
Oik allons-nous ?

La propagande allemande en vue du plébiscite sarrois. — Une manifestation au Lutsgarten de
Berlin.

Genève, le 28 août.
Voici qu'on commence à s'émouvoir de l'é-

clatement qui, de possibl e hier, devient auj our-
d'hui p robable, entre le Jap on et la Russie. Et
l'on envisage, enf in ! les incidences redoutables
qu'une telle guerre p ourrait avoir en Europe.
Celle-ci p ourrait-elle en demeurer simp le sp ec-
tatrice ?

Rép ondons tout de suite à cette interrogation,
que c'est son existence même qu'elle j ouerait
en y devenant p artie. L'Europ e, se laissant en-
traîner dans l'aventure, à laquelle les Etats-
Unis seraient mêlés f atalement, c'est la terre
entière qui serait en f eu. Et comme le Japon
p rendrait alors le commandement des Jaunes,
— la Chine étant hors d'état de résister à la
militarisation que lui imp oserait, sous sa disci-
p line, son f ormidable voisin — ; comme, d'autre
p art, l'Allemagne ne manquerait p as de p ren-
dre l'attitude contraire à celte à lar<ielle elle
verrait se décider ta France, les chances de
vaincre des Asiates seraient à p eu p rès cer-
taines.

N' oublions j amais, quelque légitime f ierté que
nous ay ons de notre civilisation occidentale, que
nous sommes des pe up les vieux et que, dans les
collectivités comme dans les individus, les j eu-
nes bousculent les vieux. Le Jap on n'est p as
seulement l'un des derniers venus à cette civi-
lisation ; il y est entré résolument tout en gar-
dant les mâles vertus de la sienne p rop re. Il est
aussi intelligent que le p lus intelligent des Etats
de l'Europ e occidentale, et U a de p lus que nous
un app étit de vie magnif ique en même temp s
qu'une absence totale de crainte des sacrif ices
de vies innombrables qu'il lui f audra f aire p our
le combler. Le Jap onais ne meurt p as seule-
ment p our sa p atrie ; il est pr of ondément con-
vaincu que la mort sur le champ de bataille lui
vaudra l'éternelle béatitude. Ouel ressort p our
se lancer à la conquête du monde ! Il ne sau-
rait dép endre de nous de l'emp êcher de réaliser
f inalement ses f ins de domination universelle ;
elles sont dans la loi de l'évolution de l'histoire;
mais nous po uvons encore chercher à retarder
cette redoutable échéince. Pour cela, il est in-
disp ensable que nous demeurions à l'écart d'un
conf lit russo-j ap onais, ou américano-j ap onais,
voire qui sait l'un et l'autre — ce qui est la
quasi-certitude.

C'est don c une véritable f ol ie  que de p araître
dès maintenant p rendre p arti contre le Jap on
en imaginant, en f aveur de la Russie , ce p réten-
du Locarno oriental qui n'aurait p our résultats
certains que de la f or t if ier  contre le Jap on, en
lui assurant l'intégrité de ses f rontières euro-
p éennes, et que d'entraîner insidieusement la
France, garante de ce p acte de dup es , à lui ap -
p orter son aide si l 'incendie s'allumait en Asie.
Le Jap on doi t être évidemment désireux de p ré-
venir ce renf orcement de son adversaire, et
nous courons ainsi risque de voir se p récip iter
les choses avant que l'ordre ait été rétabli dans
notre maison europ éenne.

On suggère l 'initiative d'une négociation p o-
litique avec le Jap on conduite p ar l'Angleterre,
la France et les Etats-Unis sur la base des f aits
existants. Entendez p ar là qu'on f erait litière_ du
vote (d' ailleurs ridi culement p latonique) émis à
Genève p ar l 'Assemblée des nations au suj et du
Mandchou-Kouo, soit la Mandchourie que le
Japon s'est virtuellement annexée en l'érigeant
en Etat app aremment libre sous un gouverne-
ment à sa dévotion. Mais cette satisf action don-
née â l'orgueil nippo n, cruellement et maladroi-
tement meurtri â Genève, suff irait-elle à conte-

nir une ambition à laquelle on a donné libre
cours en prétendant y mettre le holà alors qu'on
n'avait aucun moy en pratique de la contenir, et
que, d'ailleurs, rien ne j ustif iait q if on donnât
absolument tort au Jap on au bénéf ice de la
Chine ?

On doit être, en ce moment, à Tokio, assez
tranquille, quant à la consolidation de l'état de
choses actuel dans le Mandchou-Kouo, p our
estimer à un si haut prix la résignation avouée
des pu issances europ éennes à cette annexion
déguisée qu'on renonce â poursuiv re l'exécution
d'un p lan dont l'heureux (manière de dire) achè-
vement est précisément f onc t ion  des rivalités
europ éennes et des diff iculté s économiques aux
Etats-Unis. Une négociation de ce genre p ré-
senterait d'autre p art ce danger qu'elle p ourrait
être considérée, à Tokio, comme un avertisse-
ment discret que, p eut-être, la Russie ne serait
p as  isolée si la menace mpp one qui pèse sur
elle devait se déclencher un jour p rochain.
Noire intérêt europ éen est, nous le rép étons, de
demeurer en dehors de ce conf lit. Que f aut-i l
donc f aire ?

// serait raisonnable, pensons-nous, de laisser
la Russie à son destin.

Le Jap on, en lu chassant de l'Asie , réalise-
rait sans doute la première p artie de son p ro-
gramme en Asie ; il n'aurait p lus un grand ef -
f ort à bander p our devenir eff ectivement le
p rotecteur de la Chine, et ainsi se pr ép arerait
la réalisation, pour l'Asie , de ce qui f ut  réalisé,
il y a un siècle, en Amérique p onr les Etats-
Unis : le continent asiatique aux Asiates, et la
f in de toute colonisation europ éenne en Asie.
Mais, nous l'avons dit déjà, cette évolution est
dans la logique des choses ; rien n'emp êchera
qu'elle ne s'accomplisse. Un p eu p lus tôt, un p eu
p lus tard , l'Angleterre et la France devront se
résigner à la p erte de l'Inde et de VIndo-Chine.

Nous nous exp liquons très bien qu'elles dé-
sirent que ce soit le p lus tard p ossible ; mais
il serait tout de même d'une démence criminelle
de risquer l'existence même de la France et de
l'Angleterre (et à travers elles celle de l'Eu-
rop e) sur un coup de dés terriblement chanceux.
Au reste, ce n'est p as du j our au lendemain que,
même vainqueur de la Russie, le Jap on p our-
rait rep rendre à son comp te la f ameuse décla-
ration de Monroë... En revanche, l'écrasement
de la Russie nous vaudrait la f i n  du bolché-
visme, et ce gain ne saurait tout de même être
sous-estimê, surtout lorsqu'on voit le gouverne-
ment de Moscou assez habile p our amener la
France à le consolider en combinant avec elle
une ¦ alliance dont l'inconvenance et la sottise
sont évidentes.

Malheureusement, U ne semble p as que les
gouvernements, — et p lus p articulièrement le
gouvernement f rançais — , s'engagent dans cette
voie de l'indiff érence au sort de la Russie bol-
cheviste ; nous allons voir, au contraire, la Rus-
sie f aire à Genève, dans la Société des Nations,
une entrée triomp hale ; ainsi Véloignement du
Jap on deviendra déf init if .  Et si la Pologne ne se
tient p as à son atti tude d'abord hostile, au
p acte oriental, nous verrons également le ré-
gime bolcheviste f or t if i é  p ar  ses voisins mê-
mes, et bénéf iciant de la sy mp athie agissante
de la France.

Tout cela est, à proprement dire, f ol. Et c'est
le cas de redire que ceux que Jup iter veut p er-
dre U les aveugle.

Tony ROCHE.

Polifique européenne de-ca§§@-eou La Suisse et l'entrée de la
Russie à la S. d. N.

Avant la session de Genève

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 août.

Si, au palais , l'activité politique était en veil-
leuse , l'opinion publi que , par contre , s'est beau-
coup préoccupée , au cours de ces dernières se-
maines, de l'attitude que prendrait notre délé-
gation à la S. d. N. si la Russie des soviets
présentait sa candidature.

On sait déj à que les milieux socialistes et
communistes sont , en général , de chauds par-
tisans de la collaboration russe à Genève. Dans
la presse nationale , quelques voix se sont éle-
vées aussi pour recommander , sinon un vote
affirmatif de la Suisse, du moins l'abstention.
Mais la p lupart des grands quotidiens politi-
ques ou des j ournaux d'information ont mené
campagne pour que le Conseil fédéral donne à
ses représentants mission de dire un «non» sans
réticences aucunes. .

On a fait valoir , à l'appui de cette thèse , des
arguments d'ordre , moral et politique. On a in-
voqué la nécessite de défendre des valeurs
que le régime communiste prétend abolir et qui
sont , malgré toutes les folies des hommes , les
principes de la civilisation occidentale.

Certains j ournaux ont même réclamé de la
Suisse un vote qui indique clairement qu 'elle ne
tolérera d'agitateurs officiels ni à Berne , ni à
Genève. Or , un tel argument semble démontrer
qu 'on se méprend parfois sur la portée et l'ef-
ficacité du «non» que prononceraient nos re-
présentants. La Suisse n'a pas le pouvoir de
barrer aux soviets la route, de Genève. Avec ou
sans son consentement , ils y arriveront quand
ils le désireront. Ce serait se bercer de bien
grosses illusions que 'de croire que notre exem-
ple sera suivi par un assez grand nombre d'E-
tats pour faire échec à la combinaison montée
par quelques grandes puissances dont les avis
sont d'un grand poids quand il s'agit de distri-
buer les sièges tant convoités, du conseil. Le
vote négatif de la Suisse même isolé, aurait une
haute signification et un gros retentissement à
l'étranger ; il n'empêcherait pas la délégation
soviétique de s'installer sur notre territoire et
de s'y livrer à son travail de propagande. En
face de certaines affirmations , il n 'était peut-
être pas inutile de bien délimiter , par avance,
les conséquences qu 'aura pour notre pays le
refus éventuel qu 'il opposera à l'entrée de la
Russie dans la Société des nations.

Et maintenant , que va faire le Conseil fédé-
ral ? Rentrés de vacances, nos ministres n 'ont
pas encore eu d'entretiens à ce suje t , ni même
de ces « échanges de vues » qui précèdent les
grandes 'discussions. Il ne faut pas oublier que la
Russie n 'a pas encore officiellement pr ésenté sa
candidature. Lundi prochain , M. Motta n!unira
la délégation pour examiner avec elle l' ordre
du j our de la session et le 'endemain le Conseil
fédéral discutera des instructions à donner .
Sans doute serons-nous fixés, ju squ'alors, sur
'es intentions de Moscou. Pour le moment , il est
prudent de ne point s'aventurer trop loin dans
le domaine des suppositions. Tout ce qu 'on
neut assurer, c'est que le mouvement d'opinion

qui s'est manifesté aussi bien en Suisse alle-
mande qu 'en Suisse romande, n'a point passé
inaperçu de nos gouvernants, même en vacan-
ces. Aussi, serait-il assez étonnan t que la délé-
gation suisse se bornât à s'abstenir . G. P.

ÉOMOS
Un fermier modèle — aveugle !

Une explosion 'malencontreuse coû ta les yeux
à Jack Macdonald. Mais il ne perdit pas tout es-
poir. Avec l'indemnité qui lui fut versée, l'a-
veugle acheta une petite ferme, qui est devenue
actuellement une entreprise modèle à Coola-
mon.

Macdonald se dirige avec une sécurité extra-
ordinaire dans son domaine ; deux fois par j our
il trait ses vaches qu 'il appelle par 'eur nom et
qui accourent docilement à sa voix. Il nourrit
son bétail lui-même, passe le lait à la centrifuge,
eng raisse ses porcs, remplit même ses sacs de
froment et tond les brebis. Il connaît chaque
bête au seul toucher de son poil.
Son meilleur .ami est un éleveur du Queen sland

avec lequel il entretient une correspon dance sui-
vie. Cet éleveur est également aveugl e, ce qui
n'empêche pas qu'on le tient pour un des meil-
leurs estimateurs de bétail cle l'Australie. Il tou-
che le pela.ge des bêtes et les juge à leur poil.
Lorsque les deux hommes se rencontrent ils se
oarlen t non de l'aspect de leurs bêtes, mais de
la nature de leur poil...

Sandor Nagy et ses montres
A Budapest vient de mourir un homme qui

était tombé dans l'oubli le plus compl et : San-
dor Nagy, le dernier parlementaire de Transyl-
vanie , le meilleur homme du comte Tisza.

Il serait rendu célèbre par une particularité
qui n'a aucun rapport avec la politique : il était
un des plus célèbres collectionneu rs du monde.
Sa collection contenait plus de 500 montres
très fares. Deux cents d'entre elles sont ornées
de miniatures et comportent une clef minus-
cule.

Il s'y trouve également des boîtes à musique
et des sonneries uniques au monde. Mais Nagy
était particulièrement fier de certaines de ses
montres, qui étaient construites entièrement en
bois, jusqu 'aux plus fins louages. Bientôt cette
magnifi que collection sera dispersée et se per-
dra dans le monde — comme le nom de San-
dor Nagy s'est perdu dans l' oubli.

L'écrivain français Henri de Montherlant écri-
vait 1 autre joui cette chose profondément juste :

« Il existe un mal social qui fait des ravages
énormes : le manque de relations. 11 y a des êtres
qui attendent toute leur vie l' être qui était fait
pour eux — il existe toujours — et qui meurent
sans l' avoir rencontré , — les hommes qui ne trou-
vent pas l' emploi de leurs facultés, et s'usent dans
les tâches inférieures à eux, — les j eunes filles
qui ne se marien t pas, et qui eussent fait le bon-
heu r d'un homme et le leur, — les gens dans la
misère, et qui s'y enfoncent , alors qu 'il y a des
oeuvres charitables qui semblent créées exprès pour
eux ; et tout cela parce qu 'il ne s'est pas trouvé
qu'ils connussent cet être, cet organisme, cette va-
cance : c'est un problème dont je suis hanté... »

Le fait est que du haut en bas de l'échelle, le
manque de relations pèse comme une malédiction
ou une fatalité.

Guerres économiques ou guerre tout court ?...
Qu est-ce souvent sinon un manque de relations !

Crise de consommation provoquant le chômage
et la misère mondiale ?... Manque de relations !

Incompris, aigris, ratés, inutilisés ?... Manque
de relations !

Entre celui qui achète et celui qui vend il ne
s est pas trouvé l'intermédiaire nécessaire. Entre
celui qui invente et celui qui applique la rencontre
n a pas pu se produire. Entre l'industriel et l' ac-
tionnaire le contact ne s'est pas fait. Entre celui
qui offrait son intelligence et celui qui aurait pu
l'employer pour l'enrichissement commun, la liai-
son a manqué... Manque de relations !

Combien de vies eussent pu être sauvées s'il
s'était trouvé là, à point , l'individu bien inspiré
ou le hasard bienveillant pour faire le pont.

Je n'ai pas beaucoup de « relations »...
Mais chaque foi s que j 'entends quelqu'un se

plaindre de succomber dans l'obscurité ou dans le
silence de l'isolement, je suis prêt à surmonter tous
les_ embêtements inhérents à la fonction de ceux
qui interviennent par une recommandation ou un
« tuyau », parce que mieux vaut éventuellement se
tromper et être « poire » que de ne pas servir de
lien à ceux qui s'enlisent tout doucement dans le
désert social et qui auraient à tout prix besoin
pour vivre d'en sortir.

Le père Piquerez.

î d'j j n j t bôèan l

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.SO
SI» mois • • • •.  • 8.411
Trois mois > 4.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— SI» mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chêtrues postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mro
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse» Sfl
Bienne et succursales

en barde...

Voici Lloyd George et ses deux Mies Megan
et Lady Evans costumés selon la mode druidi-
que du Pays de Galles pour une fête gaélique
donnée au vieux château de Douât, propriété

du magnat de la presse îïeairst.

Le Versatile Lutin



A lnntf-T pour -*¦"*¦ 0clobre I¦VUvil « nu époque a con
venu', j oli looal de 13 m. sur
3 m. 60, pour petite industrie ou
artisan , aux environs de la Place
de l'Ouest. — Oflres écriies sous
cbiffre L,. J. I'i640 , au bureau
de I'I MPARTUL. 12K4U

Orr ïif çtrp 2e3 mu ,sicie "s
VI l»Ul<l»«5sM "s demande en-
gagement puur  la Braderie. —
S'adr. cbez M. Louis Dubois .
rue Numa-Droz 6. 12W77

A lnilPP apnartement de 4 piè-
IUUGI ces , chambre de bains ,

balcon et terrasse. Bas prix. Alelier
pour 10 ouvriers situé rue du Pro-
grès 4. — S'adresser à M. Mao-
quat, rne des Fleurs 6 12787

Compl abilif ê. ?zr
se recommande auprès des com-
merçants , pour heures de bu-
reaux et comptabilité. Discrétion
absolue. - Ecrire 'sous chiffre O.
S. 12899 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1̂ 899

Bea8is p©rcs de3m'ok
sonl a vendre. — .S'adresser à M.
Albert Benoit , La Sombaille.

12958

A Iniipn pour fin septembre1934 ,
niuuol ou époque â convenir:
Fritz-Courvolsler 2, beau 2me étage
au soleil de 3 chambres , cuisine,
bains, balcon. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

12762

DUE ] ?uai !,é * '̂
- —. a ES I chambre a air ,¦ IIBB W 5 fr. 9292

HURKM, SERf8E

A
impôt d état
renseignements gratuits
el recours par la
Ligue des Contribuables
bâtiment P O S T E S

12789
— IW — ¦¦¦¦¦I—1^——Mil III I I I I I I

Pp nnnnnn  ayant références, cher-
1 Ol ùUllUC cue à faire un ménage
tous les malins. — Faire offres
avec prix sous cbiffre A. G. 12880
au bureau de I'IMPARTIAL . 12880

T PÇÇiVPQ ®n Pren drait encore
UcooliCo. quelques lessives.
Prix modérés. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1 -2945

Â lnilOP Pour 1« 31 octobre 19-14 .IUUCI rU e Numa Droz 89. l t r
étage est de 5 ebambres , cuisine .
bain , central. — S'adresser a M.
P. Feissly, gérant , rue de la Paix
39; 12.60

Pj rjnnn  2 pièces , cuisine et dé-
r l gUUll , pendances , à louer pour
de suite à personne bonnêle —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A lnnon P01" le 31 octobre
m»™ 1934. Balance 6, lo-

gement de 3 chambres , cuisine ,
bains. — S'adresser au magasin
Dintheer ou à M, P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 1222s
f Arfû mont  à Jouer Pour ie ler
LUgCUlCUl Novembre , de trois
chambres , cuisine , grand corridor
éclairé , toilettes , chambrede bains ,
chauffage .central. — S'adresser a
M. Henri Bugnon , rue Frilz-Cour-
yoisier 40A. 12738

A louer pour cause dg décès ^ment , plein-pied ae 3 pièces , dans
maison d'ordre , située rue du Crêt
22. — .S'adresser A M. Tripet. 13006

1 ndPITIPnt à louer de suite ou
UUgClUCUl date a convenir , de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. à M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Gourvoisier -40A. 12739

Temple-Allemand 77. {fe
31 Octobre , un beau logement de
4 pièces, w.-c. à l'intérieur. —
S'adr au ler étage. 13019

Alfl l lPP Pour Ie 31 Octobre , beau
IUUCI logement de 3 pièces,

chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12995

1 AddlTIPTlt c'e *** pièces, corridor
LUgtllR.Hl éclairé, chambre de
bains installée est à louer de sui-
te ou époque à convenir. — S'ad.
rue du Commerce 105, chez M
W. Grospierre. 12987
_ —___W_WÊ___—WO_ %mf aammmm—-

Chambre et pension. °Xflmr-
bre et pension à jeune homme
ou demoiselle honorable. — S'adr.
rue du Temple Allemand 79, au
gme élage. 12892

Pli n ni U nn meublée, près de la
UMUIUI C Qare, est à louer.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

12876

PlnnihiiQ a louer de suite , mou-
llMIUUl C blée et au soleil. —Sa-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

12946

| f p n r] o M Wisa-Gloria en bon état
Uu.llu.CLU aTec lugeons â vendre a
vantageusement. — S'adresser le
malin rue David-Pierre-Bourquin
21. au 3rae étage , a droite. 12903

A vpnrlr p p°iasar a * 'eux - bas
I CUUl C prix . _ S'adresser rue

du Puits 18, au ler étage , û droi-
te. 12882

Â vpndpp un vel0 , genre mililai -
I C U U I C ra avec éclairage élec-

tri que , bas prix. — S'adresser a
M. E. Glardon . rue du Parc 136

12950

Â vrnnr l pp pousselte Wisa-Glo-
» CUUl C Tl&_ Bn bon état , fr. 30.

— S'adresser au bnreau de I'I M
PARTIAL . 12951

Â ï ï C n d p û  une poussette , belle
I CllUl 0 occasion. — S'adr.

rne du Progrès 119, au 2me étage ,
à gauche. 12988

Â ï ï û n i j p p  1 secrétaire , lavabo .Ï C l l U l C , grands plats porce-
laine . Uni -léum . 2 accordéons , ré
gulateurs , balance avec poids. —
S'adr. a M. L. Guinchard . rue
Numa-Droz 47, 2me étage. 12888

Place «nie
On demande un représentan t

capable pour une maison de vê-
tements. — Adresser oflres sous
chiffre L. P. 12941 au bureau
de I'LMP L HTIAL. 12941

On cherche sommelière causant
allemand et français , pour 3 soirs
par semaine. — Se présenter de
13 à 14 heures, rue du Puits  8.
au ler étage, à gauche. 13008

lili
de 16 à 18 ana est demandé pour
travaux de bureau. Rétribu lion
immédiate. — S'adresser à Fabri -
que Germinal. 13014

Pour TAngleferre
on cherche fournisseur régulier
de mouvements 3s/ 4. 4'/4. &.'/*, 8'/4
12 et 101/, lig - . qualité courante
Faire offres , avec prix , sous chil-
lre A. T. 12948, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12948

Cuisinière
connaissant bien son métier , est
demandée par Hôtel à Yver
don. - Offres écrites , avec copies
de certificats el prétentions de sa-
laire , sous chiffre H. P. 12897.
au burean de I'IMPARTIAL, 12897

Maison de Tissus et Confec-
tions cherche

représentant
à la commission connaissant la
branche. — Ecrire Case pos-
tale 10446. J27tib

A louer
Léopold-Robert

_ %&
3me 'étage, chauffé , 4 pièces ,
salle de bains installée,
chambre de bonne. Eau
chaude l'hiver. — S'adresser
au magasin. 12942

A louor appartement de Irois
chambres , cuisine et dépendances ,
dans maison neuve bien située. —
S'adresser â M. Charles Jean
neret père, Montmollin. 12737

A louer
pour le 31 Ociobre 1934, rue Nu-
ma-Droz 12, rez-de-chaussée Esl
de 3 chambres , cuisine , dépen-
dances. - S'ad. à M. Marc Hum-
bert . gérant, Numa-Droz 91. 12869

A louer
pour le 31 octobre , Doubs
158, beau magasin aveo arriére-
magasin, conviendrait pour tous
genres de commerces ,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11880

A louer
pour octobre, bel apparte-
ment de 2 pièces, enisine et dé-
pendances. 1284Ô

S'adresser à l 'Etude Robert
Tissot & Marchand, notaire
et avocat, rue Léopold Kobert 4.

Pour la Braderie...
Vente et location de bâctlCS et
BPgir«goMs «Me jardin.

Fabri que de bâches ALFRED WEILL, rue
Numa Droz 80. 1249̂
mi iiiiwMiMMii ,jt*j| ||i|imi | -||HB||||| i i i i in 111-iHWMMI ¦! IIWWI^IWIBPIIIBi^ lM^lli M
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Puits 13 Téléphone 23.484

Iteau GRAVIEI t  toutes smmdeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUDRONNE nour trottoirs et cours.
SARLE de maçonnerie el SARLE de paveur.
Belle GKOISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SARLE MARNEUX (Marge!) pour tennis.
Belle TER HE VÉGÉTALE pour j ard ins , caisses, ele.
BALLAST. PIERRE A RATIR , PIERRE A TROUS poni
ROGA1LLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser ;i

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M-
Perret-Perrin, Locle 89, Tél. 21.191.

ÉCOLE BÉNÉDiCT
Langues — Sténo-dactylographie

18 ROIS N E U V K  TÉL. 21.164

Les nouveaux cours
du semestre d'hiver 1934-85 commenceront le

LUNDI 3 SEPTEMBRE.
Liste des cours, tarifs et renseignements par la Direction.

«APPAREILS A GAZ
3 Le nouveau
&£§&£ brûleur économique SOLEURE, par sa construction

S|*|H| spéciale, esl non seulement Inoxydable el sans
Èsll refoulement mais il allie le maximum de rendement
|=||sjl au minimum de consommation par ses flamme»

||p§||j dirigées verticalement, donci économie et durée
cjWgRï de cuisson réduite.

pifllf Les appareils à gaz SOLEURE sonl depuis 35 ana

IgÊÈ à la tête du progrès,

||| Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

m Weissbrodt Frères
tH 12741 PROGRÈS 84-88

POUR MESSIEURS
des chaussures à prix intéressants

I 

Bottines box noir, doubles semelles du 36-46 8.80
Richelieux box noir ou brun ou vernis . . . 8.80
Souliers de travail, bon ferrage du 36-46 . . 9.80
Souliers de sport, cuir chromé, en noir, avant

pied doublé du 40-46 . . • 12.80
Souliers de sport, cuir chromé, ferrage sim-

ple ou militaire 40-46 12.80

Pantoufles de toile bleu marine, semelles
caoutchouc du 22-89 . . 1.50 du 40-46 . . 1.90

Exécution promp te et soignée de toutes réparations

i# I 1DTU Rue NeuïB 4> La Chaux-de-Fonds
1%1-j re 1 n j  Rue du Seyon 3, Neuchâtel 13001

corsets »* mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweautfés
-13, rue danlel-jeanrichard , téléphona 21.313

| INATTENDUE

tEt m * JSSÊ

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

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

1
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1B ŵSlÛ̂ Uaf 'ff^B̂ '̂ ^̂ ^B̂ -̂ P̂ ffgJifi^̂ l̂ îK1 *"*

Hoi j int-iiuiin
GENEVE

ECOLE DE CULTURE MUSICALE ET RYTHMIQUE
Dir. _\. Jaques-Dalcroze

R ¥ ¥ H i m i O U E
SOLFEGE IMPROVISRTIOM PLRSTIQUE RNIMÉE

Cours pour Professionnels (préparation aux
certificats et diplôme).

Ouverture k semestre d'hiver : 17 septembre
Pour lous renseignements , nroapecius e! inscri ptions ,

s'adresser au Secrétariat de l 'Institut.  44 . Terrassière.
_____________________________

Itocars Ed. von lin
Dimanche 2 septembre

Gorges du Trummelbach par Be«a-interiakw
départ 7 henres. Prix /r. IS.— par personne

•J3Uri '"Ï^ClS5 par Gruyère - Spiez - Berna
départ 7 heures. Prix fr. !$£•— par personne

Inscription au Magasin de cigares V. Schurch, rue Léopold-
Robert 12. Télép hone 22.373. 13073

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

A louer
poor le 31 octobre 1934 :

Ppnrir ÔO Q^ rez-de-chaussée de
I l U g l C ù  00, 3 pièces, corridor ,
cuisine. 12291

r rOgrGS OÛa , ces, corridor , cui-
sine.
Prntf rp iî 4(17 ler étase de 3 piè 'I l U g l C o  lvl | corridor , cuisine

Ppgj iX  ler étage, bise , de 3
VJlol iTf j  pièces, corridor , cui-
sine. 12292

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

Prndr p ç A7 ler éta8e de 5 Piè-
i HJQ I Co Hl ) ces, corridor , cui-
sine , cour , belle situation. 1̂ 293

4 OP Wnp c -Un 2me éta se de a
ICI 1110,1 ù lia, pièces et cuisi-
ne. 12294

Mnpj j 1ÏÏX rez-de-chaussée ouest ,
iiUI U H T, (je 3 pièces , corridor ,
cuisine. 12295

S'aLi . à M. Emeut Henrioud.
gérant , rae de la Paix 33.

BEL APPARTEMENT 4 pièces
el ebanbrette , tout conforl , balcons,
soleil , à louer dans villa pour da-
te a convenir. — S'adresser Gé-
rance R. Bolliger , rue Frilz-Cour-
voisier 9. 12785

Commerce
a remettre pour cause de santé.
— Offres sous chiffre R.P 134!»̂
au bureau de I'I MPAU TIAL . 12492

liëïieiii
A vendre garag-e spécialisé

dans les accessoires électriques.
Affaire de bon rendement pouvant
être repriss de suite, à prix très
avantageux. Capital nécessaire fr.
10.U0O L'acheteur serait éventuel-
lement mis au courant. — Faire
offres sous chiffre  P 2999 IV à
Pabliritan Neuchâtel 12809
A vendre un beau 1302;;

Domaine
de 15 hectares , aux environs de
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser
chez M. Jacob Tschanz , rue de la
Balance 10. La Ohaux-de-Fonds .

On cherche
à acheter

d'occasion mais en partait état .
une table Louis XVI ou Louis XV
ainsi qu 'une glace même style. —
Adresser offres sous chiflre V. B.
12934 . au bur. de I'IMPARTIAL.

Iles des iii
1 " quai i té , fraîches , 60 ct. le kg.

T. MAltlONl, Claro.



M. Paul Poiret ne craint
pas d'avouer qu'il est au nombre

des chômeurs
Comme eux, il a sa carte et touche

l'indemnï3ê de secours

Par Roger VALBELLE
World-Co pyright by Agence

littéraire internation ale , Paris
Quel Parisien n'a connu Paul Poiret ? Qui le

connaît aujourd'hui pour l'avoir vu hier ? Ce
qu 'il fut , peut-être n 'est-il pas inutile de le rap-
peler: toutes choses s'oublient si vite ! Coutu-
rier , peintre , écrivain , comédien, acteur de ci-
néma, directeur de théâtre , organisateur de fê-
tes opulentes et même cuisinier. En tout ce
qu 'il entreprit , il brilla. Tous les éloges que l'on
peut faire d'un homme dont on admire la di-
versité , l'audace et la fantaisie , il les collection-
na. «Magicien» est le titre qui lui fut le plus
souvent décerné. Opulent , il le fut dans l'es-
prit et dans la dépense. Pour le réveillon de
1924 — que d'événements peuvent se succéder
en deux lustres d'une vie humaine ! — il traita
trois cent cinquante invités de façon princière.
A l'Exposition des Arts décoratifs , il reçut sur
la Seine, à bord de ses trois péniches: Amour ,
Délices et Orgues. Dans ses j ardins, il installa
le Théâtre de l'Oasis. Devant la rampe, il fut le
partenaire de Colette. A l'étranger , il fut l'am-
bassadeur de l'élégance féminine, le roi du
royaume de la couture française. Ecrivain , il
étonna par sa verve, par la vivacité de son
humeur , de ces pointes et la rigueur de ses
portraits. On parla du livre et de ses dédica-
ces. Il avait conquis la Fortune, mais la Fortu-
ne est femme.

Ouvrez l'Annuaire des téléphones : Poiret (P)
artiste. Le prénom a-t-il été réduit à l'initiale?
Le mot «artiste» est impréci s quand il est seul.
Artiste en quelle branche de l'arbre des arts ?
Carnot 13-02 ne répond pas. Car celui qui fut
célèbre vit maintenant de l'indemnité de chôma-
ge. Ce prince de Paris s'est fait inscrire sur la
liste de ceux qui ont grand besoin d'être se-
courus. Il reçoit dix francs par j our. Il va fai-
re pointer sa carte. Il prend ses repas dans un
restaurant ouvert aux intellectuels pauvres» Il
ne travaille plus depuis dix-huit mois. Il est
sorti de sa vie active et luxueuse pour entrer
dans celle des nécessiteux. Et nul ne peut
mieux comprendre à quel point travailler est
un privilège. M. Paul Poiret ne se plaint pas.
Son changement de fortune ne l'a pas abattu. Il
a été vaincu, mais il n'est pas tombé.

C'est sans tristesse qu'il raconte l'histoire
de ses revers. Sa maison des Champs-Elysées,
il l'a perdue parce qu 'il avait Oustric au nombre
de ses connaissances .11 lui envoya son livre
avec cette dédicace:A Oustric, Fric-ôteur. L'au-
teur. 11 monta une autre affaire qui n'avait pour
firme qu'un numéro de téléphone. Des asso-
ciés se séparèrent de lui parce qu 'il était l'hom-
me qui coûte trop cher. Il présenta ses modè-
les dans un grand magasin. Il signa un contrat
d'un an pour Londres où il reprit cette repré-
sentation. Auj ourd'hui il a encore des modèles.
Il ne peut plus les vendre. Il voudrait les
montrer en une tournée dans les grandes villes
d'Angleterre. Il ne peut rassembler les quel-
ques centaines de livres sterling qui lui

^ 
per-

mettraient de se mettre en route. Il a songé aux
ressources que peut procurer le théâtre. Il a
une pièce. Aucun directeur ne veut la monter.
Il a un manuscrit qui formerait un nouveau li-
vre de ses Mémoires. Aucun éditeur ne veut
le lui prendre.

Cet esprit cesserait d'être lui-même, s'il ne
disait ce qu 'il pense de notre temps, du Paris
actuel où ceux qui faisaient autrefois de l'art
en leur commerce n'ont plus souci que de faire
de l'argent.

Il est resté celui qui déclarait en 1924 a
l'un de nos collaborateurs: «La tendance de la
plupart des gens d'une certaine classe est , en
pensant le mot Bonheur, de sous-entendre ce-
lui de Plaisir. Ce qui caractérise notre époque ,
c'est que nous sombrons dans le plaisir. Ah! non,
pas dans le bonheur. Il n'y a que les gens qui
sont retournés à la terre qui s'approchent véri-
tablement du Bonheur.»

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Lo mère prudente
A la gare du Nord , à Paris , dans un train de

banlieue, un wagon de premiière dont toutes les
places sont occupées. Au moment où le convoi
va se mettre en marche monte une accorte ma-
man portant dans ses bras un je une citoyen qui
doit bien avoir cinq mois. Sans enthousiasme,
mais correctement , trois voyageurs se lèvent ,
offrent leur place.

— Vous êtes bien aimables, Messieurs, minau-
de la nouvelle venue , ce n'est pas la peine de
m'asseoir pour deux minutes. Je descends à
Saint-Denis.

Les voyageurs se rassoient donc et presque
aussitôt surgit le contrôleur. La petite dame
cherche dans son sac son billet, ne le trouve pas.
Cid ! si elle l'avait égaré ! Elle était hien sûre
pourtant de l'avoir mis avec ses clefs, à côté de
son rouge et de sa glace à main. Et , fébrile, elle
reprend ses investigations. Mais il est bien dif-
ficile de procéder à une telle opération quand
on tient un marmot qui gigote désespérément.
Embairrassée, la dame fait du regard le tour du

wagon, se demandan t où elle doit déposer son
bébé, et comme il lui est impossible d'utiliser le
filet qui est encombré de paquets , elle se décide
brusquement après un nouveau coup d'oeil cir-
culaire, et toc, place le moutard sur les genoux
d'un vieux monsieur. Cette formalité accomplie ,
elle se remet à fouiller dans son sac, cette fois
avec succès. Elle estime alors le moment venu
de se refaire une beauté, mais ne semble pas
songer le moins du monde à reprendre p>ossession
de son rej eton. 0*r , ce dernier, précoce amateur
die sport , ne cesse de distribuer de solides coups
de poings dans le ventre de son gardien invo-
lontaire.

A la fin , celui-ci s'insurge :
— Vous m'avez confié d'autorité cet enfant ,

Madame, maugrée-t-il . Je voudrais bien savoir
pourquoi vous m'avez choisi, moi, de préféren-
ce à un autre ?

— Parce que , dit la mère d'un air calme, par-
ce que vous avez un imperméable.

ILA\ MODE
Lingerie unie et fantaisie

La mode est, en réalité, plutôt f avorable aux
p arures de lingerie exécutées avec des tissus
unis, cep endant elle réserve une petite p lace aux
créations p lus f antaisie. Pour ces dernières, on
choisit alors, soit un crêpe de chine imp rimé de
tout p etits motif s Pomp adour de ton clair, soit
un crêp e mat broché de menus dessins satinés.

Le rose, qui conùf oue touj ours brillamment sa
carrière, est cepen dant f ortement concurrencé
p ar le bleu p âle dep uis le début de la belle sai-
son ; ceci n'a rien qui p uisse nous surp rendre
car le bleu a obtenu, dep uis le début de l'été,
un succès des p lus vif s  dans tous les domaines
de la mode f éminine. II est à prévoir toutef ois
que cette vogue s'atténuera avec le déclin des
beaux j ours.

En tous cas, nous avons constaté que les paru-
res interp rétées dans cette délicate nuance
étaient vraiment aussi j olies que la lingerie rose.

Les chemises de nuit continuent à montrer
des f ormes très recherchées et des garnitures
p lus imp ortantes que les chemises de j our. Nous
en voyo ns p récisément une tout d f ait charmante
en haut de ce dessin ; elle est exécutée en crêp e
de chine lavable bleu doux et comp orte, outre
une garniture de dentelle teinte dans la même
nuance que le tissu, un j oli travail de f ronces
f ormant p etit volant. Les très courtes manches,
montées à l'aide de cette ornementation, sont
ainsi des p lus charmantes.

A l'intention des lectrices qui aiment la linge-
rie f antaisie, nous avons j oint également deux
modèles qui pe uvent s'interp réter soit en crêpe
de chine, soit en voile imp rimé, ici les dessins
se détachent en bleu doux sur f ond rose.

La chemise-combinaison de ligne très simp le
comp orte une gentille garniture aj ourée , gra-
'eusement disp osée dans le haut où elle f orme
emp iècement tandis que, dans le bas , elle sert à
donner un ef f e t  légèrement évasé.

Puis voici la liseuse assortie, f aite avec le
même tissu impr imé et également garnie de
jo urs. Sa f orme est aussi très simp le car elle
vient croiser devant p our se f ermer p ar un
noeud de tissu.

CHIFFON.

On naturalise toujours...
Questions nationales

Cette constatation , sur un ton d étonnement
et da reproche , est celle de bien des citoyens
à la lecture de leur j ournal. Encore une fournée
de1 Suisses de la dernière heure, aux noms exo-
tiques ! Encore des .gens qui vont grever nos
budgets d'assistance publique, augmenter le
nombre des chômeurs ou occuper les rares pla-
ces vacantes. N' arrêtera-t-on pas enfin ce mou-
vement qui nous rend la vie plus difficile en-
core en Suisse ? Et pourquoi d'autres pays s'y
refusent-ils alors que nous avons la faiblesse de
céder toujours ? Disons d'emblée que le repro-
che en question garde un fond de vérité , mais
qu 'il est injuste sous cette forme généralet Pour
le dire en un mot : nous naturalisons trop peu
de citoyens qui sont des nôtres depuis long-
temps et nous en naturalisons beaucoup trop cle
ceux qui ne sont pas encor e assimilés. Il est in-
j uste de faire de la naturalisa t ion une question
fiscale. Les taxes sont trop élevées pour les
uns et trop basses pour les autres. Il faudrait
d'abord que les divergences dans les procédés
des cantons et des communes fussent moins
sj randes et que les cas fussent traités d'une ma-
nière beaucoup moins uniforme.

Voici, par exemple, des familles , aux noms
quelque peu malsonnants pour nos oreilles hel-
vétiques, mais qui sont des nôtres depuis cin-
quante ans. Les enfants sont nés chez nous,
n'cnt j amais vu et ne verron t j amais leur pays
d'origine , dont ils ne parlent pas même la lan-
gue. Il faudrait les recevoir à bras ouverts , si
elles jouissent d'une bonne réputation, et se con-
tenter d'une taxe minimum de 100 francs au
plus. Quelques cantons ou villes frontières natu-
ralisent gratuitement au bout de 15 ou 20 ans.
C'est peut-être aller un peu loin, mais aprè s
25 ans , l'acquisiti on de la bourgeoisie suisse de-
vrait être une simple formalité peu coûteuse .
D'autre p>a rt , cinq ans de résidence ne devraient
pas suffire. Et un exotiqu e qui se naturalise
après 10 ans devrait paver le double de ce que¦/aie l'autre , après 20 ans. Demander 1000 francs
et plus à que lqu 'un qui partage notre vie de-
puis un quart die siècle et plus est exorbitants et
Inj uste. Si d'un côté, il y a des communes qui
prati quent les naturalisations en série — beau-
coup d'abus ont déj à été refrénés de ce côté —
il y en a d'autres (communes ou cantons) qui
font les difficiles et se défendent comme des
lions , avant de recevoir bourgeois uu honnête
homme plus avantageusement connu peut-être
que ceux qui lui rendent la vie si difficile ! Il y
a beaucoup de préj ugés contre les naturalisés ,
parmi lesquels il y a d'ardents patriotes , désin-
téressés et dévoués , qui peuvent être un exem-
ple aux Suisses de vieille date, fiers de leurs
ancêtres , plus dignes qu 'eux-mêmes. 11 y a des
natura lisés peu intéressants , sans coeur et sans
intérêt pour leur nouvelle patrie, qui ont obéi à
des mobiles égoïstes et qui ne s'assimileront j a-
mais.

La naturalisation , non pas forcée , mais faci -
litée , est , un devoir de l'Etat qui ne dispose pas
d'autres moyens pour combattre l'immigrat ion
étrangère. Et la Suisse doit être , à cet égard ,
plus large que d'autres pays, parce qu 'elle est
plus envahie. Mais qu 'on procède donc avec plus
de circonspection et avec moins de routine. Na-
turalisons, non pas moins, mais mieux ! Songeons
surtout à ces humbles qui , partageant notre vie
depuis si longtemps et d ésireux d'être complè-
tement des nôtres , en sont empêchés par de
mesquines raisons financières. Et mettons le
holà aux prétentions de certains chevaliers d'in-
dustrie au gousset rebondi , qui obtiennent leurs
lettres de bourgeoisie beaucoup trop vite et n'en
usent pas touj ours dans l'avantage du pays. En-
fin , cessons d'assimiler nos Confcc^-és à
des étrangers au pays et décidons-n o :« une
bonne fois à leur octroyer la bourgeoise can-
tonale gratuitement au bout de dix ou quinze

ans. Certains de nos cantons sont, dans leur at-
titude à l'égard des citoyens d'autres pays ou
d'autres cantons, animés d'un esprit réactionnai-
re qui ne cadre plus avec les besoins des temps
modernes. D'autres on<t des vues moins mesqui-
nes et savent s'adapter à une situation fort dif-
férente du passé. Une politique d'assimilation
étrangère large, mais ferme et clairvoyante ,
est une source d' enrichissement et de progrès
pour un pays, à la condition qu 'il sache discer-
ner les éléments utiles des indésirables. Nous
avons la confiance dans nos dirigeants qu 'ils
saurons faire cette distinction et agir avec une
prudence non exempte de largeur et d'énergie.

E. P.-L.

L Almanach l'Ami des aveugles.
Prochainement sortira de presse l'Almanach

des familles 1935 l'Ami des aveugles, et comme
touj ours la rédaction soucieuse de satisfaire tous
les sympathisants , a vouée un soin exceptionnel
au contenu de cette brochure pour la rendre
aussi utile qu 'intéressante. Donc encore une
fois , aimables lectrices et lecteurs, vendeuses
et vendeurs viendront sous peu frapper à votre
demeure ; ne soyez pas trop rébarbatifs à leu r
passage, et ouvrez vos portes et vos coeurs
surtout. Certes, les temps sont difficiles et ne
manquent pas de fréquentes sollicitudes , ce-
pendant vu le cas particulier , faites un effort
de bonne volonté, renoncez à une soirée de ciné
ou d'un spectacle quelconque , ainsi par votre
précieuse collaboration vous apporterez aux
non-voyants un rayon de lumière dans la nuit
qui les entoure. Plus que j amais l'entre-aide est
une nécesité et nul doute que cette publica+ion
sera favorablement accueillie. Que tous les ama-
teurs soient persuadés d'un emploi très j udi-
cieux du produit de cette vente, puisque le bé-
néfice complet est versé aux caisses maladie
et invalidité. La fédération romande des aveu-
gles fait un appel aux sentiments de bienveil-
lance de tous les clairvoyants et adresse à sa
fidèle et estimée clientèle un chaleureux merci
et l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Amis des infortunés réservez vos achats aux
vendeurs de l'Almanach l'Ami des aveugles.

CHRONIQUE ,

Avant le dép art. —- On reconnaît : Ante nen, Bula, Alf red Buchi et Henri Suter.

Tour cie Suisse 1934

— Sacrebleu ! ils m'ont vendu un briquet qui
re march e pas.

Le mécompte d'un scaphandrier

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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coiwcoRiftBA roiœisieiEH.
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Lucy le regarda pensivement :
— Je ne m'explique pas, Jim, si votre inten-

tion est d'espionner Gresham, pourquoi vous
m© mettez au courant: ? E eût: été indiiiqiué, 'dans
ce cas, de descendre à un autre hôtel et de me
laisser ignorer votre présence.

Lanne, après l'avoir observée attentivement,
répondit :

— Je préfère combattre à visière relevée :
cela aj oute aux risques du Jeu.

— Dans ce cas, vous avez modifié votre tac-
tique... Vous n'avez pas déployé vos couleurs
ouand vous m'avez amenée à vous épouser.

Il détourna vivement les yeux et dit :
— Admettons, si vous voulez, qu'il en soit

ainsi.
— Vous ne devriez pas venir à Newchester,

Jim, dit-elle, au bout d'un moment. Vous pour-
riez être reconnu. Vous vous exposez à chaque
instant à rencontrer un employ é de Gresham. Si
vous considérez qu'il soit nécessaire de suivre
sur place le mouvement d'affaires de notre fir-,
me, vous pourriez charger de ce soin un « es-
pion » de confiance.

L'intonation avec laquelle Lucy prononça ces
derniers mots fit monter le rouge au visage de
Lanne.

A deux reprises, il parut vouloir répondre sur
le même ton, mais il réussit à se contenir. Fi-
nalement il dit soudain :

— Peut-être avais-j e une raison pour venir
ici. Qui sait si j e ne suis pas venu... pour vous
voir.

— Ce n'est guère probable, reprit-elle, en es-
quissant un sourire mélancolique.

— L'invraisemblable se réalise parfois, répli-
qua-t-il.

Après un moment, il aj outa :
— J'ai vu Jocelyne Upton...
Lucy porta la main à sa poitrine comme pour

contenir les battements de son coeur. ,
Les yeux sombres de Lanne scrutaient le vi-

sage de la ieune femme.
— Eh bien ? dit-elle enfin...
Elle se tut, s'attendant à l'entendre avouer

son amour pour Jocelyne... Il savait maintenant
qu 'elle était au courant ef sans doute venait-il
préparer avec elle des arrangements pour re-
prendre sa liberté.

— Eh bien ? répéta-t-elle, ne pouvant suppor-
ter de rester plus longtemps en suspens.

— J'ai été surpris d'apprendre que vous pro-
clamiez le fiasco de notre mariage, dit-il d'une
voix dure. Je croyais au contraire , que nous
devions, en public, nous vanter de notre bon-
heur.

Lucy fut stupéfaite et son émotion lui permet-
tait à peine de parler.

— Je m'en suis tenue à nos conventions... Mais
Jocelyne a deviné la vérité... N'a-t-elle pas, Jim,
les meilleures raisons du monde pour savoir à
quoi s'en tenir ?

— Quelles raisons ? L'amour que j'ai pour
elle ? demanda-t-il d'une voix changée.

Lucy acquiesça de la tête.
— Vous croyez donc que j e l'aime ? ajouta-t-

il.
— Aucune femme n'aurait pu parler comme

elle l'a fait, si elle n'était pas aimée.
— Alors, vous avez «ru à ses paroles ?

— En général, je ne suis j amais sûre de la
véracité de ses propos... Mais cette fois, ils
concordent exactement avec ce que vous m'a-
vez avoué vous-même, balbutia-t-elle.

— Oue vous ai-j e donc dit ?
— Que vous aviez été amoureux... Et payé de

retour.
Il eut un rire strident.
— Oh 1 Jim, il n'y a pas de quoi rire, cria-t-

elle.
— En effet. Pourquoi vous méfiez-vous géné-

ralement de ce que dit Jocelyne ? C'est donc
une menteuse ?

— Je ne formulerai pas un jugement aussi
brutal... Elle est portée à amplifier et à exagé-
rer , à se laisser dominer par son tempérament
nerveux.

— Si nous admettons qu'elle vous ait menti, ce
ne serait pas extraordinaire qu'elle m'eût éga-
lement fait un mensonge à votre sujet. Cela va
de soi. n'est-ce pas ?

— Et que vous a-t-elle dit Jim ?
Après une assez longue hésitation, il répondit:
— Rien.
— Vous ne dites pas la vérité, Jim : n'avez-

vous pas déclaré que vous vouliez combattre à
visière levée ? demanda-t-elle d'un ton amer.

¦Lanne répondit en la regardant en face :
— Elle m'a assuré que vous aimiez Amelin.
Ce fut au tour de Lucy de rire.
— Il me semblait que ma conduite suffisait à

prouver le contraire.
— Elle affirme que vous regrettez mainte-

nant de m'avoir donn é la préférence.
— J'aurais de bonnes raisons pour le regret-

ter, en effet... Mais j e ne puis parvenir à regret-
ter de vous avoir aimé.

— Vous m'aimez donc, encore ?
Elle fit un signe de tête affirmatif. Jim respira

profondément et dit enfin, en scandant ses
mots :

— Et moi j e n'aime pas Jocelyne.... Je ne l'ai
j amais aimée. Je n'ai j amais même songé à l'ai-
mer. Cette confession a-t-elle quelque importan-
ce pour vous ?

Si Lanne avait pu surprendre les battements
du coeur de Lucy, il se serait dispensé de faire
cette question. Le tremblement de la voix de la

j eune femme suffisait d'ailleurs à révéler son
secret :

— Vous le savez bien , Jim, répondit-elle.
Après un long silence, il repri t :
— En réalité, je suis venu ici pour m'assurer

si vous vous trouviez en compagnie d'Amelin.
Il fit cet aveu comme malgré lui et d'un air

embarrassé.
Lucy le regarda avec étonnement et aj outa :
— C'est donc pour cette raison que vous ne

cessiez de me demander si nous étions seuls !
— Quand j e me suis présenté à votre porte,

cet après-midi, on m'a appris que vous étiez
sortie depuis peu après avoir reçu la visite de
M. Amelin, de Gresham... J'ai demandé si l'on
savait quelle direction vous aviez prise : le por-
tier m'a dit que vous vous étiez informée du
chemin qui conduit à Brady's Cottage... Me fiant
à mon étoile, j 'ai suivi le même itinéraire.

Lanne fit ce récit sans regarder Lucy.
— Je comprends , dit-elle. J'avais déj euné

avec Olivier et il m'a raccompagné à l'hôtel...
D'après ces indices, vous avez conclu... Mais ,
Jim, quelles que soient les conditions de notre
vie commune, vous pouvez être sûr que j e ne
déshonorerai pas votre nom... Notre nom. Je
voudrais que vous vous excusiez d'avoir formulé
ce soupçon , aj outa-t-elle en le regardant dans
les yeux.

Sans se faire prier. Jim fit les excuses de-
mandées.

— [Merci, dit-ella
ÏA -aivre.')
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BB Italiens et fran çais

le kilo net ©O CfS -Vt
| par cajot de 10 à 12 kg. le kg. net UU GIS

H I La récolte du raisin bat actuellement son plein. Aujou rd'hui
M nous sommes à même de fournir du raisin français et italien
; : J de tout 1er choix, à des prix plus bas encore que l'année dernière.

Profitez de l'occasion et commencez dès maintenant
I votre cure de raisin

Les prix varient chaque j our et demain peut-être
ils augmenteront déjà ?

I MIGROS S.A.
' H I I, C. 29. V1U. 34. 13088

Mariage
Monsieur dan s la quarantaine ,

avec oelit commerce, bel intérieur ,
cherche demoiselle ou dame , (en
vue de mariage), de caractère a-
gréable , petit avoir; joindre pho-
tograp hie. Discrétion. — Ecrire
Poste restante357H. D. La Ghaux-
de-Fonds. 13015

[ m SALON SUISSE 1
DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
25 AOUT - 9 SEPTEMBRE |934

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
rcinniiiiHiiiiffliiiroiumii'iiiira^
Grandiose exposition suisse de la montre
moderne et de toutes les parties déta-

j chêes. Collection 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
ira.Lflii iiiroraiiWMraunniCTi'nfi!*'̂ ^^
P R I X  D ' E N T R É E  i FR. 1 —
A visiter également, près de la Gare :

Comptoir industriel et commercial
25 AOUT — 9 SEPTEMBRE 1934

Toutes les Branches du Commerce et de l'Industrie
I QUATRE-VINGTS E X P O S A N T S  1Î250

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

I —~W Les billets des C. F. F. simple course pris
le samedi on le dimanche sont valables

j pour Je retour du dimanche — — — - —
\\~— — -m\

VERDON ei CM des Fous
Excursion de trois jours en autocar, les 15,
16 (Jeûne Fédéral) et 17 Septembre 1934

Départs de Neuchâtel . Cernier et La Chaux-de-Fonds via Les Ran -
giers , Porrentruy, BELFORT, St-MIHIBL et retour par METZ.
NANCY.

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

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
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Carbolinéum
H Pinceaux en tous genres M
1 Ep onges , Peaux de daim Ë I

^ 1 Cire et huile pr. parquets B
1 Paille de fer. Laine d'acier B
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Myrtilles et près
Ire qualité

douces el sèches, de la Vallée du.
Soleil, à 60 ct. le kg. - L. SCOS-
8A, négoc*, i l îalvaglia (Tessin).

AS-11405 O 12939

Hallage
Horloger suisse habitant  Tou-

lon (Midi France), très bien , sé-
rieux. 59 ans , petites économies ,
cherche union à dame suisse, 45
à 55 ans, sérieuse, présentant
bien , ayant notion de l'horlogerie
et petit avoir. - Ecrire à M. Panl
LEUBA , rue Jean-Jaurès 10,Ton-
Ion (Dé p. Var) France. 12989
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Cinéma du Cercîe Ouvrier, Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
Mercredi, Jeudi

Lititâianf tie Prague
12931 ENTRÉE *Ï5 CTS.

Boucherie Sociale
Téléphone 21.161 ——— 4, Ronde 4
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* B "SOLEURE "

W@Ktbrodt Frèrei
I FABRI QUE DE POTAGERS "ECHO "

Demandez

JÛTZ WATCH"
CONFISERIE HUTZ

13089 72, rue Léopold-Robert. ;|

anKHBiï D'ADRESSE
Dr. F. Cohn

p 3821 Q médecin-dentiste 13011
a transféré "son Cabinet Dentaire

A M INERVA
1er étage rue Léopold Robert 66 Téléphone 22.381

Photographie
GROEPLER

Groupes, p o r t r a i t s  m Ua Chaux-de-Fonds
C a r t e s  p o s t a l e ŝ  Parc 10A g r a n d i s s e m e n t s  g
Photos industrielles ¦
T r a v a u x  pour amateurs H 12015
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de retour
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Dr. JOBIN
VÉTÉRINAIRE — LE LOCLE

absent
du 27 août au 8 septembre

SERVICE MILITAIRE
P 1959 Le 18038

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un Immeuble ?
Adressez-vous en loute confiance à

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

Terreaux 29, a Lausanne
qui vous renseignera gratuitement

Reçoit **"%_}
à La €Siaux-tie-Fond$

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

MAk-te
Tél . 61.335. AU . 1103 m. Surfrôle
Chemin s. Martigny (Valais),

Excellente cuisine bourgeoise.
Bons soins. Cure de repos. Vue
magnifi que.

Prix trés modérés pour Septem-
bre et Octobre. AS 50232-C 12752

VIGEZZI-METHEY.

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

RADIOGramo ioa34
Transformations

EINERT
Toutes assurances

CH. A. DELIMOGE
Agent général

Rue Léopold-Robert 66
Téléphone 24.469 9435



le exposition Cb. L'Eplattenier
A l'Hôtel des Postes

La Chaux-de-Fonds, le 28 août
« Certaines de ses toiles du Doubs suffiraient

à sa gloire... » écrivait de Charles L'Eplattenier
un critique d'art 'dont la plume est capendianl
peu prodigue en comp liments flatteurs.

Ce n'est toutefois pas l'opinion de l'artiste
lui-même q-ud pas plus tard qu 'hier — alors que
nous visitions son exposition à l'Hôtel des Pos-
tes — disait :

— Que la vie est courte ! J'ai fait si peu de
choses et j 'en ai encore tant à réaliser...

Le fait est que l'artiste neuchâtelois, un des
plus complets qu 'ait connu notre terroir pour-
tant riche en talents divers, est touj ours en
voie de recherche et de renouvellement. N'étant,
selon le mot de Térence, indifférent à rien de
ce qui est humain, il enrichit constamment sa
sensibilité et son cerveau de notations nouvel-
les. Et toute sa fougue , tout son tempérament
die réalisateur , toute son expérience profonde
de là nature et de l 'homme se retrouvent inscrits
dans ces pages jurassiennes, dans ces visages,
dans ces fleurs , qu'anime chaque fois un colo-
ris plus chaud.

Car si nous avons connu un L'Eplattenier sé-
vère, conscient avant tout du rôle des masses
et qui sacrifiait volontiers le vapoireux et les
demrteintes au flamboiement des pâtes colo-
rées, nous trouvons cette fois-ci un artiste at-
tentif à noter les tremblants reflets de l'eau, les
airs dans lesquels vibre une coloration légère,
l'atmosphère qui flotte sur un paysage comme
une écharpe de lumière ou de songe. Ainsi ces
paysages du Doubs (des bassins particulière-
ment) vus en enfilade ou de surplomb et qui li-
vrent tout le secret d'une observation rigoureu-
se des ombres portées, des reflets de la pierre
et des profondeurs de l'eau. On jurerait qu'il
s'agit là d'un poème de coloris légers. Et ce-
pendant dans cette fête des yeux, qui chante,
anime, égaie, quelle somme d'observations et
d'études serrées. Quel souci du détail dans la
manière .de; faire large... Et quelle simplicité
hardie pour mieux celer la patiente recherche
de l'art. A la dernière série des Doubs s'aj oute
une série non moins intéressante de Mont Raci-
ne, Creux-du-Van et autres sommets sur les-
quel s le peintre a une fois de pius commiuinié
avec la nature qu 'il connaît et qu'il aime. Com-
bien îl l'aime ? Il suffit de l'écouter lorsqu'il
parle des deux mois vécus chaque année sous
la tente placée dans une anfractuosité diu
Creux-du-Van. Ses yeux s'animent. Son regard
brille. Ses mains sculptent dans l'air les replis
et les mouvements du sol, caressent les facettes
du rocher , pèsent la matière lourde d'une terre
qui est la sienne et qu 'il ne quittera j amais...

Comme nous sans doute le visiteur se réj oui-
ra inlassablement à ces j eux de la lumière et de
l'ombre que reflètent tant de belles pages. Il s'y
aj oute des «Gorges du Taubenloch», «Cerlier»,
«Lac de Bret» où la densité des pâtes s'éclaire
de tons vivants et j oyeux, où l'on sent une as-
piration vers la gaîté , vers la lumière, vers ce
qui repose enfin de toutes les tristesses de ce
monde. Quels heureux mortels que ceux qui
emporteront j alousement ces toiles dans leur
univers à eux et qui , jour après j our, en goû-
teront la rayonnante chaleur.

Il ne nous reste malheureusement que quelques
lignes pour signaler de très intéressants por-
traits — remarquables dé vie intérieure ou d'ex-
tériorisation de la personnalité — de natures
mortes — si vivantes et où la fleur s'épanouit —
de dessins, de sculptures , etc., etc.

Au moment où le Musée a été fermé pour
faire place au Salon suisse de l'horlogerie, on
ne saurait que féliciter Charles L'Eplattenier
d'avoir ouvert toutes grandes les portes de son
atelier et d'inviter le public à venir se retrem-
per au contact d'un art sûr et probe , magnifi-
quement optimiste et sain , qui a su mettre en
valeur d'une manière heureuse et large les as-
pects les plus heureux et les plus caractéristi-
ques du pays. Si quelqu'un a su chanter le Jura ,
c'est bien Charles L'Eplattenier.

P. B.

Racine-programme
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 jazz 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 à l 'étranger: Paris PTT:
12.15 Concert. Londres-Régional 20.00 Concert. Rome.
Naples, Bari , Milan, Turin : 20.45 Opéra. Budapesi
22.45 Concert.

Jeudi 30 août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.15 Tour de Suisse cycliste. 12.45 Dernières
nouvelles. 13.00 Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.00
Concert. 18.00 (de Bâle) Airs de films sonores et
de musique de j azz. 18.20 Les cygnes de nos lacs.
18.45 Disques. 19 .05 Choeurs d'hommes 19.30 Tour
de Suisse cvcliste. 20.00 Récital de violoncelle. 20.3C
Actrices du XVIllme siècle: Mme Favart. 20.50 Con-
cert. 21.15 Dernières nouvelles. 21.35 Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.15 Concert. 16.00
Concert. 16.30 Disques. 16.55 Musique de chambre
moderne. 17.40 Récital d'accordéon. 18.45 Disques.
19.05 Disques. 20.00 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Munich: Concert. 16.15 Stutt-
gart: Concert. 18.05Vienne: Concert. 20.15 Salzbourg:
Festival.

Emissions intéressantes d f êtranger: Londres-Da-

ventry 20.00 Concert. Paris PTT; 20.30 Musique cle
chambre. Lyon-la-Doua: 20.30: Concert. Berlin 21.00:
Concert.

Ay ConseiB fédéral
Où il est question d'une source malicieuse

et de bien d'autres choses

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 août.

Quoique privé de son président , le Conseil
fédéral a tenu séance mardi matin. Il était
temps, car si la période des vacances s'était
encore prolongée, on aurait fini par admettre
que la bonne grosse machine pouvait tourner
sans gouvernement. Donc, voilà les vieilles ha-
bitudeis reprises, jusqu 'à la trêve des confiseurs ,
au moins. „
A vrai dire, et si l'on met à part quelques no-

minations diplomatiques , cette séance de ren-
trée ne marquera guère dans les annales du
pays. Le Conseil fédéral en serait-il, lui aussi,
arrivé à la conviction que les grands problèmes
politiques ne recouvreront d'intérêt que le j our
où le « Tour de Suisse » sera couru ? Quoi qu 'il
en soit, les chroniqueurs n'ont pas encore trou-
vé, mardi, les grands thèmes dont ils rêvaient
pour bien marquer qu 'eux 'aussi , ils avaient re-
pris le collier. Et ils ont dû se contenter de glâ-
nures, dont voici quelques échantillons.

L'an passé, on s'était avisé que le sanatorium
militaire de Novaggio, perché quelque part sui-
des pentes qui à en croire la carte, dominent le
lac de 

^
Lugano, manquait d'eau potable. Pour

parer à cette carence, on chercha une source
dans les environs , on la trouva et on se mit
en devoir de la capter. Mais les sources, com-
me les grandes coquettes , ne se laissent pas
apprivoiser gratuitement. Il fallut donc de l'ar-
gent et la Confédération en fournit une bonn e
part. Mais, une fois les travaux terminés, la
source se déroba. Plus de doux murmure, plus
d'épanchement cristallin. La montagne ravale
son eau et les canalisations restèrent à sec.
Ce coup de tête de la nature ne fit l'affaire ni
des subventionnés ni des subventionnants. En
outre , n'y en allait-il pas du prestige national ?
En un siècle où l'Etat peut tout , devait-on ad-
mettre qu 'un filet d'eau lui damât le pion ? As-
surément pas. Aussi va-t-on repiocher, recreu-
ser et repomper j usqu 'à ce que Novaggio ait
son eau fédérale. Et l'on verra bien qui l'em-
portera d'une simple petite source du bon Dieu
ou de la haute et puissan f e administration. Seu-
lement , il en coûtera 48 nouveaux mille francs ,
que le Conseil fédéral a décidé d'accorder.

• • •
Puisque nous parlons de subventions, j e vous

signale que la Confédération a décidé de consa-
crer $0.000 fr. à la décoration d'une des salles
de commisions dans le nouveau palais de la S.
d. N. Notre pays ne fait , en cela , qu 'imiter le
geste des autres Etats membres de l'illustre as-
sociation. On disait , mardi martin , qu'il serait
peut-être possible de réduire le crédit voté si on
renonçait aux papiers peints pour les rempla-
cer par les actions représentant la part de la
Confédération au capital de la Banque d'Es-
compte. Mais c'est là un bruit dont j e n'ai pas
encore obtenu confirmation officielle.

• • •
Peut-être serez-vous enchantés d'apprendre

que, pour plaire à la centrale d'importation des
fourrages concentrés, les droits d'entrée sur les
arachides (pistaches.en neuchâtelois et cacahuè-
tes, en genevois) destinées à la fabrication des
tourteaux oléagineux seront augmentés de 2 à
3 francs. En outre, les taxes douanières sur
l'orge et le malt seront maintenues au taux ac-
tuel (qui ne devait être que provisoire) . C'est
là une façon de faire payer à la bière l'impôt
institué par le programme financier. On recourt
d'autant plus volontiers à ce moyen que le con-
tribuable s'y est habitué, comme le dit si déli-
catement le message aux Chambres. Cela rap-
pelle l'histoire de cette bonne dame, s'indignant
que la marchande de poisson écorche les an-
guilles toutes vivantes. « Oh ! répondit la mar-
chande , depuis trente ans que j e fais ce métier ,
les anguilles ont pris l'habitude». Et le contri-
buable suisse n'a pas plus mauvais caractère
que les anguilles.

• • a

Je pourrais vous dire encore comment les
cantons souverains de Berne et de Lucerne ont
mobilisé des docteurs en droit pour savoir qui
devait subvenir à l'entretien d'un enfant qu 'une
j eune Bernoise trop crédule avait mis au mon-
de sur territoire lucernois et comment le Con-
seil fédéral statuant sur un recours , rendit sa
sentence en faveur de Lucerne. Mais cela nous
reporterait presque aux temps de Salomon. El
il est un problème plus actuel qui, à vrai dire
n'a pas du tout été abordé au cours de la séan-
ce, mais qui fit cependant l'obj et de communi-
cations officieuses, une fois celle-ci terminée.
La Suisse serait-elle disposée à envoyer des
troupes pour faire la police clans la Sarre à
l'occasion du plébiscite ? Voilà ce qu 'on se de-
mandait , après qu 'un j ournal français eut levé
ce lièvre. Or, au palais , on affirme qu 'en aucun
cas, la Suisse accepterait d'assurer pareille
mission. La seule question qui pourrait se po-
ser serait de savoii si le Conseil fédéral au-
toriserait le recrutement individuel de volon-
taires sur le territoire de la Confédération. Com-
me quoi, le Suisse qui trait sa vache n'est pas
encore près d'échanger son calot d'armailli con-
tre un bicorne de gendarme. Q. P.
.....999...... .9. .. ... .. .m... ....9....... ......9 ...9 *..... .....9. .9. .

L'escroc Ferrari ramené à Lausanne
LAUSANNE, 29. — La police a arrêté mardi

à Zurich et ramené à Lausann e, où il a été mis
à la disposition du juge informateur , le nommé
Ferrari, qui dirigeait à Lausanne un office de
prêts et s'était fait remettre des avances par
ses clients pour une somme de 15,000 francs.
Ferrari s'était enfui la semaine dernière avec
le montant de ses escroqueries.

L'actualité suisse

Football — Un transfert sensationnel — Le
gardien national Séchehaye demande son

admission au Lausanne-Sports
Nous apprenons de source autorisée que , sur

la base même de certaines dispositions du rè-
glement des j oueurs professionnels de l'ASFA,
le gardien de buts de notre équipe nationale ,
F. Séchehaye a présenté une demande d'ad-
mission au comité central du Lausanne-Sports.
Les démarches d'usage sont en cours actuelle-
ment.

le Tour «si© Suisse
Le passage des coureurs

à La Chaux-eSe-Fonds
L'organisation

L'organisation générale du passage des cou-
reurs à La Chaux-de-Fonds a été confiée à un
bureau composé de MM. André Jacot-Guillar-
mod, avocat , Marcel Gigon , président de l'Union
cantonale cycliste, A. Gerber , rédacteur et de
MIM. les présidents des clubs de la ville: Pier-
re Dupan (Francs Coureurs), Henri Lengacher
(Excelsior) ; William Ferrât (Cyclophile) ; Geor-
ges Wuilleumier (V. C. Chaux-de-Fonds) et
Georges Bourquin (Jurassien).

Une centaine de membres des clubs cyclistes
de la ville ont répondu à l'appel des organisa-
teurs, ce qui permettra d'assurer , sous la direc-
tion de M. le lieutenant A. Bois et de M. W.
Ferrât , un service d'ordre très au point depuis
le Crêt du Locle jusqu 'à Malvilliers.

L'arrivée et les primes
Le contrôle, d'arrivée à la Chaux-de-Fonds.

permettant d'allouer les belles primes prévues
se fera devant le café des Voyageurs

Rappelons que cette liste de primes est la
suivante :

Prime de 100 francs , don des sociétés cyclis-
tes de La Chaux-de-Fonds, au premier coureur
passant à La Chaux-de-Fonds.

Qffll?  ̂ L'arrivée sera contrôlée devant le Ca-
fé des Voyageurs, tandis que le ravitaillement
s'effectuera vers le magasin de Pietro.

Prime de 100 francs de l'« Impartial », au pre-
mier coureur suisse passant à La Chaux-de-
Fonds.

Prime de 50 francs, don de MM. Cfiarles et
Paul Ulrich , au deuxième coureur suisse.

Prime de 50 francs , don de Primeurs S. A..
au premier coureur de l'Union cycliste suisse.

Prime de 20 francs , don de M. Fuchs, Bras-
serie de la Serre, au premier cycliste isolé.

Un chironograpJie, don de la maison Bberhard ,
au premier coureur italien.

Une montreJbracelet , don de la Compagnie
Sultana, au premier cycliste suisse.

Deux montres 19 lignes , plaqué or, don de la
maison Draga-Watch, au premier cycl' ste hol-
landais et au premier cycliste belge, passant
dans notre ville.

Trois truelles argent , don de la maison « Les
fils de Jules Blum », aux trois premiers cou-
reurs suisses.

Ravitaillement et contrôle des signatures
C'est devant le magasin de Pietro que se fera

le ravitaillement et le contrôle des signatures
Avis au public

pHt?*" Pour stationner aux abords de l'arri-
vée et du service de ravitaillement , une mo-
deste finance de trente centimes est prévue, ce
qui permettra de couvrir une partie des frais
d 'organisation.

]fl  ̂ Recommandations au public
Pour qu'une ép reuve comme le Tour de

Suisse réussisse bien, il est nécessaire non seu-
lement qu'elle soit bien organisée, mais encore
que le public vienne en aide aux organisateurs.
Ces derniers ont donc des recommandations à
f aire non seulement aux automobilistes et mo-
tocy clistes, mais encore aux spectateurs se
trouvan t sur le bord de la route.

Au nom des organisateurs , nous p rions en
conséquence les usagers de la route et les sp ec-
tateurs de laisser la route complètement 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 sp ectateurs trop pressés. Personne ne
doit retenir un coureur et personne aussi ne
doit aider un concurrent, ll est recommandé ,
tout sp écialement, de ne p as p ousser les rou-
tiers dans les mo\ntées. Le règlement interdit
en ef f e t , l'aide de la p art des sp ectateurs et ces
derniers, en p assant outre à cette interdiction,

risquent de f aire disqualif ier les coureurs. Ces
derniers pe uvent recevoir des mets et boissons
de la p art de p iétons, mais en aucun cas d'au-
tomobilistes, de motocy clistes et de cy clistes.
Il ne p eut s'agir, en ef f e t , que d'un ravitaille-
ment occasionnel et non organisé. Si les com-
missaires s'ap erçoivent, en ef f e t , q if un service
est organisé, ils seront obligés de disqualif ier
les bénéf iciaires d'un ravitaillement de ce genre,
f l  est interdit, également, aux coureurs de p ro-
f iter des sillages de voitures, motocy clettes oa
vél os. Si un coureur doit rép arer sa machine
sur la route, on pourra la M tenir, mais il de-
vra eff ectuer lui-même les réparations.

Les automobilistes et motocyclistes 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 la pl us p op ulaire des courses de Suisse.
L'itinéraire de la Sme étape : Lausanne-Berne

203 km.
519 Lausanne — 12.30
640 Assens 11,3 12.49
621 Eclullens 15,0 12.55
681 Vuarrens 20,3 13.04
438 Yverdon 31,8 13,23
458 Montagny 35,3 13.30
599 Vuiteboeuf 40,7 13.43

1000 Le Château 49,7 14,03
1091 Sainte-Croix 51,1 14,06
777 Buttes 61,0 14.19
748 Fleurier 64,1 14,24
737 Couvet 69,1 14.29
729 Travers 72,6 14.36

1008 Les Ponts 82,6 14.58
1172 La Joux 86,6 15.07
1092 Le Quartier 89,1 15.10
922 Le Locle 95,1 15.16

1012 Crêt du Loole 99,1 15.23
1017 Les Eplatures 101,3 15.26
992 La Chaux-de-Fonds 103,8 15.30

1288 Vue des Alpes 111,5 15,45
435 Neuchâtel 127,1 16,02
438 Saint-Biaise 132,7 16.11
440 Gampelen 139,2 16,22
471 Anet 143,2 16,28
445 Lôwenberg 151,2 16,42
522 Ritzenbach 159,2 16,55
473 Gùmmenen 160,7 16.58
585 Mûhleberg 162,7 17,01
644 Hegidorn 166,2 17,07
513 Frauenkappeln 169,2 17,12
551 Bethlehem 174,3 17,20

Circuit au but 180,1
3 tours de circuit 203 18,05

L'itinéraire chaux-de-fonnier
Après avoir traversé le Val-de-Travers les

coureurs du Tour se rendront par la Tourne
au Locle. C'est donc par la route des Eplatures
qu 'ils atteindront notre ville. Après le ravitail-
lement ils partiront dans la direction de la Vue
des Alpes où aura lieu un contrôle d'arrivée pour
le classement aux cols.

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-Rob ert, 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.

Les dons
Le total des listes précédentes

s'élève à frs. 206 —
Nous avons encore reçu :

Louis Grisel 5.—
Des membres et amis du V.-C.

Francs-Coureuns, La Chaux-de-Fonds 50.—
Total frs. 261.—

La police hicernoise n'est pas à la page
A l'arrivée à Lucerne du Tour de Suisse —

organisée de main de maître quant à la circu-
lation des autos et du public , il s'est produi t
de regrettables incidents. Quelques «fanatiques»
ont par excès de zèle mobilisé les forces de
police pour monter , à l'assaut des j ournalistes
en plein travail. C'était d'un ridicule achevé. Il
n'est pas j usqu'au représentant d'un grand jour-
nal parisien — . «Paris-Soir» — pour ne pas le
nommer qui n'ait été l'obj et de ces intempesti-
ves brutalités. Aussi décidait-il, hier, de ren-
trer à Paris. Ce qu'il fit.

SPORTS

Bulletin de bourse
du mercredi 29 août 1934

Banque Fédérale 316 (-f- 1) ; Banque Natio-
nale Suisse 580 d; Crédit Suisse 598 (0) ; S.
B. S. 468 (0) ; U. B. S. 307 (0) ; Lou et Co 298
(0) ; Banque Commerciale] de Bâle 303 (0) ; E-
lectrobank 582 (— 16) ; Motar-Cobmbus 190
(— 3) ; Aluminium 1400 (— 10) ; Bally 840 d.;
Brown Boveri 65 (0) ; Lonza 58 d.; Nestlé 714
(+ 1); Indelec 540 d.; Schappe de Bâle 800 d.;
Chimiique de Bâle 4050; Chimique Sandoz 5400
d.; Triques ord. 315 d.; Italo-Argentina 100 (0) ;
Hispano A.-C. 709 (—1) ; Dito D. 133 (0) ; Dito
E. 134 H (0) ; Ccrnti Lino 85 d,.; Giubiasco Lino
46 d.; Forshaga 64; S. K. F. 136 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 17 K (+ K) ; Séparator 36 d.;
Saeg A. .30 K (—1); Royal Dutch 328 (+ 10) ;
Baltimore et Ohiio 51 (— %) \ Italo-Suisse priv.
168 d.; OMig. 3 ^ % C. F. F. (A-K) 92 % %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. À.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Après la sécheresse, nouveau désastre. — Qui paiera Ees

dommages ? — Orages et assurances.

(Correspondance partic-ulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 27 août.
L'agriculteur, il f aut  bien le reconnaître, est

en but aux dangers les p lus variés et les p lus
f réquents. En plus des risques communs à toutes
installations immobilières, son travail actif et
continu est soumis aux dangers des p erturba-
tions atmosphériques.

Et combien nombreux sont les risques d'une
exp loitation rurale ? Nous ne saurions les énu-
mêrer sans en oublier. Ce métier est dur ; j u-
gez-en !

Dans nos régions, le p ay san qui va s'établir
et commencer son labeur doit d'abord s'assu-
rer la possession ou la j ouissance d'un domaine.
Pour acquérir celui-ci, il devra généralement
avoir recours aux établissements f inanciers.

Premier résultat : de lourdes charges d'inté-
rêts à supp orter.

Viennent ensuite les f r a i s  d'installation, les
transf ormations et les réparations aux immeu-
bles, sidvis d'une deuxième hypothèque avec
augmentation des obligations qui découlent de
toute dette, quelle qu'en soit la nature.

On est enf in chez soi ; la maison est grande,
les écuries sont p eup lées de vingt à trente p iè-
ces de bétail, mais la grange et les greniers
sont vides.

Le calendrier marque le 23 avril et les p â-
turages ne vont s'ouvrir que le 20 mai. Co>m-
mençons donc p ar acheter des f ourrag es et des
concentrés p our assurer la vie du chep tel j us-
qu'à la mise au vert. Le marchand de f ourra-
ges et le boulanger consentiront le crédit j us-
qu'aux f oires d'automne !

Maintenant, la charrue, les emblavures ; il
f aut en mettre, car la saison s'avance. Mais, du
diable, p our récolter U ne f aut p as  seulement
semer, M f aut engraisser le champ et la p rairie.
Ei le f umier suff ira à pe ine aux labours ; ay ons
donc recours aux engrais chimiques, nous p aie-
rons aussi le f ournisseur... ap rès les f oires d'au-
tomne.

Laissons maintenant agir la nature et p rép a-
rons f ourches et râteaux p our la récolte, car les
app arences sant belles. L'herbe p ousse vigou-
reusement, l'avoine est bien levée, les « p om-
mâtes » sortent régulières, les j ardins vant bien-
tôt produire... Tiens, mais ça se gâte, huit j ours,
quinze jo urs, un mois, six semaines, deux mois
sans p luie ! Toutes les cultures s'étiolent, dis-
p araissent ; c'est la ruine !

Esp érons encore, le cxel s'assombrit ; bientôt
kt p luie bienf aisante. Non, c'est l'orage ; ce
nuage blanc dans le ciel noir, ce bourdonnement
sinistre là-bas vers l'ouest, c'est la grêle qui
anéantira en quelques minutes ce que le soleil
a ép argné.

Le p aysan contemp le la camp agne dévastée
avec désespoir et se demande avec quoi il nour-
rira sa f amille et son bétail ; avec quoi il p aiera
son f ermage et ses intérêts, et avec quoi il ré-
glera son f ournisseur.

Obligé de se « déf aire » de la moitié de son
chep tel , à vil p rix, p our économiser ses app ro-
visionnements réduits de f ourrages, le f ermier
n'aura p lus ni récoltes, ni bétail à vendre en
automne. Alors ce sera la débâcle, l'huissier,
l' of f i ce  des p oursuites, le concordat ou l'assai-
nissement.

Est-ce tout ? Il y en aurait assez, semble-
t-il !

Non, la guigne po ursuit le p ay san, comme
elle s'attache dep uis quelques années au com-
merçant et à l'industriel. Voici, p our comble de
malheur, l'ouragan, la temp ête, le cyclone qui
démoliront toitures, f açades et cheminées ; qui
ravageroht les champ s et les f orêts, qui sèment
la désolation et la ruine dans les camp agnes.

1934 ? Année de malheur, qui laissera de cui-
sants souvenirs aux agriculteurs.

Est-ce une raison p our se décourager, p our
abandonner la terre ? JVOTî /

Ap rès la temp ête, le beau temps. Les mau-
vaises années p asseront ; le soleil du Bon Dieu
redorera les lourds épis de f roment el p ansera
les p laies trop p rof ondes.

Le p ay san, comme touj ours, relèvera le f ront;
son courage et ses esp érances se renf orceront
p arce que l'histoire lui enseigne que les années
grasses succèdent aux années maigres. Il re-
doublera d'ef f o r t s  et de travail p aur remonter
la maison démolie, f oui l ler  à nouveau le sol et
ensemencer la bonne terre sur laquelle il vit
quelquef ois à la dure, mais en homme libre,
conscient et f i e r  de l'indépendance que M pro-
cure son travail.

Toutef ois, dans les circonstances diff iciles, le
p ays an a besoin de se sentir entouré de sy m-
p athie et U incombe à la société et aux pou -
voirs p ublics de tendre la main aux malheu-
reux et de les aider à traverser les marais tour-
beux.

L'Etat, conscient de ses resp onsabilités, ne
marchande pas  son aide à ^agriculteur, comme
U le f a i t  p our d'autres catégories de travail-
leurs. Mais p ourra-t-il suff ire à sa tâche ? Les
contribuables aux abois pourront-il s indéf ini-
ment alimenter ses caisses de secours ?

Situation comp lexe qu'on n'ose p as regarder
de trop près !

Allons touj ours au p lus p ressant ; en pré sence
de nouveaux désastres, U f aut  trouver de nou-
velles ressources. Le p aysan tinistré ne p eut
p ay er les p ots cassés ; c'est â nous à M té-
moigner un pe u de solidarité. Trouvons les

moyens de prévoyance qui s'imposent après les
f réquents sinistres que l'ouragan rép and sur nos
camp agnes. L'Etat a le devoir de créer des
caisses de secours, de f o n d e r  des organisations
d'assurances p our p arer le p lus p ossible aux
graves conséquences morales et f inancières
qu'engendrent ces cataclysmes.

On enregistre, chaque jour, les ef f orts  récon-
f ortants des assurances vie et accidents, des
assurances contre l'incendie, des assurances
grêle, p luie et inondations, des assurances bé-
tail, des assurances contre le gel, et tant d'au-
tres . Créons des assurances qui garantiront les
risques de sécheresse prolongée, d'ouragans, de
cy clones, etc., etc.

ll n'existe pas un p ay san qui ne consente une
contribution annuelle équitable p our se couvrir
contre les revers désastreux semblables à ceux
de cette année.

Al. GRIMAITRE.
N.-B. — Dans l'article qui précèdes nous po-

sons la question : Qui paiera ?
En vertu de nouvelles dispositions prises par

le canton de Berne , l 'Etablissement d'assurance
immobilière de ce canton indemnise les victi-
mes d'un cataclysme extraordinaire, après ex-
pertise, dans une mesure satisfaisante.

Les experts officiels sont actuellement sur les
lieux.

Les dégâts moMiers sont partiellement payés
par la Société suisse d'assurance du mobilier
qui utilise dans ce but , en faveur de ses assu-
rés seulement, les intérêts de son fonds de ré-
serve. Toutefois, ces secours sont libéralement
consentis par la Société sans obligation con-
tractuelle.

Souhaitons que les sinistrés du canton de
Neuchâtel bénéficient de semblables disposi-
tions.

Heureusement que ces dispositions arrivent à
point; cela ne veut pas dire qu'une assurance
régulière offrirait de meilleures garanties.

A. G.

iéi vie à lu campagne
Les concours de syndicats battent leur plein

dans le Jura-Bernois; la semaine dernière ces
concours se déroulaient dans les districts de
Courtelary , Moutier , Delémont et Porrentruy ;
cette semaine, c'est le Tour des Franches-Mon-
tagnes, soit quatre j ours à Saignelégier, Mont-
faucon et Les Bois, et un j our aux Breuleux.
Ces épreuves sont suivies avec beaucoup d'in-
térêt par les éleveurs, et aussi par les amis du
cheval et les marchands de chevaux.

On sait que le début de l'automne est marqué,
dans le Jura , par de nombreuses manifestations
hippiques. C'est l'époque des concours, des mar-
chés aux chevaux des ventes, des échanges.
La fin d'août verra , après celles de Saignelé-
gier , de Porrentruy et de Delémont, les gran-
foires des Bois, de Bassecourt , de Chaindon et
de Montfaucon, puis en septembre, les cour-

ses de chevaux de Delémont qui , coïncident
avec le marché-Concours jurassien de bétail bo-
vin et de petit bétail.

En outre , la semaine dernière et cette semai-
ne, le Groupe 2 de cavalerie manoeuvre aux
Franches-Montagnes. C'est assez dire que le
cheval est partout à l'honneur; il a pris posses-
sion, non seulement des pâturages , mais des
routes, des places publiques, des hangars, des
écuries d'hôtels ; même des wagons de chemins
de fer qui le transporten t dans tous les coins
de la Suisse aux frais de la Confédération.

On croyait il y a quelques années que le mo-
teur ferait disparaître le cheval; au contraire ,
le cheval trouve sa supériorité pour de nom-
breux travaux agricoles, pour les manoeuvres
d'artillerie ; pour le transport du train d'armée ,
et même encore pour le petit camionnage des
agglomérations urbaines. Honneur au cheval !

Les concours de bétail bovin suivront de
près ceux des chevaux.

Ils auront lieu , le 4 Septembre, à Delémont
et à Porrentruy, le 5 septembre , à Laufon , Mou-
tier et Le Cernil, le 6, à Corgémont et à St-
lmier et le 7, aux Bois et à Saignelégier.

Un important concours de bétail des Alpes et
du Simmenthal aura lieu à Thoune, le ler sep-
tembre. On parle qu'un millier de taureaux
sont inscrits pour ce concours.

D'autre part , le prochain marché-concours de
la Fédération de la race tachetée rouge, aura
lieu à Ostermundigen , du 28 au 30 août, avec
924 inscriptions.

La situation agricole
Aux champs, la moisson s achève dans de bon-

nes conditions et la récolte sera satisfaisante ;
les blés et les orges sont rentrés ; il reste quel-
ques champs d'avoines dans les hautes altitu-
des ; ils se faucheront la semaine prochaine
avec une grappe bien nourrie, mais une paille
courte dont la croissance fut influencée défavo-
rablement par la sécheresse.

La récolte du regain sera abondante et con-
solera nos agriculteurs de la perte1 qu'ils subi-
rent lors de la fenaison. Pour peu que le soleil
favorise le séchage de la deuxième récolte, le
mal sera à peu près réparé nous disai t, hier, un
fermier montagnard.

La situation du paysan, si compromise au
printemps, semble s'améliorer ; les craintes
qu 'on éprouvait au suj et des prix du bétail ne
se sont heureusement pas manifestées dans les
proportions redoutées, grâce à la bienfaisante
intervention des autorités et au travail de la
commission d'achat du bétail de boucheries,
les prix du bétail se maintiennent assez fermes.

Les marchés maraîchetrs et les marchés aux
fruits sont abondamment approvisionnés de
produits de toute première qualité ; les fruits
avancés du pays sont offerts à des prix aborda-
bles. Nos ménagères seront bien inspirées de
leur donner la préférence afin d'en assurer le
placement.
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Internat pour iiO garçons et jaunes gens. Sérieuses étudfi s classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales ef individuelles d'allemand
Vie récréative en commun Cul ture  physique. Références et pros-

pectus par la Direclion , Dr. M. Huber. SA 9882 B 12671

Bacëies
PERRIN

Qualité sup érieure
Toutes grandeurs 129";'

Riginald Perrin. Colombier

Bureau Fiduciaire el Commercial
„ISIECaOCIA"

• N ocie i e anonyme AS50236C

_tiF Rvenue J. J. Mercier 2, à Lausanne - Tél. 32.520
se charge Lie vous piocurer 13060

Immeubles de rapport, reprises de commerces, restaurants, hôtels,
etc affaires de tout repos. Curieuj t s'abstenir. — Faire otfre détail-
lée en Indiquant le capital disponible et en joignant fr. 1«— en tim-

bes-poste (trais de rapport, etc.)

flttanicien-outillcur
laiseur d'étampes da première fo r ce, ancien élève de technicum , con-
naissant à fond la fabrication de l'ébauche interchangeable par pro -
cédés modernes de la machine a mesurer , cherche place de suile ou
époque a convenir Références de premier ordre. — Ollres écriies
sous chiffre A. M. 13018, au bureau de l'_-_ >__vr—-. 13018

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et fourrages

? 
Lundi et mardi, 3 et 4 septembre 1934, dès

IO heures, aux Cernayes, Locie. l 'Office des faillites ex-
posera en wnui aux  enchères p ub l ique » , les biens ci-anrès dépen-
dant de la masse eu faillite de Georges Boss, agricul-
teur , au dit lieu , soi*

21 vaches , 4 génisses , 8 veaux , 3 chevaux . 1 brebis, 13 poules et 1
coq, 1 camion avec benne , 7 chars à échelles . 3 chars â pont , 1 voi-
ture à brecettes . 2 faucheuses , 1 charrue , 2 râteaux faneurs , 2 herses
à champs , 2 dites a prairies , 1 tombereau à fumier , 1 dit  à lisier . 1
machine à étendre le fumier . 1 centrifuge , 1 moteur électrique , trans-
mission , etc., 4 harnais de travail , 1 bascule, presses à chars , cou-
vertures , coffres, semoir à engrais, brouettes , scie circulaire , pont de
lumier , outils divers , 1 banc de charpentier , bidons à lait , pompe a
lisier , caisse k lisier , glisse à brecette . glisses a lisier, 2 piocheuses,
coupe-paille , hâche-paiile , 1 tourneuse . 1 van , râteaux a cheval , son-
nettes, fourches , râteaux , etc., environ 120 toises îoin , regain et ré-
coltes sur [ùed.

An débat des enchères, les biens ci dessus seront ei-
posés en venle. en bloc, avec mise â prix de Frs -i'î SOO.-.
t ' au le  d'adjudication. les biens seront vendus séparé -
ment.

Les enchères auront lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 28 août 1934.

OFFICE DES FAILLITES :
P 95 -21 Le 13093 Le préposé Tell Ed. Pochon.

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halh, rue Jaquet Droz

Le,Luuil i3Sep<einbrel934,
lès 14 heures . l'Office soussigné

Vi ndra les biens suivants:
1 salon composé de 2 divans.

i fauteui ls , 2 chaises et 2 peti ts
nancs , 1 piano «Stems i , 1 p iano
«Burger & Jacobi» , 1 armoire a
glace . 2 buffei s de service , cana-
pés , divans , 2 coiffeuses , 1 biblio-
thè que , 2 fau 'euils-c lub.  1 fau
leuil de hureau , sellettes , 1 bu-
reau , 1 pup itre sapin , lits , ta-
bles, 2 horloges de parquet, chai-
ses, régulateurs , cadres . 2 gra-
mopnones et disques, linos . tap is
île milieu , tableaux à l 'huile et
aquarelles . 2 jardiniè res , 1 men-
die de corridor , tat iourets , glaces ,
1 table gi gogne , commodes, 1 lit
turc avec jetée , 1 plateau à des-
servir , 1 meuble radio s. accu.,
avec haut-parleur , lavabos , 1 éta-
gère , lustres , 1 table de nuit , 1
vasque , 2 «aires grands rideaux .
I lapis coco . 2 chaises-longues ,
1 moteur  1 8 HP. avec transmis-
sion . 1 perceuse, 1 limeuse avec
renvoi , 1 machine a polir , 1 four-
naise électrique « Borel", 1 mon-
ire or 14 kt. pour homme , 1 pen-
lantif .

La vente est faite au comp tant ,
conformément a la L. P.
OlQce des Poursuites !

Le Prépose , A. Chopard
P-3407-G 13091

011!!
Pour revendeurs , occasions ex-

ceptionnelles : 200 kg. Coupons
soieries, difiérentes grandeurs ,
marchandises fraîches et propres ,
jus qu'à 2 m., à 10 fr le kg. net
comptant. - 100 doua. Foulards
soie artificielle assortis , 1" choix ,

i 9 fr. la douz — Eeiira à Ba-
vld Brunschwiff & Fils, Soie-
ries Exportation , Bàle. 12608

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 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 , sons
chiffre D. C. 13079 au bureau
de I'I MPARTIAL 1307U

A louer
rue I.éopold-Bobert 3'i. pour
le 31 Octobre ou époque a conve-
nir , bel appar temeni  moderne de
4 chambres , cuisine , chambre de
bains installée et dépendances .
chauffage général , eau chaude , ser-
vice de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A. rue | jêot ) ol. l-Ro l )pn32 VW

A remettre joli

Magasin de Cigares
petite reprise , excellente affaire
pour horloger qualifié , quar i ier
populeux.  — Offres sous chiffre
A. M. I3IO? au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 13107

A vendre, pour changer de
commerce . P-3018-N 12983

ùHdiril
sur bon passage du Vignoble neu-
châtelois. Place de lir - Faire of-
fres soua chiffre P. 3018 IV., a
Publici tas. Neuchâ t e l .

On cherche à acheter
d'occasion mais en parfai t  état ,
une petite presse d'établi , quel-
ques fraiseuses verticales et hori-
zontales , — Adresser offres sous
chiffre M. S. 12935, au bureau
da I'IMPARTIAI,. 12935



Etat -civil dnJUoftt 1934
NAISSANCES

Augsburger , Violette-Marie fille
de Henri-Louis , employé de fabri-
que et de Frida-Glara née Geiser,
Bernoise. — Weder , Mariette-Ali-
ce fille de Jakob . employé G. -F.-
F. et de Jeanne-Alice née Leuen-
berger , St. -Galioise. — Anderegg ,
Glaude-Auguste fils de Henri-Au-
guste , agent de police et de Clara-
Louise née Studer, Bernois et Neu-
châtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Donzé . Charles-Henri , typogra-

phe , Bernois et Neuchâ lelois et
Mathys , Yvonne-Hélène , Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Spira, Lucieu-lsaac , médecin-

dentiste , Neuchâtelois et Karfiol ,
Bachela-dite-Rosa , Soleuroise.

DÉCÈS
8170. — Oberlin, Josep h-Anton

époux de Rosinanée Vogel , Schwy-
zois ne le 30 jui llet 1873.

—m. Monsieur et Madame
fl. Kunz-Sunier ont la joie
d'annoncer la naissance
de leur petite

flnne-Lise
Le Locle,
La Chaux-de Fonds,
Maternité , le 28 août 1934.

On demande de suite , dans
un magasin épicerie-primeurs , un

Il Hli
robuste, 17-19 ans pour courses.
Nourri , logé, 30-40 fr . par mois
Offres sous chiffre A. ». 13096
au bureau de I'IMPARTIAL. 13096

lili
expérimenté et travailleur, ayant
déjà conduit des camions BERNA
5 tonnes , trouverai t emploi pour
une durée de 2 à 3 mois — S'a-
dresser à M. Marcel Picard ,
Matériaux de construction , t'ol-
des-Hoches. Tél. 31.014.
P 1973 Le 13094

fiant!
Ouvrier qualifié est deman-

dé de suite. Place stable. — S'a-
dresser à M. Emile FARINOLI
Fils, rue Jaquet-Droz 9. 13126

A louer
ponr le 31 Octobre 1934

Régionaux 11, ftW.F'ïî
a 25 ouvriers. 13109

S'adr. Etude des ÏVotaires
Al phonse BLANC et Jean
PAYOT . rue Léopold-Roben 66.

A louer
de snite ou pour époque â

convenir:

UqMflt l Sf _$,
Uopoia-lobBit 25, X'X»
linma-Droz 126, ïï? étage ' ZA
lApolMoM 49, l_H__ W

Pour le 31 Octobre 1934

Moulins 7, Masa9in E9t - 13101
Flnitc 1(1 2me étage, 2 pièces.
rUlîS LM, 13102

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile I tOEMEK , rue Léopold-
Robert 49.

A louer
pour le 31 Octobre 1934

D r i n fln -jû appar tementmoderne ,
UUUUC lu , 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central.

S'adr. Ronde 19. au 2me étage ,
à droite , ou à l'Etude des No-
taires BLANC & PAYOT , [rue
Léopold-Robert 66, 13110

Chambre
Jeune homme cherche à louer

Eour le ler Ociobre, chambre meu-
lée, si possible indépendante , au

centre de la ville. Prendrait éven-
tuellement les déjeuners. - Ecrire
sous chiffre C. A. 13127, au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 13127

Chambre à coucher
Km CQC _ une superbe cham-
I I »  ~ 9 ~.~ bre à coucher , noyer ,
armoire  a glace de lorme , 3 por-
tes , 180 cm., 1 superbe lavabo avec
marbre et glace , 1 table de nuit
avec marbre , 1 magnifique lit com-
plet , matelas crin blanc Ire qua-
lité , duvet édredon , etc. Meubles
garantis 10 ans sur facture. Ameu-
blements soignés C. BEYELER .
rne de l'Industrie 1 1312f>

EnUBlOD0eS,',lé,S"reTH
IMPBIMEItlE COUHVOISIEIt

T BÉ MME
7
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Bureaux de Umnartial"
Place Neuve Marché 1

m^ «m

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

Attention anx contrefaçons
Il n'y a pas de produit  s imilaire  qui remp lace le LYSOFORM.

le puissant antiseptique connu , mais bien des contrefaçon»
.souvent dangereuses ei saus valeur.

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

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1371
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

4nonces
Suisses

îshuieizep
frinoncen

SITUATION
en achetant un immeuble neuf à Lausanne. Conviendrait pour lai-
tier ou coiffeur. L'acheteur serait logé gratuitement en appar temen i
et Magasin et en plus de cela aurait un revenu net de 40U0fr. envir
on. On peut traiter avec peu d'argent. Affaire très intéressante. - S'ad .
Bureaux Vuille, Grand Pont 2, Lausanne, AS 3593-4 L 13104

lires Bût
Une seule adresse , les beaux

limbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achètent chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
3me étage.

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

Travail soigné 5355

Fourneaux portants fô£

îili
souff rant  d' erreurs de jeunesse
DU d'excès de toute  nature , a le
ulii s grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et t ra i tement  de
l 'épuisement sexuel. Prix tr. 1.50
en t imbres- post e fr anco.  — Edi-
tion Silvuna, Hérisau 453

A louer
de suite

on pour époque à convenir :

MM Ji , et cuisine. 12080
flnnhi* IM sous-sol ouest de 2 ch.
UUilDj 141, et cuisine. 12031

Rocher 11, ̂ P6*^—
liallai 5, efc  ̂* l&
Industrie 26, ££BJ',S&2
DaiV Q t'p ied Est de 3 chambres
rdlA J, et cuisine , bout de corri-
dor éclairé. 12085
n-irr "JE 2me étage Est , de 3 cham-
rdll I J. bres et cuisine. 12086
llllitfi 11 3rae étage , Est , de 3
rU lli Ll , chambres et cuis. 12087

Glllïaltar 5, ^cuisine' ^ 121388
Tnllrinn Q ppied Est de 2 cham-
lU lIliP 0, bres et cuisine. 12089

Lfi0P0UHl0]|«t 100, Wamtes
et cuisine. 12090

Pour le 31 Ociobre 1934:

telle 13a, S îraft&î
Mn *rH nn sous-sol ouest do 3 ch.
I1U[U \Li, et cuisine. 12092
Cn*rrn 11 'me étage. Est , de 3 ou
dGllK 3, 4 ch. et cuisine. 12093
fii*r Qfl 3me étage ouest de Sch.
rfll l  OU, «t cuisine. 12094
Cnv»n 1113 3me étage Est , de 3
¦JBlf K IUJ. chamb. et cuis. 12095
Flnt ihci 11C pignon ouest de 3 ch.
UliUllS II] , et cuisine. 12096
DaiV 77 ler étage Est de trois
rdl ft I I )  chambres et cuis. 12097

Progrès 99, Tf ^ Esl mi
Industrie 28. TXil de i-%
Temple -Allemand 2t &s S£££-
bres et cuisina, 12100
rinHii M ier eta se Est de 3 ctl -
rlllll Ll, et cuisine. 12101

IfidUSlNB 28, ^ea et cuisine. 12108

DOUDS 143, lires e"t
R

cuisine. 12103

DOUAS 159, cuisine, bains. 1*2104

T.-Allema nd fll ftâ& i&
UO tiilS 145, bres el cuisine. 12106
PliKi 7 sous-sol sud , à l'usage
llllli L, d' entrep ôt . 12107
Diiu 71 garage ouest.
FûlA (I, 12108

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

A vendre

beau
bois façonné

sec. sciage 1932 et 3-i. de frêne ,
foyard . peu p l ier , noyer , chêne ,
nni r ie r  et fa n in .  — S'adr. â la
scierie ft'obs , Yvonand .

AS 359-35 L 13103

k VEUDRE
une machine à écrire de bu-
reau Koyal N" 5. complètement ré-
vise. ', marche parfai te  frs. 100.—
Un appareil photos «Goerz» 10
X 15 ex t ra  avec accessoires , belle
occasion. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 13112

A vendre à Yverdon

liai ai mais
s i tué  dans la rue nrincipale.  —
-S'adresser Etude des notaires
SI'.UVIUN et Elude DECKEIC.
notaire. A Yverdon. 124U6

¥ f W k  1ËK %
• <9P« M •

Appareil  5 lampes , haut-par leur
d ynamique , alternatif  - cont inu ,
tourne disque avec pick-up Tho-
renz-Omnix.  Bas prix. — Offres
sous chiffre P. R. 13032, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13032

Posages de cadrans
sont a sortir — Ecrire sous chif-
lre I. C. 13116 au bureau da
I'I MPAHTIAL . 13116

Vean-genîsse,ma?ne;s.
est é. vi ndre. — S'adr. Crêt-du-
Locle 10 13095
mEtamim *. M.. ^_ÏP_TiWIT *MmwBwmmm™maum™mmm

Ip nn U flllo sérieuse cherche à fai-
lle llllC UllC re quelques heures
par jour pour aider au ménage Se
recommande pour n'importe quel
genre de travail. — S'aaresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13113

RnmmoliàPûO cuisinières , hon-
k)UUllllC110l Cù , neS p jeunes fll lea
pour café , ménage, garçon d'office
demandés. — S'ad. Bureau Petit-
jean , Jaquet-Droz 14. Tél. 22418.

13117

Â 
Innnn  de suite ou époque à
IUUCI convenir , appartement

en plein soleil , 3 pièces, corridor
éclairé. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39. au 2me étage , à gauche.

13040

P h a m h m meublée, au soleil , est
UlldlliUl C a louer , 1rs. 20.- par
mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6. au ler étage. 13114

Phnmhro uteablèe, avec cham-
UUtt llIUl C bredebainsest à louer.
— S'adresser chez M00 Nachtigall ,
rue D.-J. -Richard 39. 12999

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

Phf lmhPP  ^n demande a louer
UlI t t l i lUl  t ,  jolie chambre meublée
si possible indépendante, au cen-
lre de la ville. — Ollres sous chif-
fre X V .  L. 13049 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13049

On demande à louer , Ko-
bre 1934. appartement de 2 ou 3
piéces , avec chauffage central et
chambre de bains installée , - S'a-
dresser rue du Progrés 133, au
3me étage, à droite. 13122

Ifi lino f l l l f l  seule cherche alners
UCUllC UUC modestes contre le la-
vage de la vaisselle. — S'adresser
chez Mlle Hirt , rue Numa-Droz
86. de 18 ;\ 19 heures. 13087

On demande à acheter ';* ,;;;-;:
sion , genre mi l i t a i r e , en bon état.
— S'adresser à M. J. Guillaume,
rue du Soleil 4. 13129

OïlI l lJ Q dimanche 19 août , sur la
UUU11C, Plage de Colombier, de-
vant le Chalet Robinson . une can-
ne jaune â bord courbé à vis. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 13111

Ollhll'p ~ Par:l P luies . au Marché.
v UtfUGj Les réclamer au banc de
M°- Michel. 13056

ft nn r i p j  La personne qui a pris
vdllttl i, 301rl IJ " U Q canari , same-
di matin , à la rue Léopold-Ro-
bert , est priée de le rapporter ,
contre récompense , chez M. Vuil le ,
rue Léopold-Robert 28, au Sme
élage. 12 gg
PPP flll  (linuiucllB après-ini i ii . une
1 cl Ull montre bracelei pour hom-
me , boite mêlai.  — Prière de la
rapporter contre récompense à M.
C. Meyer , rue de la Chapelle 1<!.

13090
Dûp dii dimanche matin , collier
1 Cl Ull cr i stal. — Le rapporter
conlre récompense au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12997

PpPfi ll samel'' après-midi àla Lo-
I CI UU g_ _ une pèlerine d'enfant
avec initiale G. G. — Prière de la
rapporter contre récompense chez
M. G. Guinand . Beau-Site 5. 13070

PERDU
depuis Clermont en ville , par les
Reprises et les Petites-Crosettes ,
une couverture de cbeval.
bâche. - Prière a la personne qui
ea a pris soin , de la rapporter ,
contre récompense, à M. Adolphe
Tschâppât, a Clermont , Les Con-
vers. 13130

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée [
redressée

ou adoucie M

Librairie-Papeterie

runw
Pendant vos repas

buvez du

boisson idéale
et facili tant
la di gestion.

8529

%f âb\$_i__w____ \
mT ,.-~mi&f t-m

13050 
itlaux de tè te  — Mi^r ainen

Douleur») - lUNomuieH

aiiUnèVralgiquR pr. ieré , sans ellVt
nuisible. P lus  ne 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la botte , l'ouïes p ha rma-
cies AS30< '33D 3735
"™ l-UIIMIMIJIiHMMU.^̂¦ 

pour la

i Peinture
Propos Msràxj

E. G03AT „
5% S. E. N. & J. 5°/„

Tél. 22 09S 11741! :

N'attendez pas !
que vos meubles , ta-
pis , r ideaux , soient
dévorés des mites , gerces
la maison

EWeiiirSI
Rue du Parc 91er
Téléph 24.51 2

les fera prendre à votre domicile
et vous les rendra comp lètement
désinfeclés et immunisés  (sans les
défaire). La maison se charge sui-
vant leur état , de rendre n ceux-ci
leurs couleurs primitives.  Elle se
charge également du remonta ge
des li teries avec les matelas , char-
ponnés i\ la main , selon désir.

Grand choix de papiers peints,
tapisserie de style, 8alubra,Tek-
ko , iVIurex Sanltas 9134

piiiii l
1 •MO® 1
I „ïïK„ Paul UStBf.ll I
I Léopold-ltohert !!> f

|©© °/ 0 de rabais !
H Soutaches , Cordons.Très- I
¦ sesdesoie .Franges-Ftocs Di

I 

Fermoirs-Boutons , Cein- H ;
lurea , Colliers Galons . B
Tap is-Denlellcs 6Qé/0 rab. gSS
BBBUH

I ITAIIfi lll! '1,an '.';UB - llè pèti -
LQj^VII9 tion des devoirs. —
S'adresser chez Mlle Wenger, run
du Nord 43. 13085

___}È *** ^~ *"*̂ -̂****̂ ^P  ̂^^

%\\nww
ilfiET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux -de - Fonds_______

Nos proc hains

COURS
pour

la préparation commer-
ciale, hôtelière, pour
les emplois auprès des
chemins de fer , doua-
nes et postes, ainsi que
noscours combinés, com-
mencent le

27 Septembre el 25 Octobre
Cours prépa ratoire :

27 Septembre

Ecole de Commerce
RVEDY

Berne
Fondée en 1875

Boul. ext. 35
Téléphone 31.030

Le plus ancien et le plus
important inst i tut  de ce genre

de tout le canton.
Professeurs di plômés.
Bureau pratique.
Bureau de placement.

P-9362-Y 11595
* -

Il Un ËonsiroD 1
se prépare ^H
avec les excellents ex- ;

; : traits vendus par la

IUI DROGUERIE ' \

Robert Frères 1
Il III Manhd 2. • Tél. 21.485

Il Arômes Framboise , Grena- 1
i j j dîne, Citron , Cassis , etc. I

EXTRAlT
°

cTe CAPILLAIRE Sj
,1 Timbres Escompte S. E. N. et J. &» o IH |

TOUR DE SUISSE
Arrivée de la 5me étape à Berne

avec 3 tours de piste du circuit  automobile (sprint tous les tour»

COURSE EN AUTO-CAR
Dé part : Place de la Gare , jeudi à 13 h. 30. Prix : frs 8.—

S'inscrire an

GARAGE MODERNE, Tél. 24.501
13U5 Se recommande , Ch. Bloch.

Dimanche 2 septembre

Lac Bleu-Kandersteg

Parti Libéral Neuchâtelois

Fête d'été
Dimanche 2 septembre, dès 14 h. 30
AUX FOURCHES S ST-BLAISE
M. J -M, Musy, ancien conseiller fédéral parlera

Dép ari du Cercle Monta gnard en auto-car à 13 h. 15 précises, re-
lour a 19 beures. Prix fr. 2. — (aller et retour).

S'inscrire auprès du tenancier (tél. 21.135) jusqu'à vendredi à midi.
Tous les citoyens libéraux sont invités à assister à celte impor

lante  manifestation.
13106 Le Comité local.

Profondément touchée des nombreuses marques de \
sympathie et d'affection qui lui a été témoignée pend ant
ces iours de Rrnnd deuil , la Famille Adolphe j
TSCHÂPPÂT exprime ses remerciemenis sincères |
et reconnaissants a toutes les personnes qui, de près ou
de loin , l'ont entourée. 13131 I

Repose en naix , cher époux et père.

Madame Joseph Obarlin-Vogel et ses enfant s , •
Monsieur Henri Oberlin et sa fiancée , Mademoiselle i

Leny Muller , à Zurich ; i
' Mademoiselle Alice Oberlin et son fiancé , Monsieur

Joseph Lanfranchi, K;.']
Bn Mademoiselle Verena VoRel . à Cernier ,

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

i monsieur Joseph OBERLIN 1
i ; leur cher et regretté époux, père ot beau-lrôr e . que Dieu

a repris à Lui . mardi à 2 heures 46 , à l'âge de 61 ans .j après une longue et pénible maladie , muni des Saints- ;
! Sacrements de l'Eglise.
| La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1934.

L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura lieu jeudi
ao courant, à 13 h. 30.

; Une urno funéraire sera déposée devant le domicile
i morluaire : rue A. -M . Piaget 63. 13037
I Le présont avis tient lieu de le t t re  de fa i re-pnrt



REVUE PU J OUR
Resurpe <e nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
On n'a j amais pu débarrasser les commis-

sions parlementaires des indiscrets. Il y a tou-
j ours un commissaire qui f ait p asser ses inté-
rêts p ersonnels ou ceux du parti avant ceux du
pay s et qui communique au journal qui lui tient
d coeur tout ou p artie des rapp orts qu'il s'est
engagé à tenir secrets. II y a quelques j ours
l'incident se p roduisait chez nous où le secré-
taire des cheminots R. Bratschi n'avait p u se
retenir de commettre certaines indiscrétions
d'autant p lus regrettables qu'elles contenaient
des inexactitudes. Hier c'est en France que la
même situation a été créée pa r la communica-
tion à cert-iine p resse d'un document de p olice
sur l'af f a ire  Prince. Aussi comp rend-on que l'a-
vocat de la f amille du Conseiller à la Cour s'in-
surge violemment contre de p areils p rocédés
qui rapp ellent les p ires maquignonnages. Quand
la France sortir a-t-elle de ces tripatouillages
intéressés et au demeurant f ort  p eu intéres-
sants ? Quand , un p eu p artout, reviendra-t-on
à une discrétion qui est p ourtant l'a b c de la
charge de conf iance que l'on revêt ?

— Le conclave salutiste se tient actuellement
à Londres p our y nommer un successeur au gé-

néral Htggirts, démissionnaire. La M de 1931
sur l'Armée du Salut stipule que l'élection du
générai doit se f aire au vote secret et à la ma-
jo rité des deux tiers du Grand Conseil, dont
les ef f e c t i f s  sont statutairement f ixés à 47 mem-
bres. Il y a 15 candidats p ossibles, mais quatre
noms sont p lus p articulièrement p rononcés, sa-
voir ceux d'Evangêline Booth, de Catherine
Booth, du commissaire Mapp et du commissaire
Hurren. ,

— Le chancelier Schitschnigg va p roduire de
nouveaux documents établissant nettement la
p articip ation de l 'Allemagne au « putsch » autri-
chien.

— M. Germain Martin, le ministre f rançais
des f inances, vient à nouveau de se p rononcer
contra toute inf lation. « La dévaluation budgé-
taire est la seule voie de salut, a-t-il dé clare a
un j ournaliste, Pas d 'impôts nouveaux. Qui
p arle de dévaluation monétaire ? C'est une
mauvaise p laisanterie. Ou qui p ourrait emp ê-
cher les p rix de bouger, quand la monnaie bou-
gera ? Si les p rix bougent, tout le sy stème est
pa r terre. Les exp ortations ne seraient p as
avantagées non p lus p ar une dévaluation de la
monnaie. L'exp érience le pr ouve. Ce n'est p as
la stabilité du f ranc et des monnaies du bloc
or, mais bien l'instabilité des devises anglo-
saxonnes, qui pr olonge et aggrave la situation
des échanges intetnationaux. Une dévaluation
du f ranc  ne f erait qu'accroître le désordre gé-
néral et le f ranc dévalué deviendrait tributaire
de la livre, elle-même tributaire du dollar. » On
voit que M. Germain Martin ne se gêne p as p our
remettre à l'ordre certains sp éculateurs et de
l' ordre dans certaines idées. P- B.

A l'Extérieur
Tragique suicide d'un chômeur en Floride

FLORIDE , 29. — Dans un moment de déses:poir, un chômeur , Ramon Pérez , s'est suicidé
d'une manière particulièrement tragique .

S'étant déshabillé , il se jeta tout nu dans
un essaim de guêpes. Le malheux n'a pas tardé
à succomber aux piqûres des insectes, au milieu
d'horribles souffrances.

Où le patriotisme va se nicher !
NEW-YORK , 29. — Le paquebot « Leviatan» ,

venant de Cherbourg, est arrivé lundi à New-
York. Les commissaires de l'émigration ont dé-
couvert à bord sept passagers clandestins de
nationalité américaine. Ces sept passagers ont
déclaré que, désireux de rentrer dans leur pays,
ils avaient choisi le « Leviatan » par patrio-
tisme.
ÛSp* Un train dans un fleuve. — Quarante-six

victimes
SEOUL, 29. — Un accident de chemin de îer

s'est produit hier matin au nord-est de la Co-
rée, faisant quatre tués et quarante-deux bles-
sés. Au moment où le train passait , un pont s'ef-
fondra à Kyutokusen. Seule, la locomotive
resta en quelque sorte accrochée au pont, tan-
dis que les wagons tombaient dans le fleuve.

En Suisse
Ceux qui n ont pas le geste... élémentaire

YVERDON , 29. — A la fin de la semaine der-
nière , un employé de la gare d'Yverdon , M
Maurice Devenoges, occupé à des travaux
d'entretien , trouva dans la cabine du té léphone
un porte -monnaie renfermant quelque 150 francs

Il s'empressa de remettre sa trouvaille au bu-
reau du télégraphe. Un peu plus tard, on réus-
sit à découvrir le propriétaire du gousset, qui
fut enchanté de rentrer en possession de son
bien et estima équitable de gratifier l'employé
scrupuleux d'une récompense de... 30 centimes.

C'est en effet le montant que , pour son acte
de probité , reçut M. Maurice Devenoges.

Drôle de façon , n'est-il pas vrai, d'encourager
les gens à être honnêtes.

L'index des actions de la Banque nationale
ZURICH , 29. — L'Index des actions établit

par la Banque Nationale Suisse, est au 25
août 1934 de 116 % contre 115 ?5 au 25 juillet
et 10 août 1934. L'index des actions industriel-
les à lui seul se monte à 153 % contre 152 % au
10 août et 155 % au 25 j uillet 1934.

Le rendement moyen de 12 obligations de la
Confédération est des C. F. F. est au 25 août
de cette année , de 4,16 %, contre 4.15 % au
10 août 1934 et 4,16 % au 25 août 1933.

Las champignons vénéneux
Deux époux empoisonnés dans

le canton de Zurich
ZURICH , 29. — Il y a environ une semaine,

les ép oux Pison mangèrent des champ ignons
vénéneux qu'ils avaient cueillis eux-mêmes. At-
teints d'empoisonnement, tous deux f urent con-
duits à l'hôpital. L'ép ouse, âgée de 34 ans, a suc-
combé quelques j ours ap rès, et son mari, du
même âge qu'elle, vient de mourir à son tour.

Une famille intoxiquée à Renens
RENENS, 29. — La f amiUe Auberson, habi-

tant Renens, comp osée de cinq person nes, a été
intoxiquée p ar des champignons qu'elle avait
cueillis elle-même et n'avait pas  soumis au con-
trôle off iciel. Toutes ont été transp ortées à
l'hôpital cantonal, dans un état grave ; celui de
Mme Auberson insp ire de vives inquiétudes.

Chronique jurassienne
Appel aux émulateurs jurassiens.

(Corr.) — Samedi prochain , ler septembre, la
Section des Franches-Montagnes aura l'honneur
de recevoir à Saignelégier l'Emulation ju ras-
sienne. Par les temps qui courent des sociétés
de ce genre sont nécessaires ; l'Emulation ne
vise qu'au développement intellectuel et maté-
riel! du Jura.

Saignelégier réservera à ses hôtes un accueil
simple mais chaleureux. Que tous ceux qui le
peuvent se fassent un 'devoir d'assister à l'As-
semblée générale et au banquet.

Pour faciliter le travail des organisateurs et
de l'hôtelier , les membres désireux de partici-
per à la fête sont priés d'aviser M. O. Crevoi-
serat, secrétaire , jusqu'à j eudi soir. Les dames
sont cordialement invitées.
Le port de la chemise noire à Merveiier a été

puni.
On annonce qu'un mandat d© répression de fr.

25.— a été prononcé par le pré sident du tribunal
de Moutier contre chacun des fascistes ayant
assisté en chemise noire à la réunion de Mer-
veiier , et dont les noms avaient été notés par
la police. Sauf erreur, une punition double, soit
50 francs , a été prononcée contre les chefs , MM.
Fonj allaz et Borel.

Le nombre des fascistes condamnés étant
d'environ 130. les amendes se montent à plus
de 3000 francs.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le président Roosevelt se solidarise avec le général Johnson
Une mutinerie dans un pénitencier français

fl. Roosevelt se solidarise
avec Johfison

El la N. R. A. continue... avec une
augmentation de traitement

WASHINGTON, 29. — Af in  de récomp enser
de manière p lus convenable les services du gé-
néral Johnson, M. Roosevelt a p orté son traite-
ment de 6000 à 15,000 dollars p ar an. Le nou-
veau traitement le p lace au même niveau que
les membres du cabinet.

Il s'agit, selon certains, d'un geste sig nif icatif
de Roosevelt qui montre que le prési dent con-
tinue à accorder toute sa conf iance au générai.

Selon d'autres, M. Roosevelt se p rép arerait à
créer une sorte de ministère de l'économie na-
tionale qui serait conf ié au chef de la N. R. A.,
ce qui p ermettrait au besoin de le mettre en mi-
norité au conseil de cabinet. La N. R. A. p répa-
rerait des changements de sa p olitique. Elle re-
noncerait en automne à toute restriction de la
p roduction et p oursmvrait énergiquement la di-
minution de la durée du travail p our  réduire le
chômage.

Les fabriques de textiles fermeront-elles ?
NEW-YORK, 29. — Les industriels du tex-

tile de coton seraient décidés à répondre à la
grève générale par la clôture complète des fa-
briques le 4 septembre, à moins d'une interven-
tion fédérale couronnée de succès. Plusieurs
d'entre eux ont fermé leur usine.

L'affaire Prince
Me Mauriœ Garçon proteste

¦ La vérité, dit-il, ne veut pas de morceaux
choisis»

PARIS, 29. — Me Maurice Garçon, avocat de
la famille Prince, interviewé par le « Journal »,
a exposé sa surprise d'avoir été tenu à l'écart
de l'enquête. Il estime insolite que la partie ci-
vile vienne seulement d'avoir connaissance du
rapport Guillaume, après qu 'il a été communi-
que à la presse. Me Garçon dit constater par ce
rapport que « des procès-verbaux nornibreux et
inattendus s'accumulent. Ces procès-verbaux
so^nt auj ourd'hui encore inconnus de moi, au-
trement que par l'analyse qu 'en fait le commis-
saire. De toutes les pièces du procès, aj oute Me
Garçon' il resssart implicitement qu 'on ne sait
rien et qu 'il fau drait croire au suicide, si les mé-
decins ne disaient pas que le fait est impossi-
ble ».

Me Garçon estime que , outre la forme géné-
rale des raisonnements du rapport qui lui pa-
raissent inacceptables , il s'est glissé dans ces
documents des erreurs matérielles auxquelles
M. Raymon d Prince a déj à répondu. Me Gar-
çon ne veut pas discuter en détail ce rapport et
ne veut pas entreprendre d'écrire sans son con-
frère Me Poignard , la réponse que tous deux
verseront au dossier et qui sera une réfutation
point par point.

En l'état des choses, il pense que la publication
du rapport serait regrettable pour la ju stice mê-
me, parce que susceptible , selon lui, d'égarer
l'opinion publique. «Il faut , dit-il , que la criti-
que du lecteur puisse s'exercer et que la con-
tradiction soit possible». «La vérité ne veut pas
de morceaux choisis.»

Crime passionnel a Nice
Une femme trouvée morte dans sa

salie de bains

NICE, 29. — Rentrant chez lui , vers 20 heu-
res, M. Adolphe Graz , industriel , qui demeure
avec sa femme, née Yolande Berthold , âgée de
33 ans , dans un appartement du boulevar d de
Cimiez , essaya en vain d'ouvrir la porte. La
clé qui était malheureusement en possession de
sa femme était restée dans la serrure à l'inté-
rieur.

M. Graz intrigué, alla chercher le concierge
de l'immeuble, qui , après dix minutes d'efforts ,
réussit à ouvrir la porte.

Dans la salle de bains , Mme Graz gisait à
terre , tuée par une balle de revolver à la nu-
que.

M. Graz retrouva les bij oux et l'argent que
le ménage possédait.

D'après les constatations médicales , la mal-
heureuse femme aurait été assassinée vers 17
heures. Aucune trace de pigmentation ou d'in-
crustation de poudre n'a été relevée, ce qui
semble indiquer que le coup de feu a été tiré
à olus de deux mètres .

Les enquêteurs pensent que Mme Graz de-
vait connaîre intimement son meurtrier. On
l'avait vue dans la j ournée en compagnie d'un
j eune homme. 

Mort du vainqueur du pôle magnétique sud
SYDNEY, 29. — L'expl orateur bien conn u sir

Edgeworth David est mort à Sydney, à l'âge de
76 ans.

Il fut à la tête du groupe qui, le premier ,
atteignit le pôle magnétique sud, le 16 j anvier
1909. Pendant \_ . guerre, 11 s'engagea à l'âge de
57 ans pour combattre en France dans le corps
des sauveteurs australiens.

Il fut attaché ensuite, avec le grade de lieu-
tenant-colonel , au service géologique de l'armée
britannique.

Le Japon dénonce le fraifé
cie Washington

La nouvelle est maintenant officielle

TOKIO , 29. — On a confirmé officiellement
aujourd'hui les rumeurs qui circulaient depuis
plusieurs jours, selon lesquelles le Japon a dé-
cidé de dénoncer le traité naval de Washing-
ton.

Un communiqué de la présidence du Conseil
annonce en effet qu'après une conférence prolon-
gée entre le premier ministre et les ministres
de la marine et des affaires étrangères, il a été
décidé de donner le préavis d'usage aux puis-
sances intéressées.

3 ?̂*~ Nouvel incident sino-japonais
D'après une. nouvelle de source semi-officiel-

le, il est possible que des navires de guerre
j aponais quittent Tohe-Fou pour Ouei-Hai-Ouei à
la suite d'une rixe survenue entre Japonais et
civils chinois , incident qui paraît avoir provo-
qué une assez grande tension.

Selon le «Daily Express» , des navires de
guerre j aponais sont déj à en route sur Ouei-
Hni-Onp .i

Une viSCe en flammes
Deux réservoirs de pétrole ont explosé. —

La popuiaiion est prise de panique

BUENOS-AYRES, 29. — Un incendie d'une
extrême violence a éclaté dans la ville de Cam-
p ana, à la suite de l'explosion de deux réser-
voirs de p étrole contenant 10 millions de litres.
Une p artie de la vile est en f lammes.

L'incendie de Campana s'est propa gé rap ide-
ment à p lusieurs autres réservoirs de p étrole.
La p op ulation, p rise de p anique, s'est enf uie.
Les p omp iers de Buenos-Ay res alertés, se diri-
gent p ar train sp écial sur Camp ana p our éviter
la destruction de la ville. On comp te j usqu'à
p résent un mort et une cinquantaine de blessés.
La gare de Camp ana est déj à détruite p ar les
f lammes.

On ap erçoit l 'incendie à une grande distance.
Les autorités sont sur les lieux du sinistre.

Un aventurier tue au moment ou il tentait
de s'enfuir

BADEN-BADEN, 29. — La police a arrêté
dans un parc de la ville un aventurier de haut
vol portant un nom sonore et qui exerça ses
méfaits dans plusieurs villes. Il tenta de s'enfuir
pendant qu 'on le conduisait au commissariat.
N'ayant pas obtempéré aux sommations de l'a-
gent , celui-ci fit feu et le tua.

L'aventurier est un no'tnimé Karl Frédéric
Rodtmaier , né à Augsburger en 1900, déj à con-
damné 17 fois pour escroqueries, faux , etc.

Le général Weygand reste ferme au poste
PARIS, 29. — Certaines informations ont an-

noncé que le général Weygand , vice-président
du Conseil supér ieur de la guerre , aurait fait
connaître son intention de se retirer de ses
fonctions en j anvier 1935, date à laquelle le
général att eindra la limite d'âge spéciale à son
emploi. De source bien informée , cette nouvel-
le est formellement démentie.

Gastonnet rentre a Paname...
TOULOUSE, 29. — M. Gaston Doumergue ,

qui doit présider vendredi le conseil des minis-
tres , est parti pour Paris.
Une mutinerie de pupilles à Belle-Isle — Ils

étaient mal nourris
PARIS, 29. — « L'Intransigeant » apprend de

Lorient :
La plus importante mutinerie qui se soit pro-

duite jusqu'à ce j our à la colonie pénitentiaire
de Palais ,a mis en émoi la population de Belle-
Ile. Après s'être mutinés au réfectoire où ils ter-
rassèrent et .frappèrent leurs gardiens, 56 pupi l-
les ont pris la fuite. A l'aide d'échelles servant
à la réparation de la toiture, ils franchirent les
murs d'enceinte.

Une chasse à l'homme fut organisée pendant
toute la nuit. Au début de l'après-midi de mar-
di , il ne restait plus que neuf pupilles en fuite.
Tous les autres étaient arrêtés , sans résistance ,
par la gendarmerie et les gardiens auxquels se
sont j oints un certain nombre d'habitants. Les
gardien s attachés au réfectoi re n'ont été que lé-
gèrement blessés. La nourriture a été le prétex-
te de la mutinerie.

Le Japon ua reprendre la conrse au» armements navals

Un enlèvement qui n'en est pas un.
On annonçait par radio, auj ourd'hui à midi,

l'enlèvement d'une dame de Neuchâtel et de sa
j eune fille âgée de 18 ans. Ces personnes, di-
sait-on, avaient accepté l'invita tion d'un auto-
mobiliste français et s'étaient rendues à Colom-
bier. Comme elles n'étaient pas rentrées ce ma-
tin, la famille inquiète enteprenait des démar-
ches.' Mais entre temps, ce matin, ces dames
réintégraient leur domicile. Elles avaient tout
simplement fait une promenade j usqu'à Yver-
don et avaient négligé d'en avertir leur famille.

Chronique neuchâteloise

£a Qhaux~de» p onds
L'automne est proche.

L'exploitation des lignes postales aériennes
Bâle-La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Lausanne-
Genève (avec retour via Berne), Bâle-Berne
(course du matin) et Bàle-Francfort (course de
nuit de la Swissair) seja suspendue le 31 août
prochain.
Au Comptoir industriel.

Les stands du comptoir sont touj ours visités
par un public attentif et surpris du bon goût
et des efforts qu 'ont réalisés les exposants.

La galerie des tableaux réunit des oeuvres
de peintres connus et appréciés. Ces toiles peu-
vent être échangées contre des marchandises.
A cet effet , il suffira de faire connaître les of-
fres au Bureau , ainsi les peintres seront mis
de suite en rapport avec les amateurs de leurs
tableaux.

Les billets combinés d'entrée pour les deux
expositions sont délivrés aux guichets du
Comptoir et à ceux du Salon.

Le visiteur n'a pas l'obligation de l'utiliser
le même j our. Ils sont valables pour toute la
durée de la manifestation.

Au comptoir chaque j our il est réservé une
surprise agréable à un des visiteurs. Il suffit de
j eter un regard sur le tableau affiché aux cais-
ses, pour s'assurer de sa chance.

Le temps probable pour j eudi 30 août : Cou-
vert avec quelques précipitations. Ensuite va-
riable.

Le temps qu'il fera


