
Votre nouveau visage coûtera
10.000 dollars

L'envers <Ie la chirurgie

Ua chirurgie au service «Ju crirpe. — L'iden-
tité Judiciaire en difficultés. — L'em-

preinte diqitale ne correspond
plus. — Une nouvelle loi
sur la cbirurçrîe faciale.

. Ainsi qu 'il ressort de.s rapports de police
américains, la chirurgie faciale, fort développée
en USA, sert couramment à modifier les traits
du visage de certains criminels, de telle sorte
qu 'ils échappent longtemps à toutes recherches ,
leur aspect ne répondant plus à leur fich e an-
thropométrique. Le gouvernement va prendre
incessamment des mesures sévères à l'égard
de cette dangereuse activité chirurgicale.

Comment on devient un autre

bomme

Tout d'abord , la chirurgie faciale fut appli-
quée aux «stars» du cinéma, lorsqu'il s'agissait
de corriger un nez trop gros, des lèvres trop
sensuelles et de donner au visage plus de no-
blesse. Des spécialistes de la beauté faciale se
formèrent peu à peu qui tendirent les peaux
flasques , enlevèrent les double-mentons et fi-
rent merveille avec force injections , points de
suture et coups de bistouri.

Un beau j our, le premier maître chanteur et
gangster se présenta chez un chirurgie de la fa-
ce qu 'il savait être en difficultés d'argent. Il
oosa 10.000 dollars sur la table , une petite for-

tune , — et après 10 jours il quitta la clinique du
docteur... Un autre homme, il se rendit dans
une autre partie des USA.

La technique -du second visage

Le prix de 10.000 dollars se maintient. Sans
doute, un homme comme Dillinger , qui passa
aussi entre les mains d'un spécialiste de cette
sorte, a-t-il payé le double ou le triple de cet-
te somme.

Le changement du profil se fait par une
transformation de commissure des lèvres. Il
y a lieu également de corriger le bout du nez et
les ailes des narines ; la formation des sour-
cils j oue également un grand rôle dans cet
aspect latéral dru visage. Le portrait de fa-
ce se trouve de même modifié par ces inter-
ventions , toutefois , il est prudent de déplace r un
peu les poches lacrymales. Encore une trans-
formation de la coiffure et une décoloration
des cheveux , — et le tour est j oué: un autre
homme quitte les mystérieux laboratoires du
chi rurgien de la face, après avoi r laissé 10,000
dollars entre les mains de l' artiste qui, de la
sorte, se met au service du crime.

Les limites de cet art nouveau

Jeta Dillinger , transformé , portait de plus des
lunettes d'or. S'il fut néanmoins reconnu , il le
dut à sa démarche et à la form e de son crâne.
A moins que l'homme truqué ne porta toujours
une perruque i ou un chapeau , il se fera finale-
ment identifier par la forme de son crâne. D'au-
tre part , il est rai'e qu 'un homme ait une si
grande maîtrise de soi qu 'il puisse sans défail-
lance adopter une démarch e nouvelle.

D'autre part, les criminalistes américains as-
surent que l'exp ression des yeux ne trompe j a-
mais, bien que les spécialistes des yeux préten-
dent que les yeux n 'ont , en eux-mêmes, aucune
expression , mais que leur expression est déter-
minée par les facteurs ambiants , c'est-à-dire
par des régions qui se prêtent à l'intervention
chirurgicale.

(Voir la suite en deuxième f euille)

L'ambassadeur américain rentre en France. —
Voici M. Strauss (à droite) accueilli à son arri-
vée par M. Arthur B__dwin, _ présiden t de la

Chambre de Commerce américaine de Paris.

Voyages diplomatiques

Les journaux tessinois ne manquent pas de co-
pie joyeu se ces temps-ci...

C'est ainsi qu'ils posent à M. Canevascini ,
conseiller d'Etat et chef du parti socialiste tessi-
nois , quelques « colles » assez savoureuses.

En effet , le grand chef de l'antifascisme tes-
sinois, dont le jo urnal , la « Libéra Stampa » dé-
peint quotidiennement l'Italie fasciste comme un
repaire de brigands et un pays où toute liberté
est abolie , ce qui rend l' air proprement irrespi-
rable , est allé passer ses vacances en famille... sui
la plage d'Alassio, en Italie.

— Alors, demande la « Gazetta ticinese », M.
Canevascini a-t-il fait le saluto romano ? a

— A-t-il teint en noir ses chemises et son py-
j ama ?

— Et y est-il allé de son éj à , éj à alala ?...
Enfin s'il n 'a pas été victime des « brigands

fascistes », comment va-t-il à son retour concilier
la campagne antimussolinienne de la « Libéra
Stampa » avec ses préférences pour le pays du
« duce » ?

Voilà du coup le pauvre Canevascini bien em-
bêté. Ou bien il sera obligé de produire un cer-
tificat du médecin recommandant à sa famille
d'aller « prendre les eaux » à Alassio, ou bien il
devra invoquer très haut les nécessités de la di-
olomatie internationale qui obligent souvent à
faire le contraire de ce qu'on voudrait... Quitte à
aj outer que l' année prochaine il ira avec toute sa
famille se baigner dans la Caspienne ou dans la
Mer d'Azof. pour se purifier et laver son blason
rie tout soupçon .

A vrai dire et si j' étais à sa place, j e ne m'en
ferais pas tant...

— Parfaitement , dirais-je , moi Canevascini lei
j e suis allé avec ma smala au complet faire trem-
pette dans les eaux du duce. Mais c'était unique-
ment pour prouver à ce dernier qu'il ne me fait
pas peur et ensuite parce que les querelles des
grands ne touchent pas le petit peuple. Bien des
touristes italiens viennent en Suisse — et parti-
culièrement à Lugano. Comme premier magistra t
du canton, j' ai tenu à leur rendre la politesse, tout
simplement. Si quelqu 'un a quelque chose à redire
h cela , qu'il vienne me trouver en dehors des
heures de travail. On réglera cela à la botcha...

Comme ça l'ennemi farouche du fascisme ris-
querait encore d'avoir les rieurs de son côté. Mais
s'il tente un quelconque essai de justification, il
est fichu...

— Ouais, lui dira-t-on, vous êtes tous les
mêmes. Faites comme je dis mais ne faites pas
comme je fais...

Le p ère Piquerez.

£a tornade sur le haut Juta
La succession chronologique des événements. — L'origine des cyclone

La trombe du 23 août avait une largeur de 1300 mètres et une
longueur de 20 km. — Deux forces irrésistibles. — Consta-

tations sur les lieux. — La Chaux-de-Fonds
l'a échappé belle.

La réfection des maisons dévastées c<>m*rnen_e. — Voici les charpentiers travaillant sur le toit de
la maison Tschappat.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1934.
Il y  eut p lusieurs gros orages j eudi dernier,

les uns plus violents que d'autres. Les rouies
des _ Franches-Montagnes témoignaient j eudi
matin de lourdes averses tombées pendant la
nuit. Les ravines et les coulées de sable et de
gravier rendaient d if f i c i l e  la circulation. A mi-
di, un orage de grand style s'abattit sur Bâle.
Trois quarts d'heure plus tard, la région de
Montf aucon était af f ectée  à son tour. Vers
quatre heures, la grêle et la p luie tombèrent en
colonnes serrées près de GrelUngen, obligeant
les automobilistes à de grandes précautions. On
ne voyai t plus son chemin et l'on était assourdi
p ar  le vacarme de la grêle.

Dès cinq heures et demie, un nouvel orage
se déchaîna dans la contrée da Locle et se
p rop agea presque en ligne droite j usqu'au Pâ-
quier. ll commit des ravges nombreux.

• • •
Tous ces « coups de tabac » sont le résultat

des mêmes causes. On sait que les vents sont
de l'air qui s'écoule des régions où il est p lus
dense (haute p ression) vers les zones où la
densité est moindre. Plus la diff érence est
f orte, Plus le vent acquiert de vitesse.

Sur le Plateau suisse s'était creusée une dé-
p ression, qui atteignit son maximum dans l'a-
p rès-midi, à cause de la f or te  chaleur. Le vent
du Sud-Ouest s'y eng ouff ra, et avec une rap i-
dité directement proportionnelle à la diff érence
des pressions. Mais p as d'un bloc. De même
qu'un f leuve ne romp t ses digues que locale-
ment, de même je udi le vent ne romp it les cou-
ches d'air qm le sép araient de la dépression
du Plateau qu'en certains endroits. Lorsque le
vent s'insinue ainsi entre des couches d'air, il
le f ait à la f açon de l'eau qui s'agite en remous
dans l'ouverture béante de la digue, avec cette
dif f érence que la vague d'air continue à se mou-
voir entre deux murs constitués pa r les masses
d'air voisines, moins promp tes à se dép lacer.
Le f rottement de la vague d'air contre les f a-
laises qui l'encaissent lui donne un mouvement
giratoire, tournant en sens inverse des aiguil-
les d'une montre. On conçoit sans peine que le
bord Sud ait p lus de vitesse que le bord Nord.
En ef f e t , sur le bord Sud, la vitesse de rotation
est augmentée p ar  la vitesse de translation de
la tornade. Sur le bord sep tentrional , c'est l'in-
verse. Dans le centre , il se p roduit un mouve-
ment d'air ascendant, à cause du vide que dé-
termine le tourbillon. C'est en ce milieu que
naissent les trombes.

• • •
La tornade de j eudi ap rès-midi a débuté der-

rière le Col-des-Roches . EUe tf est propagé e en
ligne droite jusqu'au delà du Pâquier, soit sur
une vingtaine de kilomètres.

Elle mesura une largeur de 1300 mètres en-
tre le bord Nord des Crosettes et la Maison
Rouge (Mont-Sagne) , où im gros sap in a été
couché.

Les dépressions ont agi sur la tornade comme
une rupt ure de p ente sur l'eau d'une rivière.

Cela app araît nettement aux Crosettes, aux
Convers, au Creux de la Halte du même nom.

Le dép lacement giratoire de l'air est beau-
coup p lus rapide que le dép lacement en trans-
lation. Le p remier est de l'ordre de 30 à 40
mètres à ta seconde ; le second de 18 à 40 km.
à l'heure.. En se combinant, ces deux f orces
deviennent irrésistibles.

La tornade s'ép uise par f rottement. En épais-
seur elle ne dépa sse guère quelques centaines
de mètres.

Comme dans les cy clones, les diff érences de
p ressions jouent un rôle considérable. La pre s-
sion qui règne à l'intérieur des maisons n'a p as
le temps de s'équilibrer avec celle de la tor-
nade, p lus f aible. Au moment où passe la tor-
nade, une rupture instantanée d'équilibre se
pr oduit. Si l'on admet une diff érence d'un
dixième (680 p our Y iérieur et 670 p our l'air
de la tornade) , la surpr ession contre les vitres,
les pa rois, le toi t atteint près de mille kilos pa r
mètre carré. Les vitres volent en éclats, les
tuiles sont enlevées ou martelées comme sur
un enclume, et les toitures arrachées ou dé-
p lacées. • • •

Les observations qu'on peut f aire le long du
traj et de la tornade conf irment p artout les ex-
p lications ci-dessus.

On en a déj à décrit les ravages. J e ne m'ar-
rêterai donc qu'à quelques constatations.

A l Ouest de Renan, la f erme Tschappat a eu
le toit éventrê p ar la surpression intérieure.
La p artie Ouest a été projetée en tous sens.
L'autre, déchevronnée, a glissé sur les murs.
Un grand tilleul s'est couché d'une masse, â la
manière d'un château de cartes.

Au moment où M rentrait, le jeune Tschâppiit
f ut  atteint à la base du crâne par un éclat dc
bois, d'une vingtaine de centimètres et de l'é-
pai sseur du p ouce. Des branchettes f ixées en
terre marquaient l'emp lacement de l'accident.

D 'une f erme située à l'Ouest, un p lateau de
f oyard de 6 mètres de long et de 8 centimètres
d'épaisseur avait été enlevé comme un f étu.
Ap rès avoir touché le sol , où il f it une large en-
taille, il rebondit à dix mètres.

Par p lace, des tuiles ont êcorché le sol, ar-
rachant des moites.

Sur les p arties de toitures non déf oncées , les
tuiles sont p arf ois  cassées en morceaux. C'est
la conséquence de la rencontre des deux p res-
sions dont il a été question tout il l'heure.

Le chemin conduisant à la gare des Convers
a vu les sap ins se coucher Sud-Nord , en sens
inverse des sap ins du Creux. Ces derniers ont
été abattus p ar le bord Nord de la tornade, les
autres par  le bord Sud.

En gagnant la région du Bec â l'Oiseau, la
tornade a p erdu de son énergie, parce qu'elle
montait. Par endroits, elle a f auché des sapins ,
soit isolément, sott en group e.

Le vieux chemin de Boinod à la Loge était
encombré d'arbres. Une équipe d'ouvriers tra-
vaillait à rendre la circulation p ossible.

A la Loge, ta tornade p rit de l'élan, asp irée
p ar le Vallon. D'un coup d'épaule, elle tntlbuta

toutes les cheminées, éparp illant ensuite les
Pans de toitures que la surp ression intérieure
avait soulevés ou éventrés. Le j eu de boules
s'est écrasé comme une boîte d'allumettes vide
sons un coup de poing.

La tornade f u t  canalisée aux Grandes-Cro-
settes par  le Mont Jaques et la colline du Vuil-
lième. Un choc terrible rompit de gros sapins
et décoif f a  la f erme. Il mit â mal p lus loin le
restaurant Hadorn et des f ermes voisines, avant
d'enf iler la dépression de la Combe Perret. Un
ricochet cassa de gros sap ins le long du sentier
montant au Mont-Sagne et écorntf la le toit de
la maison précédant la Sorcière, heureusement
ép argnée. • • •

En 1926 et cette année, la Chaux-de-Fonds
est restée en marge de la tourmente. Elle doit
cette bonne chance à la direction p rise p ar les
tornades. Mais c'est une circonstance f ortuite.
Il se pourrait, une autre f o i s, que le sens des
vents s'insérâ t entre la ligne de 1926 et celle de
34.. Car on doit se f aire à l'idée que le p héno-
mène est suscepti ble de répétition.

Les f orces  déchaînées lors d'une tornade sont
d puissantes qu'on ne voit pas comment on y
parera it. 11 f au t  en p rendre son p arti et s'en
remettre aux organisations d'assurances p our
couvrir les dégâts . Ce qui n'emp êche p oint de
compa tir avec les sinistrés et de le leur témoi-
gner de f açon tangible.

Henri BUHLER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ' S. 4!>
Trois mois . . . . . .• • •¦  » 4.21)

Pour l'Etrangère

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12."35 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulsses Sfl
Bienne et succursales



Domaine f&Tr-k
45 poses, près - JO poses — Ecrire
sous chiure  11. ili 1*3794 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 12794

A lnilPP P°ur le 30 avril 1935
IUUCI ou avant , L-Robert 8,

1er étage ouest de 5 chambres , cham-
bre de bains installée , chaullage cen-
tral, concierge , - S'adresser à M.
P. Feissly,gérant, rue de la Paix 39.

1-.-26 1

A
lAII.PI* loca' éclairé , eau
lUU-Ll , et électricité ,

pour  ent r epô t  ou atelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux 15. 8lrJ5

Vélos d'occasion
à tous pr ix .  Location de vélos
dame et homme. Motos d'occa-
sion. VHo.s neufs depuis 110 fr.
Se recommande, Henri Liechti.
Gani 'jH HôiRl-de-Vi l le .  11419

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

MO-O-Sifle-c-ar'Er1
field», est H vendre. 12910
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle occasion. L.
dre, joli  banc aejardtn. Bas prix.
S'adr. chez M. W. Guyot , rue du
Temple-Allemand 111. 12894

Riffttf_f_PS*ÎIP c'lercue place
_-_-9Q9_ *_>fi itj  po t i rdosu i t edans
bou orchestre de danse. - Ecrire
sous chiffre C. H. 12891, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 12891

PpF QflPnP c' iiUS 'a t renta iue ,  ha-
I CI oUlluu bile et consciencieuse,
demande de.s journées, lessives,
nettoyaj.es. ferait  des remplace-
ments. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12902

Ï CllUCUlo. te bons vendeurs de
caries du cyclone. — S'adresser
Photo-Groepler, rue du Parc 10.

12932

f inmmplipPÛ sachant les 2 lan-
DUlUUi-ll.I - gués est demandée.
Références exigées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12919

flpphPlfPP Cueroae Pour f* 6 sui te
Ul lilllj ûLl rj un JJOQ j azziste bien
au courant, pour orchestre formé
ayant engagements suivis pour la
saison d'hiver, très pressant. —
Faire offre sous chiffre S. U.
1*2920 au bureau de I'IMPABTIAL.

12920

A lnilPP pour te 31 octabre 1934,
IUUCl Parc 9. ler étage de 6

chamhres , chambre de bains , cui-
sine. — S'adresser à M. P Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 12262

Ponr cas imprévu. ^d.Ts i
Octobre ou époque A convenir,
beau logement de 3 pièces , alcôve ,
cuisine, corridor , rue Jaquet-Droz
12A. —S'adresser au Bureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9. 126B6

I I n n n n  à prix modéré, logements
il IUUCl une , deux et trois pièces
rue du Locle 20. Nord 62. 64,
66 et n la rue Fritz-Courvoisier
&8, 60. — S'adresser a M. A. Not-
taris, rue Frilz-Courvoisier 58.

12672

Bel appartement ÎLi îè
bains Installée , chambre de bon-
ne, chauffage ceniral , service de
concierge a louer pour le 31 Oc-
tobre. — S'adresser au Bureau
Ch. Mentha. rue Neuve 3. 12883

Â lfl l lPP P'K non transformé, 3
IUUCl , pièces, au soleil. - Ap- j

parlement, 2 pièces , pour le 31 oc-
totr i -e. — S'ad. Terreaux 15 8l34

Â lfll lPP Pour un Octobre 1934.
IUUCI , logement , 3 chambres

el dépendances , w.-c. intér ieurs ,
55 fr. pur mois. 3 mois payés. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

12684

Â lflllPP app ar tenientde3 pièces,
lu l lc l  cuisine, corridor et ca-

bmels a l 'intérieur. — S'adr. rue
du Pnre  32. nu  ler élau'e. 12823

NflPlI d . A louer , par suiie de
I tU lU  TO. décès, beau rez-de-
chaussée au soleil , de 3 cham-
bres , alcôve et dépendances, de
sui te  ou le 31 Octobre. — S'adr.
rue du Progrès 45, au 2me étan e.

1.858

f tlf l ï ï lhPP *̂ * '01ler Jo'is cham-
Ullall lUI C. _re meublée ri un ou
deux lits. — Ecrire sous chiffre
M. E. 13828 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12828

Â VPÏlflPfl  ' '** ' 2 P 'aces. noyer
I C U U I  D , mat et poli , très pro-

pre ; 4 chaises, dite de Vienne;
1 machine à coudre «Helvétia» .
en bon ér a t ;  1 canap é moquette ,
1 presse a frui ts ;  1 balance à
poids . — S'adr. l'après-midi, rue
Léopold-Robert 120. 3me étage.

12913

2 tf i - . l_ . r i .  a vendre d occasion, 1
ÏIUIUUO d'étude , neuf , comp let

frs. 20.—, 1 excellent de concert
frs. 150.—. — S'adresser à M R.
Visoni , professeur , rue du Parc
9 bis. Téléphone 23 945 12879

Maeliine à coudre , \_ f f _ *demandée. — Offres sous chiffre
M . A. 1*2913, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 12912
rniiT_-î rie__________ -Tr_BB________ iï__ iiiii mu te MimT-rm

Pour FAnglelerre
on cherche fournisseur régulier
de mouvements 33/< , 4'/-. .Vl. -*. -.
12 et 10l/i lig.. qualité courante .
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre A. T. 1-948, au bureau de
I'I MPAHTI AL . 12948

habi lan t  le Vi gnoble, possédant
locaux de 70 n 80 m2, avec trans-
mission , s'intéresserait en colla-
boration avec personne sérieuse,
à tous genres de fabrication. —
Offres sous chiffre P. C 12801 ,
au bureau de I'IM P A R T I A L . 12801

NORD 171
A louer pour époque à conve-

nir et pour cause de départ, ler
élage , 3 chambres, chambre de
bains , chauffage central , balcon-
véranda. — S'adr. à M . A. Cha-
puis , Combe-Grieurin 49. Télé-
phone 24. 149. 12770

DOUBS 161
A EOUER

libre de suite e
Locaux ieedu.striels. bien

éclairés , chauf fage  central.
Itel appartement. 6 cham-

bres , bain , toilette , chauffage cen-
iral. Balcons.

Pour traiter , s'adresser chez M.
R. CIIAPALLAZ, architecte, rue
de la Paix 31. 12707

Pension
Demoiselle cherche pen-

sion soignée (dîners et soupers).
Quartier Nord-Ouest . — Offres
écrites sous chiffre  II. I. 129 81,
nu  bureau de I'IMPARTIAL. 129.4

A IOUER
pour époque à convenir i

un appartemen t de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie.
55 fr. par mois. Bien situé, a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S' adresser chez
MM. Uimanu -''Ils, rue de la
Serre 10. 6059

A louer
pour  'ie. s u i i e  on énoque à conve
ni r , Bel-Aii* 30, un grand lo-
cal a l'usage d'alelier . chauffage
central .

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

Buffet
a deux portes démontable est a
vendre , fau teu i l s , lits turcs en lous
genres , 1 berceau pour enfant,  é-
inail lé b lanc , bas prix. — S'adr .
rue du  Temple-Allemand 10, au
pet i t  Magasin de Meubles. 12901

LOîiifflerce
a remettre  pour cause de santé.
— Offres sous chiffre R.P. 12492
au bureau de I'I MPARTIAL . 12492

Hypothèque
On uemande frs. 30.000.— à

35 000. — , ler rang, sur bonne pro-
priété aux abords de la ville. —
Adresser les offres sous chiffre
R. A. 12799 au bureau de I'IM -
PARTIAI . 1279.1

ili
po-tëliter

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

Travail soigné 5355

Fourneaux portatifs îsï,.
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! TOUS LES SOIRS, A 20 H. 30 Un film parlant et chantant frança is

1 Jeynesse triomphe 1
H interprété par les meilleurs artistes des productions R K. O. et distribué par les

Etablissements Jack Haïck.

Les mystères du turf — Des aventures légères et gaies — Une soirée au cabaret-
concert — Du mouvement, du rire. 12875
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Le malentendu qui les séparait s'aggravait
encore, élevant entre eux une barrière plus
épaisse.

Jim s'arrêta devant elle, la regarda d'une
façon étrange et, au bout d'une seconde, deman-
da brusquement :

— Etes-vous seule ?
Lucy fit un signe de tête affirmatif , mais ses

lèvres tremblantes n'arrivèrent pas à formuler
une réponse. Il s'aperçut alors combien elle était
pâle et troublée, sans pouvoir s'expliquer la
raison de cet émoi.

— Qu'y a-t-il ?
— Il n'y a rien... Seulement j 'ai eu une aven-

ture assez étrange. Etes-vous venu en automo-
bile ? Est-ce vous qui avez corné ? Vous nous
avez surpris. Je voudrais que vous me rame-
niez à l'hôtel.

Elle parlait d'une façon incohérente. Jim ne
répondit pas immédiatement à la question. Il
regarda Lucy et dit :

— Vous m'avez affirmé que vous étiez seule...
et maintenant vous dites « nous »... De qui s'a-
git-il ?

— Billy l'Innocent... murmura-t-elle.
Jim fronça le souril et demeura perplexe :
— Quoi ? demanda-t-il.
— Rentrons, Jim, et j e vous expliquerai, im-

plora-t-ellflL

— Eh bien , venez, dit-il laconiquement.
Ils montèrent en silence dans l'automobile.

CHAPITRE XV
Lucy fait une découverte

Une fois sur la route pour Newchester, Lan-
ne demanda :

— Maintenant, dites-moi tout. Qui est ce Billy
l'Innocent ? Quel absurde surnom !

Son ton étai t si brusque qu 'il semblait frap-
per l'air. Lucy, assise à côté de lui, retrouv ait
rapidement ses espris. Elle le regarda avec
surprise.

— Je me demande, Jim, si vous l'avez jamais
vu. Cest une sorte d'idiot... C'est lui qui m'a dit
qu 'il s'appelait Billy l'Innocent... Il vient de me
faire passer un mauvais quart d'heure , j e vous
assure !

Lanne demeurait silencieux : il se reportait en
pensée à quatre ans en arrière , quand il habitait
Brady's Cottage. Il dit enfin d'une voix plus
apaisée :

— Il doit s'agir de Billy Brady, un neveu
mi-idiot de la mère Brady... Un grand diable ?
Qui louche affreusement ?

— C'est bien lui ! C'est un monstre , Jim, ré-
pondit Lucy en frissonnant invontaireinent

— A quel propos vous trouviez-vous dans ces
parages ?

— J'étais venue voir le cottage où vous habi-
tiez autrefois, reprit-elle d'une voix un peu hé-
sitante.

— Etes-vous venue seule ?
Lucy ne s'expliquait pas cette question.
— Oui, jusqu 'au moment où j 'ai rencontré

Billy.
— Bien. Dans quel but vouliez-vous voir cet-

te maison?

— Ne comprenez-vous pas, Jim, que l'essen-
tiel serait auj ourd'hui de prouver votre inno-
cence ?

— Quelles sont les raisons qui vous font croi-
re à mon innocence ? demanda-t-il comme s'il
lui tenait grief de cette conviction.

— J'y crois, sans plus.
— Si j e suis innocent, vous paraît-il possible

que j e ne me prépare pas à le démontrer ?
— Je n'en suis pas sûre : la haine et la ven-

geance semblent avoir atteint chez vous toute
autre préoccupation , dit-elle à voix basse.

-— Si j e suis innocent, répéta-t-il, vous pouvez
être tranquille que j e ferai de mon mieux pour
en fournir la preuve au moment opportun.

— Je voulais commencer mon enquête tout de
suite. Je pensais que le Cottage pourrait me
fournir certains indices.

— Rappelez-vous que douze estimables per-
sonnes ont conclu à la culpabilité.

— C'est précisément ce cauchemar qu'il faut
dissiper.

Au bout d'un moment Lanne reprit :
— Qu'a fait Billy pour vous effrayer ?
— Son affreuse apparence m'a terrifiée dès le

début , confessa-t-elle.
Elle raconta alors à Jim la scène qui s'était

passée dans le bois : comment Billy lui avait
demandé de l'argent et avait ensuite enterré les
pièces de monnaie. Puis elle évoqua la scène
finale et le dangerqu 'elle avait évidemment cou-
ru quand l'idiot s'était figuré qu 'elle reviendrait
déterrer ses trésors.

— Le bruit de votre trompe l'a mis en fuite ;
sans cette circonstance, j e ne sais vraiment pas
ce qui se serait passé. Ah 1 Jim, j e n'ai j amais
été si contente de rencontrer quelqu 'un !

— Comment pouviez-vous être contente de
me voir, Lucy, puisque vous étiez ici pour me
£uii ?.

Sans lui laisser le temps de répondre, il aj ou-
ta :

— A ce moment critique , l'appar ition de n 'im-
porte qui vous eût certainement procuré le mê-
me réconfort.

Il se renferma ensuite dans un silence bou-
deur.

Quand ils arrivèrent à l'hôtel , Jim donna sa
valise au portier et suivit Lucy. En pénétrant
dans le salon , il j eta un coup d'oeil circulaire
comme s'il s'attendait à y trouver quelqu 'un. Il
posa son chapeau et enleva son pardessus. Lu-
cy le regardait faire en silence et dit enfin en
riant un peu nerveusement :

— C'est une vraie surprise !... Mais j 'ai été si
épouvantée et ensuite si heureuse que vous
soyez venu à la rescousse que je ne m'étais pas
demandé j usqu'à présent la raison de votre ve-
nue. Je voudrais la connaître maintenant Jim.

— Ne puis-j e pas avoir affaire à Newchester
aussi bien que vous ?

— Quel genre d'affaires ?
— Avez-vous oublié que j e suis Linforths ?
— Linforths n'a pas son siège à Newchster.
— Non, mais par contre Qresham y est ins-

tallé.
Lucy réfléchit un instant au sens de cette ré-

plique et elle dit :
— Est-ce à dire que vous êtes ici pour espion-

ner Qresham ?
— II est esssentiel d'être informé des mouve-

ments de l'ennemi, si l'on veut être en mesure
de parer à une attaque, répondit-il.

— Ah ! Jim, vous ne reculerez donc devant
rien pour satisfaire votre soif de vengeance ?

— Vous l'avez dit : rien ne m'arrêtera.
Jim eut beau prononcer le mot : « rien », les

dents serrées , il ne paru t pas le j eter comme un
défi, mais plutôt chercher à fortifier sa résolu-
tion. (A suivre.)

If Min BRISÉ



Aux Geneveys-sur-Coffrane. — Fête
cantonale de gymnastique

à l'artistique.
(De notre corresp ondant p articulier.)

Cette fête s'est déroulée avec un plein suc-
cès, malgré le temps frais et incertain , qui obli-
gea de remplacer par une soirée à la halle celle
qui était prévue en plein air pour le samedi.

Les concours durèrent dimanch e toute la
j ournée, coupés à midi par une série de dîners
organisés dans tous les restaurants des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane . La plus franche
gaîté ne cessa d'y régner , et aucun accident ne
vint assombrir la jou rnée, qui fut agrémentée
de belle musique, grâce à l'obligeant concours
des deux fanfare s du lieu.

Un invité de marque participait à la fête et
aux concours ; nous voulons parler de Siegbert
Bader, de Balsthal , qui sortit 2me à la récente
fête fédérale artistiqu e de Bâle. Beau gymnaste
très en forme , Bader est tout désigné pour
triompher aux prochains championnats de cet
hiver.

Un .nombreux et sympathique public, qu 'on
peut évaluer à 700 personnes , suivit avec infé-
rât toutes les péripéties de cette laborieuse
mais belle journée , dont nous publions ci-des-
sous les résultats :

Ire catégorie A : Invités couronnés
Bader Siegbert, Balsthal 98.55; Hôrst Robert.

Bienne ville 97.25; Hôsli Norbert, Balsthal 95.25 ;
Buchler Werner , Bern e bourg. 94.40; Wirz Ro-
bert , Yverdon 93.75 ; Guillod Jules, Ruttenen;
SchalUhameir Werner, Soleure ville; Giger Kurt,
Bienne ville ; Haselbeck Paul, Bienne bourg. ;
Studer, Choindez; Donzelot William , Renan ;
Jost Werner , Fribourg anc; Steiger Hermann.
Fribourg frei.

Non couronnés
Leuenberg Willy, Renan ; Sommer Hans, Ber-

toud ; Gasche Adolphe, Selzach; Siegrist Ernest ,
Oberdiesbach ; Devaux Willy, Choindez ; Scheu-
rer Hermann , Gerlafingen; Jacot Serge, Thou-
ne; Thierstein André , Oberdîesbach ; Gâhier Ja-
cob, Jegenstorf ; Raderlfinger Emile, B.enne
bourg.; Ferrât Henri, Neuvevi lle; Glanzmann
Ernest , Soleure ville.

Catégorie B : Invités avec palmes
Qrosj ean Arthur, Bienne bourg. 94 95 ; Rie-

der Gaston , Renan 94.35; Robert Georges, Re-
nan 93.75; Mollet Fr itz , Bienne bourg.; Qrutter
André , Sonvilier; Riesen Fritz , Derendin gen;
Blanc Auguste , Biberist; Dugoud Armand. Fri-
bourg; Seiler Roland , Court ; Forccella Charles ,
Ruttenen; Egger Max, Derendingen ; Jacques
Marcel , Qenève: Hochuli Charles, Neuveville ;
Salvisberger Charles, Fribou rg ; Lardon Paul ,
Court; Burmerg Fritz, Biberist; Muller Robert ,
Moutier ; Portmann Fritz , Berthoud ; Buttikofer
Otto. Munchenbuchsee ; Stauffer Bernard. Sel-
zach ; Stettler Hans, Worben ; Finger Fritz , Rut-
tenen ; Murset Adolphe, Douanne.

Catégorie B : Invités (sans palmes)
Haussner Walter , Berne-Lorraine 87.95

Roth Werner , Unterseen 87.50
Qrimm Otto , Kirchlindbach * 87.25;
Hauert Hans, Berthoud ; Rieger Joseph , Gran-
ges ; Martin Max , Douane ; Zing Werner. De-
rendingen ; Rôtenmund Max, Berne-Lorraine:
Stettler Fritz , Worben ; Wuilleumier Roger ,
Granges ; Schutz Paul, Neuveville; Cotting
Jean, Fribourg; Steinhauer Alfred , Estavayer;
Rohrbach R., Schûpfen; Affolter Walter, Zuch-
wil ; Muester Rodolph, Kirohlindach; Liebi Théo,
Seftigen; Zurbuchen Jean , Sorvilier; Perrot
Arnold , Douane ; Niklies Fritz, Worben; Peter
E., Schûpfen; Bolliger Ernest, Berne-Lorraine;
Qilgen Max, Biberist.

Neuchàtelois couronnés
1. Schumacher Werner , Neuchâtel , Anc. 96.85

points; 2. Sartore Aldino, Chaux-de-Fonds Anc.
96; 3. Perrenoud Tell , Les Brenets 94 60; 4.
Fuhrimann Hermann , Chaux-de-Fonds Anc. 92;
5. Donzelot Ernest, Chaux-de-Fonds Anc. 91.50 ;
6. Deruns Marc, Chaux-de-Fonds Ab. 91 ; 6.
Weissbrodt Hermann , Chaux-de-Fonds Ab. 91 ;
8. Luscher Marcel , Fleurier 90.95 ; 9. Baehler
Raoul , Le Locle 89.75; 10. Huggenberger Emile ,
Travers 89.45; 11. Beyner Gustave , Le Locle
89.30; 12. Treuthardt Ali , Couvet 89.25; 13. Du-
bois Fritz , Le Locle, 89.10; 14. Montandon Ro-
bert , Neuohâtel Anc. 89; 15. Farjnoli Emile , Ch.-
de-Fonds Anc. 88.60; 16. Debély René , Neu-
châtel Amis-gym. 88.33.

Non couronnés
Fivian Albert , Chézard; Aubert Maurice, Ch.

de-Fonds Ab. ; Baumann André , Neuchâtel Anc ;
Perrinj aquet Paul , Dombresson; Roth Hans ,
Neuchâtel Anc ; Perret André , Chaux-de-Fonds
Ab. ; Leuba Charles , Buttes ; Zuber Rodolphe ,
Neuchâtel Amis gym ; Emmennegger Emile, Be-
vaix ; Tischbacher Max , Neuchâtel Anc ; Frei
Robert , Neuchât el Anc ; Florey Hans, Neuchâ-
tel Anc ; Langel René, Chézard; Favre An-
dré. Ch.-de-Fds Anc; Oswald Jean-Louis, La

Coudre ; Favre Eugène, Fleurier; Felber Geor-
ges. Neuchâtel-Anc; Steiner Maurice , Peseux;
Prêtre Armand, Neuchâtel Amis-Gymn.

Concours spéciaux
Préliminaires

1. Debély Marcel 29.60; 2. Leuthwyler Er-
win 29.40; 3-a Hôsli Norbert 29.20 ; 3-b Steiger
Hermann 29.20; 4. Buchler Werner 28.70 ; 5.
Schumacher Werner 28.45.

Reck :
1. Bader Siegbert 29.80; 2. Schumacher Wer-

ner 29.40; 3. Buchler Werner 28.45 ; 4. Giger
Kurt 26.50.

Barres
1. Bader Siegbert 29.60 ; 2. Farinoli 29.30; 3.

Deruns Marc 28.80; 4. Wirz Robert 28.60; 5.
Baehler Raoul 28.10.

Catégorie B : Neucnatelois , palmes
Debély Marcel , Neuchâtel Amis-gym. 96.65;

Treuthard Frédy, Môtiers 94.45; Steiner Henri ,
Peseux 93.65; Allemann Jules , Fontainemelon ;
Vogel Willy, Cernier ; Quinche Edmond , Neu-
châtel anc ; Paroz Remy, Peseux ; Agigio Lu-
cien , Noiraigue ; Jeanneret André , Le Locle ;
Debély Georges, Cernier; Juillerat Paul, ûhaux-
de-Fonds ab.; Grandj ean Antoine , Bevaix; For-
cella Max, Neuchâtel anc; Crausaz Michel. St-
Aubin; Mougin Paul , Dombresson ; Jeanmonod
Eugène, Peseux; Bugniard Gaston , Peseux;
Jeanneret Pierre, Travers ; Monnet Willy Noi-
raigue ; Vermot Henri , Le Locle; Maire Fernand ,
Serrières; Gôbig Fritz , Neuchâtel anc.

Catégorie B : Neuchàtelois, sans palmes
Parel Paul, Landeron; Reneve Wiliiamm. Le

Locle; Scheidegger Ernest , Le Locle; Hoffmann ,
Marcel , Corcelles-Cormondrèche; Winmer Re-
né, Cernier ; Zbinden Marcel , Le Locle ; Pouy
André , St-Aubin ; Berger Paul , Fontainemelon ;
Fallet Roger, Dombresson; Eisenring Henri , Le
Locle; Wisard Roland , Geneveys-sur-Coffrane;
Triponnez André , Neuchâtel, amis-gym. ; Fassée
Gaston , Neuchâtel anc; Hostettler Georges,
Nenchâtel amis-gym. : Schulze Ernest, Le Locle;
Millier Walter . Corcelles-Cormondrèche ; Perot-
ti Raymond , Geneveys-sur-Coffrane; Jeanfavre
Aimé , Savagnier ; Digier Honoré , Landeron ;
Wyss André , Les Brenets ; Josslin Georges, Le
Locle; Honsberger André , Landeron ; Martin
Léon , Môtiers ; Perrinj aquet Jean, Fontaineme-
lon; Borel Bernard , Neuchâtel anc; Rufener Ed-
mond , Môtiers ; Wessel Bernard , Le Locle:
Robert Marcel. Dombresson ; Guye Maurice , La
Coudre; Roy Fernand, Peseux; Colomb Arnold ,
Peseux.

FOOTBALL
Les rencontres de dimanche prochain

Ligue Nationale :
Lausanne-Chaux-de-Fonds ; Lugano-Bienne

Youngs-Boys-Locarno; Carouge-Berne ; Young
Fellows-Servette; Concordia-Nordstern; Bâle
Grasshoppers.

Première Ligue
Fribour-Aarau; Soleure-Old-Boys; Olten

Cantonal ; Bellinzone-Juventus ; Lucerne-Saint
Gall ; Bruhl-Zurich; Schaffhouse-Blue-Slars
Seebach-Kreuzlingen.

Deuxième Ligue
Qloria-Locle-Fleurier.

La Coupe suisse. — Au Locle : G.-L.-S. La Tour
de Peilz, 2 à 2 (après prolongations)

Qloria-Le Locle Sports se présentait dans sa
forme définitive et la Tour de Peilz avait dé-
placé son équipe des gran ds j ours. M. Schuma-
cher, de La Chaux-de-Fonds, dirige les opéra-
tions. La première mi-temps fut intéressante; le
j eu est assez partagé, quoique les descentes de
G.-L.-S. soient plus effectives , mais échouent
toutes. Cependant à la 23me minute , les locaux
marquent un goal, puis manquent deux belles
occasions. Une minute avant le repos, la Tour
égalise.

A la reprise, le j eu fut tern e pendant une
vingtaine de minutes, la Tour domine, puis G.-
L.-S. se reprend et attaque constamment. On
marque encore une fois dans chaque camp, ce
qui oblige à avoir recours aux prolon gations.
Celles-ci sont tout à l'avantage des locaux, qui
n'arrivent cependant pas à réaliser ; le gardien
des Vaudois est excellent et c'est à lui que la
Tour doit die n'avoir pas essuyé une défaite.
La fin fut sifflée sur le résultat 2 k 2.

Un public relativement nombreux et — fait à
signaler , car ce ne fut pas touj ours le cas la sai-
son dernière — très calme. Bon arbirage.
Coupe Suisse. — Après prolongation St-Iraier

bat Sylva par 4 buts à 3
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
St-Imier-Sports I vient de se tailler dimanche

un nouveau succès dans l'épreuve de la Coupe
Suisse, succès que l'on n'osait espérer , l'adver-
saire j ouant en série supérieure. C'est sur un
terrain mouillé et glissant à l'excès et sous la

direction de M Sandoz, qui sut constamment
tenir le jeu en mains, que cette rencontre fut
disputée. St-Imier-Sports d'emblée se montra
très agressif et fit la vie dure aux j oueurs lo-
clois , pourtant plus rapides que les locaux sur
la balleA la suite d'un beau mouvements offensif
notre ailier gauche ouvrit la marque à la 20me
minute. Sept minutes plus tard les visiteurs éga-
lisèrent. Avant le repos pourtant , notre ailier
droit scora pour la seconde fois. Avec 'a re--
prise , St-Imier semblait devoir marquer à
nouveau , mais ce fut au contaire Sylva qui éga-
lisa une nouvelle fois.

Peu avant la fin réglementaire St-Imier, une
troisième fois par son inter-gauch e, augmenta la
marque. A la faveur d'un penalty et juste avant
la fin , les vert-noir égalisèrent encore. I! fallut
donc avoir recours aux prolongations. Pendant
la première St-Imier , par son centre-avant , vi-
ré à l'aile droite , trompa le keeper loclois pour
la quatrième fois. Avec l'énergie du désespoir
nos j oueurs défendirent ensuite ce résultat , qui
resta inchangé et qui fut salué , parce que méri-
té, par une véritable clameur du public.

St-Imier, a fourni un maeth de toute beau-
té et tous les j oueurs ont j oué avec un cran
et une volonté de vaincre qu 'il serait inj uste de
ne pas relever.

Sylva nous a montré une formation touj ours
dangereuse et qui prati que un j eu tout diffé-
rent de celui des j aune-noir.

Ping-Pong — Un beau résultat du P. P. C. Irîs
Poursuivant assiduement son entraînement ,

le PPC «Iris» a donné la rép lique au PPC Le
Locle vendredi dernier et a remporté la vic-
toire par le score de 7 à 2.

Q. Bernhard , J. Miserez et M. Boillod en ga-
gnant leur parti e ont confirmé leur performance
du Tournoi cantonal.

Résultat: (les premiers nommés sont du PPC.
«Iris»)

Boillod-Glatz 21-10, 18.11, 21-18; Aubry-Ma-
gnin 21-13 17-21, 21-10; Bernhard-Tschou 21-15,
21-16, Miserez-Jacot 21-17, 11-21, 21-18; Prê-
tôt-Gerber 21-12, 21-16; Solca-Miiller 8-21, 11-
21; Boillod-Aubry; Gerber-Magnin 21-9, 21-11;
Bernard-Prétôt; Tschou-Jacot 10-21, 21-18; 23-
21; Solca-Miserez ; Glatz-Mûller 13-21, 20-22.

SPORTIVE

Votre nouveau visage coûtera
10.000 dollars

L'envers <le la chirurgie

(Snite et fin)

Ua chute rnortelle «Je Jârpcs Probasco

De patientes recherches et d'heureux hasard s
permirent de découvrir le chirurgien qui trans-
forma la tête de Dillinger. C'était un des meil-
leurs spécialistes de cet art dans toute l'Amé-
rique. Il s'appelait James Probesco et habitait
le seizième étage d'un gratte-ciel connu. Pour-
vu d'une clientèle brillante , il s'était instaL'é une
petite clinique particulièr e, où les gaillards les
plus redoutables trouvaient asile, j usqu'au j our
où leurs traits étaient entièrement transformés.
Quand la police pénétra dans les locaux du mé-
decin, celui-ci refusa toute déclaration eu se
fondant sur le secret professionnel. Il tenta de
se saisir d'un papier caché dans un casier se-
cret et de le détruire. Lorsque les policiers cher-
chèrent à s'emparer de lui , il se j eta par der-
rière de la fenêtre (du 16me étage !). La liste
contenait des noms en écriture chiffrée. Jusqu 'à
présent, la police n'a pas encore réussi à la
déchiffrer , mais il est certain dès maintenant
qu 'il s'agit -des noms des gangsters qui , pareils
à Dillinger , se sont fai t faire un nouveau visage
par Probesco.

L'identité Judiciaire en détresse

Dans son rapport au gouvernement à Was-
hington, le chef du Bureau fédéral de recher-
ches s'exprime de la manière suivante :

«Si Probasco vivait encore , il pourrait nous
faire de précieuses révélations. Il connaî t au
moins 15 à 20 criminels auxquels il a donné
une figure nouvelle et dont il a brûlé le bout
des doigts avec de l' acide afin d'en changer
les empreintes digitales. Ainsi que nous l'ap-
prenons, « Babyfaoe »-Nelson, le gangster qui
succéda à Dillinger et qui est célèbre par son
visage de bébé, a passé par les mains d'un chi-
rurgien de la face ; actuellement il a une ex-
pression véritablement féroce que malheureu-
sement nous n 'avons pas encore pu photogra-
phier. John Hamilton , l'«ennemi public No 2»
après «Babyface» s'est aussi fait transfi gurer » .

Une loi contre les transfi gurations
illégales

En raison des dangers considérables que ces
opérations présentent pour l'administration de
j ustice lorsqu 'elles sont faites au bénéfice d'un
bandit (qu 'on se rappelle le cas Dillinger!), la
Maison Blanch e va voter une nouvelle loi pour
tous les, Etats de l'Union. Désormais , toute opé-
ration faciale devra être déclarée auprès des
autorités. Le défaut de cette déclaration entraî-
nera une peine de réclusion de 10 ans.

Cette loi est sans doute excellente , mais on
peut se demander si elle ne vient pas un peu
tard , les principaux criminels visés par elle
ayant déjà acheté leur nouveau visage.

Le dramatique sauvetage de Guy Labour
On lit dans le «Petit Dauphinois» :
Guy Labour diparu depuis le 18 août , a été

retrouv é vivant auj ourd'hui 25 août , au fond
d'une crevasse du glacier des Nantillons. Voici
comment les faits se sont passés.

Depuis quatre j ours, deux guides de Chamo-
nix , Paul Mugnier et Camille Ravanel , battent
la montagne à la recherche du disparu. Bien
qu 'ils ne conservent plus aucun espoir de le
retrouver vivant, ils mènent et continuent leurs
recherches avec tout le dévouement et toute la
conscience professionnelle qu 'ils ont l'habitu-
de de mettre dans l'exercice de leur métier de
guides

« Au secours ! »
Ayant exploré en vain ces j ours derniers la

face ouest, la base de la face nord et les abords
de l'aiguille des Grands Charmoz, ils avaieint
obtenu confi rmation de la présence de Guy La-
bour samedi après-midi 18 août , sur le Rognon
des Nantillons. Aussi , vendredi soir, Paul Mu-
gnier déclarait-il qu 'à son avis il fallait explo-
rer minutieusement ces crevasses au-dessous et
autou r de l'éperon rocheux.

Paul Mugnier avait raison.
Samedi matin , comme d'habitude, les deux

guides repartirent du Montenvers afin de con-
tinuer leurs recherches. C'était le quatrième
j our et c'est avec un peu de découragement
qu 'ils reprirent la piste. Après une courte halte
sur la moraine du glacier des Nantillons , ils
parvinrent au pied de l'aiguille de I'M, puis
commencèrent à explorer le glacier, patiem-
ment , de crevasse en crevasse, fouillant sans
arrêt.

Tout à coup, l'un d'eux aperçoit un bout de
corde accroché à 6 ou 7 mètres de profondeur
dans une aspérité de glace. Il examine avec cu-
riosité , mais surtout par acquit de conscience,
car il n'est pas rare de trouver des débris de
cordes sur les glaciers.

Cependant , les deux guides parlent entre eux:
— Assure-moi, Paul , dit Ravanel , j e veux tout

cle même voir ce qu 'il en est.
Au même instant une voix, sépulcrale , sortie

on ne sait d'où, se fait entendre :
— «Au secours !»
Ravanel a fait un bond en arrière. Il se re-

tourne , tout pâle, s'attendant à voir son cama-
rade Paul Mugnier en danger.

— Qu'est-ce qui te prend , lui crie Mugnier ,
qui n'a rien entendu ?

— On crie ?
— Tu es fou !
Mais l'appel reprend faible , à peine percep-

tible, semblant venir de très profond.
«Au secours» ! dit la voix.
— Mais qui donc appelle !
— C'est moi. Labour , venez à mon secours !
— Bien sûr qu 'on va y aller , répond avec

flegme Mugnier. Voilà quatre j ours que l'on
vous cherche.

L'émouvante rencontre
Rapidement, le guide plante deux pitons à

glace, passe une corde et descend, Ravanel dans
la crevasse. La descente est longue — 19 mè-
tres environ — la paroi verticale.

Le guide arrive enfin sur un pont de neige. Il
aper çoit le rescapé étendu , calfeutré dans sa
veste imiperméable à cagoule. Labour a gardé
toute sa conscience. Seuls ses traits émaciés, sa
barbe hirsute témoignent des souffrances endu-
rées dan s sa prison de glace. Les deux hommes
sont maintenant face à face : le sauveteur et le
sauve.

— Tu permets que j e t'embrasse, dit-il au
guide avec émotion.

Puis il reprend par ce mot délicieux :
— C'est drôle, je n 'attendais personne auj our-

d'hui.
Mais on ne lui laisse pas le temps d'expliquer

son calvaire. On l'attache au bout d'une corde
et on le reniante au grand j our.

D'en haut, Paul Mugnier a alerté les carava-
nes qui partent en course. Quatre guides vien-
nent à la rescousse, cependant qu'un autre des-
cend au Montenvers annoncer la nouvelle aus-
si belle qu 'invraisemblable.

Ensuite porté sur les robustes épaules du gui-
de- Labour est descendu au Montenvers. Un
docteur s'y trouve, le docteur Andrieux, qui lui
donne les premiers soins. Labour a les deux
pieds gelés ; il porte une forte gelure aux ge-
noux et, malgré sa dépression fébrile , il garde
toute sa lucidité.

Le docteur de Chabanol . venu de Ghamomix ,
l'examine de fond en comble ; il ne laisse pas
d'être étonné de la résistance physique extraor-
dinaire du rescapé. Mais il reste à celui-ci à
revoir son père et sa mère que l'on a préven us
de la bonne nouvelle avec beaucoup de ménage-
ments, car q uelq uefois la j oie trop forte fait
mal.

Ceux-ci n'osent pas croire à la réalité. Ils
prennent le p remier train pour le Montenvers,
ils veulent le' voir pour y croire. Guy Labour , lui ,
se préoccupe d'eux. Il envoie à leur rencontre
son vieux camarade Marcel Ichac

— Tu comp rends, lui dit-il , va les attendre,
dis leur que c'est bien vrai que j e suis là, que
j e n'ai rien.

Quelle émotion pour eux , car depuis deux
j ours, il ne restait guère d'illusion chez Rs pa-
rents et chez les amis de Guy Labour. On le
pleurait déj à , car on ne pouvait espérer le mi-
racle qui vient de se produire .

(Voir suite p age 5) .

Uni! jours dans uue crevasse
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f m SALON SUISSE 1
DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
25 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1934

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
minium uni ininniniiniiinniiiini iiiiiiiiiii«iiiiiiniiiiii!»nninMij--niii»iiK-iiimriiiiiinrriitiriiii
(.ramliose exposition suisse de la montre
moderne et de toutes les parties déta-
chées. Colleclioe, superbes d'automates-
j o u e t s  et d' a u t o m a t e s - r é c l a m e s

n mnm HH HHMW m nKfflm IHUIM
P R I X  D ' E N T R É E  D FR. 1 
A visiter également, prés de la Gare :

Comptoir industriel et commercial
25 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1934

Toeetes les Branches du Commerce et de l'Industrie
QUATRE-VINGTS E X P O S A N T S  12250

Prix d'entrée 80 cts. Billet combiné pour
les deux expositions Fr. 1.50 '

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

«GEHIENT D'ADRESSE
Dr. F. Cohn

P 3321 C médecin-dentiste 13011

a transféré son Cabinet Dentaire
A _M I ISI ERVA

ler êtage FUC Léopold Robert 66 Télép hone 22.381
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¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le iournal bil ingue S

;Le Traducteur j
1 vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénibli- ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de B
S lectures variées accompagnées, d'une bonne traduct ion . J
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J1 par simple comparaison et de vous approprier les tournures m
¦ caractéristique*-) de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédi ges spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
S lati irue de tous les jours.  L'occasion , offerte par celle ¦¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours.
i ! Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J
5 'ion du Traducteur, M» V*» G. Luihy. rue Léopold-Boberl g
1 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
¦ _ 

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & £le
TRAVERS Ccaotop «e Meucbàtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Gr-anifls Vins cle _B_»ws_r_*_»_£_n.__!
landeron _& C**8

Savi_|n_i-les'Beau---es
Représentant pour Le Locle et La Chàax-de-Fondrs :
M. Albert HILD an Reymond. 208-4

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

&¥§#-FO_HM
Puissant antiseptique , microbici r le, désinfectant , désodorisant ,

non toxique, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités , cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmaci e de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses I ^^^^V̂ZVYJYÏI/
en exigeant l'emballage original et la ( Q^l\ÙpO/f ^

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr. 2.- 500 gr. , fr. 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A..-S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.
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cuisinières à gaz
U B "SOLEURE "

WeSubrodt Frères
FABRI QUE DE POTAGERS " ECHO "

fll!__a_li______________ig_B________B-9_H__B--B__^^

Nouveau Tarif de ressemelages
E-Mclïez sa_ àts___ 6v<Bmn) C:mf t ces |>_rix.

I

i ^l'̂ ^BjSÎ^^m^^l ^ssemolages 2.90 3.50 3.90 4.90
^^^È^^^^^^Sl 

Talonnages 

1.20 1.30 1.50 1.80

^^^^^^^ £*ÉÈàRess ' et taL 3'90 4'50 4>9° 58°
ta W WT—JHÊtt __«_ l̂ .;__!_i ïï___n^?_l'\il Ressemelages cousus sans supplément. F]
y____i--̂ _^__e_li_m___̂ ^i8^_M-i^fc^-^_- "le'*i8eme'aSe's crêpe sans supplément. .. B

-es resseanelades son! retournés FRANCO

M-f MIIEPYM. Rue Neuve 4< La Chaux-de-Fondsmmm) M ^Mmm9 RUe du Seyon 3, Neuchâtel. i_ooo I

III onSJonsiropB
se prépare 1277s H

j |  avec les excellents ex- i
traits vendus par la

| ||| DROGUERIE

ROBERT Frères 1
j j j  Manhé 2. - Tél. 21.485

j j  Arômes Framboise, Grena- ï \
j j  tline, Glfron, Cassis, etc. 1 !
\\ ' . ' l  Notre spécialité :

j j j  EXTRAIT de CAPILLAIRE I \
TimbrasEsoompl sS. E.IetJ. 5o ,_ S.

¦ AU PETIT LOUVREiS. BLnmENZWEIG 12849

Place de l'Hôtel-de-Ville 2 j I

I Vente bon marché I
UUU soie et fil et soie 1.45 1.-.U

SOUlienS-flOPfle en tule. très soiide 0.75
j &j Grande séria de

Robes d'aie $
_ _??__ _ _ _ y o _ m

i Une série de
RlfllIQOC façon chemisier, manches 1 ne

! DlUUauu courtes, toile lavable I.OU

ruIlOUG lS, manches »/* depuis 1.75
uUPSS en drap depui s U.OU

Tabliers-fourreaux ^eiongues 2.75
U-U .U-II-U genre filet , blanc et couleurs D.OU :

ES i d i  flPIUluU dames et messieurs depuis C../0

Chaque acheteur à partir de fr. *..— I
recevra une jolie broche

j  Saiepelles-complel afl Puis 3~5 HMariage
Monsieur dans la quarantaine ,

avec petit commerce , bel intérieur ,
cherche demoiselle ou dame , (en
vue de mariage), de caractère a-
gréable , petit avoir; joindre pho-
tographie. Discrétion. — Ecrire
Poste restante 357 H. O. La Ghaux-

1 de-Fonds. 13015I 

Henri GRANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F. H
Argent de la « Sesa' j i

Déménagements à forfait H
Demandez las prix 10725 \f_ \\
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Salon Je Coiffure
pour Dauie_.

ler êtage LCOPOld RObClt 47 1er S
Télé. 22.160 Entrée sur le côté

Ondulations permanentes fr. ̂ S.—
Maison de premier ordre Jul6S ROD6Pt.

MAISON D'EDUCATION
CC_f. Vaud)

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

(*. On vendra demain , sur la Place du Marché,
___-_ -. îkî?^ ^ c  ̂ ^u k'08(ï ue' une grande quantité de

^̂ fe 
Beau Raisin

^ŴŴ 
extra 

doux
^MKJWO^WH  ̂ à uu 

prix très 

avantageux.

'L̂ ^^®  ̂ Même marchandise AU MÉRIDIONAL
_ffî rue Léopold-Robert 55 lb(J54

Se recommande . Zappella.

POMMES DU VALAIS
4 kg. 1 fr. 4 kg. 1 fr.

extra , à gâteaux et à la main
seront vendues demain devant le magasin de la Société de Consom-
1S055 mation . sus la Place Neuve. Wâber.
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fl vendre beaux plants repiqués
de fraisiers à gros et à petits fruits
à fr. 6.— le 100, fr. 3.50 les 50 et

P. Raimond, Fraisière de
Pré Fleuri, St-Sulpice s. Lau-
sanne. AS 50237 G 13.59
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EXP0/ITI0N
PEINTURE C. L'EPLATTEMIER

ATELIER DE LA POSTE (PORTE POSTE EST)

DU 26 AOUT AU 9 SEPTEMBRE

de 14 à 18 beures. 13029 Entrée libre.
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Radio- programme
Mardi 28 août

Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Qramo-concert. 15.59 Signal de l'heure. 16.00
Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Pour les amateurs
Photographes. 19.00 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 19.30 Tour de Suisse cycliste. 20.00 Musique
instrumentale et vocale. 20.55 En zigzag. 21.15 Der-
nières nouvelles. 21.30 Oeuvres pour deux pianos.

Télédiff usion . — 14.00 Francfort Concert. 17.45
Vienne Concert. 20.10 Salzbourg Messe en do mineur.

Radio Suisse alémanique. — 12.15, 20.00, 21.30 con-
cert.

Télédiff usion. — 14.00 Francfort Concert. 17.45
Vienne Concert. 20.10 Salzbourg. Messe en do mineur.

Mercredi 29 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 10.45 (de Lucerne) Tour de Suisse cycliste.
12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.45 Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Concert.
18.00 Heure des enfants. 19.00 Soli d'accordéon.
19.30 Tour de Suisse cycliste. 20.00 Concert. 20.45
La rente viagère. 21.15 Dernières nouvelles. 21.30 Mu-
sique de j azz 20.00 Impressions sur la Suisse.

Radio Suisse alémanique: 12.15 Programme de ra-
dio Suisse romande. 20.00 Radio Suisse romande.

Télédiff usion: 12.00 Vienne; Concert. 16.30 Vichy :

Concert. 17.30 Bordeaux Concert. 23.00 Francfort*.
Musique populaire.

Emisions intéressantes d l 'étranger: Paris PTT:
12.15 Concert. Londres-Régional 20.00 Concert. Rome.
Naples. Bari , Milan, Turin : 20.45 Opéra. Budapest
22.45 Concert.

L'actualité suisse
Le crime du Hirschengraben — Ce n'était pas

l'assassin
ZURICH, 28. — A Genève, la police arrêtait

un ouvrier boulanger d'origine thécoslovaque
Oswald Brunner, 24 ans, qu'elle soupçonnait
être l'auteur de l'assassinat d'une cuisinière,
nommée Huber, au Hirschengraben, à Zurich.
Brunner fut aussitôt conduit à Zurich et inter-
rogé par les autorités judiciaires. Il résulte de
cet interrogatoire qu 'il n'est pas l'auteur de cet
assassinat et qu 'il quitta Zurich pour Genève le
j our avant que le crime ne fut commis. Comme
il est venu en Suisse sans papiers, il est tenu
à la disposition de la polioe des étrangers.

Chronique neuchâteloise
L auteur de 1 accident de Coffrane est retrouvé.

On nous communique que la gendarmerie de
Coffrane est parvenue à identifier l'auteur de
l'accident du 25 écoulé et dont fut victime M.
Gretillat, agriculteur. Il s'agit d'un je une hom-
me, René Wenger, habitant Coffrane. Après
avoir longuement nié, il finit par avouer .
Au Locle. — La rentrée des classes.

(Corr.). — Toutes les classes de la ville se
sont rouvertes lundi matin ; les vacances d'é-
té ont pris fin sous le signe d'un temps gris
des plus maussades. Il faisait frais dimanche et
le brouillard encapuchonnait les hauteurs; dans
bien des appartements on a chauffé. Souhai-
tons que le beau temps revienne au plus vite.

Les vacances 1934 n'auront pas été des meil-
leures, quoiqu'on ait prédit un été sec, même
la sécheresse... Ce fut loin d'être le cas, comme
chacun le sait.

Les dernières semaines de vacances ont vu
déambuler dans nos rues les traditionnels cor-
tèges d'enfants; malheureusement, le mauvais
temps empêcha plusieurs d'entre eux. Cette
coutume enfantine est touj ours très applaudie
du public et c'est souvent des sommes assez ron-
delettes qui s'en vont dans les escarcelles
d'oeuvres de bienfaisance.

A l'exposition d'automates.
Un obj et qui fait impression et qui mérite tou-

te l'attention des visiteurs est bien le tracé Ber-
gun-Preda des chemins de fer rhétiques cons-
truit par M. Hans Vogt, monteur de chauffages
centraux, à Liebefeld près Berne.

Comme l'indique une petite notice du cons-
tructeur , celui-ci a consacré son temps de chô-
mage, depuis le mois de septembre 1933, à dé-
couper dans du bois croisé tout le parcours, les
remblais, les tunnels les viaducs, les ponts ainsi
que tous les édifices que comporte la ligne. Cet
ouvrage est empreint d'une grande patience si
l'on considère que tout l'équipement électrique
a été installé par M. Vogt.

Les dimensions de 8 m. de longueur et de
4 m. de largeur fournissent bel et bien la preu-
ve que le constructeur n'a pas négligé les règles
élémentaires de calcul qui sont à la base des
différences de niveau que représente un tel
tracé. Il n'est pas non plus superflu de faire re-
marquer que M. Vogt n'a passé qu 'une seule fois
sur cette ligne de chemin de fer , l'une des plus
pittoresques des Grisons et qu'il a accompli son
oeuvre d'après une carte-vue de la contrée.

Les chemins de fer rhétiques ont eu l'ama-
bilité de mettre à la disposition du construc-
teur , à l'occasion du lime Salon de l'horloge-
rie , deux agrandissements photograph i ques de
la ligne Bergun-Preda qui prouvent qe M. Vogt
a atteint un maximum vraiment remarquable de
ressemblance dans la construction de son che-
min de fer.

Oeuvre méritoire qui intéressera chaque visi-
teur du lime Salon de l'Horlogerie. A. M.
S. O. S.

Ce cri de détresse que l'on entend ou dont on
cause avec angoisse est généralemen t l'indice
d'un accident grave , et aussitôt l'on songe soit
à la Croix Rouge, soit aux Samaritains qui sû-
rement seront mis à contribution à cette oc-
casion. Auj ourd'hui heureusement ce n'est pas
si grave , mais ceux dont on a si souvent be-
soin lors d'accidents ou de maladie j ettent un
cri d'alarme, car ces institutions voien t avec
tristesse leurs finances en baisse et partant leurs
activités annihilées par des circonstances indé-
pendantes de leur volonté. Aussi les deux co-
mités sous-signes , à l'occasion de la Semaine
Suisse des Samaritains et de la Croix Rouge
vous adressent un appel chaleureux et vous
prient de réserver bon accueil aux enfants de la
Croix Rouge de j eunesse et aux Samaritains
qui , le plus gracieusement possible vous offri-

ront soit un insigne , soit une cartouch e de pan-
sement , souvenir sympathique cu obiet de gran-
de utilité , et dont le bénéf ice vous permettra
peut-être un j our de vous louer de votre géné-
rosité.

Au nom de la Croix Rouge : Le président,
(Signé) Dr Willy ULRICH. — Au nom
des Samaritains : Le président , (Signé)
Paul MACOUAT.

^CHRONIQUE,
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Bulletin de bourse
diu mardi 28 août 1934

Banque Fédérale 315 (—2) ; Banque Nati onale
Suisse 580 d.; Crédit Suisse 598 (—2) ; S. B. S.
468 (+ 3) ; U. B. S. 307 (—1); Leu et Co 298
(—2) ; Banque GormunercJale de Bâle 303 (-—1);
Electroibank 598 (— 3) : Motor-Colombus 193
(—3) ; Aluminium 1410 (+ 5) ; Bally 840; Brown
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nul jours dans uue crevasse
Le dramatique sauvetage de Guy Labour

(Suite et fin)

Dans la petite chambre de l'hôtel du Monten-
vers où Labour a été transporté, son père et sa
mère pénètrent.

Ils voient leur fils qui les regarde en souriant,
leur tend les bras et les étreint en sanglotant.
Et chacun les laisse tous trois se recueillir dans
cette minute inoubliable pour eux.

Je ne comptais plus que les jours
Mais Labour , décidément étonnant de résis-

tance , fait le récit des huit j ours qu 'il a .passés
dans la crevasse.

« — Je suis tombé samedi dernier , vers 4 heu-
res de l'après-midi .Je revenais des Grands
Charmoz et, en-dessous du rognon , ayant obli-
qué à gauche pour gagner le Plan de l'Aiguille»
j e me suis un peu écarté des traces habituelles.
Et, subitement, ayant crevé un pont de neige,
j e me suis retrouvé au fond d'une crevasse. Cel-
le-ci était étroite au sommet , mais allait en s'é-
vasant.

J'étais à peu près à vingt mètres de profon-
deur sur un bouchon de neige qui avait amorti
ma chute. Tout à côté, la crevasse se continuait
insondable, mon piolet étant resté en haut. J'ap-
pelle. Personne ne répond. Des caravanes qui
étaient derrière moi , ont dû continuer sans me
voir. Il me reste à patienter. Demain, me dis-j e,
tout ira mieux. En attendant, j 'explore ma pri-
son de glace, j e fais l'inventaire de mon sac.

Il reste quelques provisions : un peu d'orvo-
maltine, des pruneaux , deux bougies et deux
boîtes d'allumettes. Je range précieusement
ces dernières dans une boîte en fer. Ça peut
touj ours servir !

De temps en temps ,1a fatigue est plus forte
que le froid et j e m'endors. .Au début, j e comp-
tais les heures, mais au bout, du troisième j our,
j e ne comptais que les jrours.

Je trompais la faim en faisant chauffer de la
glace dans un plat métallique placé au-dessus
d'une bougie. Puis, lorsque j 'avais réussi à me
faire un breuvage un peu tiède, j' y mêlais avec
parcimonie un peu d'ovomaltine et des restants
de pruneaux ; puis bien vite, j 'éteignais ma bou-
gie que j e conservais prédeusernient à l'abri de
l'humidité.

Et des caravanes passèrent..
Les heures les plus pénibles pour moi étaient

celles où j 'entendais les caravanes d'alpinis-
tes passer à côté de moi, causer et disparaître
sans m'entendre.

«Et pourtant, je criais, j e vous assure ! »
Mais la forme de ma crevasse était telle que

le son ne montait pas et qu'il fallut toute la
patience des sauveteurs pour arriver à me re-
trouver. Chaque fois que j 'entendais causer, j e
criais, je sifflais. Je sus par la suite que mes
camarades m'avaient entendu siffler , mais
avaient pris mes appels pour des cris de mar-
mottes sans y attacher d'importance. Alors, le
silence revenu dans la montagne j e restais plus
désespéré qu 'avant, réfléchissant à mon sort qui
s'annonçait chaque j our plus précaire.

Pourtant j amais j e ne m'avouais vaincu. Je
me disais «il faut lutter , on doit te chercher,
on va te trouver , le tout est de tenir jusqu'à
ce j our-là». A mesure que ma résistance physi-
que diminuait , le froid devenait plus difficile à
supporter ; mais j'étais tellement engourdi que
j e ne pouvais plus guère réagir. Au dessus de
ma tête l'ouverture faite en tombant s'élargis-
sait chaque j our. Le quatrième j our, mon piolet
qui était resté sur le bord et qui m'aurait per-
mis de m'en sortir le premier iour, tomba à
côté de moi. Mais j e n'avais plus assez de force
pour recommencer le pénible travail de la taille
des marches.

Il y a deux soirs, un violent orage éclata.
Heureusement , un surplomb de glace me permit
de m'abriter. Ce matin , le peu d'espoir que j e
gardais était parti et avait fait place au dé-
couragement , quand tout à coup j' entendis à
nouveau parler au-dessus de moi. Mais cette
fois-ci cela semblait tout proche ; c'est alors
que j e me mis à crier ; le reste vous le savez.

Paul Mugnier et Camille Ravanel m'ont re-
trouvé et grâce à eux j e suis encore de ce mon-
de. Ils sont d'ailleurs arrivés à temps car j e
sentais très bien qu 'une autre nuit aurait pu
m'être fatale.

Roger FRISOR-ROCHE.
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jpÉ  ̂Reeomandations au public
Pour qriune ép reuve comme le Tour de

Suisse réussisse bien, U est nécessaire non seu-
lement qu'elle soit bien organisée, mais encore
que le p ublic vienne en aide aux organisateurs.
Ces derniers ont donc des recommandations à
f aire non seulement aux automobilistes et mo-
tocyclistes, mais encore aux sp ectateurs se
trouvant sur le bord de la route.

Au nom des organisateurs, nous prions en
conséquence les usagers de la route et les sp ec-
tateurs de laisser la route comp lètement libre
aussi bien aux dép arts qu'aux arrivées et sur
les p arcours des étap es. Trop souvent, en ef f e t ,
les coureurs doivent batailler au milieu de
rangs de spectateurs trop pressés. Personne ne
doit retenir un coureur et p ersonne aussi ne
doit aider un concurrent. Il est recommandé,
tout spécialement, de ne p as p ousser les rou-
tiers dans les montées. Le règlement interdit,
en ef f e t , l'aide de la p art des sp ectateurs et ces
derrd&rs, en p assant outre à cette interdiction,
risquent de f aire disqualif ier les coureurs. Ces
derniers peuvent recevoir des mets et boissons
de la part de p iétons, mais en aucun cas d'au-
tomobilistes, de motocyclistes et de cy clistes.
Il ne p eut s'agir, en ef f e t ,  que d'un ravitaille-
ment occasionnel et non organisé. St les com-
missaires s'ap erçoivent, en ef f e t , qu'un service
est organisé, ils seront obligés de disqualif ier
les bénéf iciaires d'un ravitaillement de ce genre.
Il est interdit, également, aux coureurs de p ro-
f i ter  des sillages de voitures, motocy clettes on
vélos. SI un coureur doit rép arer sa machine
sur la route, on p ourra la M tenir, mais il de-
vra eff ectuer lui-même les rép arations.

Les automobilistes et motocy clistes sont p riés
de ne pas suivre la course et de ne p as  chercher
à s'Insinuer dans la caravane des machines of -
f icielles. Les coureurs qui suivront des voitures
à distance f avorable seront disqualif iés.

Il s'agit, en résumé, que chacun f asse tout
son p ossible p our f aciliter la régularité et le
contrôle de la course. Les organisateurs remer-
cient, à l'avance, les sp ortif s qui ne manqueront
p as de suivre les Indications que nous venons
de donner et qui p articip eront ainsi à la réus-
site de ta p lus p op idcâre des courses de Suisse.

Cancellation.
Par autorisation du Conseil communal, l'ar-

tère nord de la rue Léopold-Robert sera cance-
lée jeudi 30 août de 15 à 17 heures, pour faci-
liter le passage des coureurs du Tour de Suisse.
La cancellation comprend tout le parcours de
la rue Léopold-Robert, côté nord j uqu'à la rue
des Antilles. Les places de la Victoire et de
l'Hôtel de Ville seront également cancelées de
15 à 17 heures le j eudi 30 août.

I38p  ̂ Convocation
Nous rappelons aux membres des sociétés

cyclistes de la ville , faisant partie de l'organi-
sation du service d'ordre de La Ohaux-de-
Fonds , l'assemblée générale qui aura lieu mer-
credi soir 29 courant , à 20 heures 15, au Gam-
brinus , et au cours de laquelle les dernières
instructions seront données.

L'étape Lugano-Lucerne (205 km)

Le départ de la troisième étape du Tour de
Suisse cycliste : Lugano-Lucerne (205 km.), est
donné lundi, à 11 h. 10, aux 46 coureurs restant
en course. Ce départ a dû être retardé de dix
minutes, pour éviter la coïncidence du passage
des coureurs avec la fermeture de passages à
niveau.

Après 13 km. de parcours, Jean Aerts a déj à
des démêlés avec sa chaîne. U met deux fois
pied à terre.

Nous retrouvons maintenant les pittoresques
villages tessinois , avec leurs campaniles ; ils
sont plus souriants auj ourd'hui qu 'hier. Le soleil
se montre, et personne ne songe à s'en plaindre.

Nous franchissons le Monte-Ceneri à midi
exactement, soit avec 15 minutes de retard sur
l'horaire. La route étant goudronnée, les cou-
reurs dévalent à 65 km. à l'heure.

D'Airolo au Gothard
Il fait chaud et souvent les coureurs s'arrê-

tent aux fontaines. Aux approches d'Airolo, la
route récemment emportée par une avalanche
est en réparation. Toute la caravane ralentit et,
en tête. Meali, touj ours seul, augmente son
avance. II arrive premier au contrôle d'Airolo
avec un retard de 23 minutes sur l'horaire - Alors
qu 'il entame la dure ascension du Gothard , Ca-
musso lâché par ses compatrio'tes, arrache sa
musette au passage et repart sans avoir rien
bu. Il a 5 m. 15 s. de retard.

Derrière Camusso viennent Geyer, Buse,
Adam , Dignef , Roger Pipoz, Paul Egli. Le vain-
queur de la seconde étape confirme ses brillan-
tes qualités de grimpeur et il escalade le ool
avec une aisance iniimaglnaMeu

Nous approchons du sommet, mais nous ne
voyons toujours pas les Ital iens. Enfin voici le
second peloton ; il est composé d'Adam, Dignef ,
Henri Garnier, Geyer, Buse, Thierbach. Les
coureurs défilent au milieu de centaines de voi-
tures massées au sommet. Il y a là 2000 person-
nes au moins. Nous voyons enfin Camusso ; il
a réussi à lâcher Meali et il le distance de quinze
secondes.

Une chasse émotionnante
Le peloton Adam vient , à 4' 40". Enfin , après

une longue attente, nous voyons apparaître
Egli. Son retard , à ce moment, est de 7' 40".

Un brouillard épais, une vraie purée de pois,
empêche de voir à dix mètres devant soi. Les
pilotes des voitures et les passagers en éprou-
vent de fortes émotions. C'est une véritabl e des-
cente dans l'abîme dont on ne voit pas le fond.
Mais on pressent que devant nous, les coureurs
minuscules, joue nt maintenant leur chance. On
suppose qu 'Egli va renouveler son exploit
d'hier ; mais en aura-t-il le temps ?

La chasse devient émotionnante. Après de
longs kilomèt res dans le brouillard , nous rej oi-
gnons enfin un groupe de quatre hommes : Bos-
shardt , Alf. Bulla , Level et Gardier. Devant eux,
Egli file à toute allure. Ce n'est qu 'à Altdorf
que nous le rej oignons ; il roule en compagnie
de Dignef , Buse, Geyer. Adam et Thierbach. A
500 mètres derrière vient Pipoz, qui a fait une
course magnifique ; il cherche à rej oindre les
hommes qui sont devant lui et il y réussit quel-
ques instants plus tard.

A Sisikon (43 km. de Lucerne) un pointage
nous apprend que l'écart qui sépare le peloton
Egli des deux Italiens n'est plus que de trois
minutes. Retournant en tête, nous constatons
alors que Camusso h'est plus aussi frais ét que
Meali n'est pas homme à pouvoir l'emmener.
Aussi la soudure a-t-elle beaucoup de chance
de se faire dans la caravane. Ce nouveau duel
soulève une émotion qui enfièvre tous les sui-
veurs.

A Vitznau (25 kilomètres de Lucerne), l'écart
est tombé à 1' 40". Thierbac.i lâché nous assure
qu 'Egli rejo indra. Nous ne demandons qu 'à le
croire. Et c'est fait après une chasse de 10 kilo-
mètres. Les poursuivants arrivent à leur but ;
Camusso et Meali sont rej oints dans les der-
niers kilomètres. Egli merveilleux de volonté et
de résistance, cherche à filer seul ; mais le
maillot j aune or le surveille j alousement et ne
lâche pas sa route. Nous avons maintenant une
heure de retard.

Egli l'emporte au sprint
Enfin voici la ligne d'arrivée. A 200 mètres,

les hommes cherchent leur meilleure position.
Camusso part, de même qu 'Egli qui , dans une
poussée irrésistible , déborde tout le monde, bat-
tant Dignef d'une roue. Des 10,000 spectateurs
qui se pressent part une délirante ovation qui
monte vers le vainqueur.

1. Egli, en 6 h. 50' 41"; 2. Dignef; 3. Buse ; 4.
Pipoz; 5. Geyer; 6. Adam ; 7. Meali; 3. Ca-
musso, tous le même temps; 9. Thierbach, 6 h.
52' 45" ; 10. Level, 6 h. 57' 03"; 11. A. Bula: 12.
Garnier; 13. Gardier; 14. Bosshardt , même
temps ; 15. J. Aerts, 7 h. 03' 48"; 16. Vander-
haegen ; 17. Cipriani; 18. Blattmann; 19. Fayol-
le; 20. Buttafocohi , même temps; 21. Stettler ,
7 h. 05' 01"; 22. Kutschbach, 7 h. 07' 25" ; 23.
Ga'bart, 7 h. 07' 38"; 24. M. Bulla; 25. Rinaldi ;
16. Haymann; 27. Alvarez: 28. Luisoni; 29. Ho-
fer ; 30. Altenburger; 31. H. Suter ; 32. Andretta ;
33. .Alf. Bûchi; 34. Strebel; 35. Antenen , tous
même temps.

Viennent ensuite :' 36. Schumacher , 7 h. 14'
15" ; 37. Gilgen, 7 h. 23' 50" ; 38.Prior ; 39. Ba-
chero ; 40. Ussat ; 41. Fahrni ; 42. Erne, même
temps; 43. Malmesi, 7 h. 35' 16"; 44. Scorticati;
45. Bernard, même temps ; 46. Frey, 7 h. 44'
24".

Classement général
1. Geyer, 20 h. 54' 01" ; 2. Egli , 20 h. 56' 26".;

3. Camusso, 21 h. 04' 21" ; 4. Level, 21 h. 06'
43" ; 5. Blattmann, 21 h. 11' 08" ; 6. Buse, 21 h-
13' 34" ; 7. Cipriani, 21 h. 14' 03" ; 8. Garnier,
21 h. 14, 45" ; 9. Adam, 21 h. 18' 51" ; 10. Meali ,
21 h. 23' 33 ; 11. Gardier , 12. Altenburger et Ri-
naldi , 21 h. 26' 06" ; 14. Vanderhaegen, 21 h. 27'
15"; 15. Bosshardt, 21 h. 29' 07" ; 16. Heymann,
21 h. 31' 21" ; 17. Aerts, 21 h. 31' 59" ; 18. Thier-
bach, 21 h. 34' 12" ; 19. Erne, 21 h. 36' 31" ; 20.
Stettler, 21 h. 37' 52".

Classement par nations
1. Allemagne, 63 h. 33' 41" ; 2. Suisse, 63 h.

36' 41"; 3. Italie , 63 h. 41' 57" : 4. Belgique. 63
h. 57' 47" ; 5. France, 64 h. 17' 47" ; 6. Espagne,
66 h. 09' 57".
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Demandé SA 7833X 12924

REPRÉSENTANT ACTIF
pour la vente d' une

HUILE D'AUTO DE MARQUE
aux consommateurs.  — Offres délail lées sous chiffre
U 6098 Q, à Publicitas, La Chx-de-Fonds.
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=| de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous t=
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
9 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 3MF Projets et devis sur demande. 
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I MISE AU CONCOURS I
La c V l T A » . Comp agnie d'assurances sur la vie à Zurich confierait une

I Agence Principale pour les Montagnes Neucba leloiges, a Bureau
; d' a f fa i res  sérieux, a même de réaliser production intéressante. Commissions
! d'acquisition et d'encaissement. Indemni té  fixe nar  la suite pas exclue.

L'éventuali té  de confier un Inspectorat avec I raileraent, frais de :
voyages , commissions , peu 1 ê 'r e discuiee avec personne  compétente et de loute

i honorabil i té  — Ollres a «VITA» Coin pagaie d'assurances sur la vie. Agence
Générale, 12, Piace de la Gare, liienne. Tél. 20.67. A3 14U0 J 13U21

On demande COEPORTEURS
pour vendre dans les ménages une publication prolestante recom-
mandée. — Offres écriles sous chiffre P. D. 1304S , au bureau
de I'I MPARTIAL . 13048

\

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUERx
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL SA.

Eczéma _^-3-§a_*aBirri™^
Baume Si-Jacques

^^--—. de C. Trautmann , pharmacien, Bâle. Prix fr .1.75
/£jÊf è:éy \ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jam-

/F^»!^__0_\ bes ouvertes, hêmorrhoïdes. affections de
yp ŷ X ^^A ïQl la 

peau, 
engelures, piqûres, dartres, coups

\j r *& 'Z Sj '  de soleil. Dans toutes pharmacie s. SA6110X :~ 8l5

|M ©Ï-IÀ-I->8M
11018

flJ^^Ék Société d'Agriculture
I. ^_S* j  |W  ̂ Il sera vendu mercredi sur  la Place du
j/M // lf Marché, devant I'I MP-UITIAI,, la

n «C. JL». viande d'une

Jeune pièce cie bétail de re qualité
de 0.80 n 1.30 le r iemi-ki lo

Se recommandent : Fritz NUSSBAUM. Les Ep latures.
13034 Le desservant : Numa AMSTUT*.

Office des poursuites et des faillites du district
de Courtelary

Vente d'un beau domaine
de montagne

Vendredi 7 septembre 1334 , à 14 heures , à l'Hôte
des XIII Cantons , é. St-Imier, il sera procédé a la vente aux
enchères publiques des immeubles qui dépendent de la fa i l l i t e  d'Os-
car Borle , cultivateur a la Perrotte , sur la montagne de l'Envers de
St-lmier, savoir :

No 1020 lieu dit «La Châtelaine» habitation grange écurie , assu-
rée pour fr. 37 300.-, jardin , pré. pâturage , forêt , assise , et N° 1021
lieu dit «La Perrotte» habitation , grange , écurie , assurée pour 41.400
francs avec aisance , tourbière , pâturage hoisé , nré , jardin et assise,
le lout à une contenance de 74 hectares 47 ares 82 centiares. L'esti-
mation cadastrale est de fr. 137.150,—. Le cahier des conditions de
vente peut être consulté a l'office des faillites de Courtelary.

L'administrateur de la masse:
P 1-92 J 12486 H. BLANC. 

Office des Poursuites et des Faillites
du District de Courtelary

Vente d'un beau Domaine
m

Vendredi 7 Septembre 1934, à 14 heures , à l'Hôtel
des XIII Cantons , a St-Imier, il sera procédé à la vente aux
enchères publ iques , des immeubles qui dé pendent de la fai l l i te  de
Fritz AMSTUTZ , cultivateur et auberg iste, à «La Clef», près de
St-Imier . savoir:

N° 383, aux lieux dits «Les Vaurenains , La Clef» , maison d'habi-
tation rurale avec restaurant , assurée pour lr. 43,700.— . Seconde
maison «'habitation avec lessiverie , assurée pour lr. 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.
Ce domaine a une contenance totale de 11 hectares , 45 ares. 66 cen-
tiares. Toutes ies terres sont d' un seul tenant.

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

de Courtelary. F. 1 93 J 12487
L'administrateur de la masse : H. BLANC.

IMMEUBLE A VENDRE
Par suite de décès, à vendre au centre de la ville , belle

maison de deux étages sur le rez-de-chaussée , avec grand
dégagement , franc de servitude. L'immeuble est en société
anonyme. — S'adresser à M. Pierre FEISSLY , gérant ,
rue de la Paix 39. 1-403

Momoii! D K W
modèle 1933, 4 places , en parfait état de marche est à enle
vei de suite pour le prix de fr. 2300.— comptant. — Oflres
écriles sous chiffre P. T. 12705 au burtau de l'Impartial .

12/05

nccaiiiclc-i-osslifilciir
faiseur d'étampes de première force , ancien élève de technicum , con-
naissant à fond la fabrication de l'ébauche interchangeable par pro-
cédés modernes de la machine â mesurer , cherche place de auite ou
époque a convenir Références de premier ordre. — Offres écrites
sous chiffre A. M. 13018 , au bureau de I'I MPAHTIAL . 13018

A vendre à Yverdon

Bâtiment avec mapasios
situé dans la rue principale. —
S'adresser Etude des notaires
SEHVIEN et Etude  DECUEIt.
notaire, à Yverdon. 124t _ 0

Auto-Electricité
A vendre garage sp écialise

dans les accessoires électri ques.
Affaire de bon rendem ent pouvant
être repriss de suile à prix 1res
avantageux. Cap ital nécessaire fr.
10 000 L'acheteur serait éventuel
lement mis au courant. — Faire
oflres sous cliiffre P 2999 IV à
Pub Hcitaw IVceicliàtel 1 2801)

A VENDRE

â Colombier
belle propriété comprenant
maison taiiiilia le. dépendances,
jardin et verger. Situation agréa-
ble , confort. Entrée en jouissan-
ce au printemps 1935. — S'adr.
au notaire E. Pari», à Colom-
bier. P 2972 N 12689

imprimés en tous genres
IMPRIMERI E COURVOISIER

Hu Vully
Maison à vendre

ou à louer
& chambres , jolie cuisine , local

trouvant servir pour n ' importe
quel métier.  Gouviendrait  pour
charcutier  (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir ) ,  étables a
porcs , j a rd in , grand verger , pou-
vant être insiailé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite.  - Offres A M. C. UE
DAIM ) < oe-enoudrérlee 8520

in
L'Office Immobilier et Com

mercèal Itomaud (M. Bande-
lier) . 11, Place St-François , Lau-
sanne, est a votre disposition et
i..n« Irais , pour remises et re-
prises de tous genres de commer-
ces, ainai que pour toutes ventes
etachats d'immeubiesetdomaines. ,

EXTRA
On cherche sommelière causant

allemand et français , pour 3 soirs
par (semaine. — Se présenter de
13 à 14 heures , rue du Puils 8,
au 1er étage , à gauche. 13008¦E il
de 16 à 18 ans est demandé pour
travaux de bureau. Ré t r i b u t i o n
immédiate.  — S'adresser à Eabri ¦
que («erminal.  13014
On demandenmt
pour vendre aux particuliers un
produit  a l imen ta i re  laissnnt un
tion bénéfice . — Offres BOUS chif-
fre P. B. 13020 au bureau de
I'I MPARTIAL . 13020

Pelure
Elève trouverai t  enseignement

en échange de t rava i l  d' alelier . chez
le peintre C. G. OLSOIHIHER,
Veyras-Sierre. 12384

Maison de Tissus et Confec-
tions cherche

[fulan
à la commission connaissant la
branche.  — Ecrire Case pos-
tale 10..6. 1276Ë

Jeune Demoiselle
honne cu l tu r e , offrant caution ,

cherche place
comme emp loyée de Magasin ou
Demoiselle de réception. - Ecrire
sous chiffre P. 1931 Le. a Pu-
blicitas S. A , Le Locle.

P-1931-Le 12807

Cuisinière
connaissant bien son mélier . est
demaeedée par Hôlel a Yver
dou. - Offres écriles , avec copies
de certificats et prétenlions de sa-
laire , sous chiffre M. P. 12K97 .
au bureau de I'IUPARTIAL. 12897

Place vacante
On demande un représentant

capable pour une maison de vê-
lements . — Adresser ollres sous
chiffre L. P . 1.941 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12941

Braderie...
Location de bancs avec

bâches pour le marché.
S'adr. au Magasin rue

Bournot 33, Le Locle.
P 1952 Le 13039

A louer
pour tout de suile ou époque a
convenir , heau ler élage de 3 piè-
ces, avec alcôve éclairé et toutes
dé pendances , chauffage central ,
maison d'ordre ; ainsi qu 'un beau
rez-de-chaussèe de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite. 1*'015

ÂTÔÏÏËR
pour le 31 Octobre:

Pnf i ] t  rez-de-ch , droite , 3 piè-
Lol 1T!| ceSt alcôve éclairé.
Onj - iO 1er étage gauche. 3 piè-
uùl 10, ces, alcôve.

Roc her 14, 2T^Z-r _Ë r aBS -
N.-B. — Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances , les-
siverie , oour «t séchoir . 13026

A loyer
pour le 31 octobres

f ip andP.  -19 ler 0uest - de 3
UlallgCù lu , chambres , chauf-
fage central, corridor. 11195

Numa-Droz 03 , rez " dS, t TZl
chambres , corridor. 11190

fYiU !*•_ rez_ de-chaussée ouest de
- I C I  0, y chambres , corridor ,
jardin. 111<J7

Fritz-Conr yoisier 17, étag^4 chambres , bien exposé. 11198

Jaquet-Droz 12a, __ \°A-
bres , corridor. 1119;)

Cnpnn 7 2me étage Est , de 2
0-1.- I , chambres. 1120(1

Fritz-Courvoisier 24", 2mdeB .
chambres. 1120 1

f ip anrfa .  40 rez-de-chaussée
Ul CUlg-D 1__, gauche de 2 cham
bres , corridor. 11202

RIoilPO ¦_ !_ *)rae Étage Ouest , de
-ICl l l . 10, 2 chambres , corri-
dor. 11.03

N Uina-DrOZ W, chambres , cor
ridor. . 11204

Fritz-Courïoisier 36a, &£
sée gauche de 3 chambres. 11205

fip onipr 9i ler Sud de 2"3UIC111C1 _tf chambres avec
grand atelier. 11206

RloriPO 4 \ rez-de-chaussée
r i - l l l i .  11, Ouest , de 2 cham-
bres , corridor. 11207

pour époque à convenir i
P run ie r  Q 3me de 4 chambres
Ul- l i lCl  0, corridor. 11209

O pjipn 7 %me ouest . de 3 cham-
Û D l l C  1, bres, corridor. 11210

Fleurs 3, Bft ïjj , izrX i.
2 et 3 chambres , 11211

Dpi .if .h _ 4 _ 3me de 3 chambres
n UgiCù 10, à l'état de neuf.

11212

Gran^S 14, chambres , 2
9 

al-
côves. 11213

Numa-Droz 53, 3me
3eb

e;edse
corridor. 11214

-Iiarnerfi Oa , chambres . Bas
prix. 11215

Fri t z Courvo isier 22 , 2m0enest
de 2 chambres. 11216

Fritz-Courvoisier 24, Tw
sée droite , de 2 chambres. 11217

I
Fritz Courvoisier 38 a, 2me j
Ouest, de 3 chambres. 11218

i

Industrie 24, IZ TZn V: :
remis à neuf. 11219

lUdU Strle D, chambres . 11220
i

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

Arcmcffrc
un commerce , à conditions favo-
rables . Conviendrait pour com-
merçant ébéniste. — Offres case
postale 137-14, La Chaux-de-
Fonds. 13033

APPARTEMENT. 3 pièces,
dans villa . 2"" étage , confort , bal-
cons, jardin , très tranquille , vue
magnifi que , ri louer , daie à con-
venir. — S'ad. Gérance K. Bolli-
ger, rue Frilz-Courvoisier 9. 12Î84

A louer
pour le ler octobre , bel apparte-
ment da 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 12845

S'adresser ft l 'Etude Robert
Tissot & Marchand, notaire
el avocat , rue Léopold .Robert 4.

A louer
pour le 31 Octobre 1934, rue Nu-
ma-Droz 12, rez-de-chaussée Esl
de 3 chambres , cuisine , dépen-
dances. - S'ad. à M. Marc Hum-
bert , gérant , Nnma-Droz 91. 12859

A louer
de suite

on pour époque à convenir i
Rnnfln .1 ler éiage Sud de 2 ch.
nUllUK J i , et cuisine. 1208U
Dnilhr \L\ sous-sol ouest de 2 ch
UUUlIr . III , et cuisine. 12031

[J ĵ
 ̂

Entrepôt indépendant

Gibraltar . ppied Sud de 3 ch -
-I I JI .II .l  J, et cuisine. 12083

Industrie 26, £ _ "&__ *•£_ _

Q-jY Q ppied Est de 3 chambres
rUlA 3, et cuisine , bout de corri-
dor éclairé. 12085
Daff 71 ^

me étage Est , de 3 cham-
r_ IL IJ. bres et cuisine. 12086
DllHc 77 3me étage . Est , de 3
rllllil Ll ,  chambres et enis. 12087
f i i h f H a r  G PP' ed Nord de 3 ch.
ulUI fll Idl J , et cuisine. 12U88
fnl lnnn Q pnied Est de 2 cham-
LUIlcy. U, bres et cuisine. 12089

LéOPOlÛ-ROUt 100P Trmtes
et cuisine. 12090

Pour le 31 Octobre 1934:

Charrière 13a, ïir TrJ.s\̂ ï
ÎJn f i]  ¦Ofl sous-sol ouest de 3 ch.
UUI 11 !_., et cuisine. 12092
.nrrn fl 1me étage. Est , de 3 ou
ubi IU ., 4 ch. el cuisine. 12093
ûarr fld *'me étage ouest de Sch.
rd l l OU, et cuisine. 12U94
Cnrm 1113 •ime étage Est, de S
0.11. IUJ, chamb. et cuis. 12095
Flnulit HH p'gnon oi*38 *- de 3 ch -UU lIll i. IU , et cuisine. 12096
Daiv 77 ler élage Est de trois
rdlA 11, chambres el cuis. 12097

Pro grès 99, _r.f._lK8t SA
Industrie 28. ^.S.de î_&
ïemple-mieman -l ZUn ch^-
bres et cuisine. 12100
Dllit» 77 ler étage Est de 3 ch.
rlllli Ll ,  et cuisine. 12101

Dl -lUStllB .0, Eres et cuisine. 12102
Ilnnllf li . ler éta <?8 de 3 cham-
IIUUUJ ! .J, bres et cuisine. 12103
îlnn î ie 1RD •5me ét - ^

st de 4 cn"UU -Ui ) IJ-, cuisine , bains. 12101

L'allemand lui, _ _ && _ &
Ilfillhe 1IC 1er étage de 4 cham
UU- UÎ I.., bres et cuisine. 12106
Cu r n *) sous-sol sud , à l'usage
LUl C L, d'entrepôt. 12107
llniv 71 Bara ge ouest.
FdlA il , 12108

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

Avendre
salle a manger , complète , moderne,
en ronce de noyer, bibliothèque ,
tap is, lustres , eic , etc. , le tout à
l'état de neuf Bas prix. — S'adr.
de l i a  15 h., rue Léopold-Robert
102. au 4me élage , milieu. 1*1031
A venure un oeau _ cii_ .-<-

Domaine
de 15 hectares , aux environs de
La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
chez M. Jacob Tsctianz , rue de la'
Balance 10. La l -haux-d e-Fonds .

On demande à acbeter
un vélo de dame et un d'enfant ,
en bon état. 13U27

A vendre
2 accordéons chromatiques et un
ciné Pathé-Baby comp let.

S'adr. à M. Albert  Aqnil lon ,
rue B. Savoie 60. St-lmier.

ili de Polissages
avec 4 Iours a polir , aspirateur ,
établis zingués," à vendre très
bon marché. 12719
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.



-0*<B*_rf»yPtlfB'_P de 4 musiciens
%Wl 1,119.911 C sérail disponi-
ble pour lu Braderie. — Offres a
M. Matthey, rue des Crêtets 96.

12H98

raactiine __ écrire
à vendre , parfai t état, bas prix
— S'adresser magasin de chaus-
sures , Minerva. 13028

1 Cl IIÎinag Lb ancre , sont à sor-
tir. On fourni t  tont. - Kaire oflres
avec prix , sous cliiffre P K 13045.
au bureau de I'IMPAR TIAL . 13045

loil Il O f l l l p  sachant Iaire la cui-
(J c llllC llllc , sj net est demandée
nour le 10 Septembre. Bon gage
Ecrire sous chiffre P. It. 13030.
nu bureau de I 'I MPAHTIAL . 13036

o0mi__ 6l _ -F6S, nes, j eunes tilles,
sont demandées de suile , - S'adr.
Bureau de Placement . D.-JeanRi-
cliard 43. Tél. 22 .-"iU 13035

Rez-de-c iiaussée - d̂anr
1 pièce et cuisine, à louer , rue
Léopold-Robert , pour le 1er No
vembre. Préférence donnée à mé-
nage sans enfant ,  dont la femme
pourrait faire les bureaux. —
Adresser oflres Case postale
lOSttS. 13U78

A
lnnnn de suite ou époque à con-
IUUCl venir pour cause de dé-

cès, rue du Progrès 89B, 2me éta-
ge de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances — S'adresser A M.
L. Zbinden , rue du Progrès 89. au
3me étage. 13083

R louer pour cause de dêcùs .' .
menl , plein-p ied ue 3 pièces , dans
maison d'ordre , située rue du Crôi
22. —S'adresser a M. Trine l . 13006

Â lnilPP Pe'" '°K e,n '-nt a " soleil .
IUUCl i chambre , 1 cuisine , au

ler ètage. — S'adresser rue du
Pont 4, au 3me ètage. 13030

Appartement. ft.TffX
rez-de-chaussée de 3 pièces , cuisi
ne, corridor el alcôve et loules
dépendances , remis à neuf. Prix
frs. 55.—. — S'adresser de 11 h.
à midi , rue du Parc 22, au 2rr r i >
étage , N droile. 12994

A lflllPP lie su'te ou époque a
IUUGI convenir , appartemenl

en plein soleil , 3 pièces , corridor
éclairé. — S'adresser rue .laquet-
Droz 39, au 2me élage, a gauche.

1304(1

Rez-de chaussée m_T _ _
_ _n.

bres selon désir , foules recouver-
tes de lino. cuisine , corridor , les-
siverie et toutes dé pendances , a
louer pour époque k convenir. Bris
prix —S' adresser rue du Pont 34

13042

rir i l l lhrp *¦ louer chambre in-
UlIallIUl.i dépendante non meu-
blée, pension si on le désire. —
S'adresser rue du Progrés 99, an
plein-p ied , â droite. 13024
P h a m hp p  ,neul, 'ée, avec cham-
U lltt lllUl C bredebains estâlouer .
— S'adresser chez M 1»' Nachtigall .
rue Jaquel-Droz 39. 12999
Ph amhpû  meublée , 6 louer de
VlldlllUl G au ite. — S'adresser n
Mme Matthey,  rue Daniel-Jeanri-
chard 39. 13005

On cherche à louer T ô-
bre 1934, appartement de 7 a 8
pièces , confort moderne , chauffa-
ge central , chambre de bains ins-
tallée. — Adresser offres a Case
postale 10600, La Chaux-de-Fonds.

12980

Phamh pp *-)n aemande ** 'ouer
Ullal l lUI t. joliechambremeublée
si possible indé pendante, au cen-
tre de la ville. - Offres sous chif-
fre VV. L. 13049 au bureau de
I'IMPABTIAL . 13049

Â vendre , g»" cuveau u _ ïï_
S'adr. au hureau de ['IMPARTIAL .

On demande à acheter "'£
sion , un fourneau en catelles. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13041

Ollll l il ) ¦** Partt P 'u'es. au Marché.
UUUUc , f^s réclamer au banc de
IU"» Michel. 13056

Pana Pl' k- personne qui a pris
Uttllttl  1. goin d'un canari , same-
di matin , à la rue Léopold-Ro -
bert , est priée de le rapporter ,
contre récompense , chez M. vui l le ,
rue Léopold-Robert 28, au 8me
étage. I2. i82

Ppi'dll dimanche matin , collier
l bl llll cristal. — Le rapporter
conire récompense au burea u de
I'IMPAHTIAL. 12997

Ppprin llQe B°urmB "B or- — L«
I bl (JU rapporler contre récom-
pense à M. Grellet, rue Alexis-
Marie-Piaget 17. 12916

PpPffn samedi après-midi à la Lo-
r c l U U  go, une pèlerine d'enfant
avec initiale G. G. — Piière de la
rapporter contre récompense chez
M. G. Guinand . Beau-Siie 5. 13070

Faire -part ML -SS

Modiste
On demande jeune fille ayant

du goût comme anprentie — S'a-
dresser chez Mme N. Matthey-
Steiner , modes, Parc 9. 1308U

JlliîlIS li lllll ll*.
pllfei è ces lias prix
Secrétaires noyer poli aveo mar-

queterie 160.— . 120.-. 90.—,
nivan , moquette neuve 85.— et
90.—, armoire à glace 1, 2 et 3
portes 120.— , 150 — et 280.-,
lavabo el commodes 40. — . 50.—,
divan turc soigné, lôte fixe et mo-
bile 60.— et 70.—, couches mo-
dernes inoquetle avec coussins car-
rés fr. 120 . — , superbes jeté "s
moquette 20.— et 25. — , buffe t de
service moderne 1.0.—, 250.—
et 300. — , table à rallonge. Salle
à manger complète avec chaises
moquetle335. — Chambres a cou-
cher complète moderne , rr grand
lit ou jumeaux comp lets avec coif-
feuse, commode , grande armoire
3 porle s , table de nui t , literie de
riremtercnoix a a_>o. — , iioo.-.
1200.—, bibliothè que , table de
radio 12.— , 14.—, 20.—. sellet-
tes pieds bombésS.— .12. — . 15.-
descentes de lit moquette , mi l ieu
de salon , à très bas prix.
S'adresser à M. A. Leitenberg.
rue du Grenier 14. Télépiione
23.047. 13061

Il vendre d'occasion
1 matli. _ Entre UiÉiwiil
N" 5. en narfi i i t  èial* lr '4'M —¦

1 pupitre américain diêne, "';','
neuf tr. 230. —.
1 lable machine à écrire , chêne.
2 banques de comptoir usagées, 1
pup itre sapin , quelques casiers di-
verses grandeurs. — S'adresser
entre 14 et 15 h., rue des Crêiets
75. au rez-de-chaussèe. 13074

13050

Etat-dru «Août im
-"ROrVIESSE DE MARIAGE

Kaufmann , Henri-Auguste , com-
merçant , et Iseli , Anna , tous deux
Bernois. ,

DECES
Incinération : Cattin . née Hou

rie) , Alice-Clémentine,  épouse de
William-Walt er , Bernoise, née le
18 mars  1882.

Dr. iÏÏDÎN
VÉTÉRINAIRE - LE LOCLE

absent
du 27 août au 8 septembre

SERVICE MILITAIRE
P 1959 Le 13038 

Pédicure
M,le S. SOGUEL

CERNIER

ABSENTE
du 1er Septembre au 2 Octobre

P-8481-G 13052 

mariette Junod
diplômée du Conservatoire de

Musique de Genève

Piano - Lecture à vue
Musique de chambre

Solfège
Accompagnement

de concerts 13076
Succès 7 Tél. 22.944

Hjwfflj^p*» 
On vendra demain, à

HfK-gP la rue du Marché , une
grande quan 'ité de 13077

belles
mûres

â ¥5 ci. le Kg.
Prière d'apporter des seaux.

Se recommande, W. ISliLY.

E demande
2 jennes garçons de 10 à 15
ans, pour la garde du bétail du-
rant une période de6 à 8 semaines
S'adresser Frères Tanner,
à La Joux-du-Plâne.

P-8482-C 13053

Réglages
plats 10 V. <~ sortir. — Offres
avec nr ix  sous chiffre S. D
13046 au bureau de I'IMPARTUL .
. , . .' 13046

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 r. 20 ans , présentant  bien ,
pour aider au ménage de 2 per
sonnes et servir au café. Gage se-
lon entente. Vie de famille. - Fai-
re offres , avec photographie, sous
chiffre D. C. 13079 au bureau
de I'I MPARTIAL . 13079

tfNIKUffi
de 3 pièces , bout de corridor éclai-
ré, belle situation , à proximité du
collège des Crêtets , rez-de-chaus-
sée el 3me étage , a louer pour de
suite ou pour le 31 octobre 1934
— S'adresser Etnde Bolle «S
Girard , notaires , rue de ia Pro
menade 2. 13044

Boucherie
On demaiede A louer une

boucherie , ou quel propriétaire fe
rait l 'installation pour le ler no-
vembre sur bon passage et cenlré
— Adresser les ollres sous chiffre
A. O. 12793 au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 12707

T.S._F_
Apparei l  5 lampes , haut-par leur

d ynami que , alternatif continu ,
ton rne disque avec pic- up, Florenz-
Omnix. Bas prix. — Offres sous
chiffr e P. B. 1*103*. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13032

JF MOUTIER , 2 SEPTEMBRE 1934, DÈS 9 HEURES 
^2*mc course nationale de cote |

I

= i»our MM_i«»_î«_Jcaicli_*Mes ===== f

lk MOUTIER - MONTAGNE DE MOUTIER M
^~*^—.^^—~—^—— ^— ^^^—_-_——_ ^ -̂^— ^—.——. ______________

! ¦pP'-liiiM̂  !

i TOUR DE SUISSE j
I CYCLISTE 1
1 Passage des coureurs à La Ghaux-de-Fonds , jeudi 30 août I

I CANCELLATION I
i=| Par autorisation du Conseil communal , l'artère nord de la |p
j  rue Léopold Robert sera cancelée jeudi 3o août , de i5 à 17 heures , të^

f .  
pour permettre le passage des coureurs du TOUR DE SUISSE. |a

La cancellation comprend tout le parcours de la rue Léo- â|
13 pold Robert , côté nord , jusqu 'à la rue des Antilles. W
Ég Les places des Victoires et de l'Hôtel de Ville seront égale- |||
BL ment cancelées de i5 à 17 heures, le jeud i 3o août. 13068 j|

îiiuii îiiîiifiin

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

AUTOCAlT-H. BLOCH
La Chau,x-de-Fonds - Neuchâtel - Berne - Thoune - Spiez - FrUtigen

Lac Bleu - Kandersfen
Retour par Berne - Bienne - St-lmler - La Chaujc-de-Fonds

Prix Fr. 14.50 par personne
Départ : 7 h. du matin, Place de la Gare — Se faire inscrire jusqu'à

vendredi à midi au

C__.AF.AOE: MODERNE
Serre 62 — Tél. 24.501 13069

Course en auïo-car au Trllnimeliiocii
Dimanche 2 septembre. Dé part Place rie la Gare a 5 ti. 20
It inérai re : St-Imier, [tienne , Iterne. Thoune. Interlaken,

Triimmelbacb. I.elour : Anet , IVeuchâtel.
Prix de la COlirse : Frs 44.— Se faire inscrire.

E. FROIDEVAUX. Oare 12. IE LOCLE. Téléoh. 31.509

Le bien-être
par la

culture Physique
Th. Stauffer 13037 Rocher 7

L'édition spéciale de "L'IMPARTIAL ", consacrée à la
3me braderie chaux-de-fonnière , sera tirée à p.US de

¦«¦e_-_-----M-----------------W------E-----M--i

20,000
E X E M P L A I R E S
20,000

Impression en deux couleurs. Publicité de premier ordre.

MM. les négociants sont priés de réserver les emplacements
dès maintenant. Renseignements et devis sans engagement.

R D N V I N l S T R f t T I O N  D E

I

Bureau Filnin el Comnl
„NEGOCIA"

Société anonyme AS50236C

38T Avenue ]. _ Mercier 2, à Lausanne - Tél. 32.520
se clinrge de vons procurer - 13060

Immeubles de rapport, reprises de commerces, restaurants, hôtels,
etc. Rffalres de tout repos. Curieux s'abstenir. — Faire offre détail-
lée en indiquant le capital disponible et en joignant fr. 1.— en ilm-

bes-poste (frais de rapport, etc.)

Pruneaux, Pommes
Il sera vendu demain mercredi sur la Place du Marché devant

la Fontaine 13082
___> __: «a-un-. B»_r__t -tB__:__i-_-'si_ 4. !__£_ s SFr B.—
_t»«_>_n__i_r_na__!S -Sraïensteiner __. E«gs » ¦.—
Belles grosses pommes 5 Sc£_ s » _L—*

Se recommande. A. Ambuhl.

En cas ate décès
! adressez -vous à E. OINfERT -|
j -.uma-Droz 6. Tél. joui* et nui t  24.4-1 |
i Articles morlualr es . - Cercueils. - Transport auto. Prix modérée ! . H

Madame et monsieur Frédéric AGUS-
? j TONI-ORTELLI, ainsi que lea lamilles pnrente s et

; alliées prient loules les personnes qui ont pri s part à
; leur grand deuil d'agréer toute leur reconnaissance
i pour les témoignages de sympathie qui leur ont été
: adressés. 13033
| La Ghaux-de-Fonds , le 27 aoûi 1934. !

La Société Neuchâteloise des Officiers a \
le pénible devoir de faire part à ses membres du

gH décès de
¦ Monsieur le Colonel, Cdt. de Corps ¦

i BIBERSTEIN I
L'enterrement auquel ils sont priés de participer

H aura lieu mercredi 29 août prochain, à 14 h. 15,
; a la Cathédrale de Berne. j

Tenue de service. P 3038 N 13047 j

Repose en vaix, cher euoux et p ère.

Madame Joseph Oberlin-Vogel et ses enfants ,
Monsieur Henri Oberlin et sa fiancée , Mademoiselle

i ; i Leny Mulle r, à Zurich ; -.".. . 'il
Mademoiselle Alice Oberlin et son fiancé . Monsieur

Joseph Lanfranchi .
Mademoiselle Verena Vogel , à Cernier ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

1 monsieur Joseph OBERLIN i
leur cher et regretté époux , père el beau-lrèr e , que Dieu

Ol a repris _ Lui , mardi a % heures 45, à l'âge de 61 ans .
après une longue et pénible maladie, muni des Saints- KJ

RM Sacrements de l'Eglise.
B8 La Ghaux-de-Fonds , le 28 aoûl 1934.

L'ensevelissement , AVEG SUITE , aura lieu jeudi
30 courant, a 13 h. 30 j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mor tua i re  : rue A. -M . Piaget 63. 13037 ¦

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

I Que ton r ègne vienne.

i Monsieur William Catlin-Houriet :
! Monsieur Walther Cattin et sa fiancée , Made-

moiselle Betty Gerber ;
« Monsieur André Cattin et sa fiancée, Mademoi- ] 'M

selle Yvonne Fleury,
j ainsi que les familles parentes et alliées , ont la ;
\ douleur de (aire part à leurs amis et connaissan-
| ces, du décès de leur chère épouse, maman , belle-

H fille , belle-sœu r, nièce, tante, cousine et parente .

I Madame William CiTl g
née Alice HOURIET

< survenu le Lundi matin , 27 Août , dans sa SS1116 an-
| née.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Août 1934.
¦ | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mer- i j

i credi 29 Août, à lo heures. — Départ du do- i
I micile mortuaire à 14 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant le do-
| micile mortuaire : Rue du Ooubs 51. i j

H On est prié de ne pas faire de visites. i3*̂ 9 i
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Association des Primeuristes en Dé-
tail et articles s'y rattachant a le pénible

I devoir do faire part  a ses membres riu rincés de

| Madame William CATTIN
née Alioe HOURIET

, épouse de notre dévoué Président. 13072
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi

't9 août- l,E COMITÉ.

sammsamm B̂amEa B̂BÊmÊÊSBBBBsmmÊÊmmBmitmBmmrm
Couronnes, bouquets, palmes mortuaires
Livraisons promptes âJ Bnenenleil Ronde a
¦ 11602 et soignées 11. III9UIQ. Téléphona 24.64v_
imKBmmmÊÊÊumaaammmmu ¦IIIIIIIIIIWII.WM——

i.'Associai ion des Mar
ebands Laitiers et Froma-
gers de La Chaux-de-Fonda ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Marne Alice CATTIN
épouse de Monsieur William Cat-
tin , vice-président de l'association.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu le mercredi -9 août
1934, à 15 heures.
13043 LE COMITÉ.

Boucherie Sociale
Téléphone 21.161 _¦=-== 4, Ronde 4

CHOUCROUTE



Il l'Enfer leur
Incendie d'un dépôt d'essence

PARIS, 28. — Un gros incendie s'est déclaré
dans un dépôt d'essence du quai de la Marne.
L'état-maj or des pompiers est sur les lieux.
IHF^Un avion tombe en flammes. — Les deux

aviateurs sont brûlés vifs
VERSAILLES, 28. — Un peu avant 19 heu-

res, un avion est tombé en flammes dans la
commune de Carrières-sur-Seine près de Mon-
tesson, entre Carrières-sur-Seine et Houille.

L'appareil était piloté par l'aviateur Signerin
et avait à son bord un mécanicien.

Les deux aviateurs ont été tués.

Condamnation d'un mégalomane
BALE, 28. — La cour correctionnelle de Bâle

s'est occupée d'un commis d'une trentaine d'an-
nées, originaire de Bâle-campagne, oui s'était
fait passer auprès de commerçants bâlois pour
un ingénieur et un directeur d'une plantation de
café au Congo belge, passant actuellement ses
vacances dans son pays. Cet individu parlait
constamment aussi de sa fortune déposée dans
une banque de Bruxelles. Les commerçants cru-
rent ce que disait ce soi-disant planteur et lui
remirent des marchandises à crédit pour un to-
tal de 1200 fr. Une partie de ces marchandises
fut retrouvée dans sa chambre. Elles furent aus-
sitôt saisies. La cour a condamné cet individu
qui est atteint de la folie des grandeurs et qui
est un menteur pathologique à quatre mois de
prison.

Ils l'ont échappé belle !
LAX (Conches). 28. — Une famille de qua-

tre excursionniste s italiens a été , dimanche , vic-
time d'un accident d'automobile , qui aurait pu
avoir des suites mortelles.

L'automobile qui avait traversé le Gothard et
la Furka , roulait à une allure modérée dans la
direction de Brigue. Au premier virage au-des-
sous de Lax , la machine croisa une autre auto.
Le chauffeur avait mal calculé sa distance, la
boute-roue fut arrachée , sa machine tomba au
bas du mur qui longe la route. Par un heureux
hasard , elle resta couchée sur le côté , il y avait
tout juste la place. Si elle avait fait un tour sur
elle-même c'était le gouffre. Des quatre occu-
pants aucun n'est blessé ; ils en furent quitte
pour la peur. La voiture n'a pas beaucoup souf-
fert , elle a pu continuer sa route.

•___^»

En Suisse

Chronique jurassienne
Les Bois. — La grande foire.

(Corr.). — A partir de 4 h. du matin , les bons
bourgeois de Saignelégier furent réveillés par
le passage de groupes de chevaux que l'on con-
duisait à la fameuse foire des Bois. Elle a eu
sa vogue habituelle malgré le mauvais temps.
Elle fut cependant un peu moins importante que
l'année passée. Les transactions ont été nom-
breuses à des prix légèrement inférieurs à ceux
du Marché-Concours.
Blessée, une jeune Biennoise succombe à la

gangrène.
Une j eune fille , enfant de M. Jacob Grimm,

pêcheur à Luscherz , qui s'était blessée au pied ,
avec un clou rouillé , a succombé à la gangrène ,
après 10 j ours de souffrance et en dépit des ef-
forts des médecins.

Chronique neuchâteloise
'____j?> Gros incendie au Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Ce matin à 4 heures 33, le poste de police

était avisé que I atelier de menuiserie de M.
Jacques Huguenin, à la rue du Midi 1 a, était
en feu. Les premiers secours se rendirent immé-
diatement sur place, mais devant l'étendue du
sinistre, il fut encore îait appel à deux groupes
d'officiers et de sous-officiers . Après une heure
d'efforts, le feu put être circonscrit. Les dégâts
sont très importants. Les provisions de bois
sont entièrement consumées et les machines ont
été détériorées.

Par bonheur, l'atelier en question se trouve
dans une annexe de la maison d'habitation, la-
quelle comprend de nombreux logements, mais
ceux-ci n'ont pas souffert. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre et la police en-
quête.

Les causes du sinistre
Notre correpondant nous communique en-

core : On suppose que le feu est dû à une dé-
fection du séchoir et qu'il a couvé durant toute
la nuit avant d'éclater. L'effort des pompiers
s'est porté surtout à la protection des immeu-
bles voisins, distants d'un mètre seulement.
D'importants travaux en chantiers sont com-
plètement détruits, et M. Huguenin subit une
grosse perte.
Une nouvelle industrie aux Ponts.

Nous lisons dans la «reuille d'Avis de Neu-
châtel» :

L'usine qu 'employait l'ancienne fabrique de
radios «Funkton» a été louée par H. Franke.
d'origine allemande , mais habitant Zurich de-
puis trois ans et demi.

M. Franke se propose la construcution d'ap-
pareils pour le vol à voile ; il aimerait à aider
surtout à la formation de pilotes dans ce nou-
veau sport. L'on espère que plusieurs person-
nes de la localité pourront être employées dans
cette nouvelle industrie.

Au suj et de cette information , le président
de 1 Aéro-club suisse, section des Montagnes
neuchàteloises, M. Léon Droz, nous informe
que la nouvelle usine se spécialisera dans la
construction des planeurs «Grunau Baby» dont
l'entreprise aurait la concession de vente pour
la Suisse, la France et l'Italie.

La mort du colonel Biberstéin

BERNE 28. — Hier matin est décédé d'une
pneumonie îe colonel Biberstéin, commandant
du troisième corp s d'armée.

Le colonel Bibersteîn.

Le colonel Biberstéin était né le 10 jui n 1865
à Olten. Il avait fait ses études à l'Ecole canto-
nale de Soleuire, puis à l'Université de Zurich .
En 1893, il obtient le grade de capitaine et com-
mande le bataillon fus. 50. En 1898, il est prom u
maj or et prend le commandement du bataillon
grison 90, puis il comman de successivement le
régiment tessinois 32 et une brigade de monta-
gne.

Pendant la guerre , le lieut.-colonel Biberstéin
commanda la garnison du Gothard.

En 1920, il prend la tête de la deuxième divi-
sion puis de la quatrième.

Dernièrement, il avait été promu commandant
d,u troisième corps d'armée.

Le colonel Biberstéin était un des meilleurs
officiers suisses et son nom reste attaché aux
mobilisations de guerre. L'armée suisse vient de
perdre un de ses meilleurs serviteurs.

REVUE PU J OUR
Aroenque 1934

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
Si dép ens er de l'argent est un succès, la N.

R. A. — nouvelle p olitique économique améri-
caine — en est un. Néanmoins il f aut reconnaî-
tre que grâce à la p luie de subsides chargés de
f éconder l'industrie et le commerce, p rès de
cinq millions de chômeurs ont été momentané-
ment sauvés de la misère noire. En même
temps, le prix de la vie montait de 9,8 % et les
salâtes individuels de 8,5 %. Ma is que p enser
de cet aveu d'impuissance : « A New-York , un
quart de la p op ulation est - secourue. » Une p er-
sonne sur quatre, en ef f e t , est inscrite sur la
liste des secours de la ville et l'on craint que
le nombre des f amilles secourues ne p asse de
400,000 à 500,000 avant la f in de l'année, ce qui
rep r ésenterait deux millions de p ersonnes de
p lus inscrites aux secours que n'en comp te au-
cune autre ville des Etats-Unis , sauf Chicago.
La ville de New-York dépense de ce f ait 550,684
dollars par j our. Cep endant, toutes les associa-
tions commerciales de la ville p rotestent contre
le pr oj et du maire d'instituer une nouvelle taxe
de 0,5 % sur les revenus bruts, taxe qui serait
destinée â alimenter, un nouveau f onds de se-
cours.

Certains f lottements se sont pr oduits à la
suite de ces f aits dans le haut état-maj or de
M. Roosevelt . Comme un des secrétaires du
« trust des cerveaux » p rop osait d'aller en Eu-
rop e p our y recueillir des renseignements sur
les méthodes emp loy ées dans les p ay s euro-
p éens en vue d'améliorer la situation économi-
que, le général Johnson p rit la p orte sans cé-
rémonie et envoy a au p résident sa démission
écrite. M. Roosevelt p arvint à amadouer Tiras-
cible conducteur de la « grande exp érience »
qui retira sa lettre. Néanmoins le p restige de ce
dernier p araît compromis.

Il s'agira de voir comment le gouvernement
va se tirer du conf lit des textiles où 800.000 ou-
vriers p arlent de quitter le travail du j our au
lendemain si on ne leur donne p as satisf action.
De même un redoutable dilemme se p résente
dans le domaine f erroviaire et agricole. Les
p rincip ales comp agnies de chemins de f er, se
disant menacées d'Insolvabilité , ont demandé
à la commission du commerce f édéral l'autori-
sation de hausser les tarif s des marchandises
de 5 à 6 % . A ce taux, les p rincip aux
p roduits agricoles , mi j usqu'ici bénéf iciaient
de tarif s de f aveur seraient f rapp és ; ainsi les
gains et les p roduits dérivés p aieraient 3 cents
de p lus p ar cent livres.

Comme on voit la tâche de M. Roosevelt et
de ses associés est loin d'être itne sinécure.

Le Dr Scbacbt rpal inspiré

On sait que le dictateur f inancier du Illme
Reich a prononcé à la f oire de Leip zig un dis-
cours dans lequel, tout en se déf endant de mar-
cher à une nouvelle f aillite du mark, il annon-
çait la nette décision de l'Allemagne de ne p as
p ay er p lus qu'elle ne p eut de sa dette commer-
ciale et de se rabattre sur les accords de clea-
ring p our organiser son existence économique
à elle, avec ses pr opr es moy ens et en imp or tant
le moins possible. La presse anglaise a vu dans
cet avertissement un acte tendant à rendre tout
accord éventuel au suj et des dettes encore p lus
problématique. Et le « Financial News », dans
un éditorial intitulé « Finances de gangsters .
écrit : « Le discours que le directeur de la
Reichsbank a prononcé samedi à la f oire de
Leipzig est un exemp le p arf ait de la moredité
nazie appliquée dans le domaine f inancier. Les
exp ortateurs britanniques savent maintenant à
quoi s'en tenir. En Angleterre et dans les autres
pay s, les gens qui gardent leur raison app laudi -
ront à la résistance du gouvernement contre les
dernières tentatives allemandes p our f ouler aux
p ieds les conventions sur lesquelles étaient f on -
dée la moralité commerciale. »

Il est exact que si M. Schacht voulait solli-
citer de nouveaux crédits ou délais, il s'y est
p ris j uste au rebours du bon sens. P. B.

Résurpé «ie nouvelles

— Relativement à la nouvelle baisse de la li-
vre sterling les journaux anglais sont d'avis que
le moment est venu de coopé rer d une stabi-
lisation générale des monnaies. C'est New-York
qui inf luence régulièrement la Cité. Et la livre
suit le dollar comme un amoureux sa promise...

— Les j ournaux italiens p ublient des commen-
taires attristés et sy mpa thisants sur la mort du
colonel Biberstéin j ug é comme un des chef s les
p lus app réciés de l'armée suisse.

— On rep arle de l'af f aire Prince. La commis-
sion d' enquête rep rendrait également ses tra-
vaux sur l'af f aire  Stavisky . Tout cela sent la
rentrée et une nouvelle off ensive contre le Ca-
binet Doumergue. P. B.

Scènes de désordres dans les prisons américaines
En Suisse: La mort du colonel Biberstéin

¦-__
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Après la parade d'Ehrenbreitenstein

Lo réaction
en Orandc-Prc_a_gnc

LONDRES, 28. — Dans les milieux p olitiques
anglais, on attache une très grande imp ortance
à la menace p rof érée hier à Coblence p ar Hitler ,
lequel a déclaré que les Sarrois qui voteraient
contre le retour de la Sarre au Reich seraient
considérés comme des traîtres à l'Allemagne.

On voit dans cette p hrase une violation de
l'engagement p ris p ar le gouvernement de Ber-
lin, le 2 j uin dernier, de resp ecter la liberté et
l'imp artialité du p lébiscite de j anvier.

On soiûtgne le calme observé p ar la France
en f ace des p rovocations allemandes, lesquelles,
estime-t-on, sont motivées p ar la situation inté-
rieure très critique devant laquelle se trouve
p lacé Hitler.

C'est la p eur qui a insp iré ta démonstration d
grand sp ectacle de dimanche à Coblence, écrit
la « M orning Post » . Cette op inion est reprise
en des termes p resque identiques p ar la p lup art
des j ournaux.

La * maladie» de von Papen
AU suj et ae ia maïaui e _m a empeene m. von

Papen dei prendre part à la manifestation d'Eh-
renbreitenstein , des habitants de Wallerfangen ,
où se trouve la villa du ministre , déclarent qu 'ils
ont vu M. von Papen se promener dans la j our-
née de vendredi et qu 'il avait , l'air d'être en
parfaite santé. 

Prisons américaines?
Mutineries, évasions, lynchages...

NEW-YORK, 28. — Deux cents pensionnai-
res de la nouvelle prison modèle de Pensy lva-
nie, à Gratef ord , se sont mutinés hier. Le mou-
vement a pris naissance dans la cuisine et s'est
étendu au terrain d' exercice.

Les rebelles ont mis le f eu à sep t bâtiments
et ont détruit les machineries. Ils ont ensuite
attaqué les gardiens d coup s de p ierres et de
débris de machines.

La p olice et les troup es territoriales ont été
app elées et les mutins, sous la menace des mi-
trailleuses , se sont rendus. Ils ont été conduits
aux cellules d'isolement.

On annonce de Chattanoga (Tennessee) :
Onze p risonniers de la pr ison d'Hamilton se

sont enf uis ap rès avoir incarcéré leurs gardiens
ainsi que les f onctionnaires de la p rison.

A Ty ler , dans le Texas , la f oule f urieuse, a
donné l'assaut à la p rison po ur s'emp arer d'un
détenu qu'elle voulait lync her.

Cet homme avait enlevé un certain Henry el
sa j eune f emme, âgée de 18 ans. Il attacha le
mari à un arbre et, sous ses y eux, f orça la j eu-
ne f emme de se dévêtir. Il la f icela à son tour
contre un arbre et lui f i t  subir d'odieuses violen-
ces.

Les autorités de la ville pr étendent que le dé-
tenu a été transf éré dans une autre pris on, dont
on ne connaît p as le nom. Mais la p op ulation
j ure qu'elle le ly nchera là ou ailleurs.

Conire le bruit nocturne
Une zone de silence à Londres

LONDRES, 28. — A la suite de la campa-
gne menée contre le bruit par diverses orga-
nisations britanni ques et bientôt appuyée par
le ministre des transports, une vaste «zone de
silence» qui a pour centre Charing Cross (Réd.
— Le grand hôpital de Londres) a été tracée ,
dans laquelle à partir de hier soir à 11 h. 30 et
jusqu'à 7 heures du matin , il sera interdit à tout
automobiliste de recourir à aucune forme de
signalisation sous peine d'une amende de deux
livres sterling. 

Une auto tombe dans un canal
6 noyés

LIVOURNE, 28. — Une petite automobile de
tourisme est tombée dans un canal. Ses six oc-
cupants , deux hommes, trois dames et une fil-
lette , ont été noyés.

Le mauvais temps en BtaBie
La plaine lombarde menacée d'Inondation

3 tués à Vérone

MILAN, 28. — Des p luies torrentielles sont
tombées dimanche dans toute l 'Italie sep ten-
trionale et surtout dans la vallée du Pô. Les
orages ont été p articulièrement violents dans
ta haute Lombardie.

Le niveau des eaux du lac de Côme et des
autres lacs de la région a considérablement
augmenté. De légers éboulements se sont p ro-
duits le long de la route du lac de Côme. Les
routes et les terrains cultivés ont été inon-
dés.

Dans la p laine de Novare les inondations sont
assez sérieuses.

A Vérone une maison s'est écroulée, ense-
velissant quatre p ersonnes sous ses décombres
trois d' entre elles ont été tuées.

Les lps irrites conti lo Dr ScM et Hitler

£a Chaux ~de~p onds
Inspection du bataillon de sapeurs-pompiers.

Samedi 1er septembre se déroulera l' inspec-
tion de notre bataillon des sapeurs-pompiers ,
commandé par le maj or Pillonnel . A 15 heures
aura lieu le rassemblement du bataillon dans la
:our du Collège primaire. Après l'inspection par
le Conseil communal , l'attaqu e d'un massif sera
organisée. A 17 heures est prévu le défilé. La
musique « La Persévérante » fonctionnera com-
me musique de service.
L'illumination de la ville.

Splendidement , richement la métamorphose
lumineuse s'est accomplie. Le soir venu, à l'oc-
casion du Salon suisse de l'horlogerie et du
Comptoir commercial, notre boulevard Léopold
Robert s'illumine sous une pléiade de jeu x de
lumière. Ce sont des proj ecteurs puissants qui
silhouettent finement , émergeant de la pénom-
bre, les contours de nos grands bâtiments ,* ce
sont les combinaisons artistique s aux feux mul-
ticolores qui ornent les façades des banques de
la poste et des hôtels, c'est le Temple national
qui domine la ville, et dont le profil se dessine
clairement et symboliquement dans le ciel as-
sombri.

Un spectacle magnifique que l'on admire sans
réserve est offert par le féerique j eu de lumière
qui court sur la façade nord du Musée et qui
donne au bas-relief de Ch. L'EpIattenier un ma-
gique éclat

A cet embrasement fulgurant président aus-
si des pylônes aux couleurs de la ville.

Comme l'année dernière la Fontaine monu-
mentale dont les multiples jets s'harmonisent de
lumières rouges, jaunes ou blanches nous fait
penser à quelque coin des bassins de Versail-
les.

Félicitons les Services industriels pour les re-
marquables dispositions artistiques et lumirj£ii-
ses que nous leur devons.
Gros trafic à la gare de La Chaux-de-Fonds.

On communique qu 'à l'occasion de la foire des
Bois une grande partie du trafic fut dirigée sur
notre gaJe. Tout le personnel de la gare aux
marchandises a été mobilisé , de 10 heures du
matin à 5 heures du soir, sans interruption. Il
eut fort à faire pour procéder au transborde-
ment de tous les animaux. On mobilisa 51 wa-
gons à voie normale pour transporter le lot des
poulains et des chevaux que le Saignelégier-
Ghaux-de-Fonds déversait à chaque instant.

Bientôt on se trouva a court de wagons-mar-
chandises. Il fallut demander un renfort de ma-
tériel à Bienne et Neuchâtel. Ce trafic qui d'or-
dinaire se faisait à la gare de Renan a été dé-
tourné, pour la première fois , vers notre ga-
re. La plus grande partie des bestiaux était
expédiée dans les cantons de Vaud et de Ber-
ne. Le train de 16 h. 15, en direction de Bien-
ne, comptait à lui seul dix-huit wagons complè-
tement occupés par des poulains.

Ce trafic fut opéré et dirigé d'une façon exem-
plaire qui mérite des félicitations aux chefs et
au personnel de notre gare.

Le temps probable pour mercredi 29 août
Nuageux à beau. Température peu changée.

Le temps qu'il fera


