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Sténographie

Les j ournaux de New-York onus apprennent
qu 'un industriel américain ayant inséré une an-
nonce offrant une place de sténographe-hom-
me reçut 500 demandes.

Il procédé aux éliminations en se basant sur
les caractéristiques suivantes : adresse mal mi-
se, timbre ma lcollé, enveloppe sale ou de for-
mat inadéquat à la missive, lettre mal pliée, in-
terlignes mal calculés, mauvaise ponctuation ,
fautes d'ortographe , mauvais anglais. En résu-
mé il ne fit venir que trois concurrents. L'un
d'eux était de mise négligée. Il n'eut plus à ohoi-
isr qu'entre deux candidats.

Le comble de la lenteur...
Connaissez-vous cette histoire qu 'un bonhom-

me fort disert contait hier dans un café de la
ville.

Un lièvre souffrait d'un terrible mal de tête,
sans doute avait-il trop songé, alors n'y tenant
plus, il avise son amie la tor tue et lui dit :

— Si tu étais gentille, tu irais me chercher
des cachets d'aspirine...

— J'y vais imméiatement, déclara la tortue
complaisante.

Et le lièvre se coucha... Les jo urs passaient ,
les mois aussi, à la fin, impatienté, le lièvre

sorti et aperçut la tortue à une centaine de
mètres.

— Presse-toi, lui cria-t-il. Tu n'es j amais
pressée.

Alors la tortue se retourna et lui dit :
— Je n'y vais pas, si tu m'eng...

Le fou-rire du voleur d autos
Avec un soupir de soulagement, M. Bernhardt

rentrait à son domicile à la place de l'Eglise à
Hampstead. Il s'assit sur son lit , car il avait
un grand besoin de sommeil. Il était vêtu uni-
quement de ses chaussettes, de sa chemise
et de ses «inexprimables.-**. Subitement ii frémit:
il avait entendu le bruit d'une voiture. Il se pré-
cipita à la fenêtre : n'était-ce pas le bruit ca-
ractéristique de son automobile qu 'il entendait-
là ? En effet , quelqu'un s'était mis au volant
de la voiture que d'habitude il laissait devant
sa maison et s'apprêtai t à démarrer.

Comme l'éclair, M. Bernhardt courut dans la
rue. — juste à temps pour voir partir sa voitu-
re. Devant ce spectacle, M. Bernhardt sentit
ses vingt ans revenir et se mit tout simplement
à la poursuite de son voleur , — en chaussettes
bien entendu, en chemise et en caleçon. Il courut
si fort qu 'il rattrapa bientôt la machine. A cet
instant, le voleur se retourna et, apercevan t son
oersécuteur, éclata de nie.

Il fut secoué d'un fou-rire tel que les vitres
des maisons endormies se mirent à trembler , et
que , ce qui était pire , il lâcha la pédale des gaz.
Les yeux pleins de larmes, il ne voyait plus
sa route et se laissa arrêter et conduire au pos-
te de police, sans pour cela s'arrêter de rire.

U avoua tout , le vol, la préméditation , sans
arrêter de rire. Aux questions courroucées du
commissaire, il répondit qu 'il n'avait j amais en-
core vu de spectacle aussi drôle. M. Bernhardt ,
le chasseur en chaussettes, ne s'offensa pas de
ce rire : — n'avait-il oas reconquis sa machine?

Hashiko, le chien qui n'oublie pas
Le monde a-t-il j amais vu un chien pareil ?

Hashiko, — le chien qui n'oublie pas. Mainte-
nant , son image est frappée dans le bronze et
vendue au profit des oeuvres de protection des
animaux.

Hashiko est un chien comme un autre. Tous
les matins, il courait avec son maître à la gare
et allait l'y prendre le soir. Il y a deux ans, son
maître mourut victime d'un accident. Mais tous
les soirs, le chien fidèle s'en va à la gare et at-
tend son maître , dans l'espoir de le voir reve-
nir. Tout Tokio connaît cette brave bête dont
la fidélité est devenue proverbiale , «Fidèle
comme Hashiko», — dit-on actuellement au
lapon.

L'esprit de Jules Lemaître
Jules Lemaître. qui mourut il y a vingt ans,

a encore des admirateurs fidèles. Espiègle , mali-
cieux , parfois durement ironique. Lemaître sa-
vait pourtant être très secourable.

A un ami qui le «tapait» souvent et qui , en
désespoir de cause, lui assurait avoir besoin de
500 francs pour son mariage» , Lemaître dit , en
lui tendant la somme: «Et puis, tu sais, ne te
crois pas obligé de te marier! »

France «etf Russie

Genève, le 18 août.
Les aviateurs soviétiques ont été reçus lundi

pa ssé par la municipalité lyonnaise, et , naturel-
lement, des paroles ont été échangées entre le
maire-député de Ly on, M. Herriot , et M. Rosen-
berg, chargé d'af f a ires  à l'ambassade russe à
Paris.

M. Herr iot, nous disent les dép êches , « a sou-
ligné l'importance que présente , pour la paix,
la visite d'une nation qui déf end , contre tous
les abus de la f orce, le travail de ceux qui veu-
lent vivre dans la tranquillité en même temp s
que dans la sécurité. » Cette inf ormation émane
de l'agence Havas , qui a des contacts gouver-
nementaux suff isamment étroits pour qu'on ne
pu isse supposer que son représentant ait dé-
f ormé gravement les paroles de M. Herriot.
Dès lors , le moins qu'on puisse dire de ce lan-
gag e, c'est qu'il étonne. Peut-être le bolchévisme
n est-il pa s absolument le pe lé, le galeux d' où
vient tout le mal ; dans tous les sy stèmes poli-
tiques et sociaux, même ceux qui nous apparais-
sent f ranchement odieux, il y a une part de bon ;
si l'on concède que cette part , si f aible qu'on la
veuille, ne saurait être ref usée à l'essai de Ré-
pu blique selon Platon que nous a app orté Léni-
ne, qui avait nourri ses lectures de ce ph iloso-
p he, une chose est cep endant certaine, et c'est
que le bolchévisme peu t avoir la qualité que vous
voudrez, mais qu'il se rélève une véritable ga-
geure à nous le présen ter comme un régime qui
réagit impitoyablement , en f aveur du travail , con-
tre tous les abus de la f orce. En réalité , nul n'I-
gnore que le bolchévisme a institué un nouveau
servage : le servage industriel — l'ouvrier russe
vit tranquille en travaillant dans ce doux pay s
comme le serf vivait tranquille — à l'ombre du
detnjon f éodal.  Le paradoxe, tout de même, a
ses limites...

Poursuivant son allocution, M. Herriot « a ex-
p rimé le voeu que f û t  de plus en plus étroite
l'union entre le gouvernement soviétique et la
République f ran çaise, dans l'intérêt de la paix , du
p rogrès et de la civilisation, » En d'autres ter-
mes, M. Herriot désire la résurrection de l'al-
liance entre la France et la Russie. C'est un
p oint de vue. Même un double po int de vue.
Point de vue f ran çais d'abord , poin t de vue
europ éen ensuite.

Du point de vue f rançais, nous n'avons , jour-
nal étranger à la France , que peu de chose à
dire. S 'il plaît aux Français d'aller , une f ois de
p lus, vider leur bas de laine dans le ton. eau des
Dandides moscovites , c'est leur af f a i re .

Du po int de vue européen , la question nous
Intéresse directement , puisqu e la paix ou la
guerre sont des états qui ont cessé d 'être loca-
lisés. Volens nolens, la Suisse serait entraînée
dans une nouvelle guerre europ éerkie, et nous
songeons à notre pr opre sauvegarde en disp u-
tant du bien f ondé des convenances de la p oli-
tique étrangère des grands p ays qui nous avoi-
sinent.

La paix serait-elle renf orcée p ar une alliance
f ranco-russe ?

Nous répandrions pe ut-être, — bien qu il p ut
vous sembler étrange que le mariage entre la
Révolution f rançaise, génératrice de liberté et le
bas desp otisme soviétique f ût  générateur de
p aix — , si la Russie n'avait de p artie à jouer
que sur l'échiquier européen. Mais on sait qu'el-
le est aussi une puissance asiatique et qu'ainsi
elle se trouve sous la menace d'un conf lit avec
le Japon . Les obligations des Alliés ne sont pa s
unilatérales ; le pr incip e (Tune alliance c'est
l'aide réciproque. En s'alliant avec la Rus-
sie , la France prendr ait d'ores et déj à p osition
contre le J apon dans le règlement inéluctable du
p roblème asiatique , qui est aussi le problème
du Pacif ique. Or , nous avons assez de nous
p réoccup er des menaces d'incendie de notre
pr opr e maison europ éenne sans que , de surcroît ,
nous nous trouvions mêlés à la grande querelle
d'Extrême-Orient.

ll se pe ut que les p uissances européennes
soient entraînées d se battre entre elles lorsqu'in-
terviendra le belliqueux règlement des comptes
entre le Jap on , la Russie et les Etats-Unis d'A-
mérique ; mais il est éminemment souhaitable
que nous f assions tout pour ne pas nous trouver
d'emblée entraînés dans cette af f a i r e lointaine.
Comment révoquer en doute que la France al-
liée de la Russie, et par conséquent adversaire
du Japon , provo querait le danger d'une invasion
jaun e en Europe par la position, — f avorable
au Japon au contraire — . que ne manqueraient
p as alors de prendre ses ennemis ?.

C'est, au reste , une Idée singulière que de
p rétendre nous sauvegarder de l'hitlérisme par
le bolchévisme.

Nous entendons bien que, dans la pensée de
M. Herriot, ce serait la raison f rançaise qui
exercerait son inf luence salutaire sur la déraison
moscovite ; n'est-ce pa s une des règles de l 'his-
toire que le p euple le pl us avancé en civilisation
éduque celui qui , même s'il est le plus f ort
(exemple les Barbares maîtres de l'empire ro-
main) , lui est à cet égard nettement inf érieur ?
Mais les maîtres actuels de la Russie n'ont , la
cruauté exceptée, aucune des naïvetés , des en-
f ances barbares. Lénine , nous le répétons , était
nourri de la philosophie platonienne ; c'était là
une étude quotidienne lorsqu'il vivait , pauvre et
ignoré à Genève, locataire d'une misérable
chambre chez une humble ménagère. Le bolché-
visme ne se laissera ja mais discipline r et assa-
gir par une civilisation à laquelle il a déclaré une
guerre sans merci et qui ne saurait lm en im-
pose r puisqu 'il la connaît p our avoir mûri à son
ombre.

Le bolchévisme et l 'hitlérisme sont deux con-
ceptions de gouvernement identiques en ce sens
que, procédant toutes deux de la f orce, et s'af -
f irmant p ar la f orce, elles p rétendent l'une et l'au-
tre à la domination universelle, — ce qui n'est
pas le cas d'une autre dictature, le f ascisme.
Nous ne voyons pas ce que nous aurions à ga-

gner à être sauvegardés de l'une po ur tomber
sous la domination de l'autre.

L'alliance de la France et de la Russie po ur-
rait , dans les conj onctures actuelles, rappeler
à M. Herriot, qui est un lettré, les abeilles de
Virgile : sic vos, non vobis...

Tony ROCHE.

Vers une nouvelle duperie

Existe - t-tl encore des milliardaires on 1934 ?

Par Jean GODEPROY

Dans tous les temps et dans tous les pays,
la vie, l'origine de la fortune des hommes les
plus riches du monde ont touj ours passionné
l'opinion publique. Déj à dans la Grèce antique ,
il existait des statistiques sur les cinq ou dix
hommes les plus aisés d'Athènes. En Chine , vers
1100 après Jésus-Christ, les sept familles les
plus riches de l'Empire Céleste avaient le droi t
d'aj outer à leurs titres nombreux celui de :
« Propriétaire de la 3me, 4me ou 5me plus
grande fortune de la Chine ». Aux temps mo-
dernes, ce fut longtemps l'Amérique qui do-
mina encore de loin le lot des plus célèbres
milliardaires du globe. Au début de notre siè-
cle, il eût été un véritable sacrilège de préten-
dre que la fortune des Rotschild ou d'autres
grands seigneurs européens ou asiatiques pou-
vait rivaliser avec celle de n 'importe quel roi
du fromage, des sardines ou des bretelles.

P_p rk_ le Kra cb *--- WaU-Stre-t

Mais le krach de Wall-St reet et la grave
crise économiqu e qui secoue actuellement les
Etats-Unis ont rendu plus ébranlée et plus con-
testée encore cette situation Qu 'elle ne le fût j a-
mais.

Toutefois John Davison Rockfeller est au-
j ourd'hui encore l'homme que l'on considère
comme le plus riche du monde. Bien que de-
puis plusieurs années il s'est complètement re-
tiré des affaires et que les dons qu 'il a fait à
diverses institutions scientifiques et de bienfai-
sance s'élèvent. pa raîHl, à plus de 500 millions
de dollars , on estime sa fortune de 1,200 à 1,500
millions de dollars.

Son fils John Rockfeller j unior n'est guère
moins riche que son père et certain s prétendent
même que sa fortune atteint la somme fabu-
leuse de 2 milliards de dollars.

Les avis sont partagés en ce qui concerne la
richesse de Ford , « le Roi de l'Auto » . Les uns
estiment qu 'il n'a plus un sou , c'est-à-dire qu 'il
n'a plus que quelqu e 50 ou 100 million s de
dollars , tandis que. p our les autre>s , malgré
quel ques pertes subies depuis trois ans, il est
auj ourd'hui encore un des magnats les plus
puissants des Etats-Unis.

Les milliardaires européens

Tout le monde sait que la fortune jadis si lé-
gendaire des Rotschild n 'appartient plus qu 'au
passé. La branche autrichienne de la célèbre
famille a survécu le plus longtemps au change-
ment des temps mais diverses spéculations de
bourse ainsi que la faillite retentissante de quel-
ques grandes banques de Vienne a mis vers 1924
un terme définitif à la gloire financière des Rot-
schild.

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

En 1934 les deux hommes les plus riches de
l'Europe sont, l'énigmatique Bazil Zacharoff et
Guillaume II. On chuchote que Zacharoff a mê-
me des intérêts puissants aux Etats-Unis et
que sa fortune n'est pas loin de 500 millions de
dollars, c'est-à-dire, au change actuel , à sept
milliards et demi de francs.

L'ermite de Doorn a su encore avant et pen-
dant la guerre expédier et sauvegarder une
grande partie de son immense fortune à l'étran-
ger et d'ailleurs depuis le régime hitlérien mê-
me ses biens confisqués par la Républi que alle-
mande lui ont été restitués. « S'il voulait , lui
seul pourrait arrêter la chute du mark» , disait-
on, l'autre j our à propos de sa fortune qui ne
cesse pas de s'accroître et qui s'élève de 2 à 5
milliards de francs.

Les rpabara<lj&bs «les lp«les

Nous savons peu des grandes fortunes asiati-
ques.

II y a pourtant les maharadj ahs des Indes
ainsi que quelques grands industriels japonais
qui n 'ont rien à envier à leurs confrères multi -
rnilliardaires américains ou européens.

On dit que 6 ou 7 maharadj ahs posséderaient
des fortunes de plus de 100 millions de dollars
tandis que le fameux milliardair e Baron Mtt-
schou dispose, malgré la crise, d'une fortune
de plus de 200 millions de dollars.

Nous pourrions mentionner encore le fameux
Morgan ainsi que l'ancien ambassadeur de l 'Usa
à Londres. Andrew Mellon , gravement compro-
mis lors des récents scandales américains. Tou-
tefois il paraît que tous les deux ont perdu plus
de la moitié de leur fortune et que les tous ré-
cents événements menacent même de les priver
du reste qu 'ils possèdent encore.

... et les ferprpes ?

On remarquera non sans étonnement que la
carrière du multi-milliardaire semble être fer-
mée aux femmes. C'est assez vrai j usqu 'à ce
qu 'on ne parle que des fortunes d'au dessus de
100 millions de dollar s tandis que parmi celles
qui varient entre 10 et 100 millions, c'est-à-dire
entre 150 et 1,500 mill. de fr. français la liste des
femmes est plus que respectable. La plus riche
d'entre toutes est une jeu ne fille , même belle,
Miss Doris Ducke qui , grâce à un héri tage pa-
ternel dispose d'environ 80 millions de dollars.
Somme coquette qui est touj ours supérieure par
exemple à la fortune de toute la famille royale
d'Angleterre qui, y compris le Prince de Galles
est évaluée qu'à quelque 5 millions de livres,
c'est-à-dire «à peine» 400 millions de francs
français.

(Rep roduction, même p artielle Interdite) .

grandeur el décadence des hommes les plus riches du monde

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. lfi.80
Six mois ¦ 8.41»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangère
Un an . . Fi. 45— Six mois Fr. I i .—
Trois mois • 12."35 Un mois • 4.50

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

Comple de chèques postaux IV- D 315

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

(minimum 25 mm) •
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(mlnlmum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger -8 d le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

Le sport est une belle chose... •
Il apprend à accepter sportivement les plus

pénibles défaites.
Il enseijrne la pratique de l'effort désintéressé

— tu parles ! — et loyal dans l'esprit de cama-
raderie le plus courtois.

Il est l'école même du {air p/av—
Je lisais j ustement ces lignes dans un manuel

de culture physique sur les sports en 20 leçons
lorsque, délaissant cette intéressante littérature
j'ouvris pour passer de la théorie à la pratique un
journal qui parlait des matches de waler p olo aux
championnats d'Europe à Magdebourg. Voici ce
que j'y lus :

Les Hongrois firent d'ailleurs , dans
leurs derniers matches contre les You-
goslaves, tout ce qu 'on peut faire en wa-
ter polo , sans couteau ni revolver. Mais
ies Yougoslaves ne leur cédaient en rien.
Cinq culott es au moins furent déchirées
et flottaient lentement vers les bords du
bassin. œ

Si après ça vous avez besoin d'autres échantil-
lons de supersport loyal, courtois et désintéressé,
vous n'avez qu'à prendre un billet simple course
pour Ma^dchou-TR.

Moi, j 'attendrai pour voir flotter les culottes
qu'on ait bâti la piscine 1...

Le tocre Piquerez.

-i. .et. |̂̂ s_ .. . a



PniI QQp ffo «Wisa-Gloria», en
1 [ -Uùû .UC très bon élat , serait
I à yendre a prii 1res avanlapeux.
S'acir. rue du Commerce 93. au
rez-de-chaussée, à droite, après
19 heures. 12571

A VPU drP beau lavabo °oyer .ICUUIC glace bisautée, 1 en-
sei gne sous verre, 2»X0 40 Bas
prix. — S'adresser rue du Stand
b, au lor étage. 12593

Armoire à glace fes1^;2 ^:
mandée a acheter. — Faire offres
écrites sous ch i f f r e  A. G. 12565
au bureau de I'IMPARTIAL. 125(55

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

Commerce demande

DEMOISELLE
rie 25 a 30 ans , intelligente , irès
honnête et sérieuse est demandée,
fension sera donnée. Faire offre
avec certificats , capacités et pré-
tentions sous chiffre C. P. 125*26
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12520

Représentation
demandée pour la France pour
mouvements , boîtes , pierres , etc..
37 ans actif , références extra , fa-
bri que importan te  seulement. —
S'adresser A M. Marcel Aeschli-
mann , Morteau , Doubs (France).

12558

Cadrans
émail

Bon émailleur , capable et
sérieux , peut entrer de
suite. — Offr e sous chiffr e
P. 21875 G. à Publici-
tas, La Chaux de Fonds.

I2601

Boivie-PâUe
On cherche a reprendre bon

commerce pouvant prouver , cliif-
fre d'affaires intéressant. 12643

A défaut on accepterait place
de cbef ou gérant dans société.
Bonnes références à disposition.
Faire offres sous chiffr e lt . IV
12643 au bureau de I'I MPAHTIAL .

HÊi PUBLIQUES
«a Ea Halle

Le Mardi 21 Août 1934. dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'encbères publiques , à la Halle ,
les objets mobiliers suivants:

2 bureaux à 3 corps, 1 grand
buffet , 4 lits , 3 canap és, 1 buffet
de service avec glace, 1 biblio-
thèque , tables diverses , fauteuils ,
chaises. 2 régulateurs , 1 machine
a coudre pour cordonnier , 1 ma-
chine à écrire sSmith» , 1 lavabo
ancien , glaces, 5 coupons de drap,
batterie de cuisine, vaisselle, lin-
gerie , ele., etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

12468 Chs SIEGER.

__¦_ _ _ - E P I E  VÉL°. lr«___? fin ____¦ B qualité ,  avec
i l  cuambre à air .I 11 hU 5 fr. 9292

¦HJJgMM, SER_?8E

Reouiaieups, ;!sr",r ;̂
réparations . Ch. ECKERT
Numa-Droz  77. l'élénh 22 416.

Diann â vendre > ,re mar-
r BuilU que , état neuf , ur-
gent , dép art , - S'adr , Case
postale 178, La Chaux-de-
FOn.S , 12554

Ombrelles p_r__i
de jardins , loules tr dnt ri s el gran-
deurs , qualité J» et 2°. p euvent
être fournies par Itobert-TisHOt ,
vannerie , Place du Marclié. Prix
très intéressant.  12555

tf_ -_T_ rfo_P£f_ r_P aa 3 musiciens
VI <L1_ <L-)_1 \* serait disponi-
ble pour la Brn ileri e .  — Faire of-
fres à M. Aimé Jacot , rue de
ia Serre 8 12580

TSi-ftÎA ^ 
et >l eTer d" suite ,

B_C_ï_BVl7. nn Phili ps51anipes ,
couraut  al iernntif ,  ayant  servi un
mois. Occasion exceotionnelle. —
Ecrire sous chiffre M. R. 12367
au bureau de I 'I MPARTIAL . 12367

Jeune homme sriS
sions et les nettoyages du labo-
ratoire , nourri et logé. — S'ad. à
M. Gh. Robert-Tissot . Confiserie
de l'Abeille, rue du Progrès 63a.

12450

ï ïn lnn t f l lno  0n demande jeune
-(UlUllld.lI -. filie 15 à 16 ans pour
aider au ménage. — S'adresser au
Café du Balancier , rue du Propres
65

^ 
12567

Commissionnaire "_ _ *$_ _
_

demandé rue du Parc 122, au _ »«
étage. 12596

Pirfnnn  d'une chambre, cuisine
ï l g lIUli et dépendances est B.louer
pour fin octobre dans petite mai-
son d' ordre. — S'adresser rue du
Progrès 79, au ler étage. 11845

A lnn pp Pour le "** aoflt "®* ou
lout l  a convenir , Numa Droz

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

12180

Â lflllPP Pour lea l Octobre 1934,
IUUCl âme étage , logement de

4 pièces , chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
ler étage , à gauche. 12533

Pour cas imprévu. %_ _ _ 7S _
Octobre , bel appartement de 3 piè-
ces, chauflage central , chambre de
bains. A vendre 1 salle de bains.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 12588

Phamhp o A- louer belle chara-
-lldlllUlC. i)re meublée, à per-
sonne honnête et solvable. - S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rez-de-chaussée . 12448

PllUmhPP au s0^e'1 est * louer ,
UllalllUI C avec pension si l'on
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 177, au 3me étage , a droile.

12447

A VPWlPP U" ve '° l'uul ' homme ,
« CllUI C en bon état, bas prix.

— S'ad. rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me étage. 12543

Â ïPnri pp Pota ser à bois* 8ur
ICUUIC ) pied. — S'ad. rue de

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

Â npn dpP lit de fer, à 2 p laces .
ICUUI C, avec sommier neuf ,

matelas et 3 coins, 40 fr. - S'adr.
Envers 10, au ler élage. 12452

Office des Poursuites et des Faillites
du District de Courtelary

Vente d'un beau Domaine
"»

Vendredi 7 Septembre 193 -, à 14 heures, à l'Hôtel
des XIII Cantons , a St-Imier, il aéra procédé à la vente aux
enchères publiques , des immeuDles qui dé pendent de la faillite de
Fritz AMSTUTZ . cultivateur et aubergiste , à «La Clef», près de
St-Imier . savoir:

N"383. aux lieux dits «Les Vaurenains, La Clefi . maison d'habi-
tation rurale avec restaurant , assurée pour fr. 43,700.—. Seconde
maison d'habitation avee lessiverie, assurée pour fr .  8.700.— • Deux
remises , assurées pour fr, 8,900.—. Jeu de boules , assuré pour
fr. 5.000.—, ainsi que 3 prés et sur le réage de Sonvilier , un champ.
Ge domaine a une contenance total e de ll hectares , 45 ares. 66 cen-
tiares. Toutes les terres sont d' un seul tenant.

L'estimation cadastrale est de fr. 116,590—.
Le caliier des charges peut être consulté à l'Office des Faillites

de Courtelary. . 1 93 J 12487
L'administrateur de la masse : H. BLANC.
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^ ĵ^**̂ _ _ _s> NKW ___e_r__ S_r J_|p^ ii_l W~JK^B_^T_^^ TJ__T ^^W

vm ^WÊsb* ut. * ^___H_______________ 9HH^HHBBI^___H9

>k j_$ ? < « &0 ___ **! ' ' 'Ce$ ' UnC LAURE N s !
vk **—iS__̂ &y -^^

\%&im&̂ -_-*̂  ̂ BT» B 9

¦SL-B-ask-- ,- t̂tlM_ §p_f t_ mtBB_p sp[ 55
AS 3507 G 11341 

A vendre, pour cause d'âge
et ne santé , dans ville bien cen-
trée , Jura  bernois , près delà  gare .

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

igmeoiion de vos renens
vous est offerte à condition d'être introduit auprès
restaurants , hôtels , hôpitaux,  etc en reprenant 12629

répréseÉli de spécialité alimentaire
Produit en question étant bien introduit en Suisse
allemande, cherchons voyageur capable d'en faire
a t i t n n t  dans  voire région — Oflres sons chiffre
V. 9188 Z. à Publicitas S. A. Zurich.

Ménagères...
Pour vos nettoyages , essayez les produits WEMO.
j fSJÈMJC UfEMj ïï p.our le ne t lo yaS** et le polissage des parquets ,
<_Ki_.-__ .nit WErïU linoléums , meubles , etc. Supprime l'usage

de la paille de 1er.

«j Hw _>ï _ W-.PIU un savon pour nettoyage universel.

W CFIU pour nettoyage des métaux , vitres , etc

W_-.__W SÎÏ AHTf. Dfft! ECU l'onne un éclat incomparable aux
EJ^iU HUI U'rtfMaul carosseries d'automouiles.

mm ESSENCE POUR TACHES Kxstfys
P 3364 i _ Iï6t6 dron , etc.

— - PRODUIT SUISSE , ,  ' —

Dé pôt pour La Chaux-de-Fonds et envi rons :

RUE HUMA D R O Z  122

I

OccasioD unique ! I
A vendre, une superbe

Quito à iiËil
noyer poli , avec un grand lil B
de milieu lont complet, g
avec sommier , '¦_ coins, ma- M
lelas crin blond lre qua- El
lité , oreillers , traversin , du- B
vet édredon, 1 table de nuil  m
assortie, 1 belle coiffeuse , I H
armoire a glace 3 portes ,

fftr. 990. -
Ebénisterie très soignée.
A. profiter de suite.
Très peu usagée. 12459 El

I
SalIe des Ventes i

Serre 28
LA C H A U X - n i C - F O N D -' i

-__-_-_-_EJSH_B__SB__S_KSBÊ

pins
Pour obtenir une bonne soupe, emp loyez les ex-

WM cellents farineux de l.(; i8 |BI IBiCfi. HlH GflTTlil I
| Crème d'avoine. . . le paquet de 500 gr, 0.50
¦ Tapioca véritable . . „ » „ „ _ 0.50 1

| Tapioca Julienne . . „ ,, „ „ „ 0.95
Porridge „ „ „ „ „ 0.40
Flocons d'avoine . . . .  „ » » „ 0.50

(cuisson rap ide)

Panure „ „ ,, „ 0.50
! Flocons de riz, le paquet 0.30

So/o S. E. N. & J. 5%

maison des amies âe Ba jeune fille
Home Neuchâtel Promenade Noire 10

Pension entière ou repas isolés à prix modérés pour jeunes filles
travaillant en ville ou fréquentant  les écoles. Séjour de courte ou de
longue durée. Vie de famille. ConforlHbles salles d'étude et de ré-
création â disposition. Enseignement ménager : on reçoit quel-
ques apprennes nour cuisine et ménage P 271l'i N 116*34

Locaux à louer
Les superires locaux occupés par

Messieurs Bodemer et Aab , bijou-
tiers sont à louer pour époque à
convenir. Eventuellement appar-
tement de 4 pièces libre , si on le
désire. Pri x intéressant. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 113. au
3me étage. 1264*.

Commerce
à remettre pour cause de sanlé.
— Offres sons cliiffre K.P IS49Ï
an bureau de I'I MPARTIAL . l*.4*32

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée enriHre i
lundi 20 août, à 20 h. 15, Brasserie de la Serre

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

CONCORDIA nERREl
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

«̂  

Après cette profession de foi, Lanne se rendit
compte qu'il avait parlé sans ménagements, et il
reprit sur un autre ton :

— Je suis fâché si j e vous ai offensée. Je
veux croire que vous exagérez vos sentiments
réels.

Jocelyne appuya sa tête sur les coussins et se
mit à sangloter. Elle ne réussit pas à faire naî-
tre la pitié dans le coeur de Lanne.

— Ne vous laissez pas aller ainsi, Jocelyne.
Reprenez vos esprits, dit-il sur un ton d'extrê-
me mauvaise humeur.

Jocelyne leva son visage baigné de larmes,
pâle et défait. Elle dit d'une voix fiévreuse :

— Vous êtes fâché !... Fâché ! Mille mercis.
Vous vous apercevrez que j e pense ce que j e
dis... Vous vous apercevrez qu 'on ne se moque
pas de moi impunément !

— Il ne s'agit de rien de la sorte, essaya-t-il
de dire

Mais elle l'interrompit avec véhémence.
— Je sais que votre mariage est un fiasco.

Lucy me l'a dit elle-même. Je sais que vous ne
l'avez pas épousée par amour...

Le sang monta aux tempes de Lanne et il dit
avec colère :

— Laissons, j e vous en prie, mes sentiments
pour Lucy en dehors de cette discussion.

— Lucy m'a dit qu'elle était lasse de votre
froideur à spn égard-.. Une femme ne peut pas

vivre ainsi, Jim. Elle vous a aimé à la folie ,
mais votre indifférence persistante a tout dé-
truit... Elle reconnaît maintenan t son erreur d'a-
voir repoussé un amour fidèle pour ne trouver
en échange qu 'indifférence et mépris... Compre-
nez-vous ?

Il allait s'éloigner , mais ces derniers mots
l'arrêtèrent Une flamme de fureur éclaira ses
yeux bruns. Les dents serrées, il demanda :

— Ou 'est-ce que vous dites ?
L'émotion, la vanité blessée avaient fait

perdre toute retenue à Jocelyne : sans penser
aux conséquences , elle ne recula devant aucune
insinuation mensongère :

— Je vous dis qu 'elle en a assez... Assez de
tout donner et de ne rien recevoir. Je ne fais
que répéter ses propres paroles. Elle a éprouvé
le besoin de se confier à quelqu 'un. Elle a été
chercher un refuge auprès du fidèle amour qu 'el-
le a eu la folie de repousser. Elle a repris pos-
session de son coeur.Pour le rapp orter à Olivier
Amelin... Voilà qui est déplaisant ! Vous voulez
bien traiter votre femme avec une froideur of-
fensante, mais vous n'aimez pas qu 'elle vous
rende la monnaie de votre pièce ! Oh ! là là !
n'est-ce pas étrange qu 'elle manifeste soudain
un si vif intérêt dans la bonne marche de Qres-
ham ? Jim, votre naïveté n 'a pas de bornes !
Que vous l'aimiez ou pas, c'est touj ours désa-
gréable de penser qu 'elle a été rej oindre Olivier.

En prononçant ces derniers mots , la voix de
Jocelyne atteignit un ton suraigu qui fit perdre
à Lanne tout contrôle sur lui-même.

Dans une sorte de furie , il lui prit le bras et,
la secouant rudement , il cria :

— Rétractez tout ce que vous venez de dire !
Lucy n'aime pas Olivier !... Vous mentez... vous
mentez.

Les mots se succédaient sans ordre.... Lanne
ne se rendait plus compte de la brutalité dont il

faisait preuve. Il n'avait qu'une idée : lui infliger
un châtiment en rapport avec la souffrance que
les paroles qu 'elle venait de prononcer avaient
fait naître en lui...

Le corps menu de la jeune fille vacillait entre
les mains puissantes de Lanne, comme un ro-
seau dans la tempête. Quand il la lâcha enfi n,
elle faillit tomber , s'écroula , essoufflée et apeu-
rée , sur le divan. Mais Lanne, sans s'occuper
d'elle , prit son chapeau et sortit de la pièce.

Comment il arriva chez lui sans encombre
tint du mystère : car il abandonna son automo-
bile à l'exclusive habileté de ses mains : son
cerveau en effet , était entièrement absorbé par
la multiplicité des pensées qui s'y succédaient
sans arrêt ; son coeur battait à rompre , comme
pris entre les griffes d'une souffrance presque
intolérable.

CHAPITRE XIII
Lucy fait la connaissance de Macklîn

Lucy arriva à Newchester peu après cinq
heures ; et dès que le train s'arrêta , Amelin vint
la saluer dans le compartiment qu 'elle occupait:
il éprouva à revoir la jeune femme une joie
qu 'il dissimula sous un accueil cordial et fra-
ternel. Il remarqua que Lucy paraissait fatiguée ,
mais il attribua sa mauvaise mine à la longueur
du voyage.

— Six heures de voyage ! C'est à peu près le
maximum qu 'on peut supporter , dit-il. Vous
avez des bagages., en tout cas, vous êtes bien
pourvue au point de vue littérature ! aj outa-t-il
en riant et en indiquant du geste l'amoncelle-
ment de j ournaux et de revues sur la tablette
du wagon.

— Jim craignait que la solitude ne me pesât,
répondit-elle avec un sourire forcé. Mais en ré-
alité, j'ai à peine j eté un coup d'oeil à tout cela.

— C'est tout ce que vous avez ? dit-il en
s'emparant d'une petite valise.

— Non. J'ai une malle dans le fourgon.
Amelin prit lui-même charge de la valise : il

était heureux de pouvoir lui rendre le plus mi-
nime service. Lucy fit un choix et conserva les
revues qui l'intéressaient , puis ils descendirent
sur le quai. Cinq minutes après , ils prenaient
place dans l'automobile d'Amelin et se diri-
geaient vers l'« Hôtel Royal ».

— Est-ce votre père qui vous a indiqué le
« Royal » ? demanda Amelin comme ils péné-
traient dans la cour de l'hôtel.

— Non , c'est Jim, répondit-elle avec un peu
de gêne.

— Ah ! il connaît Newchester , alors ?
— Il y a séj ourné autrefois...
Elle eut de la peine à dire ces derniers mots

d'un ton naturel , car la franchise absolue était
dans sa nature.

— C'est un endroit agréable, un peu vieux
j eu ; mais la cuisine est excellente... J'ai pu vous
retenir le meilleur appartement.

Tout en parlant , Amelin aidait Lucy à descen-
dre de voiture. Elle remarqua que son compa-
gnon n'avait pas relevé son allusion au séjour
de Jim à Newchester : rien de plus naturel du
reste, puisqu'il ne connaissait pas la raison du
trouble qu 'elle ressentait en y pensant. « Quand
on a quelque chose à cacher , pensa-t-elle , on est
fatalement entraîné à une succession de petits
mensonges ». Elle signa son nom sur le registre
d'arrivée et se tourna vers Amelin : celui-ci dit
vivement :

— Il faut que j e retourne à Edgestone pour
terminer mon courrier que j'ai laissé en suspens.
Vous sentez-vous assez vaillante pour dîner
avec moi ce soir ?

— Oui, Je suis dans les meilleures disposi-
tions. IA suivrej

lï COLLIER MHSt

A loyer
près du Bois du l'etit-Chà-
teau, pour le 31 Octobre , appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'ad. à M. Fritz
Geiser, rue de la Balance 16.

12576
A remettre (en pente zone),

€mié
Reprise et marchandise 9000 fr.

environ . Location 6000 ou 1200 fr.
suisses par an. 12637
S'arlr.  au bureau de I'IM P A R T I A L .
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Tour éliminatoire de la Coupe suisse

Suisse romande
Les résultats du dimanche 19 août 1934 :
Genève-La Tour , 0-5.
Lancy-Prilly 3-2.
Sion-Stade Lausanne, 7-3.
Villeneuve-Spo'rt Renens, 4-4.
Martigny-Chênois Genève, 4-3.
Vevey-Sports-Jonction Genève, 5-1.
Dopoilavoro Genève-Concardia Yveiridan. 3-0.
Sierre-Stade Nyonnais , 8-5.
FloriarGomète,- 3-2.
Etoile-Orbe, 0i3 forfait.
Sentier-Richemond Fribourg, 0-1.
Sylva-Le Locle-Ste-Croix, 5-L
Stade Payerne-Morat, 5-2.
Fleurier-Glori a Le Locle, 0-3.
Neuveville-Xamax , 0-1.
St-iïmier-Central Fribourg, 4-3.

Suisse occidentale
Langnau-Wiedikon Zurich, 1-3.
Dietikon-Kickers Lucerne, 3-4.
Lenzbourg-Hakach Zurich, 2-0.
Wipklingen Zurich-Baden , 5-4.
Wohlen-Altstetten Zurich, 2-1.
Lucerne-Diana Zurich, 2-1.
Zofingue-Zoug, 5-3.
Industrie Zurich-Red Star Zurich, 4-1.
Adliswfl-Oerlikom, 4-3.
Waedenswil-Lachen, 3-1.
Hoengg Zurich-Horgen, 0-2.
Brugg-Buchs (Argovie) 2-5.
Helvetia-Balerna, 4-1.

Suisse centrale
Bouj ean-Dadretsch, 4-1.
Thoune-Helvetia Berne, 1-4.
Gerlafingen-Lengnau, 13-1.
Lerohenfeld Tboune-Darenditigen, 0-3.
Berthoud-Aurore Bienne, 4-7.
Sports Boys Berne-Zaehringia Berne, 0-1.
Nidau-rLaenggasse Berne , 8-0.

' Biberist-Victoria Berne , 2-3.
Langnau-Minerva Berne, 7-2.
Fulgor Granges-Tramelan , 3-4.
Helvetik Bâle-Petit Huningue , 0-1.
Sissach-Sportfreunde Bâle, 1-0.
Dornach-Porrentruy, 2-4.
Llestal-Olympia Bâle, 11-0.

Delémont-BIack Stars Bâle, arrêté.
Allschwil-Breite Bâle, 5-0.
Laufon-Bottecchia Bâle, 2-5.

Matches amicaux
Soleure-Grasshoppers, 2-5.
Sparta SchaffhousE-Feuerbachi, 1-1.
Young-Fellows-F. C. Sochaux. 3-3.
Carouge-Chaux-de-Fonds, 3-3.
Bienne-Grasshoppers, 0-5.
Lucerne-Bâle, 3-4.
Cantonal-Nordstern, 1-2.
Kreuzlingen-Feuerbach , 1-2.
Seebach-Fribourg, en B., 4-3.
Chiasso-Belinzone, 5-1.
Locarno-OId Boys, 4-0.
Winterthour-St-Gall, 5-3.
Blue Stars-Aarau, 3-2.

Tournoi à Berne
Lausainne-Sabadell , 3-2.
Berne-Fribourg en B. 3-1.

Carouge-Chaux-de-Fonds 3 à 3 (mi-temps 1 à 0)
Cette partie, disputée à Genève au stade de

Carouge, n'a attiré que deux cents spectateurs.
Le jeu en première mi-temps est assez équili-

bré. Toutefois les équipes ne sont pas au point,
et le soleil, très chaud, éprouve durement les
j oueurs. Le jeu s'en ressent et n'est pas de qua-
lité supérieure.

A la 34me minute, Carouge ouvre la marque
par Grégori, à la suite d'une mésentente entre
les arrières visiteurs.

En seconde partie, Chaux-de-Fonds coordon-
ne mieux ses offensives, tient tête à Carouge
et égalise par son centre avant.

Carouge réagit et aj oute deux nouveaux buts.
Il semW© dès lors que le résultat est acquis et
que Chaux-de-Fonds n 'arrivera pas à combler
ce lourd handicap. Il n'en est rien et à la 25me
minute les visiteurs marquent un second but,
bientôt suivi d'un troisième.

La fin est sifflée sur le résultat de 3 à 3.

CncIIsm®
Au Vélodrome de Genève

Un millier de spectateurs seulement pour as-
sister à une manifestation de choix.

Matoh des « Tour de France ».
Vitesse 1000 mètres : 1. Pélissier Oh. 2. Bu-

chi.
Poursuite : 1. Ch. Pélissier. 2. Erne. 3. BuchL

3 km. sprint tous les 1000 mètres.
Oh. Pélissier gagne 2 sprints et Buchi 1.
1. Pélissier. 2. Buchi. 3. Erne. 4. Gestri.
Classement général : 1. Pélissier. 2. Buchi. 3.

Erne. 4. Gestri.
L'épreuve Bourg-Genève-Bourg

La première place de cette course de 250 kim.
est revenue au fameux coureur français Benoît
Parure en 7 h. 3' 45".

Le Grand prix de la Jonction (Genève)
Réservée aux débutants et juniors, cette ma-

nifestation a donné les résultats suivants smir
un parcours de 85 km. poux les débutants et 120
km. pour les juniors :

Classemen t des débutants : 1. Roger Rame],
Genève, 3 h. 01' ; 2. J. Krebs, La Ghaux-de-
Fonds.

Classement des juniors : 1. Roger Médina,
Neuohâtel, 4 h. 1'.
Les championnats du monde de demi-fond à

Leipzig
Pour les amateurs c'est C. Pellenaans (Hol-

lande) qui prend la 1ère place, couvrant les 113
km. du parcours en 2 h. 43' 2" 3-5 (moyenne
41 km. 920).

Ohez les professionnel!s le classement es. le
suivant pour le parcours de 225 km. :

1. Karl Kaers (Belgique) 5 h. 56' 15" 8-10
(moyenne 37 km. 800) ; 2. G. Damels (Belgique)
à un quart de longueur ; 6. Bggili (Suisse) ; 9.
Giigen (Suisse). Max Bulla a abandonné au 15me
tour.

E»i-_fefÉ-E»OBftâ
Tournoi Cantonal individuel. — 4me Tour

Jeudi soir dians les locaux du PPC Ohaux-de-
Fonds, se disputait le 4me Tour de cette com-
pétition cantonale qui a obtenu le plus franc
succès.

Dans J'ensemlble, tous les pronostics ont été
bouleversés et nous voyons briller des
j oueurs inconnus j usqu'ici. II faut sans doute te-
nir compte du facteur chance qui intervient dans
l'ordre du tirage au sort pour la désignation des
adversaires.

Nos trois grands oluibs locaux, les plus an-
ciens en date , n 'ont plus de représentants , so't
PPC Ghaux-de-Fonds, Sapin , Sporters. Par con-
tre, dans les nouveaux clubs, l'Iris a encore trois
j oueurs et le White Bail deux. Le dernier en
liste est un Qiinois habitant Le Locle.

Voci les résul tats techniques :
Jacot (Locle)-Tchou (Locle), 11-21, 23-21,

12-21.
Bernard (Iris)-Rossel (Sporters) 21-23, 21-9,

21-9; 21-18.
Paillard (Sapin)-Haertel (White Bail) Forfait.
Prétot (Iris)-Boillod (Iris) 17-21, 13-21.
Ducommun (Wh. Ball)-Vuille (Spoters) 21-15,

17-21, 21-12.
Miserez (Iris)-Rahm (Sapin) 19-21. 21-19, 21-

15.
En plus de la performance de Bernard, H faut

signaler l'exploi t de Ducommun qui a battu
successivement Isely-Devenoges et Vuille,
tous trois du Sporters.

£e 2e 3om agUiste de f mîme
.Le isoBrcours

Samedi 25 août , à 8 heures, le départ du
Pour de Suisse sera donné à Zurich, au Globus.
Cette année, les concurrents iront, sous con-
duit e, par la Bahnofstrasse, la Burkliplatz, le
Quaihrucke, la Raemistrasse et rUniversitât-
5trasse à l'Irohel où les coureurs seront lancés
sur la route.

Par Bruttisellen, les routiers passeront à
Winterthour pour se rendre ensuite à Wil et à
5t-Gall et de là à Rorschach. A St-Margrethen,
es coureurs aborderont la vallée du Rhin et,
.près avoir traversé Buchs, Sargans et Ragaz,
Js atteindront Landquart. Là ils trouveront la
route du Praetigau et c'est là que les diïifieul-
:és véritables vont commencer. Jusqu 'alors,
m effet , les routiers auront circulé sur des
"outes de première classe, mais dès lors ils àe-
/iront monter passablement et, après avoir tra-
versé Klosters, Us atteindront Davos (1557 m.),
erminus de la premiè.re étape . Le point culmi-
îant de cette première étape est la Wolfgang-
)asSo altitude 1633 m.

Dimanche 26 août , le départ ne sera donné à
Davos qu'à 11 heures du matin. Le point ter-
minus de la seconde étape est Lugano. Cette
fois, les routiers devront effectuer une étape
4e montagne. En effet, en lieu et place die l'O-
beraJp (qui figurait sur le parcours de 1933),
les coureurs devront escalader le col du St-
Bemardin, dont le point culminant est de quel-
ques mètres plus élevé que celui de POberalp.
De Davos, les concurrents traverseront le pays
romanche pour passer à Wiesen et descendront
ensuite dans la vallée de l'Albuia pour remon-

ter, par Lentz à la Lenzerheide et atteindre par
Parpan, une altitude de 1511 m. De là, ils redes-
cendront sur Coire, altitude 599 m. A Reidhe-
nau, les coureurs quitteront la route de la val-
lée, Ils 'passeront par Bonaduz pour arriver à
Thusis. Là, ils bifurqueront à droite pour pren-
dre la vallée de la Viamala pour arriver à la
vallée de l'Hir- terrhein et aborder par de lon-
gues montées le col du Splugen. Hs devront
franchir ensuite le col du St-Bemardin, dont les
lacets partent de Hinterrhein. Sur une distance
de 8 km., comprenant 16 virages, les coureurs
atteindront le sommet du col, ailtitude 2063 m.,
après s'être élevés de 400 m.

Par de nombreux lacets, ils atteindront le
village de S. Bernardiho et après avoir franchi
de nombreux kilomètres par une route sinueuse,
ils retrouveront la vallée à Mesocco, dont l'alti-
tude est de 760 m Par la pittoresque vallée de la
Mesolcina , ils arriveront à Roveredo et ensuite
atteindront Bellinzone , point le moins élevé du
parcours, altitude 232 m. Par Giubiasco et Ca-
denazzo , les routiers prendront la route du Mon-
te Ceberi qui obligera les coureurs à effectuer
une nouvelle ascension (559 m.). Après quoi ils
arriveront à Lugano, en ayant couvert une dis-
tance de 215 km. 5.

L'étape du Gothard
Le 27 août (lundi) le départ sera donné à 11

heures à Lugano pour l'étape du Gothard. On
se rappelle que , lors de la course Turin-Bruxel-
les, le Gothard avait été un obstacle très sé-
rieux pour les routiers . II faut espérer que, pour
le tour de Suisse, le temps sera plus favorable
que lors de la course précitée. De Lugano, les
concurrents devront escalader une nouvelle fois
le Monte Ceneri puis , par la vallée du Tessin,
après avoir traversé Biasca et Œornico, ils trou-
veront les premières pentes du Gothard. En
montant continuellement, ils traverseront Faido
et arriveront à Airolo (1179 m.) où se trouve

l'entrée sud du tunnel du Gothard. C'est là que
se trouve le premier des 38 lacets qui vont me-
ner les coureurs par le val Tremola à l'hospice
du Gothard , altitude 2095 m. et au sommet du
col lui-même, altitude 2112 m. On atteindra là
le point le plus élevé du parcours du tour de
Suisse 1934. Par de nombreux lacets, les rou-
tiers atteindront ensuite Hospenthal (1495 m.)
et Andermatt où ils retrouveront l'itinéraire de
1933. D'Andermatt. les concurrents se rendront
à Altdorf par la vallée de la Reuss et de là à
Fluelen et Brunnen (438 m.). Mais, à Arth, au
lieu de bifurquer, comme en 1933, les coureurs
prendront la route du lac par Gersau, Witznau
et Weggis pour atteindre Lucerne, après un par-
cours de 205 km. 400.

Après avoir couvert une distance totale de
648 km. 4 et avoir franchi des cols difficiles
et élevés, les coureurs bénéficieront , le 28 août
(mardi) à Lucerne, d'un repos bien mérité.

En route pour Lausanne
Le 29 août (mercredi) les routiers s'aligne-

ront au départ pour effectuer l'étape Lucerne-
Lausanne. Au cours de la j ournée, les coureurs
auront deux cols à franchir : le Brunig et le
Pillon. Le départ sera donné à 11 heures et
par Alpnachstad, Sarnen et Sachseln, les cou-
reurs arriveront à Giswil où la montée commen-
ce. Après avoir longé le lac de Lungern , ils es-
caladeront les pentes mêmes du col du Brunig,
1011 mètres. Après avoir franchi le col, ils plon-
geront sur Brienz et le lac de ce nom qu'ils

longeront jusqu'à Interlaken. De là , ils pren-
dront la route de la rive droite du lac de Thou-
ne pour arriver à Thoune où ils bifurqueront à
gauche pour prendre la route de la rive gau-
che du lac de Thoune et arriver ainsi dans le
Simmenthal. Jusqu 'à Zwelsimmen, par une lon-
gue montée, les coureurs atteindront l'altitude
de 945 mètres, puis la pente s'accentuera et ils
aborderont le plateau de Saanenmoeser (1283
m.), d'où îl redescendront sur Saanen (1014
m.). De là ils remonteront pour traverser
Gstaad et Gsteig et arriveront ensuite au som-
met du col du Pillon (1550 m.), point le plus éle-
vé de cette étape. Puis, par une rapide descen-
te, ils arriveront à Aigle où ils retrouveront
le plat et le long du Léman, par Montreux et
Vevey, ils se rendront à Lausanne où sera j u-
gée l'arrivée, après une étape de 235 km. 400.

Le lendemain j eudi 30 août, les routiers quit-
teront 'Lausanne à midi 30 pour couvrir le par-
cours de la 5me étape. Par Echallens, ils se ren-
dront à Yverdon où ils bifurqueront à gauche
pour s'engager dans les hauteurs jurassiennes.
Par une côte assez prononcée, Ils atteindront
Ste-Croix (1091 m.) puis ils s'engageront dans le
Vail de Travers pour aboutir à Travers (729 m.)
point le moins élevé de l'étape jurassienne. Ils
remonteront en effet , après, j usqu'aux Ponts et
La Joux (1172 m.) puis,- traversant le Locle, Us
arriveront à la Chaux-de-Fonds (992 m.). De là,
ils feront l'escalade de la Vue des Alpes (1288
m.) et ils dévaleront ensuite sur Neuohâtel (435
mètres). Après avoir suivi le bord du lac de
Neuchâtel jusqu'à St-Blaise, les routiers tour-
neront à droite pour s'engager dans le Seeland
bernois et après avoir traversé Gampeien, et
Ins, avoir longé la partie sud du lac de Woh-
len, ils passeront à Frauenkappelen pour arriver
sur le circuit automobile bernois. Après trois
tours de ce circuit, les coureurs arriveront à
Bethlehem où l'arrivée sera jugée après ua par-
cours de 203 km.

Les dernières étapes
Le départ de la 6me étape sera donné à Berne

vendredi 31 Août à 12 h. 50. Ce sera cette fois,
une promenade dans le Mittelland et, tour à
tour, les routiers passeront à Lyss, Bienne.
Granges, Soleure, Herzogenbuchsee, Langenthal
Zofingue, Aarburg et Olten. Après Olten , il s'a-
gira 'de franchir le Hauenstein (694) qui, par une
côte s'élevant de 300 m. va mener les routiers
dans le pays bâlois. Par Liestal , les consurrents
se dirigeront vers Bâle, sur une route plate et
l'arrivée sera jugée après une étap e de 161 km.
100.

Ce sera, enfin , le samedi ler septemfbe la 7me
et dernière étape dont le départ sera donné à
Bâle à 9 heures du matin. Cette fois encore,
le parcours se trouve dans un pays plutôt plat,
mais comprenant, néanmoins de nonrilbreuises
petites côtes. Après avoir traverser Rheinfel-
den , les routiers franchiront le Boetzrberg pour
descendre .asuite sur Brugg. De là, ils se ren-
dront à Baden puis ils traverseront Kaisertuhl ,
Glattfeil den, Rorbas et Andelfingen pour arriver
à Saha'fifh'Oiuse , sur les bords du Rhin. Ils sui-
vront ensuite le Rhin pour arriver à Steckborn,
sur la rive du lac de Constance puis ils tourne-
ront le dos au lac pour se rendre à Frauenfel d
et à Winterthour. Après avoir gravi la côte de
Kempttal et traversé AffoJtern et Weiningen, ils
arriveront finalement à Zurich, terminus de
l'étape et du tour de Suisse. Après avoir cou-
vert les 226 km, de la dernière étape, ils auront
couvert, en terni, 1474 km. 400.

Les engagés
Voici la liste comlète et définitive des enga-

gés du Tour :
Belgique : 1. Jean Aerte ; 2. Jos. Vanderhae-

gen ; 3. Emile Bruneau; 4. François Adam ; 5.
Antoine Dignef ; 6. François Garnier ; 7. Henri
Garnier ; 8. Jean Lambet.
Allemagne:9. Kurt Stoepel; 10. Ludwig Geyer;

11. Hermann Buse ; 12. Oskar Thierbach ; 3. Ru-
dolf Wolke; 14. Karl Altenburger; 15. Willy
Kutschbach ; 16. Eric Ussat.

France : 17. Adrien Buttafochi; 18. Léon Le-
vel ; 19. Gaspard Rinaldi; 20. Benoît Faure; 21.
René Bernard; 22. Albert Gabart; 23. Fernand
Fayolle ; 24. Louis Minardi.

Italie: 25. Remo Bertoni; 26. Francesco Ca-
musso ; 27. Mario Cipriani; 28. Alfredo Bovet ;
29. Domenico Piemontesi; 30. Luigi Giacobbe ;
31. Renato Scorticati ; 32. Luigi Macchi; 33. An-
tonio Andretta.

Espagne : 34. Antonio Prior ; 35. Juan Gime-
no; 35. Emilio Alvarez ; 37. Vicente Bachero.

Pays-Bas: 38. Marius Valentijn; 39. Van der
Ruit , Gerrit

Autriche : 40. Max Bulla! 41. Karl Thallinger.
Suisse : 42. Georges Antenen; 43. Walter

Blattmann; 44. Karl Bossard ; 45. Albert Buechi»"
46. Alfred Buechi ; 47. Alfred Bula; 48. Paul
Egli; 49. Auguste Erne ; 60. Jean Fahrny ; 51.
Albert Frey; 52. Hans Gilgen; 53. Theodor
Heymann ; 54. Luigi Luisoni ; 55. Fritz Muller;
56. Roger Pipoz ; 57. Kurt Stettler; 58. Roger
Strebel ; 59. Henri Suter; 60. Alfredo Malmesi.

Remplaçants: Jakob Schumacher, Ernst Ho-
fer , Emile Staempfli, Georges Rheinwald.



il propos de la „ronfe rouge"
BERNE, 20. — L'augmentation constante —

et combien angoissante — des accidents de la
circulation constitue à l'heure actuelle un gra-
ve suj et de préoccupations. Pour les piétons tout
d'abord , car ce sont eux qui courent le plus de
risques. Pour les conducteurs prudents , car eux
aussi sont à la merci d'un «chauffard» sans scru-
pules. Pour les autorités enfi n, auxquelles in-
combe le soin de prendre les mesures desti-
nées à assurer à chacun un maximum de sécu-
rité.

D'aucuns ont cru voir , dans cette augmentation
inquiétante du nombre des accidents , une con-
séquence de la mise en vigueur de la loi sur
les automobiles, qui supprime la limitation de
vitesse pour les automobiles et les camionnet-
tes, — le Conseil fédéral s'étant réservé le droit
de revenir , si besoin était , à une limitation de
ia vitesse. Mais il est impossible, à l'heure ac-
tuelle , de savoir s'ils ont ou non raison. Il fau-
drait pour cela disposer de statistiques précises
concernant le pays tout entier. Or, ce n'est
malheureusement pas le cas. Car le matériel
est actuellement entre les mains du bureau fé-
déral de statistique , et ce dernier n'a pas en-
core terminé ses travaux .

A défaut de renseignements concernant l'en-
semble du pays, nous disposons de données
concernant certaines régions, certaines villes —
données qui sont parfois terriblement significa-
tives. C'est le cas notamment pour la ville de
Berne ; les rapports de police signal ent pour le
ler semestre 1934 le chiffre énorme de 392 ac-
cidents, contre 278 en 1930, 222 en 1931, 214 en
1932 et 381 en 1933. Le nombre des morts a été
de 9 en 1934, contre 4 durant le ler semestre
1933. On voit donc qu 'entre 1932 et 1933, ii y
a un écart considérable. Les véhicules qui ont
pris une part... active à ces accidents ont été
au nombre 656, et le nombre des piétons a été
de 76.

L'horrible
vengeance d'une mégère

dans le canton de Vaud
Corbeyrier, le 20 août.

Le paisible' village vaudois de Corbeyrier a
été mis en émoi par la nouvelle d'un attentat
aux péripéties particulièrement tragiques et
cruelles.

Mme Madeleine L.-G. avait été convoquée en
audience du tribunal d'Aigle, pour y être enten-
due au suj et d'une chicane qu'elle avait eue
'avec JVL Jean B. Notons que Madeleine L.-G.
n'en était pas à sa première quetelle et qu'à tout
moment elle avait de fréquents démêlés avec
ses voisins.

La veille , soit pendant la j ournée du jeudi,
cette femme avait dit à qui voulait l'entendr e
« qu'il y aurait des pleurs dans le village, si j a-
mais elle venait à perdre son procès ».
. Mais on n'attacha pas grande importance à
ces dires.

Comme on le supposait, l'audience du tribunal
tourna à la confusion de dame L.-G., qui res-
sortit furieuse de la salle.

Peu avant midi , elle revenait à Corbeyrier.
Une heure plus tard , elle se dirigeait vers l'é-
cole et aperçut le j eune Robert B., âgé de huit
ans et demi. C'était le fils de M. Jean B-, avec
lequel elle venait de comparaître devant les ju-
ges. Le garçonnet se lavait 

^ 
paisiblement les

mains dans le bassin du collège.
La mégère alors s'avança :
— Viens, mon petit, lui dit-elle, jef veux te

donner un panier de prunes !
L'enfant refusa. La femme le prit alors par

la main et l'entraîna vers sa maison.
Disons, pour mieux situer ce récit, qu au rez-

de-ohaussée de la maison de dame L. G. se
trouve une remise au fond de laquelle est une
fosse d'aisance, recouverte de planches ; deux
de celles-ci avaient été préalablement enlevées.

C'est là que la femme amena l'enfant. En un
geste odieux et lâche, elle le poussa dans la
fosse dont le contenu arrivait sous les bras du
pauvret. Le pauvre petit, à demi suffoqué , se
mit à crier et tenta de sortir en s'accrochant de
ses petites mains au bord de la fosse. Mais
l'horrible mégère, sans pitié, lui marchait sur les
mains pour lui faire lâcher prise ! Déj à l'enfant
perdait courage et ne poussait plus que de fai-
bles gémissements, tandis que' la femme L. G.
tournait autour du lieu de supplice en l'Inju-
riant.

Entendant des plaintes et soupçonnant un dra-
me, un j eune Suisse allemand avertit quelques
passants et se dirigea en courant vers la maison
de dame L. G. A leur vue, la mégère se hâta de
déguerpir et le pauvre petiot, se voyant seul ,
retrouva ses forces et réussit à sortir de l'af-
f r_i u s _. f os s c

On croit qu'il ne se ressentira pas trop du
bain abject dans lequel il a été précipité.

Quant à la mégère, elle se terra chez el'e jus-
qu'à l'arrivée de la gendarmerie d'Aigle, qui
l'emmena au château d'Aigle, houspillée par la
population qu'un acte aussi lâche qu'odieux avait
justement indignée.

Un incendie qui provoque l'arrestation du pro-
priétaire

BADEN (Argovie), 20, — Un incendie a éclaté
dans les combles de l'entreprise de reliure Er-
ne-Meier , à Wurenlingen. Le bâtiment assuré
30,000 f rancs, comprenant la maison de com-
merce et l'habitation a été détruit dans sa
partie supérieure. Les étages inférieurs ont
beaucoup souffert par l'eau. Le propriétaire
Erne a été arrêté sous l'inculpation de mal-

veillance. Il y a trois ans, un incendie avait
déj à éclaté dans cet immeuble, mais il avait été
promptement maîtrisé.

II avait volé un câble pour se construire un
téléférique

WALLENSTADT, 20. — Un manoeuvre vient
d'être arrêté à Berschis , près de Wallenstadt ,
sous l'inculpation d'un vol de câble d'acier au
préj udice des C. F. F. Cet individu s'était
construit avec ce câble une sorte de téléfériqu e
pour le transport de bois.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le cinquantenaire du chemin de fer

Tramelan-Tavannes

De notre corresp ondant de Tramelan :
Le 15 août , le chemin de fer Tramelan-Ta-

vannes a compté 50 ans d'existence. Cet événe-
ment, d'importance pour notre localité, a passé
à peu près inaperçu. Deux drapeaux arborés
j eudi sur le toit du bâtiment de la gare, une réu-
nion au buffet du Conseil d'administration et
des employés pour une modeste agape et un nu-
méro spécial du j ournal «Le Progrès» ont seuls
marqué cet anniversaire. Il faut regretter si l'on
songe aux services rendus par notre régional,
que les organes directeurs n'aient pas songé à
donner un peu plus d'ampleur à cette commé-
m oration en faisant appel aux sociétés locales
qui eussent volontiers et gracieusement prêté
leur concours.

La construction du T.-T.
C'est en octobre 1880 que surgit pour la pre-

mière fois l'idée de relier Tramelan à la gare
de Tavannes par un chemin de fer régional du
type de la lign e Liestal-Waldenbourg, mais avec

: d'un ' mitre d'écartem ent. Le 30 avril 1881
le terrain fut reconnu par des ingénieurs du Ju-
ra-Berne-Lucerne et immédiatement un comité
d'initiative se constitua sous la présidence du
maj or Léon Perrin . La question financière fut
assez difficile à résoudre. Le Grand Conseil
bernois vota une prise d'actions de 150.000 fr. ;
les oommunes de Tramelan contribuèrent pour
leur part par 150.000 francs également à l'en-
treprise. La Compagnie du Jura-Berne-Lucerne
souscrivit 20.000 francs et avec l'aide des com-
munes voisines et des particuliers, il fut possi-
ble de trouver le capital nécessaire, soit un de-
mi-million.

Les travaux purent être commenoés le 17
octobre 1883 et le 16 août 1884 la ligne était
inaugurée. Grandiose manifestation à laquelle
toute la population prit part et qui groupa en
nos murs tout oe que le Jura et le canton comp-
taient comme personnalités.

Les débuts du T.-T.
Ils furent assez faciles puisque la première

année d'exploitation donnait un bénéfice net de
4,000 francs. Il y eut toutefois de l'opposition.
Certains membres de la Croix-Bleue craignaient
un nouvel aliment aux mauvaises habitudes al-
cooliques avec le va-et-vient des voyageurs qui
feraient un arrêt au... buffet de la gare. Un pay-
san furieux du fait que la ligne empruntait son
terrain se permit un j our d'asperger le train d'un
liquide nauséabond utilisé habituellement com-
me engrais. Tel autre citoyen, adversaire achar-
né du chemin de fer , fut embarqué par surprise
sur la locomotive. On le promena jusqu'à Ta-
vannes et il revint si... enchanté de cette belle
mécanique qu 'on put le compter , à sa descente
de machine, au nombre des actionnaires.

Au début le parc de matériel roulant com-
portait deux locomotives, un fourgon postal,
quatre voitures et sept wagons à marchandises.
Le secrétaire comptable de la Compagnie était
M. Alcide Meyrat qui remplit avec dévouement
sa tâche pendant 23 ans. En 1905, lui succéda
M. Arnold Mathez , l'actuel administrateur.

1913 fait ' époque dans l'histoire de notre
régional. C'est au cours de cette année que la
traction à vapeur fut remplacée par la traction
électrique le 15 novembre. D'autre part, la ligne
Tramelan-Breuleux-Noirmont ouverte à l'ex-
ploitation un mois plus tard apporta , au moins
un certain temps, une nouvelle impulsion au
réseau initial.

Les périodes de guerre et d'après-guerre
au T.-T.

Les premières années de guerre ne furent pas
très favorables à l'exploitation de la ligne. Ce
n'est qu'en 1916 qu'une activité industrielle in-
tense permit au T.-T. les grands excédents de
recettes, 41,000 francs cette année-là. En 1917,
70,000 francs, "mais en 1918 l'excédent retombe
déjà à 19,000, puis à 13,000 en 1919, pour arriver
à 5000 en 1922. La reprise générale, des affaires
en 1923 vaut à la Compagnie plusieurs bonnes
années. Disons encore que la ligne n'a pas cessé
de s'améliorer , que les rails otnt été renforcés , et
que l'acquisition de trucs permet l'arrivée des
wagons des C. F. F. chez nous, ce qui supprime
le transbordement des marchandises à Tavan-
nes.

C'est en 1926 que fut décidé* la fusion du
T.-T. et du T.-B.-N. pour réduire à leur strict
minimum les frais d'administration des deux li-
gnes. Dès lors, les comptes établis comportent
ceux des deux compagnies, en sorte qu'il n'est
pas possible de connaître auj ourd'hui la situa-
tion de chacune d'elles. Elles sont déficitaires,
mais le T.-T., par son trafic, n'est pas dans une
position désespérée. 11 a cinquante ans d'exis-
tence ; il nous a sortis de notre isolement en
accélérant le développement de nos deux loca-
lités. Le T.-T. n'attend que des j ours meilleurs.

Aux Franches-Montagnes.— Le rendez-vous des
automobilistes.

(Corr.) — Dimanche quatre clubs automobi-
listes pique-mquaient à Montfaucon, au Noir-
mont et à Saignelégier, Sous-la-Neuvevie. C'est
en ce dernier lieu que se sont retrouvés Bâlois
et Jurassiens. Des centaines d'autos station-
naient sous les sapins. La fête, fort bien orga-
nisée, a été très animée. Tous les visiteurs ont
emport é un heureux souvenir de cette belle
j ournée.
A Saint-Imier— Retrouvé sain et sauf.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
_ Nous avons annoncé samedi matin la dispa-

rition de notre concitoyen M. Emile Nicolet,
qui avait quitté des parents à Mont-Soleil , et
qui n'était pas rentré vendredi soir, et dont on
était sans nouvelles.

Samedi matin — mais trop tard pour pouvoir
être annoncé à temps — nous avons appris que
le vieillard était rentré sain et sauf chez les
siens, à la grande j oie de toute sa famille et de
ses nombreux amis. Vendredi soir , M. Nicolet
était parti en direction du Mont-Cro<sin où il a
couch é dans une ferme. Sa famille cependant
ne fut pas avisée. Samedi matin, M. Nicolet fut
reconduit à Saint-Imier en automobile.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — La fanfare se promène.

(Corr.) — Dimanche vers 11 heures, deux
autocars transportaient au Jura bernois les mu-
siciens de la fanfare La Constante, de Dombres-
son-Villiers , qui avait eu l'honneur d'être choi-
sie pour fonctionner comme musique de fête, au
village de Maiieray, dont la fanfare fêtait le
75me anniversaire de sa fondation.
Réouverture de la Martini à Saint-Biaise.

Nous avons annoncé en son temps que la Fa-
brique Martini étai t complètement liquidée et
que tout le matériel était transporté à Olten.
Mais diverses démarches furent entreprises dès
lors et la fabrique Renault tout spécialement
prévoyait la possibilité d'utiliser les bâtiments
pour montage et carrosserie de ses modèles.
Après plusieurs démarches c'est finalement la fa-
brique «Berna» qui a racheté pour 150.000 fr.,
la Martini , et qui y fera monter les modèles
Renault; il y aura également un atelier de ré-
parations pour les camions «Martini» , «Berna»
et «Saurer».

Mais la commune de St-Blaise devait égale-
ment participer à la solution trouvée en versant
une somme de 20.000 francs. Le Conseil géné-
ral a été réuni d'urgence samedi et a voté ce
crédit.

L'affaire est donc maintenant conclue et la
solution est heureuse pour Saint-Biaise car on
occupera ainsi une centaine d'ouvriers.
A Cernier. — Un coup de volant malencontreux.

H était un peu plus de 24 heures, dans la nuit
de samedi à dimanche, lorsqu'un automobiliste
de la région qui paraissait conduire sa voiture
avec un peu d'énervement s'en vint, en marche
arrière, donner à pleins gaz contre un poteau
de la ligne du tram situé à l'entrée est du
village. Le choc fut si violent que le poteau
s'abattit , mais fort heureusement aussi qu'à
cette heure tardive, le courant était interrompu,
sinon les conséquences de cet accident pou-
vaient être graves. Le chef-cantonnier du V. R.
a dû procéder pendant la nuit à une réparation
de fortune pour rétablir la circulation des voi-
tures.

Sa Ghaux~de~ponds
Des sportsmen chaux-de-fonniers à l'honneur.

Signalons le beau succès remporté à Bâle,
au concours fédéral de gymnastique, par l'un
des membres de l'Ancienne section, Aldino Sar-
tore, classé 50me couronné, avec 90,75 points.
450 parmi les meilleurs gymnastes suisses par-
ticipaient à cette épreuve et 76 obtinrent une
couronne. Deux Neuchàtelois se sont distingués
ce sont Aldino Sartore, 50me et Raoul Baehler,
du Locle, classé 76me avec 88 points.

Dans une autre épreuve nationale, au cham-
pionnat suisse de marche, disputé à Fribourg,
A. Cattin, de La Chaux-de-Fonds, s'est classé
ler de la catégorie «débutants», en parcourant
les 50 km. prévus en 5 h. 30 m. 55 s.

Nos félicitations à tous ces valeureux athlè-
tes.
Mauvaise chute.

Samedi soir, M Auguste Boss descendait un
petit chemin escarpé qui se trouve vers le No 66
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Il s'encoubla dans
des débris de tôle et fit une chute au cours de
laquelle il se fit une profonde coupure à la
cheville. Des soins médicaux lui furent prodi-
gués.

SPORTS
Le Paro I bat Comète I, 3-2.

D'entrée le Parc domine mais c'est Comète
qui marque les premiers d'un schoot bien pla-
cé. Le Parc égalise sur fauT penalty bien tiré
par Monin. 2 minutes avant la mi-temps Comète
marque son 2me but sur une erreur de la défen-
se parcienne. Aussitôt après la reprise, les
Bleus sont supérieurs et marquent un j oli but
par leur ailler gauche, suivi d'un second par
leur centre avant ; sur ce résultat la fin est sif-
flée qualifiant Le Parc pour le second tour de
la Coupe suisse. Equipe victorieuse ; Pellaton,
Nussbaum, Baumgartner, Robert , Hotz, Maire,
Peltier, Theurillat, Juillerat II, Monin, Blatter.
Très bon arbitrage de JVL Messmer de Travers.

A l'Extérieur
Raid sfrafospltériquc de

Cosyns
Le „lâchez tout"

HOUR HAVENNE, 20. — Le F. N. R. S. a
effectué un départ impeccable samedi à 16 h. 19
et a atteint rapidement une grande hauteur.
Après avoir pris la direction de l'est, le stra-
tosta t s'est dirigé vers le sud-ouest, puis chan-
gea encore de direction vers le sud.

Les adieux de M. Mac Cosyns à sa mère
ont été particulièrement émouvants. Celle-ci
avait peine à cacher sa grande émotion. L'aéro-*-
naute, après un dernier « Au revoir », cria un
vigoureux « Lâchez tout ! » et le ballon s'éleva
verticalement , tandis que la foule très nombreu-
se et enthousiaste acclama les deux savants.

Le Fonds national de la recherche scientifi-
que communique que l'Institut national de ra-
dio-diffusion a reçu la communication suivan-
te : Le service météorologique allemand signale
que le F. N. R. S. a été vu à 15 h. 15 au-dessus
de Buslingen , à 3 km de Sarrebruck , se diri-
geant du sud-ouest vers le nord-ouest.

Un message».
Le Fonds national communique que le ré-

seau belge de Radiodiffusion a entendu le FN
RS. En effet , le poste B a reçu à 15 h. 20 le
message suivant: «Sommes montés à 22,000 mè-
tres. Avons souffert du froid , puis redescendus
à 18,000 mètres. Sommes au-dessus de la Tché-
coslovaquie. Ne pouvons distinguer exactement
où nous sommes. Nous en avons encore pour
5 heures. Expériences scientifiques dans très
bonnes conditions. Il fait très beau. Souffrons
du froid. Tout va bien. »

...qui est démenti
Le poste central du réseau belge, à Asschem,

dément le message qui aurait été reçu par le
poste BJ du réseau. Ce poste prétendait avoir
reçu cette communication par téléphone. Or,
M. Cosyns n'a pas de téléphone à bord.

A 17 heures sur 1 Autriche
Le ballon stratosphérique du professeur

Cosyns se trouvait à 17 heures au-dessus de
l'Autriche. La première information provenant
du poste de gendarmerie de Qilgen am Wolf-
gangsee signale que le ballon continue sa route
dans la direction de l'est. I. a été vu vers 17
heures à une hauteur de 2500 à 3000 mètres au-
dessus de Bad auf See. Il se dirige lentement à
cette même hauteur vers le sud-est et il est pas-
sé au-dessus de Steiniach-Inting.

A 19 heures sur Graz
Le ballon stratosphérique de M Cosyns a été

aperçu vers 19 heures à une altitude d'environ
2000 m. au-dessus de Graz et à 19 h. 10 sur
Gleisdorf, près de Graz. Il se dirige vers l'est
soit du côté de la Hongrie.

Bulletin de bourse
du lundi 20 août 1934

Banque Fédérale S. A. 312 (0); Banque Na-
tionale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 580 (+ 2) ;
S. B. S. 454 (0) ; U. B. S. 305 (0) ; Leu et Co
298 d.; Banque Commerciale de Bâle 303 (0) ;
Electrobank 588 (0) ; Motor-Colombus 196(—2) ; Aluminium 1360 (—10) ; Bally 850 (0) ;
Brown Boveri 68 (+1) ; Lonza 61 (0) ; Nestlé
705 (+ 1); Indelec 537; Schappe de Bâle 810
d.; Chimique de Bâle 4100 (+ 50) ; Ohimique
Sandoz 5350 (+ 25); Triques ord. 310 d.; Kraft-werk Lauferrubourg o. 732 ; OIten-Aarbourg o.880; Itato-Argentina 100 (+ J-); Hispano A.-C.710 (+ 2) ; Dito D. 134 ^ (+ 1) ; Dito E. 134
(+ %) ; Conti Lino 88 ; Giubiasco Lino 47 ;
Forshaga 64 d.; S. K. F. 140 d.; Am European
Séc. ord. 16; Séparator 36 d.; Saeg A. 32 d.;
Royal Dutch 314 (+ 2) ; Baltimore et Ofafo 46(— J-) ; Italo-Suisse priv. 165 (+ 1) ; Oblig.
3 % % Ch. de fer fédéraux (A-K) 92.60 %.

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

Radio-programme
Lundi 20 août

Radio Sidsse romande: 12.29 Signal de l'heure.12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.05 Dis-ques. 16.00 Emission commune. 18.00 Verlaine àl'hôpital. 18.30 L'art de lire dans les lignes de la main.19.00 Causerie pour les philathélistes. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Les duos à (a mode. 20.20 Petite ga-zette de la semaine. 20.30 Une demi-heure de musi-que ancienne. 21.00 Dernières nouvelles. 21.10 Leschansons à succès d'après guerre.
Radio Snisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-cert. 15.30 Disques. 16.00 Oeuvres viennoises classi-ques. 17.10 Concert de musique légère. 19.05 Disques.

19.50 Concert par la société chorale Concordia. 20.30
Concert

Télédiff usion: 12.00 Francfort : Concert. 15.30 Ber-
lin: Concert 18.00 Vienne: Maîtres classiques. 22.45
Vienne: Concert.

Emissions intéressantes â Tétranger : Paris PTT.,
Tour Eiffel 20.30: Concert. Radio Nord -Italie 22.00:
Musique de chambre.

Mardi 21 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal de l'heure.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.05 Dis-
ques. 15.00 Concert 17.15 Musique de danse d'autre-
fois. 18.00 L'heure de Madame 18 45 Communiqué
du Touring-Club suisse. 19.00 Les festivals de Bay-
reuth en 1934. 19.30 Radio-chroni que. 20.00 Soirée po-
pulaire. Quelques monologues. 21.00 Dernières nou-
velles. 21.10 Concert. 21.30 Quelques chansons fran-
çaises. 21.45 Suite du concert.

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse-Limoges Concert
d'orchestre. 14.00 Lyon-la-Doua Radio-concert. 15.30
Zurich Musique variée. 22.00 Vienne Concert du soir.

Radio Snisse alémanique. 12.00, 12.40, 15.30,
16.00. 18.00. 19.15. 20.05, 21.20 concert.
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L'Association des Pêcheurs «LA GAULE» a
! le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame Lucie DUBOIS-ROGNON
mère de M. Georges Rognon , notre dévoué membre du !

I Comité. '
L'enterrement a eu lieu Lundi 30 Août, à

Rochefort.
12558 Le Comité.

i ( Quand le soir fut  venu, U leur dit : Passons
â l'autre bord. Mare chap 4, v. Sa.

Rep ose en paix, cher époux et père.

Madame Frédérique von Gunten ;
Madame et Monsieur Edmond Stauffer von Gunten

et leurs enfants , à Goroelles (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Henriette von Gunten ;

\ Madame et Monsieur Samuel Kramer-von Gunten et
leur en fant , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
i fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces, du dé part de leur cher époux , père, beau-père , ES
i grand-père, beau-frère, oncle et parent , !

Monsieur

1 Louis von GUNTEN 1
¦ survenu subitement . Vendredi 17 Août , dans sa 75™*" an- ;

née, après une longue et pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1934. j
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu Lundi

20 Août, à 16 h. — Départ du domicile a 14 h. .'Q.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Pairs 49. 12612
j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

Adieu chère maman et bonne grand' maman ,
tu p ars d ta famille en larmes, trop tôt \
tu f u s  enlevée. j

Consolez-vous , fe  m'en vais mais mon amour
ne meurt pas. Je vous aimerai dans te

J - Ciel comme je vous ai aimes sur la terre.Rep ose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Bachmann-
Beh et leur fils, à Bâle ;

j Madame et Monsieur Herbert Schwarz-
j Bachmann et leura enfants ; __3Madame et Monsieur Jacques Egli-Bach- ;

mann et leurs enfants , à Rheineck
(. St-Gall) ;

Monsieur et Madame Willy Bachmann-
Deichen et leur flls , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la protonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée maman , belle-maman , grand'
maman , sœur, belle-sœur, lante et parente

Madame

¦ venve Edouard BACHMANN ¦
née GIGER

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui lundi ,
|H après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 août 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 22 courant, à 18 heures.
ggjg Départ à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-
Richard 5.

Une urne funérai re sera déposée devant
la maison mortuaire. 12667

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

Monsieur Lucien Hirseh,
Monsienr Léon Hirseh , à Paris,
Monsieur Paul Hirseh, à Marseille,
Monsieur et Madame Louis Hirsoh et leur enfant, à

Lugano.
Madame veuve Al phonse Hirseh et ses flls Julien et

et André , a Mulhouse,
Monsieur Marcel Mossé, à Marseille.
Madame et Monsieur Marcel Bategay et leurs enfants, à

Mulhouse ,
Madame Vve Bocage et ses enfants, à Marseille,
les familles Muller , Bonardi , Schmoll, Lecomte, Chenet

et Unold , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qui les frappe, en la personne de leur bien aimée et re-
grettée mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame veuve Racbel HIRSCH
enlevée à leur affection , Dimanche, à 20 heures, dans sa
92"" année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1934.
L'ensevelissement , SANS SUITE, anra lieu Mardi

21 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 9.
On ne reçoit pas.
Ni fleurs , ni couronnes,
Une urne funéraire sera déposée devant la Maison mor-

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 126441

Chère petite , pt te pour tes parents affl igés .

| Madame et Monsieur Frédéric Agustoni-Ortelli , ainsi '<
\ que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou- i
! leur de faire part a leurs amis et connaissances , du dé- i
! ces de leur chère fille, petite-fille , nièce et cousine ,

§ Eliane-Thérèse 1
| survenu le 17 Août , après une courte maladie, à l'âge

Vy de 9 mois et demi. HBj
La Chaux-de-Fonds, le 20 Aoû t 1934.
L'en! erre ment a eu lieu Dimanche 19 Août,

à Corteglia (Tessin). 12648
Domicile . morluaire : Hôtel-de-Ville 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pour nous tu fus  plus qu'un père '
Que la terre te sois légère.
Dans nos cœurs aff l iges
f lous ne p ourrons t 'oubtier.

Rep ose en paix , cher époux et père.

Madame Virgile Geiser-Gentil , ses enfants et petits-
enfants , BB

I 

Madame et Monsieur Jean Matthey-Geiser, leurs
enfants , à Lausanne , i

Monsieur Gilbert Geiser et sa fiancée,' Mademoiselle E
Nell y Lagger.

Mademoiselle Bluette Geiser et son fiancé . Monsieur
.Samuel Schaad , I

Madnme veuve Arthur Picard-Geiser et ses enfants ,
à Bruxelles ,

Madame veuve Emile Pamard-Geiser , à Paris ,
Madame et Monsieur Jean Grat-Geiser, à Bruxelles ,
Mariame et Monsieur Alphonse Gentil , leurs enfanls

et peirts-ênfants , I J
ainsi que les familles Geiser , Gentil, Schwab , Matthey,
Schœchtelin. Jeanrenaud et alliées, ont le chagrin de
faire par t  u leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père , grand-père , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle , cousin et parent .

Monsieur

Virgile Geiser-Gentil I
que Dieu a enlevé â leur tendre affection , samedi 18
août , à 23 beures. après uue longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 août 1934.
L'inhumation.  SANS SUITE , aura lieu Mardi 21

courant, à 13 heures 30.
Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Chemin des Tunnels 6. 12632
Il ne sera pas envoy é de faire-part.

I L

PS membres d'honneur , honoraires et actifs de la
Société de Tir des Armes-Réunies sont
informes ilu uécès de

Honsiciir Virgile GEISER
membre honoraire , sociétaire de 1899. 12664

Ils sont priés de lui garder un bon souvenir.
LE COMITÉ.

! Les membres honoraires, ac t i f s , passifs et libres de '
In Société de Tir des Carabiniers du
Contingent Fédéral sont informés du décès de

Monsieur Virgile GEISER I
membre honoraire

et sont priés de lui garder un bon souvenir.
! 1266B LE COMITÉ,

La Société Fédérale de Gymnastique..ANCIENNE SECTION" a le profond regret de Kg
faire part à ses membres du décès de : j

Monsieur Virgile GEISER
! leur regretté collègue et membre honoraire et frère de IH

M. Emile Geiser, président d'honneur. 12661 |
Les sociélaires désirant accompagner la bannière au

convoi funèbre sont invités à se rencontrer mardi il 13
heure s 15, devant le domicile mortuaire , Tunnels 6.

Société Suisse des Fabricants de Ressorts
Lo Comité contrai a le pénible devoir d'aviser ses

| membres du décès de 12(570

Monsieur Virgile GEISER
chel de la maison V. Geiser _ flls | ]

L'inhumation aura lieu Mardi *2I août , a 13 h. 30. '• \ Cartes de Condoléances Deuil
MPRUIEIHI COURVOISIER

fWl Société Suisse ies ijiepls
fT^B Section de La 

Chaux-de Fonds

1 I Ouuertureles Cours
V- W^ Jf Exercice 1934-35

N-_4JjSJ^̂  Lundi 3 Septembre 1934
Durée des cours: 34 leçons de 2 heures , de Septembre à Mai.
Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al

lemand , italien , ang lais , espagnol.
Branches commerciales : arithméti que , comp tabilité ,- droit

commercial , géographie , trafic , correspondance commerciale , écono-
mie commerciale , dacty lograp hie, sténograp hie , cours pour vendeurs
et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les employ és adultes , chefs de maisons , candidats aux
examens de chefs-comptables , etc.

Clubs de langues : (conversation) allemand , italien , espagnol
et anglais, gratuits pour les membres de la Société.

Cours spéciaux : N'importe quel cours spécial , commercial ou
de langue , sera organisé sur demande, s'il peut réunir au moins
8 élèves.

Conformément à la nouvelle «Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle» ,

les cours obligatoires pour apprentis ont lieu
le jour ;

les cours facul ta t i fs  et coiers de tons degrés
pour adultes ont lieu le soir.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la So-
ciété, rue du Parc 69. au ler ètage :

a) pour les apprentis : les 20 et 21 Août , de 20 h. à 21 h. 30
b) pour les autres élèves : les 22 et 23Août , de 20 à 21 h. 30

¦»RIX DES COURS
Pour les membres de la Société fr. 5.— par cours indistinct
Pour les non-sociétaires :

Cours ordinaires » 20.— » i
Cours supérieurs de comptabilité
et de droit commercial . . » 30.— » »

Finance de garantie . . . . » 6. —
La finance et la garantie se paient lors de l'inscription

Les cours sont obligatoires pour les apprentis de
commerce, de banque, de bureau et vendeurs. - Les ap-
prentis sont tenus de se présenter, porteurs de leurs
contrats d'apprentissage, aux jours et heures ci-avant
désignés. -

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux emp loyés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société, pour-
ront obtenir tous les renseignements à notre Secrétariat.
P-3345-G 12493 La Commission des Cours.
N.B. Les cours de sténograp hie (théorie et entraînement) sont don-
nés en collaboration avec l'Association sténogranhique Aimé Paris .

La GeneVOiSe Assurance Vie
cherche

I iisnîi - aiiii
Fixe. Provision. — Offres écrites à Ch. Jung-Leu , Agent gé-
néral , rue Léopold-Robert 42, La Ghaux-de-Fonds: 1-671

i Profondément touchés des nombreux témoi gnages de , !
! ! sympathie dont ils furent l'objet pendant les jours de i

1 pénible séparation qu'ils viennent de traverser . Ma-. ;
dame et Monsieur- Adolphe BINGGELI,
leurs enfants et familles, remercient bien

I sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin, ont contribué à l'adoucissement de leur épreuve ,
en particulier leurs dévoués amis de Genève, Madame , ;
Monsieur et Mademoiselle Evalet. 12647

IIII i nu» n ii n II

RADIOGramo ioasa
Réparations

EINERT

Dr

Hzrinr
Héd-Oculiste

La Ghaux-de-Fonds
ancien assistant à Lausanne ,
ancien chef de cl inique a Pa-
ris , reçoit rue Léopold
Robert 73, de 10 a 12 h.,
de 13 h. 30 â 17 h. et sur
rendez vous. Tél. 23.345.

P-3313-C 12166

Etat-ci.il du 18 Août 1934
DECES

Eplatures 334, Vonmoos née
Willig, Marie-Julie-Uôlesll i if l , e-
pouse de Tell , Lucernoise née le
14 sep tembre 1891.

9' Perrochet
rue Léopold liobert 31

de retour
P-3356-0 126-tô

André Borle
Médecin-dentiste

de retour
12649

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz

On demande'une

Sommelière
parlant les 2 langues . — S'adr .
Brasserie de la Grande Fon-
taine, La Chaux-de-Fonds

P-3365 C 12663

Oîi oie à louer
pour le 23 Avril 1935, une ferme
pour la garde de 12 pièces de Dé-
tail ; de préférence " a bûcheron
Fouvant s'occuper de faire du bois

hiver. 12630
S'adr. au bureau de I' IMPAHTIAL .

Laiterie
avec Epicerie centre ville à Ge-
nève, ù. remettre. 6 r'.OO fr. Re-
cettes justifiées 140 a 150 fr. nar
jour. — Ecrire O. MABTIGIVY,
Place de la Synagogue 2, a Ge-
nève. A 3.3*85-0 12626

A lAii-pr ^ a au'te cm p°"rIvl_ <C_ époque a convenir ,
Magasin avec une grande devan-
ture , au centre de la ville. — S'a-
dresser à M. E. Zimmermann ,
rue du Marché 4. 12616

A I AIHT pour un oc,ohre
lUIltjl _ ou époque à con-

venir , j oli local de 12 m. sur
3 m. 50, pour petite industrie ou
artisan , aux environs de la Place
de l'Ouest. — Offres écriles sous
chiffre L. J. 1*4640, au bureau
de I'I MPABTIAL . 12640

Il _ _ _ _ _ _ _ _  Scbmidt-Flohr noir .
"-¦U-l-lf parfait  état , à vendre
à prix re r lui t .  — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL . 12618

Cnmmû l iûpp  On demande sorn-
ûUllllll-ll-l- . melière de con-
fiance. — S'adr. Hôtel du Guil-
laume-Tell , La Ghaux-de-Fonds.

12641

On demande ir___iii_ .. 0ies ê2
langues, pour servir au café et
aider au ménage. Bonnes référen-
ces exigées. — Offres sous chiffre
J. G. 1*4659 au bureaa de I'IM-
PARTIAL. 12659

bomnifiii. pes , _ ue8 v '0 _ r &&_ _
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22 418. I2rô5

Dame on Demoiselle TJdt.
pour faire le ménage chez mon-
sieur senl. Vie de famille. Offres
écrites sous chiffre IC. L. 1 _660
au bureau de I'I MPARTIAL . 126B0

Porteur de pain , rxttliesï
demandé de suite. — S'adr. Bou-
langerie Hôtel-de-Ville 41. 12634
Wniinpjnn On demande une nour-
11U Ul 1 lv., rice pour bébé de 7 se-
maines. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12639

PioH A fnppû àlouer. Discrétion
l l-U 0.- ICI 10 absolue. Prix mo-
déré. — Ecrire sous chiffre lt. S.
1*2650 au bureau de I'IMPARTIAL .

12650
flhflnihpo meublée , indépeudan-
UliaillUl C te> au soleil , chauffée.
est à louer pour le ler octobre a
monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Progrès 113, au 2me étage.

12617

Demande à louer. gïïî SZ
stable cherche à louer pour le 31
Octobre, logement de 2 pièces au
soleil. — Adresser offres avec prix
sous chiffre O. G. 1762 . au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1.624

Â ffOflf lPP un "' conrl P lel remis
ICllUi . à neuf , une lable, des

cliaises , une table de nuit.  — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 24,
au rez-de-chaussée. 12653

Â VPM -PP laute de place , un bu-
ICl lUIC reau trois corps , un

lavabo , un piano , un canapé, trois
tables , un buffet , un régulateur ,
une malle , unemarmotte , unechai-
se percée , rideaux velours , deux
lanternes , un petit matelas , de la
vaisselle. — S'adresser Place Neu-
ve 2. au 2me étage , à gauche. 1265.

On demande à acheter gfy-E
ger à bois, sur pied et un lit à 2
places, propre — Ecrire sous chif-
fre L. P. " 12646 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12646

PERDU
samedi après-midi à la sortie du j
Bois du Couvent jaquette bleue j
d'enfant. — La rapporter contre
récompense rue du Parc 31. an j
3me étage. 12645

PfiPri fl J eu(1' après-midi , au Parc
rci UU j u Musée, uri bracelet a- |
vec nom Ginette. — Prière de le
rapporter contre récompense chez
M. Lozeron , rue Frilz-Courvoisier
31A 12522

Le Comité du « Vélo-Club
Cliaux-de Fonui. » a le regret
de faire part â ses membres ho-
noraires , actifs et passifs du dé-

Madame Juliette Y0NM00S
épouse de Monsieur Tell Vonmoos
membre actif de la Société. . 12835
¦—-an-M-t'iii inimniHiin H

MM. les membres de la So-
ciété SuiNHo des Vétéraeis
GymeiasteH , Groupe de La
Chaux-cle-Fonds , sont informés
du décès de .. ¦

monsieur Uirgile GEISER
leur regretté collè gue, frère de leur •
Chef de Groupe.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu Mardi _ 1 Août 1934,
à 13 h. 30.

Rendez-vous des fossoyeurs à
13 h. 15. devant le domicile mor-
tuaire , Cbemin <l«s Tunnels 6.
12657 l.e Comité.



Le ballon de Cosyns atterrit en Yougoslavie
En Suisse: Mortel accident de tir â Davos

__-_i m -_-_---¦ 

Le pféDiscîtie en Allemagne
.a foule acclame Hitler et les dignitaires

du régime à Berlin

BERLIN, 20. — Les inf ormations p arvenues
j usqu'à dimanche après-midi de toutes les ré-
glons du pay s s'accordent à dire que l'af f luence
aux bureaux électoraux dès les premi ères heu-
res du matin f ut  extraordinaire, de sorte q if â
midi, presque p artout le 70 ou même le 80 %
des ay ants droit de voie avaient déj à dép osé
leur bulletin.

Devant la chancellerie du Reich à Berlin, des
ovations délirantes f urent f ai tes à Hitler. Le
chancelier app arut vers midi et demi à la f enê-
tre du p remier étage du bâtiment et f ut  f olle-
ment ovationné.

Les divers ministres qui ont été voter à Ber-
lin ont été également acclamés par la p op ula-
tion, notamment le Dr Gœbbels, le Dr Frick, mi-
nistre de l'intérieur du Reich ; le ministre Hess
a voté à Munich tandis que le général Gôring a
déposé son bulletin à Berchtesgaden. MM . von
Neurath et Schacht ont voté dans leurs domai-
nes respectif s.

Dans le quartier gouvernemental, l'animation
est considérable. La Wilhelmstrasse et la Wil-
helmsplatz, ainsi que les rues adj acentes regor-
gent de monde.

Tflf^ Participation de 80 à 90 pour cent
De toutes tes villes d 'Allemagne, on signalait

à 7 heures du soir une p articip ation au scrutin
allant de 80 à 90 pour cent, et dans les localités
p lus p etites une p articip ation de 100 pour cent.
Dans les villes de la mer du Nord et de la Bal-
tique, la particip ation a été très lor te, de mê-
me que dans les villes f rontières du Reich.

Résultat officiel provisoire
Voici le résultat off iciel du plébiscite de di-

manche, (ll manque encore quelques résultats
p artiels de Mecklembourg et de certaines ga-
res) :

Electeurs inscrits : 42 ,045,860.
Nombre des bulletins de vote délivrés à des

Allemands à l'étranger et à des p ersonnes sans
domicile f ixe : 3,156,807. ' ¦

Total des électeurs : 45,202,667.
Oui : 38,124,060.
Non : 4,275 ,248.
Total des voix valables : 42,399,278.
Bulletins nuls : 868,543.
Nombre des votants : 43,267 ,821.
Particip ation au scrutin : 95,7 p our cent.
Prop ortion des oui : 89,9 p our cent.
Prop ortion des non et nuls . 10,1 p our cent.

Défilé aux flambeaux pour la nouvelle victoire
d'Hitler

Une foule de plus en plus nombreuse s'est
rassemblée dimanche soir sur la Wilhelrnsplatz
devant la Chancellerie. Un haut parleur placé
sur le baloon du ministère de la propagande
donnait connaissance des résultats du plébiscite
accueillis par de vives acclamations. Vers 9 h.
un orage éclata sur la ville , mais la foule ne se
dispersa pas. Le service d'ordre eut fort à faire
pour maintenir la discipline. Vers 11 h. le chan-
celier du Reich se présenta à la fenêtre . La fou-
le l'acclama chaleureusement. Les S. A. ber-
linoi s, sous le commandement du chef de grou-
pe von Jagow défilèrent à la lueur des flambeaux
sous les fenêtres de la Chancellerie pour pré-
senter leurs hommages à M Adolphe Hitler

Votants en Suisse
A Lœrrach , 1.028 Allemands habitant la Suis-

se sont allés déposer leur bulletin de vote au lo-
cal spécialement installé pour les Allemands à
l'étranger, à la gare de Lœrrach. Le résultat
est : 924 oui, 80 non et 24 bulletins nuls.

""(S_r-* N'osant plus affronter ses électeurs, M.
Camille Chautemps va se faire élire sénateur

PARIS, 20. — Le «Matin» écrit que, cédant
aux instances de ses amis politiques, M. Camille
Chautemps ,ancien président du Conseil , député
de la première circonscription de Blois, a ac-
cepté de poser sa candidature à l'élection séna-
toriale partielle qui aura lieu le 23 septembre
prochain dans le Loir-et-Cher.

Un suicide au gaz qui provoque une tragique
explosion

VIENNE, 20. — Une femme , qui vivait en
désaccord avec son mari , s'est suicidée avec le
gaz d'éclairage. Quand son mari rentra dans
.'appartement , il tourna le bouton de la lumière
électrique. Une explosion se produisit , enfon-
çant les parois des appartements voisins. Une
personne fut tuée et quatre autres furent bles-
sées.
Un nageur anglais bat le record de la traversée

de la Manche
LONDRES, 19. — Le record de E. H. Temme

pour la traversée du «Channel» de Douvres
au Cap blanc-Nez en 15 heures 54 a été officiel-
lement homologué hier.

Au cours de sa performance, le nageur lon-
donien a réussi à battre tous les records éta-
blis jusqu'ici sur ce parcours.

_r-_-___

Le raid dans la stratosphère

Cosyns atterri, en Yougoslavie
BELGRADE, 20. — Le ballon du prof esseur

Cosy ns a atterri samedi soir dans un champ prè s
du village de Zenovlj i, commune de Petrovtzt ,
à une distance de 15 km. de M orska-Sobota,
p rès de la f rontière hungaro-y ougoslave.

Des p aysans ay ant aperçu le ballon se p or-
tèrent sur les lieux et tirèrent les cordes j etées
p ar  le prof esseur. Les gendarmes alertés f urent
aussitôt sur les lieux et f ixèrent la nacelle.

Le p rof esseur Cosy ns et son assistant van
der Elst ont passé la nuit chez le directeur de
l'école communale du village. Ils étaient très
f atig ués. Au cours de la matinée, ils ont démon-
té leurs app areils et se sont rendus au chef -lieu,
c'est-à-dire à Petrovtzi.

On mande de Ljublaj ana que le p rof esseur
Cosy ns a déclaré qu'il avait atteint, au cours de
son vol, une hauteur de 16.000 mètres et que
les résultats obtenus ont couronné de succès son
entrep rise.

A midi, le pr of esseur Cosy ns n'était p as  en-
core arrivé à Morska-Sobota.

Dans la matinée, le pro f .  Cosy ns et son assis-
tant ont démonté les app areils se trouvant dans
la nacelle et se sont rendus au village de Gronr
j i-Petrovtzi.

Les récits de Cosyns
Après avoir passé la nuit ohez le maître d'é-

cole de Zenovlii , ie professeur Cosyns et son
compagnon ont déclaré :

« Nous nous sommes élevés j usqu'à 16,000
mètres. Notre vol a été magnifique et l'atterris-
sage a été parfait grâce à la bonne volonté de
la population et au concours des autorités.

Partis samedi à 6 h. 15 de Hour-Havenne ,
nous nous sommes élevés très rapidement en-
tre 10,000 et 14,000 mètres. Le vent nous a
poussés aussitôt vers la Bavière. A 16 h. 40,
nous nous trouvions au-dessus de Gratz. »

Le professeur Cosyns et M. van der Elst ont
passé la matinée à démonter les appareils se
trouvant dans la nacelle et qui sont intacts. La
nacelle sera ramenée le plus tôt possible en Bel-
gique.

Les deux aéronautes , qui poursuivent le dé-
montage de leurs appareils , se sont déclarés
entièrement satisfaits du résultat de leurs ob-
servations.

« Quel est ce pays ? »
Le professeur Cosyns a fait au correspondant

du j ournal « Pravda » les déclarations suivan-
tes :

« En partant de Belgique, nous avions prévu
que nous pourrions atterrir en Tchécoslovaquie.
En sortant de la nacelle, samedi soir, mes pre-
mières paroles furent : « Quel est ce pays ? »
Les paysans m'informèrent que j'étai s en You-
goslavie.

Le signal du S. O. S. fut lancé
Nous avons constamment informé nos amis

sur la position du ballon et sur les résultats
obtenus j usqu'alors , mais la liaison a cessé
tout à coup. Je n'ai pu encore établir les cau-
ses de cette interruption et j 'ai même dû , à un
moment donné , lancer le signal S. O. S., car
j e craignais que le ballon ne continue à ne plus
être en liaison avec la terre et notre sort eût
pu devenir incertain. Tout s'est donc terminé
heureusement.

Résultats scientifiques intéressants
J'ai été très satisfait des résultats de mes

observations , car j' ai pu étudier certains élé-
ments sur les mouvements des rayons cos-
miques. J'en ai tiré des conclusions d'une gran-
de importance pour la science. Pour le mo-
ment , je me permets de faire des réserves à
cet égard , mais ces réserves ne dureront cer-
tainement pas longtemps.

Il est nécessaire que j e classe mes impres-
sions. J'exposerai ensuite tous les résultats ob-
tenus pour les milieux intéressés et pour le gran d
public. Au cours de l'ascension, nous avons
enregistré une altitude de 16,000 mètres. Cela ne
constitue pas le record mondial , il est vrai, mais
à cette altitude, on arrive à des résultats cer-
tainement importants. »

Les instruments sont intacts
Les deux savants ont trouvé une assez gran-

de quantité d'eau dans le ballon , mais les ap-
pareils sont intacts. Ils se proposaient de faire
transporter le ballon et la nacelle du point
d'atterrissage dans le bureau de poste de Gor-
mj i-Petrovtzi , où M. Cosyns passera la nuit .
Auj ourd'hui , le ballon et la nacelle seront trans-
portés par camion automobile à Mourskâ So-
bota, d'où ils seront expédiés en Belgique.

Un drame -au passage à niveau
Une auto et une moto emboutis par

la locomotive. — 8 tues

MONTPELLIER, 20. — Dimanche, vers 18
heures, au pa ssage à niveau p rès de la gare
de Pont Saint-Espr it, un train de messageries
venant de Ly on et se dirigeant sur La Voulte, a
heurté une automobile occup ée p ar  6 p ersonnes
et tme motocy clette montée p ar  deux per-
sonnes , qui s'étaient engagées sur la vole au
moment du pa ssage du train Les huit occu-
p ants de YauiomoUle et de la motocy clette ont
été tués sur le coup .

Les résultats du plébiscite allemand En Suisse
La 3me Conférence Juive

mondiale
GENEVE, 20. — Lundi soir s'ouvrira à Ge-

nève la 3me conférence j uive mondiale convo-
quée par le comité des délégations juives. L'or-
dre du j our provisoire de cette manifestation
importante à laquelle assisteront une centaine
de délégués des pays du monde entier compor-
te les points suivants :

1. Situation des Juifs dans les divers pays
du monde.

2. Situation des Juifs en Allemagne.
3. Mesures de défense organisées: a) dans

le domaine, moral et religieux ; b) dans le do-
maine économique.

4. Défense des droits juifs minoritaires en rap-
port avec la mission confiée à la S. d. N. dans
ce domaine.

5. Lutte contre la propagande antisémite. Les
travaux de la conférence dureront trois j ours.

Accident de tir à Davos
Un tireur au pistolet est tué

DAVOS, 20. — Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche matin au stand de Davos-Platz,
p endant un tir au p istolet. Un tireur, ayan t cons-
taté que son arme ne f onctionnait p as  très bien,
sortit du stand p our la rép arer. En rentrant dans
le stand, il voulut s'assurer encore une f ois que
l'arme était bien en ordre, mais un coup p artit
soudain, atteignant M. Evaristo Romagnoli,
commerçant à San Vittore (Mesocco) âgé de
51 ans, qui, grièvement blessé, succomba p eu
après son transp ort à l'hôp ital. Le malheureux
était marié et p ère de trois enf ants.

Fête fédérale de gymnastique
à l'artistique
Un gros succès

BALE, 20. — Les concours de la Sme fête
fédérale de gymnastique à l'artistique sur le
Rankhof se sont déroulés par un temps splendide
sans accident. Une foule considérable a suivi
les exploits des gymnastes , membres actifs de
la société. Un banquet a réuni les officiels dans
le restaurant de la Foire suisse d'éch antillons.
Au nom du comité d'organisation , M. Heinrich
Zschokke, de Bâle, a souhaité la bienvenue aux
invités. II a salué avec un plaisir tout particu-
lier le gymnaste vétéran Hafner-Tobler , de Bà-
le, qui obtint à la fête fédérale de gymnastique
en 1869 la première couronne. M. Aemmer, con-
seiller d'Etat , a transmis aux gymnastes le sa-
lut du gouvernement de Bâle. M. Charles Thë-
ni, de Genève, en qualité de représentant de la
société fédérale de gymnastique , a levé son
verre à l'union des Suisses allemands et des
Suisses français au sein de la grande associa-
tion de gymnastique suisse. On entendit enco-
re M. E. Schelling, de St-Gall , président de la
société fédérale de srymnastique à l'artistique.

Puis, ce dernier , à 17 heures précises, a fait
connaître les résultats des différents concours.
Les dix meilleurs sont les suivants:' 1. Mack Eu-
gène, Bourgeoise de Bâle, 97,75 points; 2. Ba-
der Siegbert , Balsthal , 96,65; 3. Hafen Robert,
Bienne-ville 96,55; 4. Bachmann Albert , Dietli-
kon 96,50; 5. Schebli Walter , Zurich-Oberstras-
se 96.40; 6. Walter Josef , Zurich Aussersihl
96,35; 7. Grieder Hans, Arbon , 95,95; 8. Schmid
Hans, St-Gall-Ville 95,95; 8. Schmid Hans, St-
Gall-Ville 86,65; 9. Strebel Paul , Zurich-Ober-
strasse 95,10 ; 10. Landergott Rudolf, Winter-
thour-Ville 84.95.

Le «tour de vis*» à St-Gall
ST-GALL, 18. — On mande de St-Gall que

le référendum lancé par un comité inter-partis,
contre la décision du Grand Conseil de perce-
voir un supplément de 20 % sur l'impôt canto-
nal ordinaire a réuni environ 6000 signatures. Il
a donc abouti puisque la loi n'exige qu 'un mi-
nimum de 4000 signatures. Pourtant , les radi-
caux et les socialistes avaient publié officielle-
men t des « appels » contre le référendum, et, au
Grand Conseil, tous les conservateurs-catholi-
ques, sauf trois, avaient appuyé le proj et. La
votation devra avoir lieu avant la session de
novembre, puisque c'est précisément dans cette
session que le Grand Conseil devra discuter le
budget oour 1935.

Chute mortelle dun étudiant
SION, 20. — Ladislas d'Ogolska , fils d'un ar-

chitecte lausannois, âgé de 19 ans, étudiant en
droit à Lausanne, en séj our à La Sage sur Evo-
lène, a fait une chute dans une excursion au-
dessus des Haudères et s'est tué. Son corps a
été ramené à Lausanne.

fj_ ___8> Un motocycliste blesse mortellement
un passant

VEVEY, 20. — Dimanche soir, un motocyclis-
te de Vevey, M. René Goumoens , roulant à vive
allure, a renversé M. Louis Tambourin!, 26 ans,
président du Cercle catholique de Vevey, qui
discutait avec un ami sur la chaussée. Le blessé
succomba d'une fracture du crâne quelques mi-
nutes après son admission à l'hôpital des Sama-
ritains. Le motocycliste a été placé sous man-
dat d'arrêt et sa machine séquestrée.

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zurich

Le temps probable , pour mardi 21 août
Foehn, chaud. Auementation de la nébulosité.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

REVUE PU J OUR
l_e plébiscite alleman*.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
On trouvera p lus loin les résultats généraux

et off iciels  du p lébiscite germain. L'événement
Paraît s'être déroulé dans le calme, avec cette
p arf aite organisation qui caractérise l'Allema-
gne moderne. Plusieurs journalistes qui oM
suivi les op érations des bureaux de vote af f ir -
ment que dans les grandes villes tout au moins
le secret du scrutin a été resp ecté. A Berlin on
p ouvait voter p our ou contre Hitler sans risquer
sa p eau. C'est peut-ê tre ce qui exp lique les
492,000 « non » qu'on a trouvés dans l'urne, les
143,000 « non » de Bade, les 145,000 « non » de
Hesse-Nassa u, etc., etc., sans compter les si-
gnif icatives oppositions de la région d'Aix-la-
Chapelle (264,000 non) et Westphalie du Sud
(209.000) .

Hitler se consolera aisément de ces résultats
p articuliers en constatant que dans l'ensemble
la p rop ortion des « oui » atteint le 90 p our cent
des votants. Mais il n'en est pas moins exact
que depuis la votation du 12 novembre 1933
contre la S. d. N. et le Diktat de Versailles,
l'opp osition a augmenté de 2 millions. Elle p asse
de 2,100,181 non à 4,287,808 non. La p rop ortion
des oui baisse d'autant, p assant de 40 à 38 mil-
lions. C'est dire que dep uis novembre dernier
l'opp osition a p lus que doublé, même si elle ne
constitue que le dixième du corp s électoral alle-
mand.

Nous commenterons demain de f açon détail-
lée les résultats. Bornons-nous auj ourd'hui à
enregistrer les commentaires f rançais et an-
glais qui nous pa raissent un tantinet pass ionnés.

Commentant le résultat du plébiscite alle-
mand , le « Petit Parisien » écrit : C'est un coup
d'Eta t manqué et le dictateur en sort même un
p eu diminué. Ce coup d'Etat est en somme un
coup d'épée dans l'eau.

Le « Journal » déclare que les résultats sont
une nette déception p our les nazis et établis-
sent p éremp toirement qu'une p artie de la ca-
tholicité s'est ressaisie.

Le « Petit Journal » constate qu'une large op-
p osition s'est révélée et qu'un mécontentement
certain existe clans quelques milieux, notamment
dans les grandes villes et dans les centres ca-
tholiques.

« Hitler est un p eu touché dans l'esp rit popu-
laire, écrit le « Matin », mais il vient de ren-
f orcer sa situation p olitique d'une f açon telle que
sa f orce est intacte. »

« // est p robable, dit le « Figaro « , que le p eu -
p le lui-même sera étonné de l'acte de courage
qu'une imp ortante minorité n'a p as craint d'ac-
comp lir. Le vote d'hier rejettera Hitler plus
que jamai s vers la droite, vers la Reichswehr

Le « Pop ulaire » se réjo uit que 5 millions de
voix se soient p rononcées contre la dictature.
Une nouvelle Allem agne s'est f a i t  j our. Elle ne
p ourra p as être supp rimée.

Quant au « News Chronicle », U écrit au suj et
du plébiscite allemand : « Ce n'est p as que des
millions d'électeurs aient accordé leur suf f ra g e
au chancelier-p résident qui imp orte , mais bien
que 4 millions de citoye ns aient eu l'audace de
hd ref user leurs voix. »

« Le na tional-socialisme est mort, écrit de son
côté le « Daily Herald » . Hitler, p rop hète f ana-
tique, a disp aru, ll lui f aut  accep ter maintenan t
la supr ématie de l'armée, reconnaître l'autorité
de l'aristocratie, pr ép arer la restauration de la
monarchie... la leçon de l'Histoire c'est que les
révolutions entraînent les restaurations. »

« SI l'autorité de M. Hitler est sans rivale,
conclut le « Daily Mail », ses responsabilités
sont également terribles. L'Allemagne est main-
tenant unif iée derrière le Relchsf iihrer et c'est
vers lui que la nation se tourne p our voir ré-
gler les diff icultés économiques qui l'assaillent.
Quel usage f era-t-ll du vote de cof iiian.ee dom
U vient d'être investi ? Non seulement le Reich ,
mais le monde entier attendent la rép onse avec
angoisse. »

Résurpé -de nouvelle5

— Mme Dollf uss a quitté Riccione po ur ren-
trer à Vienne.

— Les biens de l'ex-mlnlstre Rintelen ont été
séquestrés.

— Pond et SabeU n'ont p as de chance. Leur
avion, le « Leonardo de Vinci » s'est écrasé sur
le sol dans la région la p lus chaotique du p ay s
rip fînllp.s.

— Les « gangsters » américains p asseraient-
ils en Europe ? Le duc et la duchesse d'York
ont reçu des lettres réclamant de l'argent , f aute
de quoi leurs f illes, les p rincesses Elisabeth et
MargarQth seraierit enlevées p rochainement,

— Le pr ésident de la Chambre des représen-
tants des U. S. A. est décédé.

— De nouvelles inondations sont signalées au
Jap on.

— Enf in , le conf lit Madrid-Provin ces bas-
ques subsiste et n'est pas prè s d 'être ap aisé.

P. B.

A l'Extérieur
mgc- Parce que ses cousines avaient fermé la

porte, il brûle quatre fermes
MOUTIERS (Savoie), 20. — Dans la nuit de

samedi à dimanche, un incendie a détruit quatre
grandes fermes de Moutiers. Les dégâts sont
éwalués à 300,000 francs français , en partie cou-
verts Par l'assurance. Le feu a été mis par le
nommé Albriet, âgé de 22 ans, qui voulait faire
brûler ses cousines qui lui avaient fermé à clef
la porte d'entrée de leur maison.


