvoisier 2911, r̂«*,
2 chamnres , cuisine. 11899
fflt O R ler ^la Be. 3 chambres .
LUIB 0, corridor, cuisine. 11900
rhamilti V] rez-de-chaussée . 2
Lllfllll|iJl II , chambres, cuisine,
corridor. 11901

S'adresser â Al. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23

A louer
de suite

lnflllSirlB Zi j chambres, cuisi-
ne. 12181

DODDS 14D. bres et cuisine.
S'adresser à M. P. Feissly, g&-

rant, pue de la Poix 38. 12182

A LOUER
pour de suite ou epouue d coni/enir:

Léopold-Robert IM, âtes4 Parr 47, rridtRe
cui

a
si

cnheaffiibs
corridor , cuisine. 11903 ™ - „. re_.de .chaussée .
Pair 17 P.-8n°n 1 chambre cui 11111113 lIlOZ IOU, 4 chambres, cor-rull II , sine. 11904 ridor , cuis, chambre de bains.
DSff 1 aous-sol, 3 chambres chauffage central. 11923
fflll J, cuisine. 11905 n . «r DJRnon i 1 seule pièce .
Numa Drn7 1R7 3aie éta Ke. 4 <¦---¦ "¦-< avec w.-c. 11924
llillllfl 1J1U/. 0/, chambres, cor- n . .r, _.„ . _ h * ,_ ___ _
ridor . cuisine , chambre de bains . PlOOf ÙS fi 

r
h
e
r
2;o

de *£» 3 ±___ T/.i,o„fF., r,a n „„,-„ i iicioR riuyiBi WI ) bres , corr., alcôve ,chauffage cenlral . 11906 8Bj |n8< nm
PrOQrÈS 147, 3

eZ
chambres , ™ orri'- MniltanilP 1 [ez "de ch-" 4 Cu aDl"

dor . cui sine.  U907 «lUIiiayi I B J , bres , cuis. , ch de
„ , ._ , „ , , bains , cl iauff .  cent. 1192b
Hnrri  K) aous-sol , 2 chambres,
IIUIU ¦}(, cuisine. 11908 rhainn-t 17 ruz -de ch., 3 cham-
« \ » „„. A „ .u „t o~„ A t .„ UluuillJ II , bres, corridor , cui -
îlirrÔî 1 rez-de °h. et 2me étage , - r ' 11927lUlLKl I, 4 chambres , corr., cuis., slne * iui /
ch. de bains , chauff. cent. 1190b fl-D RniiriUlllI 11 2me ét ** 3 ch *
i L n JI nn i„, M o .h m, "• "« UUull|Ulll lJ, bout de corri

muni Bourquin 15, i H.WH nVHÊde 2 et 3 chambres , alcôve éclai bout de c.rndor éclaire. 11929
ré, cuisine. 11911 Dn||ninin 13 1er étage, 4 cham-
D D  Rniirnnin 11 1er éta ge> 4 BBllBlllB U, bres , corridor , cui-
. r. UUUIl |lllll IJ, chambres , al- sine , chambie de bains, chauf-

côve , corridor , cuisine. 11912 fage central. 11930

Crêtets 96, ^tri^cuT Avocat Bille 10, ^SrJSSss:
aine , chambre de bains , chauffage cuisine. 11931
central * im'6 r|inrr inrn JS rez-de-ch., 1 cham-
rtl 3(-?inrn Ji 2me ét., 3 ch., corr., LIIQIlIClC 1, bre , corridor, cui-
Llld i l l t i lK % cuisine. 11914 si,,» . 11932

ïnilUStTie 25, ^chambreTrrrl ! MUIl 23, _ %_ _ _ _ l"""SS
dor et cuiaine. 11915 — . ., _ u u .rt , , Rnnrin Ih  pignon , 1 chambre etRonde 37, se 2 "-x m\Li rr: , _ nm

tafc Zi &tt^^HÈSF**"^Grenier 22, ir^L} <h>?̂  m*\ Dnfour 8, BrttfilGénéral Herzog 24, feSSu. :l cinsine „ , i( ,, f 36
r'u - « , „ » h

1"19 flWU 13- cuisfne. 30^111
^fi ihn tar 11 l6r èlA *6- 3 cham - 

UlUI Ûllal IJ , bres , cuisine. 11920
Darf 1 1*,n* èla *> e- 3 •*••• corridor S'adr. à M. A. Jeanmonod.
rflll I, et cuisine. 1192 1 gérant , rue du Parc 23

magasin à iouer
Situation de Ier ordre , place du Marché , ioo ma ma-
gasin et dépendances , 80 m2 cave, à louer dès le 3i
octobre ou pour époque à convenir. Appartement
à disposition dans le même immeuble. Chauffage
central. Conditions avantageuses. — Offres par
écrit sous chiffre A. P. 11593 au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 116 93

A IOUER
pour le Ier janvier xg 35 12276

superbes locoui
d'environ 110 m 2, très bien situés au centr e 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.

Enchères ilmmeidile
DR,<»mi^i,tfk W6*WM'Éc *Et—̂ LM HK~ w *m9lm.***.*. W*. *m ****.*.n—.*-*.

Le Lundi 20 Août 1934, dès 14 beures , dans la salle
d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La Ghaux-de-
Fonds, l'Office soussigné exposera en vente , à la requête du créan-
cier hypothécaire en premier rang, ft la vente de l'immeuble appar-
tenant à Rodol phe RIKSEN. maltre-boulanger , a La Ghaux-de-
Fonds, et dési gné comme suite au

Cadastre de La Chaus-de-Fondsi
Article 3633, pi. fo. 5, N" 168. 169, 203 et 204, rue de Bel-Air,

bâtiment et dépendances de 466 m'.
Estimation cadastrale fr. 76,000.—
Estimation officielle, y compris le lour de

boulangerie , » 58, 000.—
Assurance-incendie » 84,400.—

plus 20 »/o.
Ge bâtiment porte le N" 14 de la rue de Bel-Air, avec boulangerie ,

située sur un bon passage et comprenant également deux étages à
l'usage d'appartements.

Les conditions de cette vente et l'extrait du Registre foncier, sont
déposés à l'Office , à la disposition des intéressés,

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Aoû t 1934. P-332-3-C 12388
Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds-

Enchères d'immeubles
I»Br«raraIèir«B wenile

I<9 lundi 20 août 1934, dès 14 heures, dans la salle d'au-
lience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds, l'Office soussigné exposera en vente, à la demande
du créancier hypothécaire en premier rang, les immeubles
ci-après désignés appartenant au Foot-Ball Club Etoile, à La
Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre des Eplelures. - Article 775, pi, fo 21, N*"
57 et 58, aux Eplatures, dépendances et pré de 12.739 m2.

Article 1119, pi. fo 21, N" 112, aux Eplatures, place de
716 m".
Estimation cadastrale . , fr. 60,000.—
Estimation officielle » 25,000.—
Assurance-incendie dea tribunes » 31,400.—
plus 50 %.

Sont compris dans la vente, toutes les installations, soit
les tribunes, clôtures, etc. et aménagement d'un terrain de
sports, situé aux Eplatures Jaunes 29 a. 12387

Les conditions de cette vente et l'extrait du Registre fon-
cier sont déposés à l'Office, à la disposition des intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1934.

Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds

VOYAGEURS
Pour un appareil nouvellemeni

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

12286

H j ouer
poar le 31 octobre 1934 :

PrfldPP Q Q-l rez-de-chaussée de
r lU g l Cû OU , 3 pièces, corridor ,
cuisine. 12291
PrndrPi Q.-to p'enon de, 2 Piè -
l IU g l  Où uua , ces, corridor, cui-
sine.
Prnrfrpç -107 ler éta ?e lie 3 Piè
I I U Q I C ù  I U I ) corridor , cuisine

Prpt \L\ 1er éta^e- h *se- (-e *-III Cl I T, p ièces , corridor , cui-
sine. 12292

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

Prn drpç 17 ler étage de 5 piè 'l I U QI DO TI , ces, corridor , cui-
sine, cour, belle situation. 1-293

16F BlUFS 11 â, pièces et cuisi-
ne, 12294

Nrtrd -174 rez-de-ebaussèe ouest ,
liUlU 11 if , de 3 pièces , corridor ,
cuisine. 12295

S'ad. 4 M. Ernest Henriond.
gérant , rae de la Paix 38.

1 louer, à iiii
2 beaus logements , l'un de 5 ebam-
bres , cuisine et dé pendances , pour
Décembre ; l'autre de 2 chambras ,
cuisine el dépendances, pour Oc-
tobre. Vue , soleil, tranquillité.
Prix avantageux. — Pour visi ter
et traiter , s'adresser à M"" Paul
KOliEIST , montmoll in  1243a

Pour c«É décès
A louer pour de suite ou à con-

venir, un beau grand logement de
3 ebambres avec balcon et alcôve.
— S'adresser a M. Oscar Pellier ,
rue des Moulins 5. Pour visiter
de 10 a 12 beures , 12362

Petit rural
A lousr pour le 30 avril 1935,

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

A louer
poar le 31 octobre

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

ta m ***
Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes
de terre, ou avec riz, ou avec haricots-cassoulet, la
1/1 boîte, Fr, 1.50 seulement. Suffit pour 3 per-
sonnes. Seul fabricant SA 350 St. 11451

FABRIQUE DE CONSERV ES DE RORSCHACH S. A.

Villa
Très belle villa moderne , avec

tout le confort , cour et jardin , si-
tualion splendide (quart ier  de
Montbrillant) ft vendre oo à
louer. — Pour rensei gnements ,
écrire Case 10-118. La Chaux-
de-Fonds . 183U9

RADIO
Appareil d'occasion , alternatif ,

i lampes, » vendre au prix de
tir. IOO.—

Manufacture Menue S. fl.
i:rêl 57 ,  Téléph. *Î*J ,850

La Chaux-dc-Fonds
Appareils neufs toules marques

Facilités de paiement 12346

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adresseï-voua en tou te  confiance à

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

Terreaux 29, a Lausanne
qui vous rensei gnera jtraluilement

Reçoit AS50^
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-France
la jeudi de 14 à 18 heures

LAINES
. iritoter

Moire [« gratuit
commence le 3 Septembre

Faites-vous inscrire sans
tarder. •

Superbes modèles à dis-
position. 12119

COliTBM
Rue du Marché 6

S De vraies
OCCASIONS

H t lit noyer , complet , literie
J " ij milité étal de ueu!.
1 lavano assorti avec mar-
bre et glace biseautée , 1 la-
ble de nuit avec marbre .
le tout lr. 2-4S.—

H 1 supf-rbe cuisinière .. gnz ,
I èmaillée blauc , 4 feng et

tour fr. 130. —
S 1 très beau régulta eur mo-

derne , superbe sonnerie,
fr. 55.-

B 1 magnifi que chambre a cou-
cher, noyer, composée
d'un très grand lit  de mi-
lieu , literie complète lre
qualité 1 superbe lavabo
avec marbre et glace bi-
seautée; 1 armoire â glace
3 pories , 1 table de nui t .

B meubles de luxe , fr. 695.-
B 1 très belle table de chambre

noyer poli , deux tiroirs,
fr 3Ev-

II 1 armoire Louis XV , , KHIX
\ portes fr. 65.—

B Tous ces meubles usages,
H mais a l'état de neuf.

i TDDj ours à la bonne adresse
C. BEYELER
I Meubles soignés, Industrie 1

Tél. 93,146, 12-200



La réunion des
fascistes suisses à Mervelier...
Le <chef> Fonjallaz a parlé à ses troupes

en uniforme

Du « Démocrate » :
Une réuni on fasciste a eu lieu dimanche à

Mervelier, oe coquet village perdu sous la ver-
dure, au fond du Val Tertri.

La manifestation n'a pas -eu l'ampleur que
ron pensait, puisque le chiffre de six à huit
cents fascistes avait «été articulé, alors qu 'en
réalité elle ne réunit que près de deux cents
fascistes, dont peut-être 150 portaient la che-
mise noire ou kaki.

Le samedi déj à , à la fin de la j ournée, le
« chef » Fonj allaz est arrivé, entouré de son
état-maj or. Les participants venus de loin ont
passé la nuit «dans leurs cantonnements.

Des tirs à balles et des épreuves sportives
Dimanche,, épreuves sportives : courses d'es-

tafettes et cycliste, concours athlétiques, etc.
Jusqu'à 14 heures, des tirs à halles au fusil et
au pistolet ont eu lieu au stand de Mervelier.

La distribution des fanions
Puis le « -chef » Fonj allaz remet les fanions

aux délégués des sections genevoises, en che-
mise noire, puis à quelques fascistes venus du
Valais ou de la Vallée de la Broyé. C'est au
tour des Bernois : le chef cantonal Borel ap-
pelle les représentants des fasci locaux : c'est
d'abord le délégué de Pleuj ouse, puis l'institu-
teur Terrier vient prendre possession du fa-
nion de Courchavon ; arrivent ensuite devant le
front , un à un, les chefs de Pleuj«ouse, Fregié-
court, Porrentruy, Miécourt, Bure, Asuel, Ro-
ches, Bienne, Tavannes, Vieques, Montsevelier ,
Courchapoix, Laj onx , Péry, Plagne, Romont ,
Venues, Vauffelih , Qrandval.

Le «Fiifarer » à la tribune
Applaudi, le « chef » Fonj allaz monte à la tri-

bune. Il parle en premier lieu de son p laisir
de revenir dans le Jura, ap rès la « réception
grandiose > (sic) qui lui avait été réservée à

Delémont et qui a été une bonne aiffaire pour
la Fédération fasciste suisse» puisqu'un citoyen
a été co«ndamné à une forte amende (Ce n'est
pas tout à fait exact. — Réd.), tandis qu'à Por-
rentruy, oe fut une belle réunion.

« Le mouvement est maintenant implanté ; il
est honnête et loyal, lance le « Fuhrer ». Le
résultat que nous avons obtenu jusqu'ici, après
quelques mois de lutte , nous permet d'aller de
l'avant avec confiance. Nous ne reculerons en
aucune façon. Nous nous élèverons contre tous
les partis poKtioues qui, eux, ont engagé la lutte
des classes : nous vo«ulons la lutte contre cette
lutte de classes.

« Avant la guerre, a rappelé le chef, j'ai été
commandant du bataillon 24 pendant quatre
ans. Je connais les Jurassiens et personne ne
oourra enlever cette racine que vous avez plan-
tée, ehers camarades , dan s cette terre sainte.

» Et le port des chemises noires ? On a dit
qu 'il n'était pas permis de porter des chemises
noires, mais malgré tous les textes de lois qui
existent, ce n'est pas encore certain . Cependant,
le, jo «ur O'ù nous donnerons l'ordre de porter la
chemise noire, nous la porterons et ce sera îa
mobilisation générale. Ce j our-là, chacun devra
être prêt à faire le sacrifice de sa vie : nous
dirons « On ne passe pas ! »

A la fin de son discours, le ,« Ffihrer » s'esi
écrié : « A qui la Suisse ? ». « A nous ! », ont
répondu .les fascistes, puis l'un d'eux a lancé :
« A crut le Chef ? ». « A nous ! », a repris l'assis-
tance. Et ce fut tout.

La foule s'est ensuite dispersée sans incident.
Le port de l'uniforme étant interdit des contra-

ventions ont été dressées
La gendarmerie cantonale avait pris diverses

mesures et de nombreux agents étaient de pi-
quet . Nous croyons savoi r que le chef cantonal
avait donné, à la pol i ce, l'assurance que les fas-
cistes ne se réuniraient pas en uniforme , mais ,
cette promesse n'a pas été respectée. Tous les
fascistes qui étaient en contradiction avec l'ar-
rêté du Conseil fédéral interdisant le port de
l'uniforme, seront «déférés au juge.

A la veille du championnat de football
Les efforts du

F.-C. La Chaux-de-Fonds
En date du 14 août, nous avons reçu les li-

gnes suivantes :
A titre d'abonné à votre journal en même

temps que président du F.-C. La Chaux-de-
Fonds , je me permets de vous adresser ces
quelques lignes , osant supposer que votre ama-
bilité légendaire ne m'en refusera pas la pu-
blication.

A la veille de l'ouverture du Championnat,
saison 1934-1935, qu'il me soit permis de don-
ner quelques précisions à vos lecteurs qui , en
grande maj orité , sont des sportifs , car j e tiens à
ce qu 'aucune confusion ne soit créée, ce dans
l'intérêt d'un sport qui m'est cher, tout aussi
bien qu 'à la grande masse des habitants de no-
tre ville.

Voici malheureusement trop d'années que la
terrible crise (cause d'ennuis énormes à nos in-
dustriels et par conséquent de manque à ga-
gner à la grande maj orité de nos concitoyens)
sévit Un club de football qui eut l'honneur
d'amener en notre ville le plus grand trophée
de notre Association se meurt. Cause financiè-
re malheureusement.

Le proj et de fusion qui en époque normale
n'aurait pas manqué d'abouti r, a échoué, car no-
tre Mère-Commune elle-même est suffisamment
en prise aux difficultés pour ne pouvoir prêter
main-forte à tous ceux qui ont recours à ses
bontés.

Nous vivons en une époque de lutte contre
l' adversité. La Chaux-de-Fonds mérite beau-
coup mieux et elle ne veut pas mourir.

De tous côtés des hommes conscients se
groupent ; chacun désire le réveil , mais surtout

>SP0RTS(

Le Ku-Klux Klan renaît

Le Ku-Klux-Klan vient de f aire sa réapp arition
aux Etats-Unis. — Il p i-endroit, dit-on , position
contre M. Roosevélt et son trust des cerveaux,
auxauels tl reproche une méconnaissance com-
p lète des problèmes p urement américains et un
arbitraire j usqu'ici inégalé. — Singulier repro-
che dans la bouche de gens qui n'accep tent de
loi que de leur chef secret et ont exécuté j us-
qu'ici — à côté de quelque bonnes actions —
des attentats caractérisés aux biens et à îa vie
d'honnêtes citoy ens qui avaient le déf aut  de

ne p as p artager leurs opinions.

Un grave conflit dans les coulisses de Doorn

De notre envoyé spécial LUCIE/H COROSI

Doorn , 14 août 1934.
A minuit les fenêtres des petites maisons de

Doom sont encore éclairées. C'est déj à la qua-
trième j ournée que le village passe en pleine
angoisse et en pleine incertitude. Chaque heu-
re d'espoir et d'optimisme fut suivie de nouvel-
les déceptions.

Hitler est donc Fuhrer du Reioh et plus que
j amais semble avoir complètement oublié le
sort des Hohenzoïllern et abandonné toute idée
de restauration monarchiste. Et pourtant à
Doorn on y croyait déjà.

L'ex-kafser voulait assister aux obsèques
Un j our sans doute, après sa mort seulement ,

quand on publiera ses mémoires on y trouver a
des pages extrêmement intéressantes sur l'his-
toire de cett e semaine qui fut, peut-être déci-
sive pour tout l'avenir de l'Allemagne. Car ce
n'est plus un secret pour les initiés que quand
ils apprenaient la nouvelle de l'état désespéré
d'Hindenbuirg, l'ex-kaissr a déclaré d'un ton
impératif : «Je vais immédiatement partir pour
Neudeck et assister aux obsèques de l'homme
qui fut mon plus grand et plus fi dèle soldat» .
Alors ce fut le désarroi et la stupéfaction in-
descriptible. Mais dans son entourage y compris
la princesse Hermine on craint les dangers d'un
pareil voyage. Mais réflexion faite ses amis
intimes commençaient à s'apercevoir de la fine
arrière-pensée de cette idée.

«Ce n'est peut-être que le «Va Banque !»
d'un homme de 76 ans qui n'a plus ni de temps
à attendre ni rien à perdre et qui est décidé à
tout risquer pour tout gagner».

«Paris vaut bien une messe», a dit autrefois
Henri IV. Un déplacement de mille kilomètres
vaut également un empire de 50 millions d'hom-
mes, songeait sans doute Guillaume II.

Il n 'était, en effet , douteux pour personne que
le retour du Kaiser , après 16 ans d'absence ne
serait pas sans provoquer un bouleversement
profond dans tout le peuple allemand un peu
las des 18 mois du régime hitlérien , mais qui
n'a pas encore' perdu tout espoir en les bien-
faits d'une éventuelle restauration monarchiste.
Et puis il y a l'armée, cette fameuse Reichswehr
maître véritable de l'Allemagne dont la fidélité
à Hitler est plus douteuse et dont les chefs sont
sans exception soit pour l'ex-Kaiser, soit pour
le Kronprinz.

Un retour d'apparence inoffensif du «seigneur
de la guerre» aurait été une excellente occasion
pour tous ces mécontents ainsi que pour tous
ces junkers et hobereaux impatients de tenter
un nouveau petit coup d'Etat... avec ou sans
Hitler.

L'ultime argument d'Hitler
Car les optimistes sont allés jusqu'à admettre

que même Hitler ne s'opposerait pas à ce retou r
ce qui lui permettrait , tout en se déga geant
d'une grande partie de la responsabilité de con-
solider sa position de Chancelier sous l'égide
puissante des Hohenzollern.

C'était méconnaître la psychologie et les pro-
j ets secrets du Fuhrer qui- , les événements l'ont
montré , n'a pas hésité à se nommer président
du Reich et à accaparer un pouvoir supérieur
même à celui du président Roosevélt. Toute-
fois au cours des j ournées de mardi et mercredi
de longues et vives conversations téléphoniques
s'engageaient entre Doorn et Berlin. Quand un
des amis du Général von Blomberg a transmis
le désir du Kaiser à Hitler , le Fuh r er s'est mis
dans une colère inouï e et menaçait d'empêcher
l'ex-Kaiser de franchir la frontière s'il tenait à
réaliser ses proj ets.

— Si vous osez le faire , répondit l'officier ,
comme un seul homme l'armée se soulèvera
contre vous. Alors de longues négociations s'en-
gagèrent entre les deux partis et l'habile diplo-
mate qu 'est Hitler a trouvé finalement l'argu-
ment qui l'a emporté et a convaincu tout le
monde.

« Si l'ex-Kaiser quitte la Hollande et rentre
en Allemagne... c'est la guerre ». Ni la France,
ni l'Italie, ni l'Angleterre , ni mêmes les Etats-
Unis ne toléreront un coup de théâtre pareil
et pourtant dans sa situation actuelle l'Allema-
gne n'est pas encore en mesure de combattre
contre le monde entier.

Cet argument téléphoné à Doorn ne resta pas
sans effet sur l'ex-Kaiser , qui , après avoir en-
voyé un télégramme de condoléances au fils
du maréchal tout en refusan t à les envoyer à
la chancellerie... a délégué son fils aux obsè-
ques.

Et le Komprinz est parti pour Neudeck.
Hindenburg était-il déj à mort mercredi ?
Une autre rumeur que l'on chuchotait à Doorn

est que le maréchal Hindenbur g s'est éteint dé-
j à au cours de la j ournée de mercredi , mais
qu 'à la suite des divergences qui existaient au
sein du cabinet concernant sa succession et la
façon dont il faudra procéder à cette succes-
sion... et surtout à la suite de l'attitude du Kai-
ser. Ce décès n'a été rend , i officiel que j eudi ma-
tin. On ne peut naturellement pas contrôler l'au-
thenticité d'une information pareille; mais les
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grandes précautions avec lesquelles on a en-
touré la demeure du maréchal sur une distan-
ce de plus d'un kilomètre ainsi que la date de
la nomination du Fuhrer à la présidence du
Reich qui a précédé la date officielle de sa
mort... semblent donner quelque vraisemblance
à ces bruits.
Pourquoi le drapeau en berne ne fut-il pas hissé

au château de Doorn ?
La population a commenté avec une certai-

ne incompréhension le fait que le drapeau en
berne ne fut pas hissé immédiatement après la
mort du maréchal au château de Doorn.

Diverses hypothèses circulaient pour expli-
quer cette attitude à laquelle on voulut attribuer
un sens symbolique.

Les uns prétendaient que c'est pour de sim-
ples raisons protocolaires, car le château est la
demeure privée et non pas la résidence officiel-
le du Kaiser et les deuils de cour officiels ne
sont en général valables que pour ces dernières.

Cependant les mieux informés disent que par
cet «oubli» l'ex-Kaiser a voulu faire savoir qu 'il
n'avait j amais reconnu ni le deuxième, ni le troi-
sième Reich et ne pouvait pas dans ces condi-
tions prendre part à son deuil.

Toutefois pour exprimer son estime person-
nelle il a envoyé son télégramme de condoléan-
ces et voulait même participer aux obsèques ,
non pas du président Hindenburg, mais du ma-
réchal d'autrefois.

Que fera maintenant le Kaiser ?
Toutefois l'orage une fois passé et les espoirs

d'une restauration prochaine envolés, on se de-
mande ce que le Kaiser et toute la famille des
Hohenzollern compte faire.

Ce -qui est certain, c'est qu'ils ne se font plus
aucune illusion quant aux sentiments d'Hitler
surtout depuis que le 30 juin l'amitié du Kron-
prinz pour le capitaine Roehm et ses amis fut
découverte.

On dit que le Kaiser ne fut nullement surpris
par le serment de fidélité sans résistance que
la Reichswehr a prêté , à peine quelques heures
après la mort du maréchal, à Hitler. On n'y
voit qu 'une habile manoeuvre de la part du gé-
néral Blomberg pour détourner tous les soup-
çons du Fuhrer.

Plus que jamais... à Doorn on espère. On dit
même que ce serait vers le début du printemps
prochain, au moment où les difficultés écono-
mipques du Reich atteindraient leur point cul-
minant que les graves événements seraient à
attendre au Reioh et on y aj oute non sans une
j oie malicieuse que la social-démocratie et le
communisme abattus, l'hitlérisme épuisé , une
seule solution restera pour l'Allemagne : la res-
tauration.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Pourquoi l'ex-Kaiser D'aval pu assister aux obsèques fiiÉàri

Lui : Est-ce que j e suis assez bon pour toi ?
Elle : Non, mais trop bon pour une autre.

Ils ont cherché à ce que les couleurs de leur
Club, qui sont celles de notre ville, soient dé-
fendues avec le maximum de possibilités ; ils
ont consenti à des sacrifices pécuniaires énor-
mes avec le ferme espoir que la Cité toute en-
tière répondra à leur appel.

Les nouveaux venus sont rares , ce sont : Sa-
may Istvan, interna 'ional hongrois a été engagé
à j ouer centre-avant. Wagner Fritz , suisse, pré-
cédemment au F.-C Grasshoppers, nous prê-
tera également son concours.

Mais nous avons pensé à ceux de notre ville
qui étaient susceptibles de porter haut ses bel-
les couleurs et former ce que l'on serait en
droit d'appeler l'équipe du district, ce sont :
Barben Albert , Wirz Ernest , Wuilleumifr Mar-
cel, du F. C. Etoile , Berberat Michel , l'athlète
complet du F.-C. Floria-OIympic , et en y ajou-
tant bon nombre de ceux qui jusqu'ici défen-
daient nos couleurs , nous avons le droit d'être
optimistes.

.......................................... ~............ ,„„...m„M

chacun demande à ce que notre chère Cité ne
soit pas oubliée. II faut que l'on cause d'elle et
pour ce à chacun de faire de son mieux.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds est de ceux-là,
car s'il a 40 ans d'existehee puisque né en 1894,
au titre de sous-section de l'Union Chrétienne,
il est auj ourd'hui le seul repré sentant du Foot-
ball suisse dans le Canton en la plus haute des
compétitions, c'est-à-dire la Division Nationale.
Mais s'il en est le représentant , il a également
compris son devoir et il cherchera à conserver
ce titre si envié et si convoité par tous ceux
qui désirent voir notre Ville reléguée au simple
rôle de fournisseur ou spectateur.

Cela, citoyens, les dirigeants du F.-C. Chaux-
de-Fonds l'ont compris et ils ont décidé de lut-
ter, tous comme ceux qui luttent pour la sauve-
garde et l'entretien de leur famille.

Si les j oueurs sont appelés à faire tout leur
devoir nous osons espérer que nos chers conci-
toyens voudront également faire le leur et que
chacun comprendra que le F.-C. La Chaux-de-
Fonds , en dessus de toutes mesquineries de
clans, cherche à conserver à notre chère ville,
un titre mérité, mais surtout énormément envié.

Et qu 'il nous soit permis de dire encore que
Monsieur R. de Seegner , professionnel italo-
hongrois , a été engagé au titre de Traîner.
Conducteur émérite, il s'occupera aussi bien
des j oueurs de la Division Nationale que des
Juniors ; son désir est celui de bien faire . Que
les parents s'en souviennent et que les j eunes
gens s'inscrivent.

Le 26 août est la date fixée par l'A. S. F. A.
pour l'ouverture du Championnat suisse. Divi-
sion nationale , et pour notre ville , ce sera le
vrai premier grand match., puisque le F. Ç.
Chaux-de-Fonds rencontrera sur son terrain le
F. C. Etoile-Carouge qui a bien mérité sa
nouvelle ascension en division supérieure .

Mais au préalable , le club de notre ville ren-
contrera à Soleure, le dit F. C. (gagné dimanche
12-8-34 par 4 à 1) puis : mercredi 15-8-34 le
F. C. Sochaux (France), dimanch e 19-8-34 , le
F. G. Etoile-Carouge, Genève, et sans avoir
beaucoup de prétentions en ces joutes amicales,
nous aimons à penser que cela lui servira de
bonnes leçons.

Pour conclure, j 'aime à penser que toute la
ville sera unahime. A tous les citoyens de dire
maintenant s'ils veulent que notre ville con-
serve ses droits.

A vous, Monsieur le rédacteur , avec mes re-
merciements anticipés et mes excuses pour la
longueur , mes meilleures salutations.

EBERHARD.

Tout est relatif
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CONCORDIA imERlSEK.
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Elle eut le sentiment d'avoir atteint le fond de
la douleur... Et pourtant, elle sentait qu'elle n'a-
vait pas le droit d'opposer au bonheur de Jim la
cérémonie vide de sens de leur mariage.,

Les paroles de Lucy produisirent sur Jim un
effet surprenant... Il se rapprocha d'elle, le vi-
sage contracté par l'émotion. Il dit d'une voix
brisée :

— Que dites-vous ? Que dites-vous ? Vous
me conseillez de m'abandonner à l'amour ? De
laisser l'amour prendre le dessus dans mon
coeur ? Vous me proposez de cueillir une joie
que dans des moments de faiblesse j'ai souhaitée
en effet ! C'est vous, Lucy, c'est vous qui me
parlez ainsi !...

— Je vous parle ainsi parce que j e ne vois
pas d'autre voie de salut , reprit Lucy en pre-
nant une profonde respiration. C'est la première
lueur d'espérance que j'entrevois ! Si vous êtes
capable d'aimer, c'est qu'il reste un repli de vo-
tre coeur que la haine n'a pas contaminé... Je
n'étais pas tout à fait certaine de la réalité de
votre amour... mais maintenant j e ne puis dou-
ter que vous l'aimiez ! Vous avez peut-être es-
sayé de refouler votre amour au fond de vous-
même, mais vous n'y avez pas réussi. Votre
trouble, à l'instant, vous a trahi... Oubliez tout
le reste et consacrez-vous à cet amour. Ne vous
occupez pas de moi... Ne laissez aucune consi-
dération étrangère vous influencer... Suivez

l'impulsion de votre coeur, ne prenez conseil
que de lui !...

Lucy semblait parler dans un rêve, et quand
elle se tut , ses yeux largement ouverts regar-
daient au loin. Lanne cria presque :

— Lucy ! Vous rendez-vous compte de la por-
tée de vos paroles ? Savez-vous où vous m'en-
traînez ? J'ai lutté tant que j 'ai pu... Mais j e
vous prendrai au mot... Je m'abandonnerai à
cet amour qui m'affole... Lucy !

Tout en parlant en phrases hachées, Lanne
s'était rapproché de Lucy... son dernier appel
s'éteignit comme une plainte d'agonie... Ils de-
meurèrent quelques instants immobiles en face
l'un de l'autre , dans un silence impressionnant...

Soudain le gong annonçant le dîner retentit
dans l'antichambre. Lanne sursauta, éclata de
rire, ses bras tendus retombèrent, il fit quelques
pas en arrière et dit d'une voix rauque :

— Juste ciel ! Vous avez bien failli me pren-
dre au dépourvu !... Je me garderai mieux dé-
sormais. Quand bien même vous m'offririez
tout l'amour du monde, vous ne ferez pas flé-
chir ma volonté... Vous me demandez en vain
de manquer aux serments que j'ai proférés dans
mes pires moments d'humiliation., dans l'igno-
minie de ma cellule !... Ma faiblesse d'homme
n'annihilera pas mon implacable volonté! Vous
entendez , Lucy !

— Oui , Jim, j'entends, répondit-elle en se
traînant vers la porte .

Cette dernière émotion lui avait enlevé tou-
tes ses forces. Lanne la saisit par les épaules,
et la regardant dans les yeux, il dit :

— La femme dispose d'un grand, pouvoir...
Mais rien ne prévaudra contre mon inflexible
résolution... Vous comprenez ?

— Oui, Jim. J'ai essayé et j 'ai échoué... c'est
tout.

Elle essaya de se dégager, mais il ne dessenra
pas son étreinte. Il -dît, les dents serrées :

— Que puis-je craindre de l'amour ? N'ai-je
pas fait mes preuves ? Je vous tiens dans mies
bras, je plonge mes yeux dans vos yeux... et j e
demeure impassible !

Lucy eut un mouvement de surprise et bal-
butia :

— Jim !
— Vous n'êtes pas faite pour inspirer... la ré-

pulsion, insista-t-il... et je suis un homme.
Elle se libéra, recula de quelques pas et, le

visage en feu, les yeux remplis de colère, elle,
dit :

— Jim, ce que vous dites est 'Odieux ! odieux !
Je faisais allusion à l'amour... à l'amour vérita-
ble... et non pas à cette sensation brutale, éphé-
mère que l'homme le plus dégradé est capable
de ressentir et que la femme îa moins digne peut
susciter !... Je faisais allusion à l'amour !

Jim, après un moment d'hésitation, tourna
brusquement les talons et sortit de la pièce.

Lucy demeura immobile à l'endroit même où
elle se tenait avec Jim. Les pensées se succé-
daient tumultueusement dans son esprit : « Je
ne puis plus y tenir ! se disait-elle... Il faut que
j e m'éloigne, que je m'isole pour pouvoir réflé-
chir ».

La dernière insulte que Jim lui avait infligée,
la faisait cruellement souffrir., parler de l'at-
trait physique qu 'il éprouvait pour elle, quand
son coeur appartenait à une autre ! Le sacrifice
même de son amour qu 'elle offrait en holocauste
pour le sauver de lui-même lui paraissait per-
dre toute valeur . Peut-être Jocelyne avait-elle
eu raison de dire que Jim était d'une nature
volage. « Il faut absolument que j e change de
milieu », se dit-elle encore. Elle sortit à son
tour et alla rej oindre son mari à table.

Le dîner fut particulièrement morne. Lanne
ne rompit le silence que pour dire :

—Gresharh sont en pourparlers avec la Cie
Pavarani pour construire deux navires... Lin-

forth's est décidé a enlever la commande, a tout
prix ! Il vaut mieux que vous sachiez à quoi
vous en tenir !

Lucy regarda son mari d'un air découragé :
elle n'était visiblement plus en état d'éprouver
un surcroît d'émotion ce soir-là. Elle se conten-
ta de répondre d'une voix blanche :

— Bien, Jim... Faites comme vous l'entendrez.
Pendant la semaine qui suivit, Lucy n'eut guè-

re l'occasion de se trouver seule avec Lanne ,*
celui-ci apparut invariablement d'humeur taci-
turne. De son côté, elle ne parvenait pas à se
montrer enj ouée. Elle avait la sensation que
d'un moment à l'autre un événement extérieur
viendrait précipiter une crise inévitable... Elle
s'endormait chaque soir en se disant : « Ce sera
sans doute pour demain!» Elle se demandait de
quel côté viendrait l'initiative: Jocelyne se dé-
ciderait-elle à j eter le gant ? Elle-même céde-
rait-elle la place ? Ou bien Jim dénouerait-il
la situation qu il avait délibérément amenée ?

Lucy cherchait sans y parvenir, à se soustrai-
re à cette obsession qu 'elle attribuait à sa fa-
tigue nerveuse. Finalement , l'événement se pro-
duisit sous la forme d'une lettre d'Olivier Ame-
lin , lui annonçant qu 'une fois encore Linforths
venait d'avoir le dessus : « Nos pourparlers
avec la Cie Pavarani n 'ont pas abouti , écrivait-
il, et j 'apprends que Linforth s a signé un con-
trat pour construire les deux navires. C'est une
maigre consolation de savoir que nos concur-
rents vont travailler à perte. Nous lutterons
j usqu'au bout, mais l'avenir m'apparaît sombre. »

Lucy prit connaissance de la lettre d'Olivier
un matin , à son réveil : elle éprouva une sorte
de soulagement à envisager la situation dans
sa brutale réalité. L'engourdissement où elle
s'enlisait graduellement depuis son explication
avec Jim, disparut soudain et elle retrouva tou-
te son énergie. Quand elle replia la lettre, sa
décision était prise. (_\ suivre) .
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Chronique neuchateloise
Les Neuchàtelois qui se distinguent.

M. Edouard Roulin, cheî technicien de la
maison Kuffer , vient de- réussir, à Berne, les
examens de radiotélégraphiste lui donnan t le
droit d'exploiter une station d'émission. Il est
le seul Suisse, dans notre canton, possesseur
de ce 'brevet dont les titulaires, dans l'ensem-
ble! du pays, ne dépassent pas une vingtaine.
Anniversaire de la mobilisation.

Les officiers, sous-officiers et soldats ayant
été mobilisés avec le Bataillon de sapeurs 2
de 1914-18 sont informés que 1© 20me anniver-
saire de la mobilisation du bataillon sera célé-
bré en une réunion commémorative. le diman-
che 23 septembre, à la Sdheulte.

Les participants éventuels qui n'ont pas été
atteints j usqu'ici par les circulaires envoyées
par le comité d'organisation, sont invités à
s'inscrire, jusqu'au 2-0 août , en indiquant leur
adresse précise, auprès du Capit. J. Perret, à
Neuchâtel, de façon que les renseignements
complémentaires puissent leur être envoyés en
temos utile.

Après le championnat de l'Association Neucha-
teloise et Jurassienne d'athlétisme

On nous prie de bien vouloir signaler les ré-
sultats obtenus à cette fête par le Club Athléti-
que de notre ville.

^
Au concours inter-clubs notre vaillante socié-

té haltérophile sort au premier rang et rem-
porte définitivement le challenge Huguenin du
Locle ainsi qu'une coupe. Rappelons que oe
challenge a été gagné trois fois consécutive-
ment par le Club Athlétique de notre ville. Cette
victoire est d'autant plus méritoire: que notre équi-
pe locale, privée de ses deux plus forts éléments
Fritz Qraenicher et Joseph Jaquenoud, a dû lut-
ter d'arrache-pied pour vaincre 'a coalition des
clubs adverses.

Voici les résultats individiuels :
Couronnés : Poids légers, 3me Qraenicher

Hector, 4me Tellenbach René.
Poids moyens : 2me Wutriidh Gottfried ; 4me

Baertschi Ali.
Poids mi-lourds, 2me Jaquenou d Georges.
Débutants : Palme, 2me Humbert Maurice.

Sans palme, 6me Glauser Albert, 7me Krœp-
fli Henri.
Signalons que l'athlète Wutrich G. dans une for-
me excellente a battu le record de l'association
de l'arrach é à gauche cat. poids moyen avec le
poids de 145 liv. L'ancien record était de 140 li-
vres. Il a d'autre part égalisé celui de l'arraché
à deux bras avec 180 livres. Un essai de 185 li-
vres fut manqué de peu. Terminons en félicitant
indistincte-ment Société et athlètes pour les
beaux résultats remportés et qui témoignent de
la belle vitalité du sport haltérophile en notre
ville.

Ping-Pong. — Match d'entraînement
Faisant montre de grande activité, quatre de

nos clubs locaux on disputé lundi soir des mat-
ches d'entraînement. D'une part , le PPC. Sapin
recevait le j eune club Iris et à la surprise gé-
nérale a été obligé de s'incliner devant la fou-
gue j uvénile de ses adversaires, par le score
de 5-4. C'est une belle victoire des «j eunes» qui
sont à féliciter.
(joueurs premiers nommés sont du PPC Sapin)
Lemrich-Solca 21-9 21-7
Girard-Bernard 21-7 15-21 20-22
Voutat-Aubry 24-22 16-21 15-21
Schwaar-Miserez 21-13 19-21 12-21
Huguenin-Boillod 12-21 21-14 21-17
Dubois-Matthey 18-21 21-10 21-18
Schwaar-Dubois Bernard-Matthey 24-22 21-19
Huguenin-Girard Solca-Miserez

21-16 18-21 17-21
Lemrich-Voutat Aubry-Boillod 19-21 18-21

D'autre part , le White Bail recevait le Spor-
ters et a succombé devant un adversaire très
coriace et pratiquant un je u varié et très ouvert.

(les premiers nommés du Sporters)
Savoie-Ducommun 8-21 8-21
Staudenmann-Haertel 21-19 24-22
Isely-Abegglen 21-15 21-11
Lamarche-J. Heger 21-17 21-19
Devenoges-A Heger 21-17 21-19
Moj on-Girardiin 21-17 17-21 21-16
Aubry-Liechti 18-21 20-22
Vuille-Tngold 22-20 21-18
Isely-Moj on Heger-Ingold 21-14 17-21 21-7
Devenoges-Staudenmann Ducommun-J. Heger

17-21 21-15 18-21
Savoie-Aubry Liechti-Haertel 20-22 18-21
Vuille-Lamarche Girardin-Abegglen

21-18 19-21 25-23

> SPORTS\l

C-osniBnuralciisés
(Cette rubrique n'émane pas de notre r«édaotion, elle

n'engage pas le journal.)

Conférence Romano.
Ce soir mercredi 15 août , M. Cario Romano,

évangéliste à Zurich, déj à bien connu en notre
ville, donnera une conférence, sous les auspi-
ces de l'Evangile pour Tous, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire. M. Romano traitera ce su-
j et si plein d'intérêt : Qu'est-ce que l'homme ?
Chacun est bien cordialement invité.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 août 1934

Banque Fédérale S. A. 312 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 574 d.; Crédit Suisse 578 (+ 2) ;
S. B. S. 454 (+ 1); U. B. S. 306 (0) ; Leu et Co
298 d. (0) ; Banque Commerciale de Bâle 303
(+3) ; Electrobank 586 (—2) ; Motor-Colombus
199 (_i); Aluminium 1390 (+ 5) ; Bally 855 ;
Brown Boveri 75 (+ 1) ; Lonza 62 (+ 1); Nes-
tlé 705 (— 1) ; Inde lee 539 (0) ; Chimique de
Bâle 4100 ; Schappe de Bâle 810 d.; Chimique
Sandoz 5400 (+ 50) ; Triques ord. 310 d.; Kraft-
werk Laufenbourg 730 d. ; Electricité Olten-
Aarbourg 875 ; Italo-Argentina 103 (0) ; Hispano
A.-C. 718 (—2) ; Dito D. 136 (0) ; Dito E. 135 %
(— %) ;  Conti Lino 80 i; Giubiasco 46 d.; Sé-
parateur 38 d.; Saeg A. 33; Royal Dutch 317 (0) ;
Baltimore et Ohio 48 (—1); Italo-Suisse priv.
166 (+ 2) ; Gblig. 3 % % Ch, de fer fédéraux
(A-K) 92 3A %. Sino Forshaga 64 d.; S. K. F.
142; Am. Européan Sée. ord. 16 (0).

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

L'actualité suisse
te pain va-t-êl augmenter ?

Probablement non. — Mais il pourrait bien
y avoir un impôt sur le sucre...

BERNE , 15. — Le «Berner Tagblatt» annon-
ce qu 'au Palais on aurait l ' intention de porter
proc hainement I LS Jroits d' entrée sur le blé à
10_ francs les 100 kg. Renseignements pris au-
près des instances compétentes du Palais, il ré-
sulte qu 'il n 'est nullement question d'une mesu-
re de ce senre , et qu 'aucun office n 'a été char-
gé d'élaborer un projet dans ce sens.

Cette question des droits d'entrée sur le blé
est, on s'en doute , d'importance considérable ,
car elle es: liée à celle du prix du pain. On sait
que, grâce à la solution adoptée pour l'appro-
visionnement du pays en céréales , — solution
excluant le monopole , — on est parvenu à bais-
ser toujours davantage le prix du pain , si bien
qu 'auj ourd 'hui la Suisse figure au nombre des
pays où le prix du pain est le plus bas. Il est
donc impossible que l'on puisse songer sérieu-
sement à provoquer , par une énorme augmenta-
tion des droits d'entrée sur le blé, une hausse
sensible du prix du pain , qui tomberait parti-
culièrement mal en cette période de crise.

Il est évident , d'autre part , que , pour réaliser
les tâches qui lui incombent et se procurer à
cet effet les ressources nécessaires, l'Etat doit,
si l'on peut dire , frapper à toutes les portes, et
ceci d'autant plus que l'impôt sur les boissons
lui rapportera 8 à 10 millions de moins que la
somme escomptée primitivement. Aussi, pour
couvrir les dépenses nouvelles occasionnées par
l'action de secours en faveur du prix du lait,
d'aucuns avaient-ils proposé, au printemps der-
nier , de créer un impôt sur le sucre. Au taux de
10 frs. le quintal , cet impôt produirait annuelle-
ment de 12 à 15 millions. On a motivé cette
proposition en déclarant que les prix du sucre
sont inférieurs de 50 à 70 % à ceux d'avant-
guerre et que les droits d'entrée sur ce produit
sont bien inférieurs à ceux pratiqués dans d'au-
tres pays. Le chef du département de l'écono-
mie publique a accepté, en son temps, cette pro-
position pour examen. Mais il n'a jamais été
question à ce moment-là d'une augmentation des
droits sur le blé et, si l'on en croi t les assuran-
ces données au Palais, même auj ourd'hui, la
question ne saurait entrer en discussion.

La réception de nos vaillants tireurs
des i Armes-Réunies»

La section des tireurs chaux-de-fonniers ap-
partenant à la société de tir Les Armes-Réunies
est revenue de Fribourg couverte de gloire et
de lauriers. Son succès éclatant est un grand
honneur pour notre cité et la vaillance des mat-
cheurs doit être soulignée fortement. C'est du
reste ce que fit hier soir notre population , en
acclamant , malgré une pluie hargneuse, nos vail-
lants concitoyens , qui se sont classés 6mes sur
1410 sections en lre catégorie. Ils o'nt de ce fait
remporté de haute lutte une place glorieuse,
puisqu 'ils sont en tête des sections neuchâteloi-
ses et deuxièmes des sociétés romandes.

Nous nous associons aux autorites cantonales
et communales pour féliciter de tout coeur la
société de tir Les Armes-Réunies de l'éclatante
performance réalisée à Fribourg par ses mem-
bres.

La société sœur les Armes-Réunies, escortée
d'une douzaine de bannerets de nos sociétés lo-
cales, reçut hier soir à la gare nos vaillants ti-
reurs. Après avoir parcouru nos principales ar-
tères, le cortège se dirigea vers le bâtiment de
l'Ancien Stand, où se déroula la partie officielle,
harmonieusement agrémentée de plusieurs *«n-
terprêtations de notre fanfare militaire, dirigée
par son sous-chef émérite M. Gaston Reuille.

La réception fui présidée par M. René Nico-
let qui se plut à remarquer qu'il fallait remonter

loin dans les annales de la société pour retrou
ver un succès comparable à celui remporté à
Fribour?

Notre dévoué préfet, M. Romang, qui suivit
une partie des tirs de Fribourg, développa cette
parole du colonel Guisan : « Il y a au bout d'an
fusil qui tire juste un bras, et au bout de ce bras
un homme qui a du cœur ». Il salua parmi l'as-
semblée, M. Eugène Lebet, né en 1851, doyen
des tireurs suisses qui reçut à Fribourg la cou-
ronne d'honneur. A ces félicitations ii associa
les noms de MM. Léon Vaucher de Buttes «qui
réalisa 52 points au tir die sections, et de Jules-
Auguste Perrenoud, autre vétéran émérite. M.
Romang termina son discours en déclarant que
les Suisses n'attaqueront jamais mais sauront se
défendre. Il félicita vigoureusement nos tireurs
qui par leur maîtrise, leur vaillance et leur vi-
gilance ont démontré hautement qu'ils consti-
tuaient un foyer de vertu civique.

M. Jean Hoffmann , officiellement délégué par
le Conseil communal, se fit l'interprète de nos
autorités pour féliciter chaleureusement les ti-
reurs chaux-de-fonniers de leur brillante per-
formance. Les qualités primordiales des tireurs,
qui sont l'endurance et la volonté, sont les .qua-
lités marquantes qu'il faut et Qu'il nous fau t
pour sortir des difficultés de l'heure présente.

Au nom des sociétés locales, ML Charles Bauer
fit l'éloge mérité de la Société de tir les Armes-
Réunies qui s'affirma vaillamment à Fribourg et
prouva que malgré la crise, elle était plus vi-
vante que jamais.

Après avoir remercié les dames du Costume
Neuchàtelois qui par leur gracieuse présence re-
haussaient le cachet de la manifestation, et la
musique « Les Armes-Réunies » que des liens
plus que séculaires unissent la société homony-
me de tir, le président de la vaillante cohorte
des tireurs chaux-de-fonniers, M. Adrien Ei-
mann, se plut à proclamer le palmarès de nos
matcheurs. Il prononça les paroles suivantes :

Mes félicitations sincères pour l'éclatante
victoire dont vous honorez notre chère société.
Bien haut, vous avez fait triompher les couleurs

de notre cité, de notre canton, voire même de
la Suisse romande, puisque nos Armes-Réunies
sortent 2mes au classement des sections roman-
des., après une lutte homérique , à la belle mani-
festation que fut le Tir fédéral de Fribourg, don t
chacun remporte le meilleur souvenir.

Le palmarès du tir va s'honorer de nom-
breux noms de nos sociétaires , dont j'ai hâte
de vous signaler la liste :

A la Cible Section, 6 balles sur cible déci-
male, 1 m. dn 10. Obtiennent l'insigne distinc-
tif pour résultat de : ,

55 points Stehlin Albert
54 points Dmtheer Walter.

Fivaz Marcel.
Giovannoni Ami.
Kellenberger Emile.
Scholl Frédéric.
Stauffer Bernard.
Voirol Maurice.

53 points Berger Rodolphe.
Gygi Emile.
Poget Charles.
Winkelmann Otto.

52 points Bernet Marius.
Bernheim Jacques.
Fankhauser Werner.
Grandj ean Léon.
Gutmann Albert.
Levaillant Julien.

La vaillante équipe chaux-de-fonnière parti-
cipait au concours de sections en première di-
vision, avec un total de 61 tireurs, en compé-
tition avec de valeureuses sociétés de tir suis-
ses, telles :

1. Les Carabiniers de la ville de Bâle, 49 par-
ticipants, et qui se classent premiers avec le
résultat moyen de 53,068 points.

2. La société de tir de campagne de Thal-
wil, 55 participants , 52,662.

3. La société de tir de la ville de Zoug, 58
participants, 52,528.

4. La société de tir de campagne de Lang-
nau , 46 participants, 52,380.

5. La société de tir de campagne de Zollbriick-
Berne , 31 tireurs , 52,214.

6. Nos Armes-Réunies, 61 tireurs, 52,154.
Pour qui connaît les compétiteurs , c'est un

succès marqué pour notre société.
Nos 61 tireurs récapitulent au concours de

sections 2813 points; comme chaque tireur de-
vait brûler 6 cartouches pour l'épreuve de con-
cours, nous arrivons à un total de 366 balles ti-
rées. En divisant le total de 2813 points par ce-
lui des balles tirées, la valeur du touch é se tra-
duit par un 1V_ qui, converti sur la cible mili-
taire A, correspond à un joli 4. On peut juger
de la performance des équipes en présence.

Comme résultats individuels , nous avons la
grande satisfaction et la j oie d'acclamer 5 maî-
tres-tireurs, à la distance de 300 mètres (60
balles sur cible décimale, 30 tirées à genou et
30 à terre).

Ce sont :
Kellenberger Emile 511 points ; Hadorn Fritz
505 ; Stehlin Albert 501 ; Stauffer Bernard 497;
Monnier Georges 495.

Obtiennent la petite maîtrise, à 300 mètres,
470 à 494 points :

Levaillant Julien 489 points ; Voirol Maurice 488
Winkelmann Otto 488 ; Pfister Aimé 479 ; Din-
theer Walter 478 ; Fankhauseir Werner 476 ;
Sieber Léon 471 ; Poget Charles 470 ;

Au pistolet :
Winkelmann Otto 492 points ;

Aux bonnes cibles , 300 m., obtiennent l'insi-
gne distinctif;

Cible Patrie Progrès (Vite-sse)
Etienne Gerald 55 points; Kellenberger Emile
52; Stauffer Bernard 52; Gygi Emile 52.

Cible Patrie Art
Voirai Maurice 449 points.

Cible Fribourg, 300 m.
Monnier Georges 56 points; Voirol Maurice 55;
Dintheer Walter 55; Grandjean Léon 55; Poget
Charles 54; Pfister Aimé 54; Juillard Charles
54; Hulmann Maurice 54; Winkelmann Otto 54;
Stehlin Albert 54; Berger Rodolph e 53.

Nous pourrions allonger cette liste de nom-
breux lauréats dont les résultats peuvent , à
juste raison, être qualifiés de supérieurs.

A la cible Vétérans, pistolet , relevons le su-
perbe résultat obtenu par M Winkelmann Otto ,
206 points, lui donnant droit à la distinction spé-
cialement éditée à l'endroit des vétérans.

Notre exposé est certainement incomplet.
Nous nous excusons des lacunes qu'il contient.
Un prochain communiqué à la presse quotidien-
ne de notre ville fournira des renseignements
plus détaillés.
. Au pistolet, moins favorisée qu'à 300 m. la

section se classe en première catégorie, avec
une moyenne de 70,181 points , lui donnant droit
à une couronne de chêne.

Dans ce domaine, un pas sérieux doit être
fait ; nul ne doute que le prochain Tir fédéral
nous place en meilleure posture, car où il existe
une volonté, là se trouve un moyen, et nos ti-
reurs sauront nous le démontrer.

Chers sociétaires.
En acclamant vos succès, j e vous exhorte à

travailler de toutes vos forces au développe-
ment constant du tir volontaire, partie intégran-
te de nos institutions démocratiques et répu-
blicaines.

Disons encore qu'un complément de ce pal-
marès seira publié sous peu.

A G.

• CHRONIQUE,
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A l'Extérieur
Un nouveau drame au pays des gangster.
CHICAGO, 15. — L'agent de police John

Griffin a été enlevé en auto par quatre gangs-
ters qui l'attendaient au coin d'une rue de Chi-
cago.

Ils le transportèrent en banlieue où l'un
d'eux cribla de balles le malheureux policeman.
Puis, le croyant mort , les quatre bandits choi-
sirent un endroit isolé pour creuser sa tombe.

Seul, dans la voiture, Griffin revint peu à
peu à lui et, grâce à un effort surhumain , il
réussit à faire démarrer l'auto qui se mit à rou-
ler en zigzaguant, poursuivie par les bandits
accourus.

Le policier fut heureusement aperçu et sauvé
par des automobilistes qui engagèrent la lutte
avec les gangsters, dont deux purent être
capturés. Il s'agit des frères Michaël et Frank
Rosso.

La police recherche le troisième bandit, dont
on ignore le nom, mais dont on possède le si-
gnalement, ainsi que le chef de cette bande, qui
n'est autre que le fameux gangster Edward De-
veau.

Quant à John Griffin , il fut transporté à l'hô-
pital où l'on constata qu 'il avait reçu huit bles-
sures, à l'abdomen, à la tête, aux j ambes et aux
bras.

Radio-programme
Mercredi 15 août

Radio Suisse romande : 12.29 Signal de l'heure.
12.30 Dernières nouvelles. 13.05 Disques. 16.00 Con-
cert. 18.00 Heure des enfants. 19.00 Le peintre Co-
rot : A propos d'une Exposition Corot à Zurich. 19.30
Disques. 20.00 Oeuvres de Max Reger. 20.30 Un gé-
nie polonais à Genève, il y a cent ans: le poète Slo-
wacky. 20.50 Cabaret des sourires. 21.15 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert 15.30 Disques. 16.00 Concert. 16.35 Oeuvres pour
violon et piano. 17.10 Concert. 19.50 Concert. 20.30
(de Varsovie , retr.) Musique populaire polonaise.
21.45 Musique orientale.

Télédiff usion: 12.20 Vienne: Concert. 19.40 Vien-
ne: Chants et airs pour soprano. 22.40 Concert.

Emissions intéressantes â t étranger : Paris PTT.
Concert. Tour Eiffel 20.30: Concert. Radio Nord-
Italie 21.30 Concert. Vienne: 23.00 Concert militaire.

Jeudi 16 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal de l'heure.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.05 Dis-
ques. 16.00 Concert. 16.45 Récital de chant. 17.15
Concert. 18.00 Lecture pour les petits. 18.30 Disques.
19.00 Pour ceux qui aiment la montagne. 19.30 Pré-
visions sportives. 20.00 Récital de clavecin. 20.20 Les
studios de cinéma. 20.40 Concert. 21.10 Dernières
nouvelles. 21.20 Concert. 22.00 Musique de danse.

Radio-Suisse alémanique: 12.40 Concert. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Emission commune de Genève. 19.10 Con-
cert. 20.20 Musique de chambre. 21.10 Jodlers.

Télédiff usion: 15.30 Vichy: Concert. 16.45 Vienne:
Concert. 22.50 Vienne: Concert.

Emissions à l 'étranger: Londres-Régional 20.00
Concert. Toulouse 20.15 Manon, opéra-comique.
Lyon-la-Doua 20.30: Musique de chambre. Budapest
22.05 Concert.
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Course i autocar au TriimelM
Dimanche 19 août. Départ Place de la Gare a 5 h. ?0
Itinéraire : Si Imier. Lien ne, Iterne. Thoune. Interlaken.

Ti ùniuielbach. Retour : Anet , ."Neuchâtel .
Prix de la COUrxe : Frs 14. — Se faire inscrire.

E. FROIDEVAUX, Gare 12, IE LOCLE. Téléph. 31.509

BIEN ACHETER
# SES FOURRURES

TOUJOURS CHEZ

Paletots lllfit̂ âfo
¦C-KIBUr-U» B 
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I Hme SALON SUISSE
DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
25 AOUT — 9 SEPTEMBRE I934

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
Wm*W*—-~mŒlm—***m*̂ ^
Grandiose exposition snisse de la montre
moderne et de toutes les parties déta-
chées. Collection superbes d'autornales-
j o u e t s  et d' a u t o  m a t e s - r é e l  a mes
mmnin'iiiffliroiiiraiimioiiuiiirnmiiirTniriiiiHiiuiî
P R I X  D ' E N T R É E  i FR. 1.—
A visiter également, prés de la Gare :

Comptoir industriel et commercial
25 AOUT — 9 SEPTEMBRE 1934

Toutes les Branches du Commerce et de l'Industrie
Q U A T R E - V I N G T S  EXPOSANTS 12350

Jf **- Les billets des C. F. F. simple course pris
le samedi ou le dimanche sont valables
pour le retour du dimanche — — 

L M

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier '
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. aivo
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Appareils et fournitures pour la j
photographie ]

Films - Papiers - Plaques j

. ¦ 1 Travaux pour amateurs I
J 1269 r

{ Photo WERNER, Paix 55 {

Grande Cordonnerie
0*ï , rue «Isa Proérèi, 83

NOUVEAUX PRIX :
Dames Messieurs

Ressemelages 2.75 3.75
Talonnages f . — *! .HO
Ressemelages et Talonnages . 3.75 5.—
Supplément pour cousu «O centimes

Colis postaux retournés franco 12335
Se recommande . Aie-sandre PARATTE.

_____fvÊ__\ CM^£ — —— — ______ *-*e8 Plumes réservoir.
^JBHBBH-SB •SLBml» tton fonctionnement ré-
f _ §j g _ _-_________f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t  tabli au

PALAIS DES _f r\\ û /S *~ \\
PLUMES RÉSERVOIR -̂ Ĵ/ \ /\  /f _\_ )

Librairie v v I /I£ *
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.

O_ni_________ i_____________ _______________ __HHBBgH^^B_HB0 n̂&Bk

fijw) Benzine et Pétroles S. A.
Vx^ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 1072-1

«I GBAHOJEAIf \rs*»s

I

I / 0̂%*$*.PAKÂPLU,ES Nessieurs I

j Ê  __ / / /  Dernières Nouveautés

CSliMT D'ADRESSE
Dr F. Cohn

P 3821 G médecin-dentiste 123*21

a transféré son Cabinet Dentaire
A IVMISJERVA

¦er étage FU6 Léopold-Robert 66 Téléph one 22.381

11018

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

MTSOTIliiM
Puissant antiseptique , microbici .ie , désinfectant, désodorisant,

non toxi que, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôp itaux, maternités , cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuse s i Wfflj_ vl*&**-mm7r~\( .y » i
en exi geant l'emballage orig inal et la V~ CjPy i[ù_t/) /_T*-'

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

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

4*>m 11 k™./ t>e* l ¦»*tà»TrU *̂ __7ff*iK f f f i i *m  B ¦ fiïtli ml ^̂  L. aâ>WSÊ m̂ ________ l____ _ ^ '
I MMJÉtfmBKlK'gi i*m^***n**VBm̂ - _̂__,

M.OZER & DESAULES MONRUZ - NEUCHATEL

MOSER & DESAULE/, MONRUZ NEUCHATEL
La Chaux—de-Fonds: Léopold-Robert i!4.
Le Locle : Rue Andrié 3. 11666

Reau GltAVIEIt louie s grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUD-KONNE nour trottoirs et cours.
SAULE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GltOISE et -GISA V I K I 5  pour cours et chemins.
SABLE MAUM 'UX i Vl e r s -e l ) - pour  tennis.
Belle TEK n C VÉGÉTALE nour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIEUKE A BATIIt , PIEKRE A TKOUS pom
ItOCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

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

i Profilez du dernier jour des

1 SOLDES
! Voyez le beau lot de robes de chambre à fr. 6.— i

| ! Voyez les prix des manteaux mi-saison en couleur
; « marine et noir. 12213

Madame Marguerite WEILL
8, itue Léopold-ltobert 2me élage i
Télénhone -2*M75 La Chaux-de-Fonds j

IIS
Jusqu 'à fin Août , nous

accordons sur toutes ven-
tes au comptant

101.
Cette vente s'entend

sur tous les meubles
et literies, articles à
prendre de suile ou à ré-
server sans frais. Tous
nos meubles sont
garantis. 12065

comra
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
t*?— *-mmVmmr*mmmmWm*W&-Wmm'&*

Léopoid Robert 29

12431

J. Biiaf
Médecin - Dentiste 12435

9eretour
A w JE s '
Le soussigné se recommande

toujours à ses amis et au public
en général pour tout ca qui con-
cerne son mener de Cordon-
nier. Le travail se fuit  tou jours
tout à la main et aux prix les p lus
modiques - Se recommande , Jo-
seph PÈPE, rue du Tem-
ple-AUemand 105. 12iH.«

1. OUI
l»o<iSlte.r

60. me du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneaux portatifs tsst

UERDUH et Hi des Forts
Excursion de trois jours en autocar , les 15,
16 (JeUne Fédéral) et 17 Septembre 1934

Déparls de Neuch&'el. (Jernier et La Chaux-de-Ponds via Les Ran-
giers . Porrentruy,  BELFORT , St-MIHIKL et retour par METZ ,
NAN- 'Y.

PRIX : Fr. 90.— par personne tout compris
Prière de retenir les p laces au p lus lot. P 515 2 C 12246

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

^gflgF 2 muta rasions
^̂ _ _ _̂e*̂  en autocars
Samedi 18 et Dimanche 19 août 1934

Le Grimsel-La Furka m *« .r. 55.-
y compris Irais u 'hôleis ei visites

Le Qrand St-Bernard M» sm- n. 40.-
y compris  frais  d 'Iiô iels et visites

Renseignements et inscri ptions au Magasin n Aïuc Modes
Parisiennes», Mme Ganguillet, rue de la .Serre, La
Chaux-de Fonds . Ageuce de location du Garage Hirondelle
S. A., tél. 41.90, Neuchâtel. AS 40*01 N 12434Defflai« aytocir$r™es
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Gene*ffeys sur Coffrane 6457 Tél. 15.

VJandn Christian WEBER
CHiS-IBiËliHggBBB T é l é p ho n e  67.48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
MF* Gâteau au beurre sur commande, tous les jours  (d i -
manche excepté). — Z-wriebacks hygiéniques au malt.

E'Evantf ite pour Tous
Amphithéâtre du Collège Primaire

Ce soir Mercredi 15 août, à 20 henres

Grande Réunion spéciale
présidée par: M. G. Romano, évangêllsie, de Zurich

Sujat de la conférence: Qu'CSt-Ce QU6 1*1101111116
Chacun est bien cordialement invité. 12440

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Ce
TRAVERS Cc&r-tor. -le /-leucbâteO

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Grands Vêns «He BourtSoâne
¦.«mn-ger-om <& CB«-

Savi-gny-les-Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds *.
IU . Albert HILD au Reymond. 20524

s B \ 7û
^

CLUX so£ubres
o? H[ Bl canalisations d'évacuation durables, raccords abso.
j— B lument étanches, montage des plus rapides; inoxy-
co ¦ dables. Demandez prospectus 5. ¦>,,
< H | ______ ¦Medimu-nen

Représentant . Comptoir général da Matériaux de Conslructim 8. ft „ ta Chaux tti-Fonds

MAISON D'EDUCATION
(Ci. Taud)

reçoit jeunes filles , demoiselles , de développement retardé,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de iamille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , références , s'adresser IVllle
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne. 

"i~~" - —7A7\

La CKaux-de-Fonds.^|̂ /
/?RôâpËgruS (iKn Ul

I —;—. 
Puits 13 Téléphone 23.484



fl n n n n r l n n n  eBt demandé à ache-
ÛIUUIUCUU ter d'occasion , 23
touches, 8 basses. - S'adr , rue du
Collège 23, au 3*" étage, à droile ,
après 17 heures. 12420

Ppi'llll c'ana 'a cour entre la ruo
i 11 U II , _ e_ Fleurs et rue des
Moulins , bracelet enfant , gour-
mette or, plaquette olves», Bonne
récompense. - S'ad. â M. Aeschli-
mann , rue de la Serra 7. 12409

—m *. *m **.*m ******************

mm¥ m-amm*mm*̂P^̂ nr
*

— -À^J *tB9mwBÊm ;¦« W***irt*j lks**%meSi -anass
EffiK fPiSfiSjSî

9358 

rhfllTl hnP au so"e'* est A louer .
UUttUlUIC avec pension si l'on
désire. — S'aiiresser rue Numa-
Droz 177, au 3me étage, à droite .

12447

Â ppnrlpp Polager à boiB ' 8ur
i b l l u i U j pied. — S'ad. rue de

la Promenade 6, au ler étage , à
droite , 12454

A npnflPP lit de fer, a 2 places ,
ICUUI C, avec sommier neuf,

matelas et 3 coins, 40 fr. - S'adr,
Envers 10, au ler élage. 124&2

f Avez-vous "W ? Mm s &gTT CWez-vens z ? oemandez-uaus A ï 1
J| : ¦ * . . - '  Mettez une annonce dans l̂ lMaJy**9.ijiiMffi l.-̂ " journal le plus répandu W

=1 de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 1k
=1 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. fflïf Projets et devis sur demande. W

Etat-oiYil dn 14 Août 1934
PROMESSES DE MARIAGE
Schaldenbrand , René-Paul hor

loger et Geiser , Marie-Anna , ions
denx Bernois. — Gorbellari. Fer-
nand , entrepreneur , Neuchàtelois
et J uillerat, Violette-Aimée, Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Durig. Max- Lucien, gendarme,

Neuchàtelois et Bernois et Meier ,
Johanna , Argovienne.

DÉOES
8164, Ramseyer , Gaston , époux

de Alice-Marguerite née Grand-
jean, Bernois et Neuchàtelois , né
le 28 septembre 1901. — Inciné-
ration. — Bourquin , Paul-Wal-
ther . époux de Anna-Katharina
née Schmitt . Bernois, né le 10 no-
vembre 1891.

¦uns
Venf, sans enfant , dans la cin-

quantaine , désire faire connais-
sance de demoiselle ou veuve sans
enfant , de 35 à 45 ans, en vue de
mariage. — Ecrire aveo photos
qui seront retournées, sous chif-
fre P. 3103 P., à Publicitas,
La Chaux- de-Fonds. Pas sé-
rieux s'abstenir. P-3103 P 12441

Décalqueuse
ou décal queur pourrait entrer de
suite dans Fabrique de Cadrans
métal. Travail suivi assuré. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous chiffre H. M. 1*2455, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12455

UiËR
Doubs Ti , pour lout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jouissance d' un jar .
din d' agrément. — S'adr, ;i M""
Fluck. même adresse. 9507

EIscfrîclté-Raâio
à remettre de suite à Lausanne.
Cause dé part , magasin et atelier
avec stock marchandises.  Deman.
de lr . 1800.- Occasion , Fait 40000,-
!>ar an. - S'adr. Herser, Grand-
Pont 10. LaiiNitnue. 12442

E s  

apicene
A remettre, pour cause de santé,

un bon petit Commerce d'Epice-
rie-Mercerie , situé a Bienne. aans
bon quarl ier  et sur bon nassage.
Offres sous chiffre F. B. 1*1357 .
au bureau de I 'I MPAUTIAI ,. 12357

A remettre
à Neuchâtel . pour raison d'âge
et de santé , sur bon passage , petil

Salon de Coiïlure
pour Messieurs , 2 places , 3000 fr.
comp tant. Loyer pour magasin et
logement d'une chambra et cui-
sine 75 fr. par mois. —- Offres
sous chiffre L. J. 70, poste
restante, Neuchâtel. 1240:3

A vendre, pour cause d'âge
et lie santé , dans ville bien cen-
trée , Jura bernois , prés de la gare.

Maison
comprenant café , grande salle
pour sociétés et 2 logements, le
tout remis a neuf. Bonne clientèle
et da bon rapport. — S'adresser
au bureau de I'IMP àRTUL. 12442

A vendre dana le Vi-
gnoble, immeuble ayec

Epicerie-
Charcuterie

Commerce de nuiport . Nécessaire
pour traiter 10.000 fr. — Ecrire
sous chiffre E. F. 12-135 au bu-
reau de I'IMPAETIAL 12435

H Pour cause de H
H transformation m

I complète de notre magasin, nos chambres à cou-
! I cher et salles à manger ainsi que divers articles

; sont vendus à des prix très intéressants. Un buf- I
i fet de service tout bois dur. une table â allonges

1 hollandaise, 6 grandes chaises, frs 240.—, idem
frs 349.— : une chambre à coucher, bouleau royal,
2 lits, armoire 3 portes, avec lavabo ou toilette,

I literie bon crin animal, frs 980 —, idem en chêne I
frs 990 

I fflEUBLEÏpiLE i1
DOCMAR

MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR LES SOINS COSMÉTIQUES
DE LA PEAU 1807
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SAMED118 IT DIMANCHE 19 AOUT
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, 80° participants - 100 cavaliers - 5 musiques - 6 ohars

\
:̂ W^̂ ^S VJLL AGE LACUSTRE
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Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
générai, que nous possédons
un riche assor t iment  de

caries
visites Wm

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

IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A.
La Chaux-de-Fonds

"̂ """̂ '" M̂ *T&ii'MWBii****rflMiSèt̂ WiiliknlléTwJnàffiiii MIIW
¦ '" - i

! >

«

k*mmW» _%* _ __ * __ _% ^gH
Petites-Crosettes 17, pour de
suite ou époque a convenir , ap-
parl ement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé-
rances <Sr Contentieux S, A.,
rue Léopold-Robert 3'i. I**i09

maise ne cabine
On demande à ache-

ter d'occasion , une malle de ca-
bine en bon élat. (Urgent). —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12'58

Hrgentjppfatif
Demande à acheter

commodes, buffet  è 1 ou 2 portes ,
lavabos , lits Louis XV ou autre ,
genre , bureau ministre  ou améri-
cain, chambre à coucher, salle à
manger. - Offres sous chiffre IV.
O. 124 19 au bureau de I'I MPAH -
TIA L, 1244!)

ïifSdlàdfft ^ enlever de suite ,
Kflulv. unPhi l i psb lampes ,
courant alternatif , ayant  servi un
mois. Occasion exceptionnelle. —
Bcrire sous chiffre M. * U. 12367
au bureau de I'I MPAHTIAL ; 12-367

A lnnon P*-01' 'e 31 octobreluUCI 1934. Balance 6. lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
bains. — S'adresser au magasin
Dlntheer ou à M. P, Feissly, go-
rant, rue de la Paix 39. 12228
A Iniinn pour le 31 octobre 1934,
n IUUCI rueJaque t-Droz27, ma-
gasin ouest avec devanture , Prix
modéré. — S'adresser à M. P,
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

m «o
-mmm *—m*m--VL-m iwiiuniiiii imapsa
IP11M Ci f l l lo pouvant  coucher chez

UCUll -o UllC ses parents , esl de-
mandée pour aider nu ménage el
s'occuper de 2 enfants , —- S'adr
de suite , le ma t in , Succès 19A . au
2me éiage , A gauche. 12426

Jeune homme ffi4 e.« ±î?«ï
sions et les nettoyages du labo
raloire, nourri et logé, — S'ad. A
M. Oh. Robert-Tissot , Confiserie
de l'Abeille, rue du Progrés t>3«.

12450
W******** WHÊ******** TÊm-**WÊ$.
A Innan Pour 'e ^l octobre 1934,
ft 1-UUtJ l rue Numa Droz 80, ler
étage est de 5 chambres , cuisine ,
bain , central. — S'adresser a M.
P. i'eissly, gérant , rue de la Paix
38. 12ï60

Appartement. «^3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, est é louar pour lo31  Octo-
bre. Conditions spéciales , pour
cause de départ , - S'adresser rue
de la Promenade 8, au 1er élage.
rt droite. 122il

Phamhno & louer belle cham-
UliaUlUie. bre meublée , A per-
sonne honnête et solvable. - S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rez -de-ohaufisèa . 1244e
j ' i i ' iml l l i û A louer une cuambre
U llalUUl 0, meublée avec chauf-
fage central, rue Neuve 3, au 3**'
étage , à gauche , 12421
f-h amhriû  A '°uer une chambrt
Ullttl llUlC. meublée ou non. —
S'aiir. rue de la Côle 9. au rez
de-cliMussée , i tranche . 12432

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

5 pièces
bains w.-o. inlérieurs, gran-
des dé pendances , buanderie.
Par sa situa tion centrale, 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

.IMiilWBIWfflmflMMWMmaiMIIIMI IIII III Hli lBWIillHB min

I

^ 0_ _ _ _ _ _ _̂ _\_ _\ ^** cas (,e dôcè-N, lidreasez-yous à

^̂ S F. MABTRE-LËVI g
" ' '* Collège 16, Tél. 22,625 (jour et nuit) ¦ I

Cercueils bois,«Tachyphag e» , Crémation. Fleurs et couronnes \
'H8I Toutes déniand iBs H I formali t és . Corbi l lard  auto  B

\ff l_\ Dans l'impossibilité de remercier individuellement j
H i toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sym- ; I '

i ia ihie a l'occasion de leur grand deuil , le Docteur |
l! Bourquin-Matile et toute sa /amill-* en expriment  H

I Ici leur Dieu vive reconnaissance. \S35W12IL. 12443

Madame Juliette VUILLE,  ses enfants j
| et les familles alliées , très sensibles aux marques j
| d'affection et de sympathie reçues, prient cha- Si

H cun de trouver ici l'expression de leur vive gra- «9
! tilude. P 3343 C 12453 |

V»llhz et vries, car vous ne savez nt le
\ four , ni l'heure A laquelle le .Seigneur viendra.
i Revote en naix , cher f ils et f rère .  lyH

Son soleil s'est couche avant ta f ln du fo ur-
Madame et Monsieur Adol phe Blnggeli-Dasen et leurs

H j enfants , p/ .M
; Mademoiselle Mariette , à Rolle , Mademoisel le "ïvonne
! n Zurich, et Paul , à La Ghaux-de-Fonds ,
; Madame et Monsieur Tschanz-Binggeli .

M Madame et Monsieur A. Walzer-Binggell et leurs en- H
fants ,

Madame veuve Louise Biéri-Binggeli et son fils ,
Madame et Monsieur Albert  Dasen et leur fille , i j

j Madame et Monsieur Arthur  Sieudler-Dasen , !
Madame et Monsieur Arthur Gysel-Dasen et leurs en» I

! fants ,
Madame et Monsieur Bvalet et leur fille , leurs amis H

ainsi que leg familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès da leur cher et regretté fils , frère , neveu, cou- B
sin et ami, K-.-J

1 Monsieur lûrê BMLI §
i que Dieu a enlevé à leur tendre aflection , à Genève
î dans sa 22me année. j

«I La Ghaux-de-Fonds et Genève , le 15 août 1934. j frjj
i L'enterrement SANS SUITE aura lieu a La Chaux-

de-Fonda, le vendredi 17 courant, a 13 '/a heures.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire ; rue du Pont 32 a. 12460
! ¦ 

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Que ta volonté soit faite ,

111 Madame Katty Bourquin et sa fille Liselotte i !
Mademoiselle Lily Bourquin;.
Monsieur et Madame Marcel Bourquin at famille, à i

: Neuchâtel;
i Monsieur et Madame Robert Stalder-Bourquin , à j
! Granges ;
i Monsieur Jules Bourquin , à Lausanne ; |

RyS Monsieur et Madame Maurice Bourquin , à La Ghaux- H3
; j de-Fonds ; j . I

! Monsieur Will y Schmitt , à MannhHJm ,
. i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur jWM de taire part a leurs amis et. connaissances , du décès,
| | à la suite d'un terrible accident , de leur cher et regretté I

I époux , père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

1 Monsieur Wallher 60I1RQ01 1
; j survenu le Lundi 13 Août 1934. •">
! .j La Çhauj -rde-Fonds, le 14 Août 1934.

L'incinération , SANS SUITE, aura Heu Jeudi Kg16 courant , à 15 heures. — Départ à 14 h. 30.- !
J Une urne  muéraire sera déposé** devant le domicile
! mortuaire : Rue de l'Industrie 1. 12419

H Le présent avis tie nt Ueu de lu i l r e  da faire part. \

B Les meiphres acl |ls honoraires el ph i laul l i ropes  \
de «La Paternelle a, société de secours

i mutuels aux orphelins, sont inf ormus un _ è-
! ! ces ue j : !

Monsieur Walther BOURQUIN
y meroure aclif de la sociéié- Lî* sont priés de garder un j

f -  j bon pouvenir de ce membre. 12438
i L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu jeudi 16

août, à 15 heures, LE COMITÉ

¦ 

Couronne*, bouquets, palmes mortuaires
Livraisons promptes a_â _ -_ i___ i»4 Ronde Z
11608 et soignées Fl. BSÎVJUBy, felapnima 24,f*4 _ M

Le Syndicat den Ouvriers
de» Services luduatriels a
le pénible devoir de faire part n
ses membres du décès de leur ca-
marade ,

Monsieur Walther louip
Employa à l'UsIni à Bu

survenu par un terrible accident.
L'incinération . SANH SUITE ,

aura lieu Jeudi 16 courant, a
15 heures.

Domicile mortuaire : Une de
l'Industrie 1.
1253? Le Comilé.



Le procès des insurgés de Sa toig a commenté
En Suisse: Une information pénale est ouverte contre M. Nicole

am ¦ *m 
Campagne plébiscitaire au 100 â l'heure...

Le général G&ring victime
d'un accident d'auto

BERLIN, 15. — Mardi vers 19 heures, le gé-
néral Goring roulait en automobile SUT la route
de Munich à Berchtesgaden lorsque, dans le
voisinage de Bad Aibling. au moment où la voi-
ture f ilait à vive allure dans une côte, un camion
déboucha venant en sens inverse et doublé aa
même instant par  un second camion.

Le général Goring, qui . se trouvait à droite,
essaya en vain de p asser sur la route devenue
trop étroite p ar suite de la présence de trois
voitures de f ront. Son automobile entra à toute
vitesse en collision avec le premier camion. Le
côté gauche de l'automobile du ministre-p vési-
dent_ de Prusse f u t  comp lètement détruit et le
général Goring f ut  contusionné à l'omop late
droite et légèrement blessé au visage et aux
genoux. Les autres occup ants de sa voiture f u-
rent également légèrement blessés. Transp ortés
immédiatement à l'hôp ital de Rosenhetm, ils y
reçurent les premiers soins et f urent radiogra-
p hiés.

Les médecins ont déclaré que l'état des bles-
sés n'inspire p as de graves inquiétudes. Ap rès
être demeurés p lusieurs heures à l'hôpital, ceux-
ci ont été transp ortés à la maison de camp agne
du général Goring, à Obersalzbergen, où Us sont
arrivés p eu après minuit. L'état du p résident de
Prusse est relativement bon. Vers une heure du
matin, te Fiîhrer, qui séjourne actuellement dans
sa propriété d" Obersalzbergen, est allé rendre
visite au général Goring.

L'ex-Kronprinz jure qu'il n'y aura plus de
guerre franco-allemande

Le « Petit Joumail » publie des déclarations
de l'ex-kroirorinz d'Allemagne. Celui-ci est d'a-
vis qu'il n'y aura plus de guerre franco-alle-
mande. «Tout le pouvoir que j 'ai ou que j 'au-
rais, j'en use et userais pour le rapprochement
franco-allemand. » Parlant d'Hitler, il a déclaré
qu 'il a infléchi par la force de son magnétisme
l'évolution historique de la nation allemande. Et
cela est acquis quoi qu 'il arrive.

Ce qu'Hitler ne peut nier
La balance commerciale allemande est

de plus en pSus déficitaire

BERLIN, 15. — Suivant la statistique qui
vient d'être publiée sur le commerce extérieur
pendant le mois de juillet 1934, les importations
comme les exportations marquent un recul. Les
importations ont atteint une valeur de 363 mil-
lions de marks. Quant à leur quantité, elie est de
3 % inférieure à celle du mois précédent. Les
importations des matières premières sont en
diminution d'un dixième. En revanche on cons-
tate une forte augmentation des importations
de denrées alimentaires.

Les exportations se sont élevées à 321 mill. de
marks soit 5 % en moins que le mois précédent.
La balance commerciale accuse un exédent
d'importations de 42 millions de marks, c'est-à-
dire que le passif est encore plus grand qu'en
juin. En juillet 1933, ia balance commerciale
était active puisqu'elle présentait un excédent
dés exportations de 25 millions de marks.

L'Agence Reuter estime qu'on exagère le péril
communiste en Chine

LONDRES, 15. — Suivant des informations
qui parviennent à l'Agence Reuter , on précise
dans les milieux navals britanniques de Hong-
Kong et de Shanghaï que «la bataille sous les
murs de Fou-Tcheou » se réduit à de simples
escarmouches entre les communistes et des
troupes du gouvernement de Nankin.

Quant à l'agitation dont Fou-Tcheou serait
le centre, les autorités navales britanniques de
Shanghaï assurent que « si l'on note dans la
ville une certaine effervescence due à quelques
agitateurs, il ne saurait être question de voir
tomber la ville aux mains de bandes communis-
tes».
Une enquête ferroviaire qui a duré longtemps

EVREUX, 15. — L'instruction ouverte à la
suite de la catastrophe de chemin de fer de la
Croisille, survenue en octobre 1933, vient d'a-
boutir à l'inculpation du chef de réfection de la
voie en cours lors de la catastrophe, où 40 per-
sonnes trouvèrent la mort et plus d'une centaine
furent blessées.

Apres les incidents de la Comédie...
Une information pénale

contre Nicole
GENEVE, 15. — Se basant sur les p laintes

dép osées p ar MM.  Eugène Fabre, rédacteur
en chef de la « Suisse », et p ar M. Max-Marc
Thomas, j ournaliste, le pr ocureur général a ou-
vert mardi une inf ormation pénale contre M.
Nicole, p résident du Conseil d'Etat, p our abus
d'autorité et voies de f aits.

Une inf ormation , a égalemen t été ouverte
contre le communiste Tronehet et contre incon-
nu p our voies de f aits sur la p ersonne de M.
Willy Aeschlimann, j ournaliste.

L'archevêque de IVSiSan arrive
à EJnBJedeln

EINSIEDELN , 15. — Mardi , à 16 h. 15, est ar-
rivé le cardinal Schuster , archevêque de Milan ,
légat du pape aux cérémonies du millénaire.
Tandis que toutes les cloches sonnaient et que
les accents d'un corps de musique se faisaient
entendre , le cardinal a été reçu par l'abbé Igna-
ce Staub, trois représentants du Conseil d'Etat
schwytzois, une compagnie d'honneur de sol-
dats et huit hommes revêtus de l'uniforme de
la garde suisse du "Vatican. Une procession ou-
verte par des jeunes filles en blanc et une com-
pagnie d'honneur , le clergé de l'abbaye, portant
des reliques sur des coussins de soie, a accueil-
li le légat et l'accompagna à l'église abbatiale ,
tandis qu 'une salve de mortiers était tirée et
qu 'une foule considérabl e saluait le représentant
du souverain pontife.

Les petits cantons offrent une coupe d'or
Les cantons primitifs ont décidé de faire don

d'une coupe d'or à l'abbaye d'Einsiedeln à l'oc-
casion de son millénaire.

Le meurtre de Florence

BERNE , 15. — Au suj et de la mort violente,
à Florence, du p rof esseur septuagénaire Au-
bert, de Montreux, il semble, d'ap rès les nou-
velles qui nous p arviennent, qu'on se trouve en
p résence d'un délit de droit commun, au suje t
duquel les autorités italiennes entreprendront
les p oursuites p énales ordinaires, sans que nos
autorités soient app elées _ d intervenir Le p ro-
f esseur Aubert vivait à Montreux avec sa f em-
me et une soeur. II se rendait souvent en Italie ,
et notamment à Florence. Ses articles sur l 'I-
talie étaient généralement d'ordre touristique.
Le Dép artement p olitimie f édéral n'a encore
eu aucune communication à p rop os de ce meur-
tre. 

Une électrocution
GENEVE, 15. — Un habitant de Monnetier,

M. Carlo Descombes, âgé de 32 ans, marié, se
rendait mardi à la cueillette des champignons
au-dessus de Monnetier . Traversant la voie du
chemin de fer à crémaillère , il glissa et tomba
sur le raM conducteur. Il fut électrocuté sur le
coup.

M. Descombes était très connu pour avoir
fréquemment sauvé des alpinistes en danger
dans la montagne.
Fin de la grève du chauffage central à Berne

BERNE, 15. — Dans le conflit de salaires qui
divise les patrons et les monteurs de l'indus-
trie du chauffage central sur la place de Ber-
ne, les ouvriers ont approuvé les propositions
de l'office de conciliation et décidé de repren-
dre le travail mercredi matin.

1̂ *̂ Un crime à Glaris
GLARIS, 15. — On avait signalé depuis la

fin du mois de juillet la disparition de Mlle Pau-
la Kôln, 29 ans, fille de salle, originaire du Ty-
rol, en place à Tannenberg. On vient de retrou-
ver le corps de la j eune femme dans une forêt
des environs. Des pierres recouvraient le cada-
vre. Tout laisse supposer qu'il s'agît d'un crime.

Succès suisse à Hanovre
BERNE, 15. — Le second j our du grand mee-

ting international de Hanovre a été marqué par
un brillant succès suisse. Le lieutenant Musy,
qui s'était déj à, le 5 août , classé premier dans
le prix de la ville de Hano«vre , a gagné sur «Sa-
lam» le prix «des nations et la coupe -d'or offerts
par le mtaistère de la guerre.

Le général Gœring messe dans un accident d'auto

Em fimlsse
UflF*1 Un motocycliste se jette contre un train.

Il est tué et son frère est grièvement blessé
BERNE, 15. — Un motocy cliste nommé Graf ,

de Boudry , ay ant en croup e son f rère, crut
avoir le temp s de p asser sur la route que tra-
verse dans le village de Ruf enachts le train de
la ligne Berne-Worb. Le train était déj à enga-
gé sur la route et le motocy cliste alla heurter
violemment le convoi. M. Roger Graf a été tué
sur le coup ; son irère est.grièvement blessé.

Le conducteur du train avait f ai t  tous les si-
gnaux réglementaires avant de traverser la rou-
te.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Signe des temps !

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La Fabrique de pâte à papier , sise à Cour-

telary, et dont l'estimation cadastrale dépasse
500.000 francs, a été vendue hier , ensuite de
faillite de l'entreprise , pour le prix de fr. 16.350.
Nous ne savons pas la destination qui sera don-
née maintenant à ces bâtiments dans lesquels se
trouvent encore touj ours les machines qui pen-
dant de si longues années ont fonctionné. La
maison d'habitation voisine de l'usine a elle aus-
si été vendue, et pour une* somme de beau-
coup inférieure à l'estimation cadastrale ou mê-
me au chiffre de l'expertise officielle. C'est là,
on en conviendra, un signe des temps.

En Erguel — Tribunal correctionnel du district .
De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
Le Tribunal correct ionnel d'Erguel a tenu u-ie

séance « chargée » au chef-lieu : Il a d'abord eu
à s'occuper des deux j eunes garçons qui , après
avoir quitté la Maison disciplinaire de la Monta-
gne de Diesse, ont cambriolé le chalet du Ski-
Club de Bienne, près de Pierre-Feu. L'un d'en-
tre eux tombait encore sous la loi applicable
aux dél inquants mineurs. Ce dernier sera main-
tenant obligé de rester à Diesse j us qu 'à l'âge de
20 ans. Quant à son collègue de malheur, il pur-
gera une peine de 4 mois dans une maison de
correction. Ce dernier garçon , une tête brûlée ,
quoique tout j eune aussi , comme on le sait, s'est
enfui des prisons et a été condamné par défaut.

Chacun se souvient encore des nombreux
vols de lapins, commis vers la fin de l'année der-
nière , dans nos villages. Les auteurs de ces
nombreux larcins , qu 'ils ont commis poussés par
la faim , ont-ils dit , ont été condamnés, les au-
teurs princinaux, à six mois de maison de cor-
rection , et le complice à 2 mois de cette mê-
me peine. Ils ont été mis, cependant, au bénéfi-
ce du sursis, pendant 5 ans.

Un autre garçon, dont le casier judiciaire est
chargé et qui purge déjà en ce moment une pei-
ne, avait encore un autre vol sur la conscience ,
auquel il n'avait pas songé. Il est vrai qu 'il s'a-
gissait de peu de chose. Aussi le Tribunal , te-
nant compte «de ce fait , n'aj outa rien à la peine
qu 'il subit actuellement.
Au Noirmont. — Probité.

M. René Clémence se présentait l'autre j our
à la police locale pour y remettre une somme «de
373 fr. qu 'il avait trouvée. Le gendarme put
remettre cette j olie somme à son légitime pro-
priétaire qui, lui aussi , s'était annoncé. Cet acte
de probité méritait d'être signalé.

<£a Ghaux~de~ponds
Dans le train d Avignon...

Décidément de nombreux Neuchàtelois se
trouvaient dans le rapide Genève-Vintimille qui
dérailla en gare d'Avignon. Ainsi un voyageur
en vins bien connu dans le Val-de-Ruz, M- Ch.
Calderara, à Cernier, lequel se rendait à Nice
pour y passer quelques j ours de vacances. M.
Calderara est sain et sauf.

Deux employées de la « Neuchateloise » de
Neuchâtel, Mme Haussmann et Mlle Marguerite
Wyss, se trouvaient également dans le train.
Elles sont sorties indemnes de l'accident.

Enfin deux j eunes filles de La Chaux-de-
Fonds, Mlles Lydia Maire et Nelly Ritter , qui
avaient pris place dans le train tragique sont
également saines et sauves et ont donné de
leurs nouvelles dès leur arrivée à Juan-Ies-Pins.

Nous donnerons demain quelques impressions
de ces témoins, qui ont été émotionnés comme
cela se comprend.

L'accident de la Dose

Au suj et de ce mortel accident qui coûta la
vie à une personne de La Chaux-de-Fonds , M.
Werner Vuille , on nous prie de publier les ren-
seignements suivants :
Il est faux qu 'un excursionniste ait trouvé par

hasard le corps du malheureux M. Vuille ; la dé-
couverte s'est faite de la manière suivante .:

Le camarade de M.- Vuille descendai t au villa-
ge de St. Cergue vers 5 heures de l'après-midi
pour demander du secours à M. Durgnat, pré-
sident du Ski-club. Aussitôt M. D. avisait quel-
ques membres de sa société. Un commerçant de
l'endroit, M. A. Schaer mit sa voiture à la dis-
position de ces messieurs, qui partit avec 4 hom-
mes et le camarade de la victime. Ce dernier
fournit les explications suivantes :

Les deux excursionnistes se sont séparés à
9 heures du matin au bas des rochers de la Dô-
le, M. Vuille ayant choisi la montée par les ro-
chers tandis que son ami prenait avec tout le
bagage le sentier qu 'on utilise normalement pour
monter au sommet. A midi ils avaient rendez-
vous sur la montagne et M. Vuille n 'étant pas ar-
rivé à l'heure prévue fut recherché par son ca-
marade pendant plusieurs heures et celui-ci
n'ayant trouvé aucune trace il fit les démarches
chez le président du Ski-club.

Nous avons trouvé M. Vuille , mort au bas des
rochers vers 7 heures du soir et la police était
avisée immédiatement. L'ami de M. Vuille nous
aidait très activement et c'est complètement
faux de dire qu'on n'avait pas trace de lui ; au
contraire il a agi correctement et s'est donné
toutes les peines pour apporter du secours à son
ami. Le corps du malheureux fut trouvé par M.
Durgnat , et un autre membre du Ski-club, M.
Schmid, ayant fait probablement le même che-
min que celui parcouru par la victime. Les faits
suivants ont été constatés : M. Vuille est mon-
té par les rochers et a suivi une bande d'herbe
j usqu'à une vingtaine de mètres environ du si-
gnal de la Dôle. Là, l'alp iniste doi t avoir glissé,
ou ayant eu le vertige est tombé d'une paroi
d'environ 50 m. Après une seconde chute d' une
trentaine de mètres le corps a roulé encore une
centaine de mètres dans les pierres. Les traces
de sang et les blessures prouvent que cette ver-
sion est certainement exacte. A. S.

Cernés par le feu !
SPOKANE (Etat de Washington), 15. — Trois

membres du corps de conservation des forêts
qui participaient à la lutte contre l'incendie de
forêts dans la région ont été cernés par les
flammes et brûlés vifs.
'HIP '̂ Une Bâloise est tuée d'un coup de poi-

gnard à Vérone
VERONE , 15. — Un p assant a trouvé sur les

bastions de San-Francisco à Vérone, le cadavre
d'une j eune f emme, Pasini Sof ia , 26 ans, née à
Bâle et habitant à Vérone. Selon les premiers
résultats de l'enquête, la j eune f emme a été tuée
p ar un coup de p oignard au coeur.

A Vienne a commencé

Le procès $es insurgés de
la Ravag

VIENNE, 15. — Devant la cour militaire, se
sont ouverts mardi les débats du p rocès inten-
té à quinze insurgés ay ant p ris p art à l'attaque
de la station de radio de Vienne app elée la
Ravag. Ils sont inculp és de haute trahison. L 'un
d'eux, nommé Franz Paul, est en outre accusé
de meurtre ; il tira un coup de p istolet sur un
des emp loy és, le manqua, mais en tua un autre.

Au cours de cette action, quatre p ersonnes
ont été tuées. Deux d'entre elles sont les gar-
diens de la maison de la radio , les deux autres
n'avaient rien à voir dans la lutte engagée en-
tre les insurgés et le personnel. L'une était le
chauff eur d'u\n taxi qui venait de charger un
client, l'autre un acteur qui venait p rendre p art
â une répé tition au studio.

Ce qui se passa dans le studio
L'individu qui obligea le speaker à annoncer

à la radio que M. Rfntelen avait pris en mains
le pouvoir en Autriche est un nommé Dômes.
Il reconnaît qu 'il connaissait les lieux pour y
être venu deux ans auparavant. Il ordonna tout
d'abord de mettre en marche l'appareil, puis il
dicta la phrase qu'on lui incrimine au speaker .
Celui-ci dut s'exécuter sous la menace du pis-
tolet. Le président demande alors à l'accusé
de biein vouloir répéter les mots qu'il dicta au
speaker . Dômes précise alors la phrase en qu es-
tion, qui est ainsi conçue : « Le gouvernement
Dollfuss a démissionné et le Dr Rintelen a pris
le pouvoir. » Il ordonna ensuite de faire enten-
dre des marches allemandes par disques. Il n'y
avait au studio qu'une seule marche allemande.

Bientôt des coups de feu furent tirés. Il don-
na alors l'ordre de fermer la porte. Il déclare
n'avoir tiré aucun coup de feu. Sa tâche con-
sistait en effet uniquement à faire répéter la
phrase en question toutes les dix minutes. Rien
d'autre ne fut diffusé , car la fusillade prit une
tournure grave et l'appareil émetteur fut bien-
tôt détruit.

La fin du procès est prévue pour lundi
' La suite des débats du procès de la Ravag

n'a pas apporté de nouvelles révélations. Tous
les accusés ont prétendu qu'ils croyaient qu'il
s'agissait d'un remaniement absolument légal
du gouvernement et qu 'ils n'ont nullement pensé
à une guerre civile. La séance a été interrom-
pue vers 20 h. Elle sera reprise ce matin aux
environs de 9 fo. On admet que le jugement ne
pourra guère être rendu avant samedi.
tja^La Légion autrichienne n'est pas dissoute

La «Reichspost» apprend de Rome que l'on
possède dans cette ville la confirmation offi-
cielle du bruit suivant lequel Habicht et Frauen-
feld sont en liberté. La Légion autrichienne n a
pas été dissoute jusqu'ici.

M. von Papen arrive-
Le nouvel ambassadeur allemand, M von

Papen, arrivera auj ourd'hui à Vienne et se pré-
sentera j eudi au ministre autrichien des affaires
étrangères, puis au chancelier et enfin au pré-
sident de la république.

Une immêt sur Pcigrade
Des millions de dégâts. — 12 personnes

ont disparu

BELGRADE, 15. — Une violente tornade s'est
abattue mardi ap rès-midi sur la ville de Belgra-
de. Les dommages sont évalués à p lusieurs
millions de dinars. Une maison, en s'écroulant ,
a tué une f emme et a blessé grièvement une
je une f ille. Dans les établissements de bains,
on signale la disp arition de dix à douze p er-
sonnes.

3 personnes empoisonnées par
les champignons

COSEL (Silésie) , 15. — Une f amille demeu-
rant à Gross-Neukirch a été f rapp ée d'un grand
malheur. Peu ap rès avoir absorbé un p lat de
champ ignons, ses membres ont ressenti des
sy mpt ômes d'emp oisonnement et trois p erson-
nes sdnt mortes. 
Un vapeur coït le au Brésil. — 30 morts

BAHIA, 15. — Un vap eur transpor tant des
p assagers et eff ectuant un service de naviga-
tion sur le f leuve Sao-Franc isco a f a i t  nauf rag e.
On compt erait une trentaine de morts. ,

Le vap eur qui a f ait nauf rag e sur le f leuve
Sao-Francisco est le « Costa-Pereira », qui
avait déj à f a i t  nauf rage en décembre 1932. Des
détails manquent sur ce nouvel accident et il
est imp ossible de p réciser le nombre des vic-
times.

M l'Extérieur

Bulletin dn Bureau météorologique de Zurich .
Le temps probable pour j eudi 16 août : Amé-

lioration. Ciel à éolaircies. Température en
hausse.

Le temps qu'il fera
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