
JE ' imp op ulair e imp ôt
'..s Commission du Conseil national examine

le projet d'an Sté imposant les
boissons non distillées

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 31 août.

Vendredi soir s'est réunie au Palais fédéral la
commission du Conseil fédéral Chargée d'exa-
miner l'arrêté concernant l'imposition des bois-
sons non distillées. MM. Meyer , chef du dépar-
tement des finances et des douanes, et M. Gass-
mann, directeur général des douanes, assistaient
à la séance, présidée par M. Maeder, conseiller
national , de Saint-Gall.

Dans son exposé d'entrée , M. Meyer , conseil-
ler fédéral , insista sur la nécessité de procurer
à la Confédération les recettes prévues par le
programme financier. Il dut reconnaître cepen-
dant que les dispositions de l 'arrêté en discus-
sion ne donnent pas aux producteurs de vin ou de
cidre l'absolue garantie qu'ils ne seront touchés
directement ni indirectement. Cette garantie a
bien été inscrite , après un vote de l'Assemblée
fédérale, dans le programme financier , mais
pratiquement il se révèle qu'on se heurterait à
des difficultés insurmontables en voulant l 'ob-
server à la lettre. Le Conseil fédéral n'en a pas
moins élaboré un projet comportant l'imposi-
tion du vin et du cidre indigènes , estimant qu 'il
fallait respecter le principe selon lequel le pro-
gramme financier forme un tout.

Le débat général a porté d^abord sur une
question de procédure. Le Conseil fédéral ,
après avoir consulté des juristes éminents , sou-
tient l'opinion que les Chambres ne peuvent
qu 'approuver ou rej eter le proj et en bloc, mais
non proposer de modifier tel ou tel article. Plu-
sieurs commissaires combattent ce point de
vue. En demandant que les Chambres puis-
sent se prononcer sur ce pomt spécial du pro-
gramme financier , elles entendaient bel et bien
se réserver le droit de discuter les disposi-
tions particulières de l'arrêté fédéral. C'est là
surtout l'avis des membres de la commission
qui voudraient reviser les taux proposés , afin
d'augmenter sensiblement le rendement de
l'impôt et de le porter de 17 à 25 millions au
moins. Il est bien évident que c'est le vin qui
ferait surtout les frais de l' opération.

Aucune décision n'est encore intervenue sur
cette question de procédure qui , à elle seule ,
suffit à montrer combien peu solide est le ter-
rain sur lequel on se meut.

Sur l'entrée en matière proprement dite , un
seul commissaire s'est exprimé, soit M. Val-
lotton (Vaud) qui ne pourra assister à la séan-
ce de samedi. Il a déclaré qu 'il s'opposait au
proj et pour des raisons constitutionnelles et a
prié la commission de prendre d'ores et déj à
note de son vote négatif.

On prévoit que ce point de vue sera encore
développé, auj ourd'hui même, par M. Bujard
(Vaud) et Troillet (Valais). L'opposition roman-
de pourrait encore se trouver renforcée par cel-
le de députés qui désirent modifier tel ou tel ar-
ticle et qui ne le pourront si le Conseil fédéral
l' emporte dans la question de procédure. Mais,
en général , on admet que l'impôt sur les bois-
sons passera devant les Chambres, tel qu'il est
proposé , à moins d'être encore aggravé après
une discussion de détail. G. P.

Le conflit russo-japonais à Paris
On se souvient qu'il y a quelques années , au

moment de la tension sino-j aponaise , quelques
restaurant chinois de Paris ont affiché de pe-
tits placards avisant les clients japonai s à ne
pas les honorer de leur visite.

Ces derniers temps où les relations russo-j a-
ponaises sont devenues de moins en moins ami-
cales un groupe important franco-nippon est
allé dîner dans un célèbre restaurant russe non
loin de la place Pigalle. On a parlé entre autres
des problèmes d'Extrême-Orient et quand un
des Japonais , journaliste bien connu a déclaré
que le Japon était invincible , mais qu'il avait
encore besoin d'un an , environ , de péparation
un confrère français qui étai t avec eux a inter-
pellé le gérant : «Quant à vous , Monsieur , vous
ne demandez sans doute pas mieux qu 'une dé-
faite russe d'où il résulterait la chute du bolché-
visme et éventuellement votre retour ».

Alors cet homme, d'une soixantaine d'années
environ, ancien officier de la Garde du Tzar •
«Vous vous trompez, Monsieur, monarchistes ou

communistes, ce sont tous des Russes et si par
malheur cette guerre éclatait un jo ur, je prierais
pour qu'elle se terminât pour une victoire .. de
nos plus grands ennemis : les Bolchevicks.

De New-York à Los-Angelès par
la stratosphère

* Wiley Post vj ut faire du 350 à l'heure à
2-000 rpètres «d'altitude. — L.'in<iieo borgne

et sa «Winn ie V^ ee». — Son prochain
but:  Angleterre-Australie ep

45 beures par 12 000
rpètres «-l'altitut l-ï .

Dans les premiers jours de septembre, Wiley
Post , l'aviateur connu dans le monde entier , en-
treprendra ses vols d'essais concluants qui le
mèneront dans la stratosphère. Selon ses cal-
culs les plus récents, il compte accomplir la
grande course aérienne Angleterre-Australie en
45 heures.

«Winnie fAse" est prête !

« Winnie Mae » n'est pas une fille , mais bien
un avion entièrement métallique que son proprié-
taire , l'Indien borgne Wiley Post, aviateur de la
plus grande réputation, aime tout de même com-
me si « Winnie Mae » était une fille. Deux fois ,
il a fait le tour du monde avec elle , établissant
le record de vitesse pour ce circuit sensation-
nel.

Cependant , « Winnie Mae » a dû subir de
grandes transformations. Sa cabine a été fermée |
hermétiquement. L'adduction de l'air pour les
moteurs a été modifiée également , de même
quelques détails dans la manoeuvre du gouver-
nail. De nouveaux réservoirs ont été apposés, de
nouveaux mélanges de carburants seront utili-
sés. A part cela, « Winnie Mae » est demeurée la
même : c'est la « vieille Winnie Mae » dont Wi-
ley Post a juré de ne j amais se séparer.

A l'avant de la machine pend une amulette :
c'est une racine tordue consacrée par le sorcier
des Indiens de l'Oklahoma et par des danses sa-
crées selon les antiques recettes qui étaient ap-
pliquées à l'époque où les Indiens de l'Oklahoma
n'avaient encore pas entendu parler d'aviation.

Lorsque Wiley Post suspend son amulette
dans la machine, c'est signe que « Winnie » est
parée pour la course .

«Je vole entre 9000 et 12.000 rpètrea

«l' altitude »

« Vous désirez connaître mes plans : Avant
de faire le vol de l'Australie , j e voudrais établir
un record entre New-York et Los-Angeles. Je
pense que j'arriverai à faire la course entre l'au-
be et le crépuscule ; il y a 5000 milles à couvrir.
Si tout va selon mes plans et mes calculs, j e
ferai la course Angleterre-Australie dans les mê-
mes conditions et avec la même tactique de vol.

Si mes calculs se vérifient , cette traversée ne
me coûtera que 45 ou 46 heures. Et le parcours
est de 12,000 milles, comme vous savez.

Naturellement, je volerai touj ours à de très
grandes altitudes, entre 9900 et 12,000 mètres.
Autrement , il n'est pas possible de se maintenir
à une paraille allure. »

C'est donc pratiquement
(Voir la suite en deuxième f e t t O l e)

ÉCHOS
La popularité du micro

Un chanteur remportait un succès formidable
dans la radiophonie américaine. Chaque fois
qu 'il paraissait devant !e micro , la direction re-
cevait un millier environ de lettres d'auditeurs
enthousiastes. Il arriva cependant qu 'un certain
j our, à la toute dernière minute , et malgré es
protestations véhémentes de l'artiste , l'émission
qui lui était réservée n 'eut pas lieu. Ce que l'on
avait prévu arriva. Malgré qu 'il n'eût pas chan-
té devant le micro, on n'en reçut pas moins le
lendemain matin , 857 lettres d'admiration au su-
je t d'une audition qui n'avait pas eu lieu. Il pa-
rut ainsi que le chanteur en question j ouissait
d'une « popularité payée ».

Je me demande ce qui se passerait si l'on ins-
tallait un jour en pleine rue Léopold-Robert un
banc avec une banderolle brune portant ces mots :

« Défendons l 'Allemagne hitlérienne!»
J'ai vaguement l'idée que la dite banderolle

ne tiendrait guère plus longtemps qu 'un mark-pa-
pier du Dr Schacht à la Bourse de Londres !

Mais alors pourquoi tolérait-on dimanche une
banderole rouge qui portait ces mots : « Déf endons
l 'Union soviétique!»

Outre pue l'Union soviétique n'attend certaine-
ment pas sur les costauds d'Helvétie pour lui prê-
ter main-forte contre les Japonais, ie me demande
de quelle utilité pouvait être cet appel en faveur
d'un régime étranger, établi sur des monceaux de
cadavres et qui au point de vue du bonheur du
peuple russe est encore loin d'avoir donné ses preu-
ves. Ou bien voulait-on démontrer que ceux qui
craignent la propagande soviétique en Suisse ont
raison ? Ou bien encore nos autorités trouvaient-
elles que c'était là une excellente réclame poux les
visiteurs du dehors venus voir le Salon. Suisse de
l'horlogerie ?

On aimerait savoir...
Certes toutes les opinions sont respectables. Et

nous en avons nous-mêmes émise une récemment
sur la reprise des relations de la Suisse avec les
Soviets qui nous a valu dans les colonnes de la
Suisse libérale un sérieux abattage.

Mais afficher toute une journée durant dana
l'artère la plus passante de la ville : « Défen dons
l'Union Soviétique ! » voilà qui à notre humble avis
montre un peu trop de bout de l'oreille.

Est-ce que par hazard il y aurait beaucoup de
ces « défenseurs de l'Union soviétique » qui se-
raient disposés à partir demain pour la Russie de
leurs rêves ? Si oui ie m'engage à mettre à leur dis-
position toutes les influences dont je dispose aux
Grands Remparts pour l'obtention d'un train plom-
bé qui les transporterait grati s à travers l'Eden hi-
tlérien vers ce qu 'Achille Grospierre appelait avec
raison le Paradis du knout...

Le p ère Piquerez.

b ̂ Mnj aâèanl

braves questions

Avant l'Assemblée de Genève

Genève, le 1er septembre.
L'assemblée plénière de la Société des Na-

tions, qui va s'ouvrir le 10 septembre, présentera
un très grand intérêt du f a i t  que les né-
gociations s'op éreront avec le maximum
de contacts immédiats en vue de la con-
clusion de pac te de l'est. Sans doute se pro-
duira-t-ïl aussi le great évent de l'accession de la
Russie, mais le sujet là-dessus nous paraît à pe u
p rès épuisé , et nous nous contenterons de dire
brièvement ce qui ressort des controverses qu'il
a suscitées.

Nous avons entendu combattre l'admission
du gouvernement de Moscou aux tâches de Ge-
nève comme immorale en soi. Et nous sommes
de ce sentiment. Mais nous p ensons aussi qu 'il
n'y a pa s de vraie morale élastique. La morale
ne condamne pas moins les moyens arbitraires
de la dictature hitlérienne que ceux du bolché-
visme ; or, on suppli e F Allemagne de reprendre
sa p lace dans l'assemblée des nations ; c'est dès
lors illogisme ou hyp ocrisie que de décréter la
Russie indésirable. Il nous semble que cette re-
marque devrait retenir l'attention des « purs »
qui, comme an le sait, f oisonnent dans notre
p ay s.

Ce qui nous intéresse dans la participation of -
f icielle (car ils sont déjà invités â prendre part
aux plus importantes discussions) de ces mes-
sieurs de Moscou à l'oeuvre de Genève, c'est le
renf orcement ou l'aff aiblissement de la sécurité
européenn e qui en résultera.

Il n'est pas douteux qu'on aurait intérêt à
avoir les Russes dans îa Ligue parce que, qu'on
le veuille ou non, celle-ci a une inf luence morale
et crée des obliga tions qui ne peuvent être tou-
tes aisément étudiées. Il n'est non p lus douteux, en
revanche, que la Russie n'a songé à devenir p ar-
tie à la Société des Nations, qu'elle ne cessa de
p oursuivre de son sarcasme, que du moment où
l 'hitlérisme en déclaran t une guerre sans merci
au communisme, rendit impossible la plus lon-
gue continuation de la politi que conjuguée ger-
mano-allemande inaugurée par  Vaccord de Ra-
p allo et consacrée dep uis pa r l'accord de Berlin.
Il est également hors de doute que la Russie
espère trouver, en entrant dans la Société des
Nations, le concours actif de certaines pui ssan-
ces, la France pl us particulièrement, contre une
agression japonai se en Extrême-Orient. En d'au-
tres termes, la Russie ne vient à Genève que gui-
dée par son intérêt ; et l'on risque, â ép ouser
son parti, de graves mécomp tes. Il n'est aucune-
ment désirable de sauver le bolchévisme de
l'hitlérisme ; il ne l'est pas davantage de devenir
partie agissante dans l'inévitable conf lit entre le
J apon et la Russie, qui est la préf ace obligée à
la libération de l 'Asie sous la dure f érule du
gouvernement de Tokio.

Notre conclusion est que la France , marraine
de la Russie en l'occurence, commettrait la j) lus
lourde f aute en revenant à l'alliance f ranco-
russe d'antan. Elle n'y rencontrerait que f ourbe-
rie et duplicité et elle se verrait entraînée (et
l 'Europe avec elle, beaucoup plu s loin que son
gouvernement ne p araît l'estimer. C'est ce que
nous allons essay er de remontrer eu disant
maintenant quelques mots du pacte de l'est.

L 'idée d'un « Locarno oriental ¦» est, on le sait,
l'une des imaginations f ertiles de M. Bénès. Il
suf f i t  de rappele r qu'elle aurait pour principa ux
agents d'exécution la Russie et l 'Allemagne po ur
constater combien elle est paradoxale. Ce serait
reprendre, sur la scène po litique, le vaudeville :
« Qui trompe-t-on ici ? » Voit-on la bonne f o i
commune de l 'hitlérisme et du bolchévisme, qui
sont des ennemis déclarés ?

Cette comédie ne serait p as que mauvaise de
ce p oint de vue. Elle devient périlleuse quand
on réf léchi t  que la France interviendrait, dans
la conclusion de ce pa cte, à titre de p uissance
garante. Nous l'avons demandé delà : garante
de quoi ? Garante de l 'intégrité des f rontières
des contractants ? Ce serait donc p rendre p arti
contre le Jap on si la Russie était attaquée p ar
lui ? Non sans doute obligatoirement , car tl s'a-
git des f ron tières européennes. Mais outre, que
de ce côté, il y a p as mal cf écueils redoutables
déj à, comment la France p ourrait-elle rester to-
talement indif f érente  à un événement vital p our
sa p rotég ée, et sans doute demain son alliée ?

Le moins qiton p uisse dire, p o u r  l'instant, de
cette situation, c'est qu'elle est dangereusement
trouble. Nous comprenons f or t bien que là
France s'inquiète de la menace allemande, mais
nous pensons que le moye n, pour tenter ds lu
conj urer , qui consiste à ép auler de son inf luence
morale, de son or , et sans doute de ses soldats ,
le bolchévisme, est un mal bien autrement grave
que celui dont elle veut se garder. Nous voyons,
en tout cas, ce qu'est la réaction p olonaise ; la
Pologne se rapprochera de l 'Allemagne dans la
mesure même où la France se rapp rochera de
la Russie. Ainsi, f inalement, Berlin aura ren-
contré l 'allié le p lus  inattendu.

Le rideau de Genève va se lever sur ces gra-
ves conj onctures. La Société des Nations et la
France plu s p articulièrement vont avoir de gra-
ves resp onsabilités â prendre. Souhaitons qu'on
sache pes er exactement le p our et le contre, et
qu'on chasse cet « esprit d'erreur »

De la chute des rois funeste avant-coureur.

Tony ROCHE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4*»
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger )

Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

Bulla et Level avant Berne. — Bulla fut , on le sait, le vainqueur de la 5me étape. Dans la 6me,
il fut contraint d'abandonner.

Encore un instantané du Tour
'i

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!
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Pension privée. Bpan:rde
Iamille sont ouerta a personne sol-
vable. Prix 1rs . 2.30 par jour. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 1-J992

Jenne homme ^T.Ï-TJSSâ
peut entrer immédiatement com-
me appremi-fourni  luriste dans
bonne Maison d 'Exportat ion en
Gros. — .Offres aous chiffre J. \.
13218 au bureau de I'IMPAHTIAL .

1H218

Jonno flllo aotive et ProPre- est
UCUUC UUO demandée pour aider
au ménage, pouvant rentrer le soir
à la maison. — Fai re offre avec
prétentions sous cliiffre J. B.
13*260 au bureau de ['I MPARTIAL.

13280
I n n i i î n f fj  On demande nour pe-
n b o U J C L U ,  tites parties faciles ,
jeune domine ayant fait apprentis-
sage d'horloger. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL , 13135

"•v f tn im p l iOPPO cuisinières , bon-
OUUlUltllGl Cù , nes, jeunes filles
pour calé, ménage, garçon d' office
demandés. — S'ad. Bureau Petit-
jean , Jaquet-Droz 14. Tél. 22418.

13117
¦¦m iiiiM ii**- ¦mui****** ilii i

A IflllPP Pour ***• ¦*" oclobre.IUUCI beau pi gnon non man-
sardé , de 3 chambres , cuisine ,
y r. a. intérieurs , lessiverie et dé-
pendances. Maison d'ordre. —
S'adr. rue A.-M. Piagel 31, an
rez-de-chaussée , à gauche. 13121

Â lflllPP P our causa de départ ,
IUUCI joli appartement de 3

chambres, balcon , chambre de
bains. - S'adresser rué de la Paix
43. au ler étage , a gauche. 13226

rhomrwa meublée , au soleil , est
tlldlUUl C tt louer . 1rs. 20- par
mois. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 6. au ler étage. 13114
rhamhnn. A- louer , chambre meu-
•JUttUlUlC. blée , au soleil , pour
tout de suiie ou é convenir. —
S'adresser rue du Manège 14. au
ler élage. 13140
P h a m h PO. u Jouer , meublée , au
UMU1U1B soleil , indépendant ,
pour le ler Octobre. 131CÔ
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

r .harnh p o A l0lier de Buile -UllttUlUlC. chambre meublée et
chauffage. — S'adresser à M Olir.
Nussbaumer, rue du Progrès 123,- . .- -- n i -  - j i . i ^ ,  . . ...--,

On cherche à louer poïï$*
1934, appartement  de 3 pièces,
pour ménage de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
F. J. 13247 au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 13247

On cherche à louer , %u,A';ril
1935. nn appartement de 6 a
7 pièces, quarlier cenlre ou Ksi
de la ville. — Offres sous chi f f re
O. P. 1934 poste restante, Hô-
tel-de-Ville. 13199

On cherche à louer p™rôg
un joli logement de deux pièces ,
pour jeune ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offres sous
chiffre R H. 13012 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13012

On demande à louer , To.t
bre 1934, apparlement de 2 ou 3
pièces , avec chauffage central et
chambre de bains installée , - S'a-
dresser rue du Progrès 133, au
3me étage , à droite. 1312̂

Â n n n r l p û  1 lit à 1 place, émaillé
Ï C U U I C  blanc , complet , étal

de neuf , 1 réchaud a gaz 2 feux, 1
loilletie , lustres électriques bas
prix. — S'adresser chez M. Bu-
gnon . rue de la Paix 3 13246

On demande à acheter 2w
sion , genre militaire, en bon état ,
— S'adresser à M. J. Guillaume,
rue du Soleil 4. 13129

SITUATION
de tout premier plan esl offerte a
personne de 25 à 40 ans, pouvant
travailler au bureau et disposant
d'un capital de 100 â 15O.O00
francs. Salaire mensuel ini t ia l
600 fr. Rentage du capital 5"/« et
participation aux bénéfices. Faire
offres sous chiffre P. 3430 C.
à Publicitas, La Chaux-<le-
FOIK I W . P-3430-0 1327n

A loyer
pour le 31 Octobre 1934

Régionaux 11, %%£$£!*
a 'ib ouvriers. 13109

S'adr. E lude  des Notaires
Al phonse BLANC et Jean
PAVOT , rue Léopold-Koberi 66.

Itêliêi*
pour le 23 Avril 1935, une ferme
pour la garde de 12 pièces de Dé-
tail ; de préfé rence a bûcheron
pouvant s'occuper de faire du bois
l 'hiver. 12630
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A louer
pour le 31 octobre prochain ,

L8opol u Rflh8il 2]af ]
e
P
rièteafba

di!
con . grande lerrasse , linoléum
partout.  Prix Fr. 75.—.

Pour le 30 avril 1935,

lir OfliOf X) lr^s *-eau logement au
UIGIIIGI JL , soleil , de 3 pinces ,
grand boul de corridor éclairé ,
chambre de bains installée. —
S'adr. à M. Emile Moser , burean.
rue Léopold Kobert 'ila. 13136

A. louer
pour le 31 Octobre 1934

Q' ip fj p .ffl appartement moderne ,
O.UUUC lu , *} chambres, cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central.

S'adr. Konde 19. au 2me étage ,
n droite , ou é l'Etude de* No
taire» BLANC & PAVOT, rue
Léopold-Robert 66, 13110

A remettre pour cause de dé-
p art , dans importante localité des
Franches-Montagnes en plein cen-
tre des affaires , un magasin de

bonneterie
confections

Bonne clientèle. — Pour tous
renseignements, écrire sous chif-
fre P. 1-506 D., a Publicitas ,
Delémont. 13̂ 59

B i S i  «sl-lSn™
A vendre 1 bon lit turc avec tê-

te , cou iii neuf et fr. 35 -, 1 table
avec 4 chaises, le tout d'occasion ,
très propre. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol,' à droi'e.

13i 96
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C©WC<»Bei©IA raEIBRCI
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Ces mots résonnèrent aux oreilles de Lucy
comme un glas : elle eut la sensation que toute
espérance lui échappait. Depuis la veille, elle
pensait qu'il était sur le point de devenir amou-
reux d'elle. Elle avait cru deviner qu'il redou-
tait de tomber sous le pouvoir de l'amour... Et
ce matin, il venait de dire que même l'amour ne
pourrait chasser de son coeur la haine dont il
débordait Lucy avait mis tout son espoir dans
la puissance de l'amour ; elle s'était leurrée
qu'aucune force mauvaise ne pourrait prévaloir
contre lui... Maintenant , elle mesurait l'inutilité
de ses efforts ; que pouvait-elle tenter encore ?
Elle renonça donc à toute discussion , et dit d'u-
ne voix qu 'elle s'efforçait de rendre calme :

— Eh bien ! allons.
Avant de sortir , toutefois , elle appela Amelin

au téléphone : « C'est vous, Olivier ? » dit-elle
quand elle eut obtenu la comunication. « Je vou-
lais vous dire de ne pas m'attendre ce matin au
bureau comme il avait été convenu : mon ma-
ri est arrivé inopinément hier soir et nous
avons des courses à faire ce matin. Excusez-
moi donc. »

La voix d'Olivier trahissait une émotion qui
démentait la teneur de sa réponse : « Rien de
plus naturel. De toutes façons , j e n'aurais pas
pu vous consacrer autant de temps que j 'aurais
souhaité, car Macklin vient de me demander de
s'absenter pendant deux heures ; j e me trouve

donc privé de mon bras droit. Vous verra-t-o©
cet après-midi ? ¦>

Lucy reprit avec un peu d'hésitation : « Je
n'en suis pas sûre. Jim ne m'a pas encore fait
part de ses projets. >

Amelin fit un effort pour suggérer sur le ton
le plus cordial : « Peut-être me fera-t-il le plai-
sir de vous accompagner ? Par la même occa-
sion, il pourra visiter Gresham. »

Après un assez long silence, Lucy reprit : «Je
ne doute pas qu 'il n'accepte volontiers, s'il pro-
longe son séj our ici. Je vous téléphonerai plus
tard pour vous donner une réponse définitive.
Allons, au revoir, » ajouta-t-elle vivement, et
elle raccrocha le récepteur.

Elle rej oignit Lanne qui était descendu le pre-
mier.

— Nous ne prendrons pas l'automobile , qui
pourrait nous faire remarquer , dit-il.

Le tramway les déposa à l'endroit où Lucy
était descendue la veille. Dès qu 'ils débouchè-
rent dans le sentier de Brady, ils aperçurent le
tronc fendu et déformé de l'orme foudroyé : la
plupart des branches avaient été dépouillées de
leur feuillage et gisaient à terre , mais l'une d'el-
les était restée intacte et découpait une arabes-
que contre le ciel bleu. Lucy rgarda autour d'el-
le et dit :

— Je ne puis croire que ce pittoresque petit
Cottage ait été un des facteurs de la mauvaise
chance qui s'est acharnée après la mère Brady.
Le malheur l'aurait suivie n 'importe où.

— Je ne lui aurais pas échappé non plus, sans
doute ?

— Vous n'attribuez pas, Jim, au Cottage l'o-
rigine de vos épreuves ?

— Non, répondit-il d'un ton sarcastique. J'en
fais plutôt remonter la responsabilité à Macklin,
à Olivier Amelin et à John Gresham !

— J'admets que la part de ma famille est mal-
heureusement indiscutable.

Après avoir parcouru le terrain en tout sens,
Lanne demanda à Lucy de lui indiquer approxi-
mativement l'endroit où Billy avait enterré les
piécettes d'argent... A la suite de longues re-
cherches, Lucy parvint à découvrir un des lots.
Ils s'assirent dans l'espoir de voir apparaître
Billy lui-même, mais ce fut en vain. Après un
moment, Lucy demanda :

— Pouvons-nous pénétrer dans le Cottage,
Jim ? Je voudrais visiter les chambres que vous
occupiez : c'était votre « home » alors.

— Nous allons essayer, dit-il en poussant la
grille et en pénétrant derrière Lucy dans le
j ardin abandonné.

Le gazon où s'étendait autrefois une petite
pelouse, arrivait maintenant à mi-j ambes. Le
lierre qui ornait les murs du Cottage avaient
peu à peu recouvert toute la façade et commen-
çait à aveugler portes et fenêtres, ¦

— Evidemment, cette maison a maintenant
une mauvaise réputation, dit Lanne. Personne
ne veut la louer malgré la pénurie des loge-
ments.

Lucy tourna le bouton de la porte, mais elle
était fermée à clef.

— Autrefois , la vieille mère Brady avait l'ha-
bitude d'accrocher la clef dans ce coin, dit Lan-
ne fourrageant dans le lierre au-dessus du lin-
teau... Par Jupiter... Elle est encore là ! s'écria-
t-il en brandissant la clef.

Il l'introduisit dans la serrure et, à son grand
étonnement, il constata qu 'elle tournait facile-
ment
—Je croyais que la rouille empêcherait la ser-

rure de fonctionner, observa-t-il en ouvrant la
porte.

Ils pénétrèrent de plain-pied dans le salon.
— Quelle odeur de moisi ! aj outa-t-il en s'ap-

prochant de la fenêtre dont il poussa les per-
siennes.

— Où habitiez-vous ? demanda Lucy en re-
gardant autour d'elle.

— Au premier étage, dit-il.
Et il la précéda pour lui montrer le chemin.
Ils s'arrêtèrent dans les deux chambres oc-

cupées autrefois par Lanne : les deux fenêtres
formant saillie donnaient sur une campagne
riante. Lucy manifesta un grand intérêt et Lan-
ne dut lui fournir la description exacte de l'a-
meublement à cette époque. Sans vouloir le
laisser paraître , il se sentit particulièrement
touché par cette preuve de fidélité au passé.

— Maintenant , dit Lucy. descendons et allons
visiter le j ardin.

Ils se retrouvèrent dans l'enclos infesté de
mauvaises herbes. Lucy regarda Lanne dans
les yeux et dit :

— Voulez-vous me montrer , Jim, l'endroit cù
le drame s'est passé ?

Les traits soudain durcis, Lanne indiqua par-
dessus le mur , le tronc de l'orme abattu.

— C'est au pied de cet arbre que l'on décou-
vrit le blessé, mais l'agression a dû avoir lieu à
l'angle du sentier...

Puis, avançant le long du mur, il mit le doigt
sur des brio ues disj ointes et dit :

— C'est ici que mon portefeuille bourré de
billets de banque a été découvert... Il ne conte-
nait d'ailleurs qu 'une petite partie de l'argnt vo-
lé... Le reste a disparu et ne sera sans doute j a-
mais retrouvé.. Vous croyez toujours à mon in-
nocence, Lucy ? aj outa-t-il en j etant un regard
à la dérobée sur la jeune femme.

— Touj ours, assura-t-elle... N'avez-vous pas
dit , Jim, qu 'une foi aveugle fait l'effet d'un bau-
me ?... Que ne le laissez-vous agir ? aj outa-t-
elle d'une voix très douce.

Lanne fit quelques pas comme s'il voulait s'é-
loigner... Mais il s'immobilisa soudain , et dit
sans émotion apparente :

— Tiens !... Quelqu'un ! (A suivre) .
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Dentiers
Réparations en 2 heures
Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

Â VENDRE
une machine a écrire de bu-
reau Koyal N* 5. comnlétement ré-
visée , marclie parfaite frs . 100.—
Un appareil pliolon fGoerz» 10
X 15 extra avec accessoires , belle
occasion. — S'adresser au bureau
de I'I MPA T-'ITAT. 13112

H VME
poules , lap ins , poussines et un
mouton portan t. — A la même a-
dresse , à louer une remise située
rue Fritz-Courvoisier 24a. — S'a-
dresser à M. Louis Schenck . rue
l .eonold Robert 3 18249

OCCASIONS
A vendre : 1 Irès beau divan mo-

quette fr. 45.—
1 divan turc
1 bois de lit fr. 10. -
1 bureau de dame noyer
6 chaises cuir; 1 chauffeuse paillée
1 couverture laine; 1 couvre lit
2 belles descentes de lit fr. 4.—
1 fauteui l  rembourré fr. 45.—
1 belle grande glace fr. 25.—
1 glace pour lavabo
1 superbe lavabo avec glace
1 beau régulateur fr. 25.—
1 superbe secrétaire noyer
2 tableaux paysage
l tap is de table fr. 1!}.—
1 travailleuse fr. 10.—
1 superbe chambre a coucher
complète , literie lre qualité , ar-
moire â glace 3 portes , coiffeuse ,
beau travail  soigné.

Ges articles très peu usagés et
cédé» très bon m:»relié. Se
hâter. — S'adresser Salle des
Ventes, Serre 28, La (J imux-
de-tonds.  l'J2o7

Pommes à gâteaux
5 kg pour fr. i .—

Pruneaux
5 kg pour fr. 1.15

Magasin alimentaire du Ravin
Edmée Jeanneret

Rue du Itavin 4
13187 Télé phone 23 074

Fiat 509a
cabriolet , spider. parfait état , taxe
assurances payées, H vendre , bas
prix. — Henri Liechti . garage, rue
de t'Hôtel-de-Ville. 13230

Qui prêterait
6.500.- frs.

sur immeuble de rapport , en lre
hypothèque , intérêls a convenir.
— Ecrire sous chiffre A. D . 132'Z»
nu bureau (ie I'T MPAR 'I*TAT . 1H229

les te Mm
l " qualité, fraîches . 60 ct. le kg.

T. M A K I O M . Claro.

jfiyrtilks et près
lre qualité

douces et sèches, de la Vallée du
Soleil , à 60 ct. le kg. - L. SCOS-
SA, négoc', Itlalvaglia (Tessin).

AS-11405 O 129:39

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIEft

Régulateurs , zrttf âîi |
réparations Ch. ECKERT
NT iima-Droz 77 l 'él enh 22 419 |

Décalqueurs
au courant du travail soigné sur cadrans métal

son! cl®ivftciii€l*-és
de suite. — Fai re offres sous chiffre P. 49 10 O., à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P4910J 13210

I OCCASION 1
Salle à manger â&S
butlel  de service , 1 belle ta-
ble hollandaise . 6 chaises
rembourrées cuir, très beau I
travail , peu usa- Cfl A
gée cédée â Fr. «JUU» I
a profiter de suile 1 13124 \

CfliïSBÏflL
6, rue du Marché,

LA G H A U X - D E - F O N D S  j

li prêtai!
à commerçant honnête , sé-
rieux et travailleur ,

Fr.8B 10,000
pour extension de son affai-
re en pleine activité. Condi-
tions a discuter. — Ecrire
sous chiffre O 19291 L,, à
Publicitas , Fribourg.

AS 35936L 131C8

I! 

lernïs à l'huile ; j
j  lerniç émail
lierais à l'alcool
W ernis pr. planchers I

Carbolinéum
Pinceaux en tous genres 1 j
Eponges. Peaux de daim 1
Cire et huile pr. parquets 1
Paille de fer. Laine d'acier I

ROBERT FRERES H
PH MARCHÉ 2 Téléphone 21.485 ||

Timbres escompte
i S. E. N .  & J. S% |

I Voulons-nous échapper I
au*< mesures restrictives exagérées tendant à limiter la liberté d'expansion de

nos sociétés coopératives de
consommation ?

Voulons-nous sauvegarder ce qui nous reste de notre droit constitutionnelf«érai Les Cjf0yens ont le droit de
former des associations" ?

Le seul moyen consiste à faire

le front des coopérateurs et
des consommateurs

dans : 12g69

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs --. 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —— 11
de Tramelan ' 8
de Sonceboz • - 5
de St-Ursanne " ' 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon : ; 7
de Boudry-Cortaillod ' 6 ,,
de Corcelles-Peseux — 5 „
de Dombresson ——.m 3

Consommateurs s n'attendez pas qu'il soit trop tard.

*jjT»IWfllaTrTrT1TITflllr~rTirnT ^

RADIOTourne-disques
dep. fr. 100.- to**»

EINERT

O . VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS =_

® Impôt communal
et taxe de pompe 1934
Date d'échéance de la première série : um

mercredi 5 septembre 1934
Les paiements au .moyen de timbres -impôt doivent se

faire au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étage.



GlfHlIltUSi-tfiC IllC?
Match triangulaire de gymnastique artistique

Renan-Le Locle-Chanix-db-Fonds-Ancienne
La troisième manche de ce match s'est dis-

putée hier dimanche au Crêt-du-Locle devant
un fort nombreux public qui fut très intéressé
par les belles prouesses de nos gymnastes.

Alors que l'année dernière, pour les premiè-
re et deuxième manche , Renan occupait la pre-
mière place, Chaux-de-Fonds-Ancienne la se-
conde et le Locle la troisième , cette année-ci ,
pour la dernière manche, c'est le Locle qui ob-
tient la première place, Chaux-de-Fonds-An-
cienne la seconde, comme d'habitude , et Re-
nan la troisième.

Il est juste cependant de faire remarquer
que l'équipe de Renan se trouve fort handica-
pée par l'absence d'Ernest Donzelot , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds et de Fernand Don-
zelot allité pour quelques j ours.

Celle du Locle, par contre, était renforcée
par Tell Perrenoud , des Brenets.

Quant à celle de l'Ancienne elle manqua cer-
tainement de bons points précieux par l'absen-
ce d'Aldino Sartore , souffrant d'un refroidis-
sement et remplacé au dernier moment par
André Favre.

Le Locle :
Dec Barras Cheval Anneaux total

Baehler R. 19.50 19.30 19.— 19.60 77.40
Dubois F. 18.80 18.50 17.— 19.— 73.30
Perrenoud T. 19.40 19.50 19.40 20.— 78.30
Beyner Q. 18.50 18.25 17.50 17.40 71.65

76.20 75.55 72.90 76.— 300.65
Ancienne :

Donzelot E. 19.60 19.50 19.60 18.75 77.45
Farinoli E. 19.50 19.20 19.— 19.40 77.10
Fûhiriuiann H. 19.10 18.50 17.50 18.80 73.90
Favre A. 17.50 17.75 17.50 17.25 70.—

75.70 74.95 73.60 74.20 298.45
Renan :

Donzelot P. 18.80 18.75 18.80 19.20 75.55
Donzelot W. 19.20 18.50 19.80 18.25 75.75
Ràchandet L. 18.60 17.75 18.25 18.— 72.60
Leuenbergeir 18.25 16.50 16.80 18.40 69.95

74.85 71.50 73.65 73.85 293.85

ff®€®ii®€Mll
La seconde journée des championnats suisses

Ligne nationale
A Bâle, Bâle I bat Grasshoppers I, 1 à 0.
— Concordia I bat Nordstern I, 4 à 3.
A Berne, Young-Boys I et Locarno I, 1 à 1.
A Genève, Berne I bat Carouge I, 2 à 1.
A Lausanne, Lausanne I bat Chaux-de-Fonds

I, 3 à 1.
A Lugano, Lugano I et Bienne I, l à  !..
A Zurich, Servette I bat Youg-Fellows I. 2

à 0.
Classement :

IflATOHES -,——--—— S

Joués Sapés luis Perdus 
~~

Bâle 2 2 O 0 4
Servette 2 2 0 0 4
Berne 2 2 0 0 4
Lausanne 2 1 0  0 3
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 2
Grasshoppers 2 1 0  1 2
Lugano 2 0 2 0 2
Locarno 2 0 2 0 2
Concordia 2 1 0  1 2
Bienne 2 0 1 1 1
Young-Boys 2 0 1 1 1
Young-Fellows 2 0 1 1 1
Nordstern 2 0 0 2 0
Carouge 2 0 0 2 0

Première ligue
Groupe I

A Fribourg, Aarau I bat Fribourg I, 2 à 1.
A Genève, Urania I et Racing I, renvoyé.
A Olten , Olten I bat Cantonal I, 1 à 0.
A Soleure, Soleure I bat Old-Boys I , 2 à 0.

Groupe II
A Bellinzone , Bellinzone I bat Juventus I ,

5 à 1.
A Lucerne , Lucerne I et Saint-Gall I , 2 à 2.
A Saint-Gall , Bruh l I-Zurich I, renvoyé:
A Schaffhouse ,Sparta I-Blue-Stars I, 0-1.
A Seebach ,Seebach I bat Kreuzlingen I. 3 à 1.

Deuxième ligue
Gloria Locle bat Fleurier I, 3 à 2.
Nidau I bat Victoria-Berne I, 6 à 0.
Bouj ean I-Madretstch T, 4 à 4.
Granges II-Bienne II , 5 à 1.

Troisième ligue
Gloria Locle II bat Floria Olympic I, 4 à 1.

COUPE SUISSE
Matches éliminatoires

Weinfelden I-Fortuna Saint-Gall I, 5 à 4
Toess I-Uster I, 2 à 1.

Romanshorn I-Frauenfeld I ,1 à 3.
Sp. Ver. Schaffhouse I-Winterthour I. 1 à 4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1

Hochstrasser , blessé, manque chez les Lau-
sannois et il est remplacé par Sâférd.

Les Montagnards engagent et j ouent contre
le soleil. Mais les Lausannois réagissent et à la
Sme minute, sur passe de Stelzer, Jaggi feinte
et marque le No 1.

Les avants lausannois déchaînés tentent le
but à chaque occasion. Le second but est mar-
qué à la 17me minute sur corner tiré par Ro-
chat. Spagnoli transforme de la tête. Le troi-
sième et dernier but de cette mi-temps est l'œu-
vre de Rochat à la 35me minute.

En deuxième mi-temps, Lausanne continue à
dominer, mais vers la fin Isely réussit à mar-
quer pour La Chaux-de-Fonds. L'instant d'après
Weiler fait un hands-penal'ty que l'arbitre ne
sanctionne pas, et la fin arrive laissant Lausan-
ne victorieux.

L'étape Bâle-ZuHch (228 km.)
Une importante décision — Geyer pénalisé
Vendredi soir, à Bâle, les commissaires s'é-

taient réunis pour examiner le cas de l'Alle-
mand Geyer, que trois de ses co-équipiers , Us-
sat, Altenburger et Buse, descendus de vélo,
avaient aidé à réparer et à revenir sur le pe-
loton. Ils viennent de faire connaître leur dé-
cision, Geyer est pénalisé de trois minutes ;
Ussat , Buse et Altenburger, de 10 francs d'a-
mende. De même Erne et Blattmann paieront
¦"0 francs pour s'être fait ravitailler en cours
de route par des amis trop complaisants.

La jo ie du retour
La joie est grande parmi les coureurs au

contrôle du départ' ; cela se conçoit: c'est la
grande j oie du retour. De surcroît , il fait beau
et frais.

Les Allemands, bieln entendu .commentent la
décision des commissaires en souriant. Geyer
ne daigne même pas s'en faire. 11 a un simple
haussement d'épaules et mord à pleine dents
dans une pêche: les coureurs s'expliqueront sur
la route et non en paroles vaines.

Promenade matinale
Il fait bon pédaler ; la route est belle ; le pu-

blic sympathique. A quoi bon, dès lors, s'é-
nerver et piquer des crises...

Vattderhaegen a tout le temps de changer de
boyau ; Blattmann et Strebel de flâner avant
que de rej oindre le peloton qui goûte aux j oies
de la roue libre et des libres pédales.
Le peloton passe compact à Rheinfelden.il est

9 h. 55.
A M'ôhlin (21 km. 5), l'allure du -peloton s'ac-

célère. On tente de s'enfuir en tête. Mais en
vain.Le seiul événement capital est l'envol de ma
casquette « Tour de Suisse ». Elle fera un heu-
reux parmi les gars du village. En direction de
Mumpf (27 km.), les coureurs trouvent le pas-
sage à niveau fermé. Us se oomiptent. Ils y sont
tous, sauf Malmesd qui a cassé la fourche de
son vêla

La course se jouera-t-ellle dans la montée du
Boetzberg (574 m.) à 46 km. du départ ?

Non, cette côte est gravie à un train très vif !
Camusso et Erne se détachent à 100 mètres du
calicot portant inscription du contrôle et le
grimpeur italien consolide encore son titre de
Roi de la montagne, en filant devant le nez du
Suisse écœuré. La descente sur Umikon (50
km.) scinde le peloton en deux. Henri Suter est
nettement lâché. Il rej oindra à la sortie du vil-
lage de Brugg, ainsi que Ussat, un peu plus loin.

Classement au sommet (à 8 h. 18) ; Camusso,
Erne, Cipriani, Heymann, Geyer, Bula, Blatt-
mann. Level.

La flânerie continue
A Glattfelden (86 km. 2) tout est rentré dans

l'ordre. Seuls Bme, Altenburger, Adam et Henri
Suter sont en arrière. La montagne-russe n'a
pas départagé les concurrents. La promenade
continue.

A Rorbas (93,8 km..) Suter et Erne reviennent
très fort sur le peloton qui muse à travers les
vergers .On pourrait qualifier oette étape, celle
des photographes, car ils purent à leur aise, fri-
mer les coureurs de trois-quarts et de profil...

A Flaoh (102 km. 7), 37 coureurs passent à
midi 25, emmenés par Al fred Buchi. Altenbur-
ger, Fahrny et Malmesà manquent toujours.

A Rheinklingen (138 km. 2), Bernard s'attri-
bue la prime ainsi que Antenen — bravo le
Chaux-de-Fonnier — et Luisoni — Eh ! oui.
— Le maillot d'or n'est plus qu'à trois quart s
de minute. Henri Suter à 2 minutes, Ussat à 5
minutes. Pas de nouvelles de Erne. Faihrny et
Aj tenjburger, ou plutôt si : nous apprenons...

L'abandon de Altenburger
Le vainqueur de l'étape l'an dernier , l'Alle-

mand Altenburger, a abandonné mon loin de
l'endroit où il s'était échappé; triste retour des
choses cyclistes d'ici-bas.

A Mammern (147 km. 6), le peloton Geyer re-
j oint le peloton de tête.

L'alarme a été chaude et la chasse a duré
pendant trente kilomètres.... et quelle chasse :
Un vrai régal sportif.

Les derniers kilomètres
Après Steckborn (158,2), où l'Italien Cipriani

sixième du classement général , est victime d'une
crevaison et de surcroît ne parvient pas à gon-
fler son pneu , Dignieff , Aerts, qui , cette fois ,
veut l'étape .et Buttafochi , s'échappent. Dignieff
gagne la prime de Frauenfeld 170,2). Alfred Bu-
la, Alfred Buchi , se sentant chez eux, forcent
l' allure et parviennent à se détacher du second
peloton , revenant très fort sur le premier.

Dès Winterthour — pays du cyclisme — la
foule est considérable : La marche triomphale
sur Zurich commence.

A Ober-Winterthour (185 km.), Dignieff , Aerts,
Buttafochi , Alfre d Buchi , Bulla et Andretta
passent en tête. A une minute, viennent Pipoz ,
Alvarez et Vanderhaegen. A une minute et de-
mie, orf note un peloton de 23 unités, compre-
nant le maillot d'or Geyer.

Les six hommes de tête atteignent Ken.ptal
à 15 heures 03. A. Bula mène ; deux minutes
après viennent Pipoz , Alvarez et Bernard —
des ressuscites — et, à trois minutes, le gros
du peloton et Geyer.

Au sommet du Regensdorf (Weiningen) , pris
d'assaut par la foule encombrante, Dignieff est
en tête, devant Aerts. Enfin, c'est la plongée
sur Zurich où Jean Aerts gagne au sprint en
présence de 50,000 spectateurs.

Les arrivées
1. Aerts, 6 h. 33 min. 15 sec; 2. Buttafochi ,

3. Al. Buchi ; 4. Dignief ; 5. Andretta, même
temps ; 6. Pipoz, 6 h. 35 min. 24 sec. ; 7. Al. Bu-
la, 6 h. 35 min. 48 sec. ; 8. Alvarez, 6 h. 36 min.
36 sec. ; 9. Camusso, 6 h. 37 min. 41 sec. ; 10.
Bernard. 6 h. 37 min. 52 sec. ; 11. Stettler, 6 h.
38 min. 20 sec. ; 12. Level, 6 h. 38 miin. 57 sec. ;
13. Vanderhaegen ; 14 Gabart ; 15. Antenen ; 16.
Adam ; 17. Rinaldi ; 18. Heymann ; 19. Buse ;
20. ex-aequo, Bacchero, Luisoni, Bossard , Ho-
feir , Garnier, Mealli, Prior ; 27. Geyer. 28. Thier-
bach, même temps ; 29. Kutscbbach, 6 h. 40 min.
47 sec. ; 30. Blattmiann, 6 h. 41 min. 3 sec. ; 31.
Gardier, 6 h. 42 min. 19 sec. ; 32. Strebel, même
temps ; 33. Cipriani, 6 h. 47 min. 47 sec. ; 34.
Suter, 6 h. 53 min. 5 sec; 35. Erne, 7 h. 3 min
33 sec. ; 36. Ussat, 7 h. 7 min. ; 37. Mailmesi,
7 h. 19 min. 20 sec. ; 38. Fahrny, 7 h. 27 miin.

Altenburger a abandonné.
Classement général

1. Geyerr, 45 h. 4 mi. 13 sec; 2. Level, 45 h.
9 min. 52 sec; 3. Camusso, 45 h. 12 min. 58
secondes; 4. Buse, 45 h. 32 min. 9 sec. ;5. Gar-
dier, 45 h. 43 min. 23 sec ; 6. Aerts. 45 h. 49
minutes 16 sec; 7. Garnier , 45 h. 52 min. 41
secondes; 8. Bossard , 45 h. 53 min. 55 sec; 9.
Thierbach, 45 k 53 min. 59 sec; 10. Cipriani
45 h. 54 min. 45 sec ; 11. Vanderhaegen, 45 h
55 min. 50 sec; 12. Heymann, 45 h. 55 min.
54 sec; 13. Rinaldi , 45 h. 55 min. 55 sec ; 14.
Mealli, 45 h. 55 min. 58 sec; 15. Dignief , 46 h.
54 sec ; 16. Blattmann, 46 h. 3 min. 15 sec ; 17.
Buttafocchi, 46 h. 22 min 58 sec; 18. Alvarez ,
46 h. 34 min. 17 sec ; 19. Buchi, 46 h. 36 min.
56 sec ; 20. Prior, 46 h. 52 min. 42 sec; 21. An-
dretta, 46 h. 43 min. 58 sec ; 22. Adam, 46 h.
51 min. 50 sec; 23. A. Bula, 46 h. 52 min. 30
secondes ; 24. Pipoz, 46 h. 56 min. 47 sec ; 25.
KutscHbach, 47 h. 2 min. 28 sec ; 26. Gabart
47 h. 12 min. 13 sec.; 27. H. Suter, 47 h. 18 min.
48 sec. ;28. Luisoni , 47 h. 33 min. 5 sec; 29. Er-
ne, 47 h. 35 min. 24 sec ; 30. Antenen, 47 h. 36
minutes 28 sec ; 31. Stettler, 47 h. 40 min. 38
secondes; 32. Hofer , 47 h. 41 min. 19 sec; 33.
Strebel , 47 h. 44 min. 5 sec; 34. Bacchero , 48
heures 6 min. 25 sec ; 35. Ussat, 48 h. 8 min.
27 sec ; 36. Bernard, 48 h. 18 min. 32 sec ; 37.
Malmeisi , 49 h. 6 min. 34 sec; 38. Fahrny, 49 h.
52 mn. 27 sec

Classement par nations
1. Allemagne, 136 h. 30 min. 21 sec (Geyer,

Buse, Thierbach) ; 2. Ital ie, 137 h. 3 min. 41 sec.
(Camusso, Cipriani, Mealli) ; 3. Belgique, 137
h. 25 min. 20 sec (Gardier , Aerts, Garnier) ; 4.
France, 137 h. 27 min. 45 sec (Leivel, Rinaldi,
Buttafooohi) ; 5. Suisse, 137 h. 52 min. 4 sec.
(Bossaird , Heymann, Blattmiann) ; 6. Espagne,
141 h. 24 min. 24 sec. (Alvarez, Prior, Bacche-
ro).

Grand prix de la montagne — Classement
général

1. Camusso, 50 pts. ; 2. Geyer, 42 pts. ; 3. Le-
vel, 35 pts. ; 4. Garnier, 21 pts. ; 5. ex-aequo,
Adam et Mealli , 20 pts.; 7. Buse, 18 pts. ; 8. ex-
aequo, Thierbach et Hevmann, 16 nts.

E*e Tous* (fie Sraàsse

Wiley Post veut faire «du 350 à l'heure à
12.OOO rpètres <*l'altitu-de. — L'indien borçpe

et sa «Winnie /Ase». — Son prochain
but : Angleterre-Australie et)

45 heures par 12 OOO
rrjètres d'altitucte .

i i(Suite et fin)

Uo vol stratosphérique avec un
appareil entièrei-pept rpétalli que ?

« Parfaitement. C'est mon plus beau rêve que
de traverser l'espace à 350 km. à l'heure à une
altitude de 12,000 mètres ou davantage. Je sais,
à n'en pas douter , que dans ces altitudes ma
«Winnie Mae» tiendra le coup. Il est vrai que
d'autres machines s'y prêteraient mieux encore,
oar exemple certains appareils que la Lock-
lieed-Company a construi ts l'hiver dernier pour
ne pas chômer entièrement . Le poids se con-
•entre dans le nez de l' appareil le carburant
-era supporté par les ailes. Tout est lisse et
plat; rien , pas même la pins petite vis, n 'occa-
sionne des frottements supplémentaires. »

La vitesse s'accroît avec l'atitude

Wiley Post ne saurait dire à 1000 mètres
près à quelle altitude il entend exécuter son vol
oour Los Angeles et plus tard le circuit Angle-
terre-Australie. Pour l'instant , il s'app lique à de
laborieux calculs, afin de déterminer si les ef-
forts de la haute ascension dans les régions
stratosphériques seront effectivement compen-
sés par la vitesse qu'il pourra y maintenir vrai-
semblablement. Si la compensation n'a pas lieu ,
il s'en tiendra à 10,000 mètres d'altitude et re-
noncera à la straosphère. Voici l'échelle com-
parative des altitudes et des vitesses telle que
l' aviateur indien l'a établie :

Altitude: 1500 mètres. Vitesse: 211 milles à
l'heure.

Altitude: 15.000 mètres. Vitesse: 394 milles à
l'heure.

Altitude: 18.000 mètres. Vitesse 462 milles à
l'heure.

Dans ces chiffres impr essionnants , il a été te-
nu compte de la diminution de la résistance
de l'air (ou même de son absence), de la clar-
té absolue du ciel , de la plus grande visibilité
et de la possibilité de mieux suivre les fleuves
et les côtes de la mer.

La crante épreuve

Post contemple le ciel de son unique oeil
brun :

« Si le temps continue à s'améliorer de la
sorte , dit-il , je saurai dans quelques jour s si j e
suis sur la bonne voie. Mais dès maintenant ,
j e crois être sûr de mon affaire !

Il est vrai que la route me semblerait en-
core plus attrayante , si j e savais pouvoir ga-
gner les 10.000 livres sterling proposées pour
la grande course aérienne. Voyez-vous , c'est
de cela qu 'il s'agit en fin de compte. Et c'est
pourquoi il faut que je me consacre entièrement
à ma «Winnie Mae»..

Et en disant ces mots d' un ton plein d' affec-
tion , il lui caresse amoureusement les flancs.
Et la bonne «Winnie Mae» tremble comme une
véritable j eune fille timide. Mais cette timi-
dité ne doit guère durer longtemps , puisque
dans quelques j ours el' e va s'élancer dans la
stratosphère...

De New-York à Los-Angeles par
la stratosphère

Egmond Scherens, le nouveau champ ion da
monde cy cliste sur p iste p our p rof essionnel a
consacré une nouvelle f o i s  la réputation da
cyclisme belge aux courses de Magdebourg.
«•••o«li*a«--«o*«»«-i«Oio-l«t---i •«•i««-i«ii»|-)t««ll*3«»««ttltll««*t*

Champion du monde
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Chronique Jurassienne
"rt?** Entre Sonvilier et Saint-Imier, un moto-

cycliste renverse trois piétons.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier dans la soirée, un grave accident de la

circulation est arrivé à la sortie du village de
Sonvilier, p rès de la f orêt des Paroyers, en di-
rection de Saint-Imier. Vers les 9 heures, la f a-
mille Schiff mann de St-Imier. comprenant M.
Schiff mann , son ép ouse et sa f ille Lily, ont été
renversés par un motocycliste qui descendait
tout comme eux le Vallon et se dirigeait sur
Saint-Imier. Les trois piétons se tenaient à l'ex-
trême-droite de la route, de même que le moto-
cy cliste qui surgit tout à coup , sans ap ercevoir
les pe rsonnes qui se trouvaient devant lui. Cel-
les-ci n'ont p as entendu venir la moto non plus,
et n'ont p as ap erçu la lumière. M. Schif f mann a
été blessé, ainsi que son ép ouse, et tous deux
ont des vêtements déchirés. Leur f ille Lily f u t
relevée avec la jambe droite cassée, et trans-
p ortée à l'hôp ital de S aint-Imier p ar un automo-
biliste comp laisant qui p assait sur la route peu
ap rès. Le motocy cliste p orte également des
blessures à la tête et la machine est endomma-
gée. Une enquête a été ouverte sur les causes
exactes de cet accident.
A Sonceboz. — Une élection disputée.

(Corr.).— Nous apprenons que le corps élec-
toral de Sonceboz a désigné samedi, par 146
voix sur 286 votants, Mlle Suzette Langel, de
Courtelary, comme institutrice, en remplace-
ment de Mmei Studer, démissionnaire. Il y avait
quatre candidates.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les j eux dangereux.

(Corr.). — Dimanche à 13 h. 30, un enfant
j ouait avec un avion ayant une armature en
fil de fer. Un passant reçut ce joue t dans l'oeil
droit , ce qui nécessita l'intervention de M.
le Dr Clavadetscher , qui n'a pas pu se pronon-
cer sur la gravité de l'accident.
Au Locle. — Au tribunal de police.

(Corr.). — Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police a condamné à quinze j ours
d'emprisonnement avec sursis une dame qui, le
25 j uillet 1934, s'est introduite au bureau pos-
tal du Cachot et y avait dérobé la somme de
28 francs. Profitant d'une absence de la bura-
liste, cette dame avait pénétré dans le bureau
par effraction ; surprise par la propriétaire de
l'immeuble, elle s'était enfuie. La délinquante
avoua avoir cherché à se procurer de l'argent
de cette façon parce qu'elle avait payé, deux
j ours auparavant , à l'insu de son mari, un
acompte à l'Office des poursuites. Tenant comp-
te que la prévenue regrette son acte , et qu 'elle
a remboursé l'argent dérobé, le Tribunal ap-
pliqua le sursis.
Au Locle. — Sur la rue.

(Corr.) — Samedi, peu avant 17 heures, un
passant s'est affaissé près de l'Hôtel de Ville
On s'empressa auprès de lui, mais tout secours
était inutile, une attaque venait de le terrasser.
Il s'agit d'un facteur retraité, M. J. Senn, habi-
tant rue des Envers. Nous présentons à sa fa-
mille nos sincères condoléances.
ï_ ~_sS_$~* Sur la route cantonale Fleurîer-Les Ver-

rières. — Un vieillard tué par un cycliste.
Un mortel accident s'est p roduit samedi soir

à 8 h .30 sur la route cantonale Fleurier-Les
Verrières. Un vieillard de 84 ans, M. Octave
Vaucher, ancien cordonnier assisté de la Com-
mune et résidant actuellement chez un de ses
f ils, était p arti samedi à la cueillette des cham-
p ignons. Il était 8 heures et demie du soir, lors-
que l'octogénaire cheminait sur la route neuve
en-dessus du lieu dit de la Foule. Soudain, un
jeu ne cycliste de 20 ans, M. Rocher, des Bay-
ards, surgit. 11 ap erçut le vieillard à quelques
mètres, donna les signaux usuels. L'inf ortuné
octogénaire, p eut-être quelque p eu surpris , obli-
qua d gauche au lieu d'emprunter la droite ré-
glementaire et l'inévitable collision se p roduisit

Le j eune cycliste p orta de suite secours au
vieillard blessé, tandis qu'un automobiliste com-
pl aisant conduisait M. Vaucher à son domicile
Le vieillard, bien que souff rant  d'une p laie à la
tête, tie j ugeait p as son cas alarmant et demanda
simp lement de s'en aller coucher. A 6 heures
du matin, cep endant, on le trouva mort dans
son lit.
Une exposition Jean-Jacques Rousseau à Mô-

tiers.
Samedi s'est ouverte au Prieuré de St-Pierre

à Môtiers, l'exposition Jean-Jacques Rousseau,

organisée par l'Association pour le développe-
ment économique du Val de Travers, et coïn-
cidant avec l'assemblée de la Société neuchâ-
teloise d'archéologie.
L'exposition comprend tableaux, estampes au-

tographes , éditions rares et documents, appar-
tenant à des particuliers, au Musée des Beaux-
Arts et au Musée d'histoire de Neuchâtel. Cette
exposition rappelle le séj our que fit Jean-Jac-
ques Rousseau à Môtiers en 1764.

Un cycliste blessé. »
Un accident est survenu sur la Place de l'Hô-

tel de Ville, samedi dernier à midi. M. le Dr
Humbert avait laissé sa voiture en stationne-
ment devant l'immeuble numéro 6 de la rue
Fritz Courvoisier. Lorsqu 'il en reprit posses-
sion, il fit marche arrière jusque devant le ma-
gasin Toulefer. Au moment où il rétablissait sa
direction , un j eune cycliste, qui descendait la
rue Fritz Courvoisier à forte allure , les freins
s'étant brisés, vint se j eter contre la limousine.

La victime de cette collision, André Favre. se
fit de sérieuses blessures au visage, qui n au-
ront pas, espérons-le, de conséquences graves.
Les premiers soins lui furent prodigués par le
Dr Humbert.

Nous adressons au j eune accidenté nos voeux
dé prompte et complète guérison.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse récep-
tion , avec vifs remerciements, des dons ci-
dessous, reçus en août 1934, en faveur de la
Caisse de secours aux chômeurs nécessiteux :
Anonyme Fr. 10.—
D'une partie du personnel de la laiterie

coopérative et fromagers 35me verse-
ment 29.—

Anonyme, par M. Paul Staehli 10.—
Produit de la collecte faite lors du cortè-

ge organisé par des enfants de la rue
de l'Industrie , le 18 août 1934 22.25

Produit de la collecte faite au Parc des
Crêtets, le 5 août 1934, avant le concert
de l'Harmonie de la Croix-Bleue, qui a
dû être renvoyé 3.25

Anonyme, produit net de la vente d'ob-
jets, divers au profit des chômeurs 95.—

D'un groupe de fonctionnaires postaux 61.—
Au Comptoir.

Le Comptoir Industriel et Commercial est
touj ours visité par une foule de personnes cu-
rieuses de se renseigner sur les possibilités de
notre commerce local. Sur ce point, chacun est
surpris, car, grâce à l'ingéniosité des Expo-
sants, tous les visiteurs découvrent des articles
inéressants ignorés d'eux.

La galerie des tableaux attire tous les re-
gards et plusieurs transactions sont en cours.

Quant à la surprise réservée chaque jour à
un des porteurs des programmes délivrés, elle
est fort bien accueillie. Elle intéresse tout le
monde , car le tableau d'affichage placé au-des-
sus des guichets de la caisse attire tous les re-
gards. C'est avec le sourire que les heureux
bénéficiaires des largesses des organisateurs
du Comptoir font leur choix parmi les mar-
chandises exposées. De cette manière, toute
satisfaction est donnée, puisque le choix de la
prime est à l'entière convenance de son heu-
reux bénéficiaire.
Au Gymnase

Des changements importants vont se produi-
re dans nos écoles secondaires.

Deux des maîtres d'allemand vont prendre
leur retraite. M. Raymond Wùlser , nommé au
collège en 1898, a donné sa démission pour le
31 décembre 1934. M. Joseph Loze quittera ses
fonctions le 30 septembre prochain après 41 an-
nées de service dans les écoles neuchâteloi-
ses.

A la suite de ces deux démissions, de celle
de Mlle Loze en avril dernier et du décès de
Mlle F. Jeanneret, la Commission scolaire va
mettre au concours: deux postes de professeur
d'allemand, un poste de pédagogie et de fran-
çais à l'Ecole normale et un poste de maîtres-
se littéraire à l'Ecole supérieure des j eunes fil-
les.
Le Dr Tahra Bey est au Théâtre.

Depuis deux j ours, la foule se presse au Théâ-
tre pour voir le jeune et célèbre fakir Tarah
Bey. Après avoir fait de brillantes études mé-
dicales, il se consacra à l'étude expérimentale
de problèmes concernant la transmission de
pensée, l'auto-hyptonisme, la catalepsie et la
télépathie. Il acquit très rapidement une grande
renommée et exécuta ses étonnantes expérien-
ces devant les plus éminents professeurs de la
faculté médicale.

Doué d'un pouvoir étrange et mystique, il lit
dans la pensée des spectateurs en dévoilant leur
secret; il leur parle du passé, du présent et de
l'avenir. Aussi , nous a-t-il paru que c'était cette
partie du programme qui avait obtenu le plus
grand succès. Et ce qu'il fallait voir , c'était l'em-
pressement avec lequel le public se ruait autour
de Taha-Bey, à la sortie, pour obtenir le talis-
man porte-bonheur.

La séance de ce soir, comme les précéden-
tes, sera certainement suivie 'avec «n intérêt
passionné par une salle chevillée.

Inspection du corps des sapeurs-pompiers
Grande animation samedi dernier parmi les

différentes sections de notre dévoué corps des
sapeurs-pompiers. Le grand j our de l'inspection
était là et il fallait démontrer , ce qui fut fait bril-
lamment , que nos vaillants pompiers pratiquent
non seulement l 'esprit de camaraderie , mais
aussi une belle discipline , librem ent consentie.

Le rassemblement s'effectua dans la cour du
Collège primaire , en présence d'un nombreux
public. Puis ce fut l'inspection du bataillon par
le Conseil communal et la présentation du dra-
peau, tandis que la musique de service , « La
Persévérante » faisait claironner les hymnes de
circonstance.

Puis ce fut l'exercice général de démonstra-
tion , qui réclame le dép loiement de toutes les
forces du bataillon , nous voulons parler de l'at-taque d'un massif. La supposition était la sui-vante : Le feu avait embrasé l'immeuble No 37
de la rue de la Ronde . II s'agissait non seule-
ment de lutter contre le fléau , mais aussi de cir-conscrire autant que possible le sinistre , par laprotection des bâtiments voisins. Sous la direc-
tion du major Pillonnel, tous les hommes s'ac-quittèrent avec célérité de leur mission, prou-
vant ainsi la solidité des connaissances acqui-ses qui leur permettra d'intervenir, en cas d'a-larme, avec le maximum de succès.

A 5 heures de l'après-midi , au milieu d'unegrande affluence , le bataillon défila le lon g de
la rue Léopold-Robert, sous la conduite entraî-
nante de « La Persévérante ».

CHRON IQUE^

Radio-programme
Lundi 3 septembre

n,,*"?*?-*? cfe ,Ta?.?e: 600 Leçon de symnasti-
} } .  ' _9 Signal de • heure. 12.30 Dernières nouvel-les 12.45 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Heure des en-

nn,nV18-30 Airs d 0Përettes et de films sonores.19.10 Causerie 19.30 Musique légère. 20.15 Le XVmeOomptoir suisse. 20.30 Récital de chant. 21.00 Deuxscènes
^ 
des «Tellspiele». 22.00 Dernière s nouvelle s.

Radio Suisse alémanique: 6.00 Leçon de gymnas-tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les. 12.45 Concert. 18.00 Heure des enfants . 18.3CAirs d'opérettes et de films sonores. 19.10 Causerie19.30 Musique légère. 20.15 Le XVme Comptoir suis-se. 20.30 Récital de chant. 21 00 Deux scènes des« Tellspiele *>. 22.00 Dernières nouvelles.
Télédiff usion. — 6.55 Francfort Concert matinal.10.15 Vichy-Lyon-la Doua. Concert. 14.00 Lyon-la-

Doua Concert. 20.30 Paris PTT Musique de chambre.
Radio Suisse alémanique. — 12.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.30, concert.
Télédiff usion. — 6.55 Francfort Concert matinal .

10.15 Vichy-Lyon-la-Doua Concert. 11.30 Vienne Mu-
sique populaire. 17.10, 22.00 Vienne Concert.

Emissions à l'étranger. — Paris PTT 12.15 Concert
par l'orchestre national — Radio-Luxembourg 20.20
Concert de musiqu e italienne. — Budapest 21.15 Con-
cert par l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

Mardi 4 Septembre
Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Qramo-concert. 15.59 Signal de l'heure.
16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Pour les
amateurs photographes: la photo graphie en couleurs.
19.00 Radio-chronique. 19.30 Qrete Nies chante des
chan ts populaires européens. 20.15 Oeuvres pour
deux pianos. 21.15 Dernières nouvelles. 21.30 Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 21.30 Concert et dis-
ques.

Télédiff usion: 17.00 Grenoble: Concert. 20.30 Pa-
ris PTT.: opéra-comique.

Emissions à t étranger: Londres-Daventry 20.00:
Concert. Radio Nord-Italie 20.45 Opérette.

Bulletin de bourse
•du lundi 3 septembre 1934

Banque Fédérale 310 (— 2) ; Banque Natio-
nale Suisse 581 d. ; Crédit Suisse 575 (0) ; S.
B. S. 455 (0) ; U. B. S 304 (— 1); Leu et Co 297
(0) ; Banque commerciale de Bâle 302 (— 1) ;
Electrobank 566 (— 2) ; Motor-Colombus 181
(+ 1) ; Aluminium 1400 (0) ; Bally 830 d. ;
Brown Boveri 63 d. ,* Lonza 57 d. ; Nestlé 716
(+ 2) ; Indelec 545 ; Schappe de Bâle 800 ; Chi-
mique de Bâle 4040 (-f- 10) ; Chimique Sandoz
5550 d.; Triques ord. 315 d.; Kraftverk Lau-
fenbourg 725 ; Italo-Argentina 97 (+ V<_)  ; His-
pano A-C 702 (+2) ; Dito D. 132 (0) ; Dito E.
132 (0) ; Conti Lino 84 (— 2) ; Forshaga 64 ;
Am. Européan. Sée ord. 16 y% (+ Va) ; Sépa-
rator 36 ; Saeg A. 30 (0) ; Royal Dutch 322
(*+ 2) ; Baltimore et Ohio 4% (0) ; Italo-Suisse
priv. 168 V2 ; Oblig. 3 V2 % C. F. F. (A-K)
92.55 %.

Bulletin communiqué à titre ^indication p ar
la Banme Fédérale S. A.

L\,afîaîre" poinfef
Camnï& Tt ï le Conseil fédéral justifie sa

déc.sian de rejeter le recours du
lieutenant neuchâtelois.

Berne, le 1er sep tembre.
On se rapp elle que le lieutenant Pointet, mis

à disp osition à la suite des f aits aue l'on con-
naît , avait recouru au dép artement militaire f é-
déral contre cette mesure. Ce p remier recours
f ut repoussé le 2 f évrier 1934. Le lieutenant
Pointet en app ela alors au Conseil f édéral de
cette décision sans succès, d'ailleurs, puisque,
comme les journaux l'ont annoncé samedi, ce
second recours a été également rej eté.

L'exp osé des motif s vient dêtre p ub l i é  et, du
document qui ne compo rte p as  moins de 11 pa-
ges, nous extrayons les deux p assages p rinci-
p aux.

La question de compétence
Le recourant contestait tout d'abord d une au-

torité f édérale le droit de mettre à disp osition
un of f ic ier  incorpo ré dans une unité cantonale
p ar le gouvernement d'un canton. Voici ce que
rép ond le Conseil f édéral sur ce p oint :

«Les cantons ont conservé, en ce qui con-
cerne les troupes cantonales, une certaine
compétence qui s'étend à la nomination et à la
promotion des officiers de ces troupes ainsi
qu 'à leur incorporation. Mais cela ne veut pas
dire que toutes les mutations des officiers can-
tonaux doivent émaner des autorités militaires
des cantons. Indépendamment de la nomination
et de la promotion , de la remise d'un comman-
dement et du relirait de ce commandemeint,
l'article 51 de l'organisation militaire offre en-
core la possibilité de mettre des officiers à la
disposition du Conseil fédéral.

D'après la constitution, le droit de disposer
de l'armée appartient à la Confédération (art.
19). La direction supérieure de l'administration
militaire appartient au Conseil fédéral (art. 146
de l'organisation militaire). Il fait d'ailleurs ré-
gulièrement usage de cette compétence lors-
qu 'il s'agit de confier un commandement à des
officiers qui appartenaient jusqu'alors à des
troupes cantonales (voir aussi art. 154, 156, 3e
al. et 157 de l'organisation militaire).

Cette réglementation de compétence paraît
du reste indiquée, parce que la Confédération
répond de la préparation de l'armée ainsi que
de la remise de tous les commandements fédé-
raux. C'est d'ailleurs pourquoi, dans sa répon-
se du 26 j anvier 1934 à la lettre du 6 j anvier du
Département militaire fédéral, le Conseil d'E
tat du canton de Neuchâtel a déclaré qu'en l'é-
tat actuel de la législation il n'avait, au point
de vue compétence, aucune objection de droit
à opposer à la décision attaquée.

L'appréciation des faits
D'autre p art, le lieutenant Pointet estimait

inj uste la mesure dont il était l'objet , invoquant
le droit de tout citoyen de soutenir la candida-
ture d'un ancien pr ésident da Conseil national.

Le Conseil f édéral, ap rès avoir examiné si
la décision attaquée n'était p as appropriée aux
circonstances, conclut :

Ainsi que le Département militaire le relève
dans sa décision, il n'y a aucun doute qu 'un
officier de milices est libre de professer n'im-
porte quelle opinion politique, de la défendre et
d'appuyer un candidat socialiste en temps d'é-
lection. Mais il importe, à cette occasion, que
l'aocomplissiement de ses devoirs de militaire
n'en souffre pas et qu 'il soit prêt à remplir sa tâ-
che en toutes circonstances. Le recourant a
d'ailleurs signé , en mains de ses supérieurs, une
déclaration dans ce sens, dont le texte avait
été arrêté par son commandant de brigade. Avec
raison, le Dép artement militaire n'a pas accordé
une impor tance déterminante au f ait que le lieu-
tenant Pointet n'a p as signé la seconde décla-
ration qui lui avait été soumise p ar son com-
mandant de bataillon , attendu que sa teneur était
maladroite. En revanche, la p remière instance
a considéré comme inconcevable qu'un off icier
p uisse encore remp lir ses devoirs de sup érieur
militaire s'il prend en même temp s f ait et cause
po ur une p ersonne connue dans tout le p ay s
comme un des adversaires les p lus résolus de
l'armée et comme ay ant incité à la désobéissan-
ce. C'est p our ces motif s que le recourant a été
mis â la disp osition du Conseil f édéral.

On ne saurait contester le bien-fondé de la
manière de voir du Département militaire. Les
obligations militaires abmprennemt le service
personnel qui , chez le soldat d'abord , puis plus
encore chez l'officier, suppose la volonté de
mettre ses forces au service de l'armée. In-
versement, il importe que l'officier j ouisse de
la confiance de ses supérieurs et de ses su-
bordonnés. Cela tient à sa personnalité.

Les supérieurs du recourant sont unanimes à
dire qu 'ils ne peuvent plus lui accorder leur con-
fiance à la suite de son intervention en faveur
de M. Graber, intervention dont ill a été question
dans le public et dans les j ournaux, et que cette
confiance n'a pas été rétabl ie par la signature
apposée sur la déclaration remise au oommian-
dant de brigade. Cette manière de voir est com-
préhensible vu l'attitude du recourant. La ques-
tion se posait aussi de savoir si le recourant
j ouirait encore de la confiance nécessaire au-
près de ses subordonnés. Ce qui peut encore
avoir contribué à aggraver la méfiance, c'est le
fait que le lieutenant Pointet, ainsi qu 'il le dit
dans son recours, a, par la publication des piè-
ces essentielles du dossier, déclanché également
la campagne de presse contre les autorités mili-
taires, dès qui*il eut connaissance de la décision
du chef d'arme de l'infanterie.

Dans ces conditions, il était indiqué que le Dé-
partement militaire remplaçât le recourant com-
me subordonné et comme supérieur par un au-
tre offici er. En outre, comme le public était gé-
néralement au courant de son attitude, il conve-
nait , non pas seulement de l'attribuer à une au-
tre troupe, mais de le mettre à disposition du
Conseil fédéral. La mesure n'était ni arbitraire
ni inappropriée aux circonstances. Au contraire,
la première instance l'a, avec raison, considé-
rée comme utile à la sauvegarde de la discipline
et de la confiance réciproque qui doit régner
entre supérieurs et subordonnés. »

Et l'exp osé se termine pa r  ces quelques mots:
Par ces motif s, arrête : Le recours est rej eté.

L'actualité suisse

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe
n'engage pas le Journal.)

Avis aux contribuables.
Echéance de l'impôt communal : mercredi 5septembre au soir. Direction des Finances.

Cinéma du Cercle Ouvrier.
Dès ce soir à j eudi, « La Femme en Croix »,une noble action , un roman émouvant , un filmque vous apprécierez.

Le prodigieux Fakir Dr Tahra Bey.
se produira ce soir à 20 h. 30, au Théâtre, dansses mystérieuses expériences scientifiques detransmission de pensée, télépathie, auto-hypno-tisme, catalepsie, enterrement vivant du fakireitc, etc.
«Un fil à la patte» à l'Eden-Sonore
remporte un très grand succès. Il sera présentéenoore ju squ'à jeu di inclus, chaque soir à 20heures 30.
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LE QICIIÏEUR DES SABLES
DAlllA

PAR

A N D R É  A R MA N D Y

— Je suis pressée, dit-elle. Je leur avait écrit.
C'est par eux que j 'ai su que leur représentant
se trouvait de passage au Caire. C'est à leur
instigation que j e suis venue vous trouver. N'a-
vez-vous pas pleins pouvoirs pour traiter ?

— C'est en l'espèce, un pénible mandat , ma-
dame, puisqu 'il me place en cette alternative, ou
de trahir la confiance dont ils m'honorent , ou de
passer à vos yeux pour un malhonnête homme,
et cependant...

H se répandit en considérations filandreuses
sur la difficulté des temps, l'injustice du sort
qui obligerait une princesse à se défaire d'un
j oyau de rare qualité , précisément dans l'ins-
tant où les cours du diamant étaient en pleine
débâcle. Ivre de le prouver, il tira des barèmes,
des lettre s de New-York et du Cap offrant les
pierres à la brouette. A l'entendre , on entre-
voyait le j our où le diamant n'aurait plus d'au-
tre débouché que la bâtisse... Dalila , excédée,
pianotait du talon sur le tapis.

— Finissons-en , dit-elle : votre prix ?
— Je crois vous avoir dit , madame...
— Inutile de vous répéter : combien ?
Le j eune Levantin entra dans les douleurs et

enfanta un chiffr e , un chiffre si malingre , si dis-
proportionné , qu 'en lui-même, il n'osa le croire
riable. Dalila se laissa tomber dans un fau-
teuil.

— J'accepte, dit-elle d'une voix basse et mor-
îe : faites le chèque.

Par ce qu'elle avait d'imprévu , par ce qu'a-
vaient de draconniennes les conditions posées,
cette reddition le surprit. Il se tint pour lésé

d'avoir offert autaht, mais pouvait-il revenir sur
son offre ? Il tenta de biaiser :

— Je vais câbler, dit-il. Londres vous enver-
ra les fonds si, comme j e vais m'y efforcer , on
y avalise mon offre. En attendant , si une avance
vous était nécessaire...

Il se tut sous le noir regard que rivait sur lui
Dalila :

— Ecoutez-moi dit-elle d'une voix brève : j e
vous vends ce diamant ici dans cet hôtel parce
qu 'il ne me plaît pas que l'on apprenne au Caire
que la princesse Nin-Eddin en est arrivé là.
C'est ce qui vous permet de le payer moins cher
que ne m'en offrirait le plus cupide des usuriers
coptes. Mais en voilà assez n'est-ce pas ? Mon
chèque !

Le ton n'admettait pas la discussion. Le dis-
tingué j eutne homme s'inclina :

— Je tirerai donc sur mon propre compte,
dit-il , pour vous être agré able. Puissé-j e n'être
pas désavoué par mes commettants.

Il rédigea d'abord le reçu , puis le chèque, et
ne se dessaisit de celui-ci que lorsque le pre-
mier fut signé. L'Orient reprenait le dessus, il
se tortilla en courbettes vermiculaires en recon-
duisant Dalila. Elle le figea sur place du regard :

— Ne vous donnez pas la peine dit-elle ; il
n'y a plus rien à gagner.

Elle descendit en hâte l'escalier du She-
pheard's peu soucieuse d'y être rencontrée.

* * *
La banque était fermée. Dalida replia son

chèque avec indifférence. Auourd'hui ou de-
main , que lui importait cet argent ? Etait-ce
vivre que de vivre sans l'homme dont on l'a-
vait privée ? A quoi bon prolonger davantage
une lutte où, d'avance, elle se savait vaincue ?
Pour avoir entrevue le formidable mécanisme,
elle savait qu 'on ne luttait pas contre l'Intelli-
gence Service : ou l'on suivait aveuglément ses
directives , ou ses rouages vous brisaient.

Ce voyage .'... L'épuisant retour, encadrée de
forces secrètes qui s'étaient relayées pour l'em-

murer dans leur mutisme. Sélimeh, où l'avait
prise en charge un officier. Puis de nouveau
la piste jusqu'à Amara. Le Nil en dahabielh sous
l'oeil glacé d'un padre auquel obéissaient des
convertis nubiens plus farouches que lui. Oua-
dy-Halfa enfih, où elle s'était crue délivrée par-
ce que l'officier en lui remettant son billet , lui
avait dit avec un sourire réticent :

— Vous êtes libre madame.
Libre ?... Libre, parce qu'en lui interdisant le

Soudan, on la laissait aux portes de l'Egypte ?...
A chaque gare, à chaque halte, en cours de rou-
te même, elle n'avait pu lever les yeux sans
surprendre un regard agile qui , aussitôt se dé-
tournait , ni fait un pas sans qu'une ombre dou-
blât la sienne.

Au Caire, elle avait trouvé dans son courrier
une lettre de la banque qui l'informait que, fau-
te de provision , les chèques qu 'elle avait tirés
avant son départ en voyage laissaient son comp-
te déficitaire d'une somme importante qu 'on
l'invitait à rembourser d'urgence. Dans une au-
tre, un solicitor contestait la validité de la
mainlevée d'hypothéqués et la menaçait d'un
procès. Quant au crédit que le colonel Iskander
lui avait annoncé comme étant ouvert à son
nom, les registres de la banque n'en portaient
nulle trace et nul n'en avait souvenance. Elle
n'avait pas insisté.

Désemparée, le coeur torturé, l'âme lourde,
de jour en j our plus étroitement ligotée par le
cercle implacable qui se resserrait autour d'elle,
elle s'était résignée à confier sa détresse au seul
homme dont elle pensait pouvoir attendre la
pitié... Sir Ralph Coleraine s'était fait dire ab-
sent. Les portes de la Résidence lui avaient
refusé merci.

Pour rembourser la banque , elle avait vendu
sa voiture. Pour parfaire la somme, elle venait
de vendre sa bague. Il lui restait de l'argent.
Mais qu'avait-elle besoin d'argent, de voiture
ou de bague, maintenant qu 'elle n'avait plus Jac-
ques ? Entre son rêve et elle. Iskander avait
interposé un mur. Elle se sentait chétive et dé-
sarmée'devant cette ombre colossale et grelot-
tait d'isolement.

Sa marche machinale la ramenait chez elle,
l'esprit perclus de songerie. En franchissant le
pont de Kasr-el-Nil , elle se pencha pour regar-
der couler l'eau verte. Elle crut entrevoir dans
les remous du fleuve une face grimaçante, aux
cheveux délayés, qui ricanait de rancune assou-
vie.

Elle s'arracha au parapet et se hâta vers Qé-
zireh , prise d'un besoin de retrouver son « den »,
et, dans son « den », la tête de cobra... S'éva-
der en pensée ! rej oindre Jacques !...

Elle contournait le parc du Sporting quand,
derrière elle, une voix chuchotante l'appela :

— Dalila...
II n'avait jamais été beau et ne l'était point

devenu, mais elle ne l'avait connu que ridicule ;
il était devenu touchant. La fièvre, en le minant ,
l'avait rendu diaphane. Un feu sombre couvait
encore au fond de ses orbites caves, et cepen-
dant son regard résigné avait une douceur de
chien fidèle.

— Ne me reconnaissez-vous pas ? balbutia-
t-il timidement.

Il vit naître et grandir sur le visage de Dalila
une coléreuse stupeur :

— Vous ? fit-elle en un souffle.
— Oui , c'est bien moi, dit-il en la contem-

plant tristement. J'ai changé n'est-ce pas ?
Dans un furieux tremblement de tout l'être el-

le le saisit avidement par les revers de son ves-
ton :

— Vous ? vivant ?... exhala-t-elle avec une sif-
flante agressivité. De quel droit ?

L'inopiné de la question le fit sourire :
— Ce n'est pas tout à fait ma faute, dit-il ;

on m'a un peu forcé la main .
Elle répéta : « Vivant !... » comme si une telle

audace chez Withlan eût dépassé les frontières
de l'effronterie. Il attribua sa frémissante indi-
gnation au fait de l'avoir accostée et, contrit,
voulut s'excuser :

— Je vous ai vue passer, dit-il. Je me suis
permis... (il j oignit ses mains maigres). J'ai tel-
lement besoin de vous parler !

Il vit étinceler une telle aversion dans le re-
gard de Dalila , sa bouche prendre un pli si meur-
trier, qu 'il s'alarma :

— Oh ! pas pour ce que vous croyez, pro-
testa-t-il avec humilité : j e voudrais vous parler
de Jacques...

D'une main crispée sur sa manche, Dalila prit
possession de lui et l'entraîna :

— Une auto , un taxi , n 'importe quoi , mais tout
de suite !

Il fit signe au chauffeur de la voiture de re-
mise qui l'attendait à cent mètres de là.

— Où dois-j e vous conduire ? demanda Whit-
lan timoré.

— Chez moi.
Et comme il hésitait à prononcer l'adresse :
— Vous savez où c'est, n'est-ce pas ? lui dit-

elle avec une méchanceté passionnée.
Le front baissé, il la donna. Ils ne se dirent

pas un mot j usqu'à la grille du palais Nin-Ed-
din.

Congédiez-le, dit Dalila en lui indiquant le
chauffeur.

— Mais—*
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LA LECTURE DES FAMILLES

— J'ai dit : Congédiez-le ! fit-elle : est-ce as-
sez clair ?

Whitlan invita le chauffeur à rentrer au ga-
rage tout en y demeurant à sa diposition. La
grille ouverte :

— Entrez ! dit-elle en Fy poussant.
Elle le pilota dans le parc comme un geôlier

conduit un détenu, lui fit franchir le hall , monta
sur ses talons, et l'introduisit dans son «den»,
dont elle ferma la porte à double tour.

— Maintenant, causons ! fit-elle en lançant son
chapeau sur la tête d'Isis.

Bousculé, ahuri , Whitlan se vit clouer dans un
fauteuil avant d'avoir assemblé deux idées. Da-
lila se planta devant lui, trépidante, et le com-
templa avidement.

Ainsi, Darky, vivait : il osait vivre ! Parce
qu'il avait eu l'odieuse fantaisie de se faire pas-
ser pour mort, parce que Jacques avait cru l'a-
voir tué en trahissait, sans le savoir, leur amitié,
des j ours durant elle s'était rongé le coeur, im-
puissante, à combattre une rivalité qui , contre
son amour, dressait le souvenir d'un mort. Et
ce mort était là, débile, mais vivant. Et Jacques,
captif , emportait le remords d'avoir conduit son
ami au suicide. Et il la haïssait peut-être plus
encore d'avoir fléch i à son contact , maintenant
qu'elle n'était plus là pour écarter de lui cette
pelnsée.

De toutes ses forces, elle détesta ce faible
avec toute la dureté, l'absence de charité d'une
femme qui aime pour celui qu'elle n'aime pas.
Une furieuse rancune l'aiguillonna :

— Ainsi, dit-elle, il ne vous suffisait pas d'ê-
tre risible ; vous avez voulu être odieux. A vos
agréments naturels, vous avez aj outez mainte-
nant l'imposture.

— Oh ! protesta Darky, j e n'ai j amais menti.
— Vraiment ? Alors, dresser entre deux êtres

une barrière macabre, plonger dans le désespoir
un ami sans autre but que de se venger d'une
femme, quel nom donnez-vous à cela ?

Visiblement , Darky peinait à suivre Dalila , à
pénétrer le sens de ses paroles.

— Je ne vous comprends pas très bien, dit-il.
Elle eut un geste de colère qu 'il essaya crain-

tivement d'apaiser :
— Il faut m'excuser, dit-il : j e viens d'être

très malade et mes idées n'ont pas encore beau-
coup d'agilité. Voulez-vous dire que le bruit de
ma mort a couru ?

— Le bruit ?...
Dalila ressentit une féroce envie de meurtrir

cette face émaciée qui morte, lui faisait horreur ,
et qui la déchaînait , vivante.

— Je ne vous aimais pas, dit-elle ; je ne vous
ai j amais aimé...

Darky eut un sourire désanchanté.
— Je ne me suis j amais beaucoup Illusionné.

— Mais auj ourd'hui , sachez-le : j e vous hais !
— C'est cela que je ne comprends pas ; pour-

quoi auj ourd'hui plus qu'hier ?
— Parce que j e l'aimais, dit-elle sourdement,
Whitlan la contempla ; une sorte de j oie naïve

illumina son visage navré :
— N'est-ce pas, dit-il, qu'on rie peut pas ne

pas l'aimer ?
Dalila se j eta sur lui et ses petites mains eu-

rent pour le secouer une vigueur de mâle :
— Et c'est vous — vous ! — qui osez me dire

cela, vous qui avez tout fait pour l'éloigner de
moi ?

Darky ne se défendit pas.
— Je croyais qu'il m'avait trahi, dit-il avec

une morne hébétude.
— Vous trahir, lui ? Vous n'avez j amais eu

ami plus droit ni plus fidèle. C'est de m'avoir
su votre femme et de vous croire mort qui nous
a séparés.

— C'est vrai ? fit Darky, pénétré.
— Et c'est vous qui avez tout fait pour qu'il

le sût et qu 'il le crût.
— Non ! attesta Whitlan , vibrant
Dalila s'indigna .
— Vous avez eu cette affreuse patience de le

guetter toute une nuit pour empoisonner son
bonheur ?

Whitlan baissa la tête :
— Cela, oui, je l'ai fait. Je croyais qu'il savait

déj à , et j e voulais qu'il sût aussi que j 'avais tout
surpris de sa loyauté.

— C'est moi qui vous ai fait interdire l'Egyp-
te parce que j e l'aimais déj à.

— Je ne l'ai j amais appris qiie depuis.
— Mais vous saviez l'homme qu'il était puis-

que , pour nous séparer à j amais vous avez eu la
lâch eté d'accomplir ce simulacre de noyade.

— Cela, non ! j e ne l'ai pas fait.
Il était si formel , il semblait si sincère que

Dalila sentit flotter sa conviction.
— Alors, dit-elle, comment expliquez-vous ?...
Whitlan l'interrompit avec autorit é :
— Ecoutez-moi , dit-il : sentimentalement ,

vous pouvez conserver de moi une pauvre opi-
nion, puisque je n'ai pas su me faire aimer de
vous. Mais , moralement , pouvez-vous me citer,
en ces quelques années de vie commune qui fu-
rent le bonheur de la mienne et la tristesse de
la vôtre, un seul trait qui vous autorise à
douter de ma loyauté ?

— Non , convint-elle.
— Eh bien, je vous donne ma parole que je

n'ai iamais commis la vilenie que vous me re-
prochez. J'ai atrocement souffert de ce que j e
croyais la trahison du seul ami que j 'eusse, tel-
lement due Je l'aurais peut-être tué si j 'avais
pu — vous voyez que j e suis sincère. Quand j 'ai

compris qu 'il ignorait , qu'il vous aimait aussi,
j e suis parti brusquement , comme un fou. Et
ce dut effectivement être un fou qui divagua
cette nuit-là dans les rues désertes du Caire,
puisqu'il suffit à l'homme qui le rencontra de
l'entendre pour l'emmener chez lui et l'y cacher
pour le soigner.

— Quel est cet homme ?
— Un médecin européen dont j e n'ai pas le

droit de prononcer le nom.C'est à lui que j e dois
de vivre. Mais il a jugé bon, dans mon intérêt
même, de laisser ignorer à tous les propos
échappés au délire d'un indésirable, j e n'ai per-
sonnellement rien fait pour échapper à une ar-
restation probable, et moins encore pour que
l'on me crût mort. Cela, j e le j ure, Daly.

Elle le considéra , troublée :
— Il vous a cru noyé, dit-elle sombrement ;

il est resté des heures à vous pleurer sur le pa-
rapet du pont Fouad. Il vous aimait bien plus
que moi, Darky.

Il fut étrangement remué de voir naître une
larme entre les cils de Dalila.

— Comme vous en parlez ! murmura-t-il, très
bas .

Elle détourna la tête pour s'essuyer furtive-
ment les yeux. Darky hocha la sienne.

— Il aurait bien mieux fait de me laisser par-
tir lorsque j 'ai vraiment essayé...

D'abord, elle ne comprenait pas ; puis elle
comprit et mesura la dissemblance entre ce
qu 'elle avait été pour son mari et ce qu'il avait
été pour elle.

— Vous avez voulu me tuer? demanda-t-elle
dans un souffle.

— Oui...
— Pourquoi ?
Sans lui répondre, il lui sourit avec une infinie

tristesse.
— Pauvre Darky ! fit-elle avec regret ; c'é-

tait à ce point-là
Incapable de s'exprimer , il abdiqua doucement

de la tête.
— On ne se rend pas compte , dit-elle rêveuse-

ment. Pour bien comprendre , il faut soi-même
l'éprouver. Soyez heureux : vous êtes bien ven-
gé !

— Je n'ai rien fait pour me venger, dit-il.
— La vie s'en est chargée.
Ils se turent tous deux angoissés devant cette

entité fatale et monstrueuse : le destin.
—> J'y songe reprit-elle : vous devez être re-

cherché ?
— Plus maintenant ; mes papiers sont en rè-

gle. L'interdiction qui me frappait ne visait que
votre ancien mari. Vous partie, elle n'avait plus
sa raison d'être.

Elle s'effara :

— Vous savez donc ?...
— Je sais bien des choses dit-il. C'est pour

cela que je désirais vous parler.
Elle douta. Si désarmé, si timide, si faible,

comment avait-il pu franchir le réseau de mys-
tère dont s'entourait le puissant organisme dont
elle avait été un instant l'instrument ?

— Que savez-vous ? dit-elle.
Il considéra sans haine ni colère :
— A peu près tout. Avec de l'argent, vous

savez, on obtient bien des choses.
De l'argent ? Dalila eut le coeur serré. De la

récente maladie de Darky, des absences de-
vaient persister. Il devina sa pensée et sourit
misérablement.

— C'est une chose triste à dire. Daly : c'est la
fortune que vous alliez tenter quand vous m'a-
vez abandonné à Suez, et elle m'attendait à Lon-
dres... Le sort est plein d'espièglerie !

Il se pétrit le visage de ses doigts maigres .
^

— Assez parlé de nous, dit-il eh redressant la
tête ; il n'est que temps de s'occuper de Jacques.
Oue pouvons-nous ?

Elle le regarda intensément :
— Ce n'est pas un leurre ? dit-elle ! vous

voudriez vraiment le sauver ?
— En vous abordant tout à l'heure , j e n'avais

pas d'autre intention .
— Alors, c'est que vous ne savez pas tout.
— Peut-être, mais ce que j e ne sais pas, vous

devez le savoir, Daly.
— Oui vous l'a dit ?
— C'est très imprudent voyez-vous d'em-

ployer un Syrien quand on veut garder un se-
cret.

— Sàbbagh ?
— Il m'a vendu ce qu 'il a, j' imagine, vendu à

plusieurs autres. C'est un habile négociant , qui
sait tirer parti des fonction s qu 'il occupe. J'ai
acheté une partie de ses stocks : celle qui con-
cernenait cette affaire de l'Erdi-Ma.

Elle n'en croyait pas ses oreilles :
— Pourtant , vous êtes Anglais , obj ecta-t-elle.
— Je ne renie pas mon pays.
— Jacques est Français.
— Il est avant tout mon ami.
— Vous ignorez sans doute entre quelles

mains il est tombé.
II la regarda fixement :
— Je sais même qui fut chargé de l'y con-

duire.
Dalila frissonna :
— Je vous j ure qu'en acceptant , j e n'avtis

qu'une pensée : le retrouver.
— La preuve que j e le crois dit-il , c'est que j e

suis ici. .(A suivre}
i
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f II- SALON SUISSE î
DE L'HORLOGERIE

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

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
, """"" n T in rrninr iTtiTin m nn i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiii B miiiiiiii miiHwnii

(irandiose exDtmittott «oisse de la montre
moderne et de toutes te» parties déta-
chées. Collection muprrbe-s d'automates-j o u e t s  et d' an  t a ru a les - réc  l a m e s

| flj mnnnimiMmiiircmnroiMiiiffiniMiimi M^
P R I X  D ' E N TR É E  i FR. l._
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
Q U A T R E - V I N G T S  E X P O S AN T S  J1Î50

Prix d'entrée 8» cts. Billet combiné pour
les deux expositions l'r. 1,50

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

Il J

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver i 24 octobre 1934 — 29 mara 1935
Culture féminine générale. Formation profes-
sionnelle d'assistantes sociales (proleclion ue l'enfance , etc. i, de
uirectuces u 'élablis semenls liosp ilaliers , secrétaires d'institutions so-
ciales , diMiothécaires , laboranlinea , infirmières-visiteuses.
Des auditeurs sont admis é tous les cours. AS 3540 G 12140
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au
Foyer de l'Ecole (Villa avec pi rdtn) Programme (50 cts.) et
renseignem eni s par te Secrétariat de l'Ecole, rue Chs. Bonnet 6.

CONSERVATOIRE
dee SLca Choux-de-fonds

(Sous les ausp ices du Département de l'Instruction publi que da Can-
ton de Neuchâtel et de la Ville de La Chaux-de-Fonds)

Directeur: M. Cbarles FALLER.

Reprises des conrs: Lundi 10 Septembre 1934
COURS POUR AMATEURS
CLASSES PROFESSIONNELLES

Inscri ption des nouveaux élèves, les 3. 4. 6 et 7 Septembre
1934. de l'a h. 30 n 15 heures, an Secrétariat , rue Léo-
pold-Robert 3*5. P-3420-G i32U7

nwwm »M t mm_m_ _̂ m_B_ _̂ a_ mx_m_ _̂_ ^a_ m_ ^m_ am^ÊÊiBmssmBmamma-v-.

Caisse _i Prêts sm ies'
Les nantissement  non renouvelés du 3 Janvier 1934 au :'0 avril

1934. Nos <!8499 â 30004. ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance a la caisse , seront vendus par voie d' enchères publ iques
le mardi 18 septembre, n 2 heures , à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet Droz. Vêlemenls. tissus , l ing erie
lap is , horlogerie , brillants, bijouterie , argenterie, motos, vélos, ac-
cordéons et divers. Vente au comptant. j

Le Greffier du Tribunal II:
12144 Oh Sieber .

Mise en garde
La Société des Maîtres-Coiffeurs de La Chaux-de-Fonds se fait

un devoir de mettre la population en garde conlre les offres allé-
chantes par lesquelles on propose de faire , en quel ques mois , l'ap-
prentissage des diverses parties de la branche. Do telles offres ne
peuvent réserver aux personnes Irop crédules que regrets et décep-
tion. Le public , et particulièrement les intéressés , sont informés
que seuls les apprentis et apprenties ayant fait leur apprentissage
régulier chez un patron syndiqué sont aptes à recevoir un livre t de
iravail chez les sociétaires.

Association suisse des Maîtres-Coiffeurs.
13178 Section da t a Chaux de Fonda.

•Grand domaine
de montagne

La métairie des Planes sur St-Imier et Villeret , est

à loner
pour le ler mai 19o5. Contenance 90 ha. dont 3,30 en prés
et 62 en pâturages. On ne traitera qu 'avec un amateur capa-
ble et solvable. — Pour l'entrée en relations adresser offres
sous chiffre P. 4917 J , à Publicitas , St-Imier. P4917J 13310

VENTE DE FORET
Les héritiers de feu Henri-Paul-Gonstant Gui l l aume , désirant

sortir d'indivision , offrent en vente par enchères pudi ques , les ar-
ticles 6417 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds et W26 du Cadastre
des Planchettes d'une superficie totale de 319.705 m".

Ces immeubles, presque entièrement en nalure de FORET,
sont situés dans les cotes du Doubs , région des Graviers.

La vente aura lieu dans la Salle du Tribunal II, a La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, au 3me étage, le 14 septembre 1934,
à 14 heures. — Pour rensei gnements , s'adresser à l'Eluda Cha-
bloz et Maire , Grand 'Rue 16, Le Locle (tél.31.791) ou à l'Etude Tell
Perrin et Alfred Aubert , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
•f i él. 21.415). Le notaire commis aux enchères :
13254 A l f r e d  AU1SEHT, notaire

I
F9tT6 UU Ski en bonne forme...
Dès mai.aï2nant faites de la

Culture physique
Th. Stauffer 13270 Rocher 7

annonces
Sui sses

IsHmsizep
¦pnoncen

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA R E S P O N S A B I L I T E

Pour loutes vos assurances , adressez-vous à ;  8678

^nfiile $MCHI«®RR fils
agent général , Neuchâtel , Seyon 6, Téléphone 11.69, ou à

Louis CHAIBEtlERE
Inspecteur, Brèvanl 5. Neuchâtel , Télenhone 11 69.

SEPTEMBRE
Bi Derniei-H jours de la H

1 Liquidaloii 1
1 ® totale ® 1

i du Magasin
¦ PAUL LUSCHER I i

H Léopold-Itobert 19 I
: I 60 à 80°/„ de rabais H ;

H Denteiles .Boutons . Frau- I j
S ges. Colliers, Ceintures , HS

I Cordons, Passemente- j

: M ProÛtoz l Profit»- ? ! 1 î

D'HOD
de retour
le 4 Septembre

P-3429-C 13277 

Br Pantillon
de retour

P-3327-C 12341

Marlène Junod
diplômée du Conservatoire de

Musique de Genève
Piano - Lecture à vue

Musique de chambre
Solfège

Accom pagnemenl
de concerts 13076

Suooès 7 Tél. 22 844

AâiniDisfratlon de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325



Porteur de pain S ĴK
en vélo est demandé rue de l'Hô-
lel-de-Ville 41. 13 W
Ip n n n  f l l lû  est demandée pour

UCUllC UllC travaux de ménage.
Elle aurait  l'occasion d'apprendre
une partie d'Horlogerie. 13331
S'adr. au buroau de l'fMPAn xiAL.
—'¦" MlIMM mMI MMM M

Nflrri AI *̂  louer , par suite de
H U I U TU. décès, beau, rez-de-
chaussée au soleil , de 3 chambres ,
alcôve et dépendances , de suite
ou le 31 Oclobre. — S'adr. rue du
Progrés 45, au 2me étage. 13302

Â lfll lPP Pour *° ¦•" oclobre , bel
lUUcl appartement deS pièces .

chamore de bains , silué au ler é-
tage. — S'adresser à M. E. Ferner,
rue du Parc 89. 13297

Pour cause de départ , ^iment au soleil , 2 pièces , balcon ,
alcôve éclairé el loutes dépendan-
ces, à louer de suite ou a conve-
nir. Lessiverie, cour et jardin.  —
S'adresser rue Avocat-Bille 12, au
ler éla»e , à droile. 13174

Â lAlIPP "ollr nn Oclobre , pignon
IUUCI meublé de 2 chambres

et cuisine. - S'ad a M. Huspini ,
rtlfl Jaquet-Droz 58 13324

4 T\\hn(_q au soleil , cnambre de
JJlD OCû bains , balcon , a louer

de suile ou à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 128 au
3me élage, à droite. 13328

Pour cas imprévu , à S" 0du
pour époque a convenir : Numa-
Droz 111 , 2me étage ouest de 3
chambres , corridor , cuisine. —S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant .
rua de la Paix 39 13338

Â ldllPP beau logement , 3 pièces ,
IUUCI cuisine , dépendances.

Bas prix — S'adresser à M. Ma-
tile , épicerie , rue de la Bonde 26.

13317

A lflllPP P01lr Je **"' Avril ou a-
1UUC1 yant , beau logement au

2me étage , 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Pu i t s  8, au rez-de-chaussée. 13315

rhî llllh pp '°',fl chambre expo-
UlldlllUI C, 5ée au soleil , et chez
personne tranquil le , est a louer a
personne honnêle et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4, an
3nie étage, è dro i le .  13312

Pied à tPPPfl  ol * chambre indé-
I ICU'O'ICl I C pondante , est de-
mandée . — Offres sous chiffre C.
T. 133Ï3, au bureau de I'IM-
PAHTIAI. 13323

P .hamhpû ^n °̂ ''B à louer , une
UllallIUI C. très jolie chambre
meablée, à 2 lenêtres. à proximité
des Banques et de la Gare , â per-
sonne de ton tn moralité, chez dame
seule. — Offres sous chiffre C.
M. 13331 , au bureau de I'IM -
P A H T I A I , 13321

P h n m h r D meublée , indèpendan-
UlI t tUlUI  C ta, a louer . — S'adres-
ser rue un  Progrès 109a, au 2me
étage, de midi '/• a 21 heures. 13314

On cherche à loaer S'y™
parlement , 3 p ièces , dans maison
d'ordre , w c in tér ieurs , seul û
l 'étage. — Offres écriies sous chif-
fre A. (' . 133*27 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 13327

On cherche à loner , rnf tu
centre de la ville , de 3 pièces,
chambre de bains installée ou
non ( v?.-c. intérieurs. 13342
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer , fem-
bre et cuisine. — Offres sous chif-
fre IV. D. 13*296 au bureau de
I'IMPABTIAL . 13296

Pfn li l h PU non meublée avec bout
Ul laUlUI  O de corridor ou part  à
la cuisine,  est demandée. — Fai-
re offres écrites sous chiffre S. S.
13309 au hureau de I'I MPAHTIAL .

13*09

A UPflf IPP Pour cause de départ ,
(CUUI C une petite armoire à

glace, un fourneau de fer avec
tuyau et un fourneau à pétrole ,
le ' tout  en parfait état. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-Vil-
le b, au Sme étage. 13316

Â Vûnfl p â cuisinière «Soleure» 4
I C U U I C  feux , émaillé blanc,

avec poissonnière, 2 fours. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 13318

| j t en bon état est demandé a a-
•Jll cheler , au grand comptant. -
S'adresser à M. R. Ferner , rue
Léopold-Robert 82. 13337

MIHFn'M90IY
Réclamiez nos

cataloguas 1934

! 

Jaquet-Droz 39
La Chaux - de - Fonds

___________________________________
__ __ ___ 
^

D LSPIRA
médecin Dentiste  13320

ABSENT
XIIms Fête Cantonale des
Gymnastes â l'Artistique

Geneveys s. Coïfrane
26 août 1934

Tirage de la fombola
1er |0f NO 74

Tous les numéros t e r m i n a n t  par
8, 34. 26, 87. 25,-88 sont bons

Réclamer les lots à M. Jules
Dubois , au dit lieu. 13307

Le Comité d'organisation .

Tous ies lundis et mardis

BOUDIN
E X T R A

CHARCUTERIE BUILLAUME
Soleil 4. Se recommande.

13341 

ATTENTION
Mardi sur la Place du Mar-

ché, devant le magasin du Coq
d'Or , on vendra un wagon de
Grosses pommes _ dessert
et à «âieau 3 kg. pour 0,60.
Poires beurrées crises du
Valais 2 kg. pour 0,50. 13340
Se recommande,

rtlme ROKEL DITCAIRE.

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGh;

An enl  général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24 468 '4 15

LoiïipfoSr
Suisse

Quelle Maison, exposant à Lau-
sanne , pourrait s'adj oindre un
appareil électrique (fabri qué et dé-
posé en Suisse), p ra t ique  s imp le ,
de venle facile.  — Ollres sous
chiffre V. 8367 X. H l' ulilîcila*
Genève. AS3119o-G JJ15G

HSSIST1T-
DEHTISTE

parfait pour opération ou techni -
que cherche p lace. Partici pa t ion
ou reprise de la praii que possi-
ble plus tard.  — Offres sons chif-
fre Z. Z. 3048 A Rudol f  Mos-
sé S. A. Zurich.  13300

La Société suisse des Commer-
çants cherche

professeur
d'allemand

dip lômé, pour quel ques heures
par semaine. Urgent. - Adres-
ser offres au Secrétariat , rue du
Parc 69. 13305

A looi-er
C ppnp YR P°ur  le 31 octobre,
UC11D l u , ),e| appar lement  de 3
chambres, cuisin " et ilénend imce s .
Bain instal lé  et chauffant* central.
— S'aiiresser a Gérance» el
Con ten t i eux,  rue Léopold Ro-
bert 32. 12478

A louer
rue IVuma-Droz 8a. nour dale
rt convenir, appartement de4cham-
bres et cuisine. Prix avantageux.
— S'ndr. à Gérances et Con-
tentieux S. A ., rue Léopold-
Robert 32. 12806

/ .
'¦•' ' . '
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Cantine du Comptoir industriel et commerciat
Ce soir, à 20 heures 30 1830H

Grand Concert
donné par le groupe d'accordéons ,, RANCO "

Direction E. Glausen
Enrtr-fe-e libre «a la cantine

â louer
de suite

ou pour époque à convenir i
Bnnrln 31 ler élage Sud de 2 ch.
itUllUE Jl, et cuisine. 12080
Dflllhf 1J!1 sous-sol ouest de 2 chlIMIUi m, et cuisine. 12081

fjn^
 ̂

Entrepôt indé pendant
^

fïiriraltar >\ PP ied Sud da 3 ch*UlUl Q l iu l  Ji et cuisine. 12083

Industrie 26, & fta^iS»
DsiV Q l'P ' e'* ^s* de *•* chambres
rfllA J, et cuisine , bout de corri-
uor éciairé. 12085
Darf 71 ^rae étage Est , de 3 cham-
rdll IJ. bres et cuisine. 12086
Dllïtc 97 3me éta K8. Est , de 3
i UllJ Ll , chambres et cuis. 12087
(iihraltar 1 PP ied Nord de ;- ch *UlUldlidl J, et cuisine. 12088
Tnllrinn fi onied Est de 2 ch»m -
lUlMyiî U, bres et cuisine. 12080

LtopolMoliert 100, TZ±_«
et cuisine. 12090
Pour le 31 Octobre 1934:

Manière 13a, & Istt-vSA
Nfl lri 170 SO U8 -sol ouest de 3 ch.
II UIU \L., et cuisine. 12092
Sflrîfl 0 'me étage. Est , de 3 ou
MIIK 3, 4 ch. el cuisine. 12093
flair flfl ;!m8 étage ouest de 3cb.
rfl l l  UU , et cuisine. 12094
Pn f in if|3 >' rae étage Est , de 3
uCl IU IUJ, chamb. et cuis. 1209i
Flnisht Ws "ignon ouest de 3 cli .
UUlIll l IU , et cuisine. 12090
DalV 77 ler élage Est de trois
rfllA I I )  chambres et cuis. 12097
Drnnt tK QQ 3me èta Be Kst de 3
rlUyiBl  33, ch. et cuis. 12098

Industrie 28, irJïlT,.de 
^Temple-Allemand 21. ̂ s t\f^> -lires et cuisine, 12100

finit? 77 ler éta 8e EBt de 3 cl).
I lllli Li , et cuisine. 12101
Inrinctrio 7fi pp'e(i Est de3 cliam -
IIIII ISMIIK tU , bres et cuisine. 12102
rinilhc \lî\ ler é'aga de 3 cham-
Wi.. 1HJ, bres et cuisine. 12103
rinilhr IRQ 3rae ét. Est de 4 ch.,
UUU U à Ua , cuisine , bains. 12104

ï.-flllemand 101 i"a1SK: i42Ïoo
finiin t l/ll 1er élage de 4 cham
UUUUS ni, bres et cuisine. 12106
film 7 sous-sol sud , à l'usage
LtllC L, d' entrep ôt . 12107

Paix 71, garage oueBt ,2.08
S'adresser à M. P. PefsMly.

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
rue l.éopold-ltobert St . pour
le 31 Octobre ou époque à conve-
nir , bel appartement moderne de
4 chambres , cuisine , chambre de
bains installée et dépendances ,
chauflage général , eau chaude , ser-
vice de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Roberl32. 13180

SOCIÉTÉ DENTELIÈRE
„LE FUSEAU"

Les leçons de dentelles
au fuseau sent gratuites
et ont  lieu tous les premiers  et Sme mardi  de cha-
que mois, dans la salle de dessin du Collè ge Indus-

triel , de 19 à 22 heures. 13313
Prof itez de ces avantages

A vendre de suite à ZURICH

mm B'ilLlOElSE
et de BIJOUTERIE

Il faut un cap ital  disponible de fr. 5.60'J - env i ron . j
Occasion unique pour Horloger-Rhabllleuri

; - Olfres sous chillre P. 7400 S , a Publ ic i tas  S. A.. : j

C1KE11T riNESSE
Dr. F. Cohn

P 332J C médecin-dentiste 13011

a transféré son Cabinet Dentaire
A nvn n INJ t=: n=RVA

ler étage TU6 Léopold Robert 66 Télép hone 22.381

Insîiîyf Gfiâteaii H'OBerrled Belp
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I près Berne

In t e rna t  pour <0 garçons et jeunes gens. Sérieuses éludes classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Via récréative en commun C u i i u r e  physique. Réièrencp s et pros "

pecus par la Direction, Dr. m. Huber. SA 9882 B 1267 1

WTElt SiLVAS. WAiTOJÇN s. AA1S |tk
Institut linguistique de 1" ordre pour jeunes filles
Ktu le spéciale et très soignc ic des laugues Allemande Ang laise Wfë£
et Italienne. Site charmant , entouré do tojréts ei de momagnos s»
A S . 3(1î80 D 11751 S'adresser à. la Direction. H;

A LOUER
rue Léopold-Robert 32, i
pour le 31 oclobre ou epoqu ** a
convenir , une pièce pour
bureau. — S'adresser a Gé-
raucew & Contentieux S.A .,
rue Léopold-Robert 32. 13303

ClCÈLLES
A loner pour le 31 octobre ou

époque a convenir, appartement
moderne de 3 pièces , salle de
nains, chauffa ge central , eau chau-
de sur évier , jardin potager. Si-
luaiion centrée à 2 minutes de la
gare et à proximité du tram. Loyer
avantageux. — S'adresser à Chs .
DuboiH , gérant. Pesenx 13278

pour cause de départ

A LOUER
pour le terme ou époque « conve-
nir , superbe appartement
de 3 piéces, cuisine , chambre ne
bains, chauflage central, vesti-
bule , balcon et grandes dépendan-
ces. Prix modéré . — S'ad. rue du
Commerce 59. 4me étaee. 13322

BEL APPARTEMENT 4 pièces
elchanbretle,  tout  con fort , balcons ,
soieil . a louer dans villa pour da-
te à convenir. — S'adresser Gé-
rance R. Bolliger , rue Friiz Cour-
voisier 9. 12785

A louer
pour le 31 octobre , bel apparie
ment de 2 pièces , cuisine el dé-
pendances. 12845

S'auresser à l 'Etude Robert-
TisNOt & Itlnrcbaud. notaire
et avocat , rue Léopold Rotiert 4.

A louer
de miite ou peur époque ù

convenir )

Léopold-Robert l at 3$
ItttfHAa) 25, ft-ffti
Numa-Droz 126, 4rélage ' 3i3^
LBÛPOlll-ROllBlUt ^uSSo-

Pour le Sl Octobre 1934

Moulins 7, Ma*asin EsL i3.oi
PÉS 20, 2mB élage " 2 P ièCl3t02

S'adresser Ilurean Fiduciaire
Emile ItOEiUEK . rue Léopold-
Honert 49.

LOGEMENT
t ransformé , rue Numa-Droz 161,
de 4 pièces et chambrette éclairée ,
chauffage central , salle de bains
installée , est à louer dans mai-
son d'ordre , pour le 31 Octobre
1934. - S'ad. _ M. V. L'Héritier.
nie de la Serre 120. i32s8

appar tement*  de 8. 4 et S
pièces , tout  eonlorl mo-
derne - S'ad. Gérance Fonlana ,
rue Jacob-Brandt 5b. 112ii5

AUTOS
Pneus d'occasion
720X 120, 7:J()XiaO, 775x14...
880X120. 935X135, 34x4V,.'

2x4'/,. 7fi0x90. 710X105,
12x45, OSDXI -.'ô. ^yx&

Autos démolition,
l t;*2") tiare du Grenier.

On cherche à acheter

potier
a bois , en Irès bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA RTIA L

13301

On cherche a acheter un

PIANO
«B queue

en parlai! élat — OITres sous chif-
fre M. . P 13132 au bureau de
I 'IMPABTIAL . 131312

Tricotages. 53aE
pas que vous pouvez faire faire
ious vos antages de bas et chaus-
settes et réparer vos pull-overs el
jaquet tes  chez Mlle W. Marendaz
rue Numa-Droz 112. Echantillons
Irès variés. Laine et coton. Se re-
commanda vivement. 13291

Pelifs fourneaux
en catelles, bon état , seraient a-
chelés par Agence Jean Gianola ,
rue Léopold-Robert 35. Tél. ïi.280

13319

Ifll lf l û f l l l f i  sérieuse, sachant cui-
UCU11G UUO re, cherche place
dans bonne famille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 13294

Paix à ses cendres.
Monsieur et Madame Bdmond

Portenier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edouard

• Portenier-Kunz;
Monsieur et Madame Julien Por.

tenier et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Armand
Portenier et leurs enfants , au Ca-
nada;

Madame Irène Portenier et son
fils , à Genève;

Madame Hermine Muller-Porte-
nier , a Cernier;

Madame veuve Louis Portenier-
Braunwalder et ses enfants ;

Madame veuve Fritz Porlenier-
Descombes et ses enfants ,

ainsi que les familles Porlenier ,
Descotnbes . Paroli , Ruchonnet ,
parentes et alliées , ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis
el conntiissances , du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-
mère , sœur , belle-sœur, tante et
cousine

MADAME

Louise Porteni or-Descomlies
que Dieu a rappelée à Lui , la l*'
Septembre, à 18 b 30, dans sa
71) "' année , après une longue , et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 Septembre 1934.

L'incinéraiion . SANS SUITE.
.-Mira lieu Alardi 4 courant, à
14 heures. — Dépari de l'Hôpi-
tal , a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Une du Parc 92.

Le présent avis tient lieu de
le t t re  de fair- part.  13311

Renose en paix, énouse er mère chérie.

Hl Monsieur Louis ROBERT-SCHUMACHER- j
i Madame et Menaient H. PILLIOD-ROBERT,
| à Genève ;

Madame veuve Gaston ROBERT et sa fille Noëlle; j
ni u i i  aue les famil les  JAQUET, RICHARD, BE- i
GUELIN, u St-Imier. GERBER et JACOT, è ;
V i i i i u u t . parentes et alliées, ont la douleur de faire part
a leurs .amis et connaissances du décès de i

1 Haie Jsae HUBERT I
née SCHUMACHER

jB|g leur trés chère épouse , mère , grand' mère , belle-mère, Kgj
fcœur , bulle-sœur , tante et parente , survenue à Genève, |
le 2 septembre , a la suite d'une longue et douloureuse

Rj gj maladie.  j ; î!
La Chaux de-Fonds, le 9 Septembre 1934.

j ; '; *! L'incinération , SARIS SUITE , aura lieu mercredi H
5 septembre 1934. à La Chaux-de-Fonds, A 15

; beures. — Départ a 14 heures 30. 13329
Une urne  funéraire sera dé posée devant le domicile

morluaire : Hue [Vunia Droz 3.
i-?.:'' Le présent avis ti ent lieu de lettre de faire-part ;

I 

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

JOSEPH LANFRANCH8
Haiel-de-Ville 21a Téléphone 23.493

Cercueils en tous genres — Incinérations j
Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix très modérés ! j

| Au Panier Fleuri I



Des viclimes et des dégâts dans
la région de Toulouse

TOULOUSE, 2. — Le vent souff lant  en tem-
p ête a causé de sérieux dégâts la nuit dermère
dans la région de Toulouse. Les communications
télép honiques et télégraphiques sont interrom-
p ues dans la région de Tarbes. Cette ville est
pri vée d'électricité. Plusieurs toits ont été em-
p ortés. On signale deux blessés. Les dégâts sont
considérables.

Le cy clone qui s'est abattu, hier, sur le sud-
ouest a été si violent que tous les dép artements
du Midi ont été p lus ou moins ép rouvés. Il est
encore imp ossible d'évaluer l'imp ortance des
dégâts subis.

A Taidouse, un gitant a été tué p ar la chute
d'un arbi'e. Une f emme a été grièvement bles-
sée.

A Pau, on comp te un tué p ar la chute d'une
branche d'arbre. A Bay onne, un homme et une
f emme ont été grièvement blessés. Même bilan
à Tarbes.

Dans le Gers, on signale que p lusieurs acci-
dents graves se seraient p roduits dans divers
villages. Dans une quinzaine de dép artements,
les vignobles, les vergers et les récoltes ont été
ép rouvés. Le bilan des dégâts s'annonce très
imvortant.

*JK§̂  Le cyclone sur Lourdes
A Lourdes, une tempête extrêmement vio-

lente, prenant les proportions d'un véritable cy-
clone, s'est abattue sur Lourdes samedi. Par-
tout, les dégâts ont été considérables. On se
demande si les illuminations des rues et des
places de la ville, qui avaient été brillamment
installées, pourront se poursuivre.

H y a plus de trente ans qu'on n'avait vu pa-
reil cyclone. Les services télégraphiques et té-
léphoniques ont été momentanément inter-
rompus et d'importants retards se sont pro-
duits dans la marche des trains.

Sur la côte anglaise
Pour la seconde fois en une dizaine de j ours

un très violent orage a éclaté sur urne partie
de la côte anglaise, en y causant des dégâts
assez importants, la grêle raccompagnant
étant extrêmement dense et certains grêlons
ayant la grosseur d'une noisette.

A Blackpool, à Douvres , et surtout à Folkes-
tone, des centaines de boutiques et de maisons
d'habitation ont été inondées et, sur la côte du
Kent , le trafic a dû être interrompu pendant as-
sez longtemps. On ne signale cependant pas
d'accident de personne.

Violentes tempêtes en ffrance

les Dandits de MSiarDine
poursuivis par les Japonais ont dû relâcher

leurs prisonniers

PARIS, 3. — L'« Echo de Paris » p ublie cette
dép êche, adressée de Kharbine au « Daily Tele-
grap h » :

Trois j ours ap rès avoir été cap turés p ar les
bandits qut avaient attaqué l'exp ress de Khar-
bine à Hsinktng, à 33 km. au sud de Kharbine,
80 Jap onais et 2 citoy ens américains ont été re-
trouvés. Ils étaient tous en bonne santé, bien
qu'épuisés de f atig ue. Deux canonnières j ap o-
naises de Mandchous avaient débarqué un
détachement assez imp ortant dans une Ue de Ut
rivière Soungari. Une f ois que la cachette des
brigands eut été découverte p ar des reconnais-
sances d'avions, un des bandits qui était en
sentinelle s'écria « Les voilà ! » Une volée de
coups de f usils p artis de la canonnière le ré-
duisit au silence éternel. Les brigands s'enf ui-
rent immédiatement et réussirent à s'échapp er
de leur p rop re bateau, mais ils sont actuelle-
ment p oursuivis. Un f onctionnaire civil mand-
chou, M. Murakami, qui arrivait â Kharbine à
bord de la p remière canonnière de secours, a
raconté que les bandits se voy ant découverts
braquèrent immédiatement leurs revolvers vers
la tête de leurs cap tif s et menacèrent de leur
f aire saiiter la cervelle s'ils bougeaient d'un
Pouce.

Lorsque M. Murakami entendit les voix des
Jap on-ais, il s'élança en criant. Les bandits ti-
rèrent sur lui à trois rep rises, le blessant au
menton et au bras gauche. Les deux voy ageurs
américains f urent trouvés marchant sans sou-
liers et vêtus seulement de leurs caleçons.

Le mauvais temps cause dê oraues dégâts en France
Une locomotive sans conducteur blesse 53 personnes

En Suisse: Les considérants du Conseil fédéral sur l'affaire Pointet

Ceux qui sont contents....

La récolte du tabac dans la Broyé bat son p lein. EUe a p u commencer deux semaines p lus tôtque les autres années. La récol te est généralement très bonne.

W_m Sialss©
Un motocycliste piétiné par une vache

CONCISE, 3. — M. Rodolphe Niklaus, me-
nuisier à Lausanne, qui circulait à motocyclette
ayant sa femme sur le siège arrière, a été ren-
versé par une vache près de Concise. II a été
transporté à l'infirmerie d'Yverdon avec d£
graves lésions internes.

Les manoeuvres de la
première division

ont commencé. — Le dispositif des troupes
et les forces en présence

MORGES, 3. — Les manoeuvres de la pre-
mière division renforcée ont commencé diman-
che à 16 heures. La situation initiale a été ex-
posée aux représentants de la presse et aux
officiers en civil, autorisés à suivre les manoeu-
vres dimanche après-midi à 14 h. 30, au Casino
de Morges, par le chef d'état-major du 1er
corps d'armée, colonel Petitpierre.

Situation générale : Une armée rouge opère
offensivement à travers le Jura vaudois. Cette
offensive s'est arrêtée dès la frontière suisse
à d'importante s destructions et à une résistance
opiniâtre de Bleu sur la ligne Le Pont-Vallorbe-
Sainte-Croix.

Un groupement sud opérant brusquement par
le Marchairuz-La Cure-Saint-Cergue-Le Pays
de Gex, a refoulé les troupes de surveillance
bleues et progressé avec ses premiers éléments
jusqu 'à l 'Aubonne qu 'il a atteinte le 2 septem-
bre 1934 au milieu du j our. Face à Rouge, le
corps d'armée bleu a opéré sa concentration en-
tre le lac de Neuchâtel et le lac Léman. Ses
troupes de couverture ont été poussées dans la
zone frontière entre Sainte-Croix et la Vallée
de Joux, où elles résistent aux attaques de
Rouge.
Les éléments de surveillancce qui se trouvaient

entre le Marchai ruz et le lac Léman ont été
décimés et dispersés par la brusque offensive
de Rouge.

Effectifs en présence : La division rouge est
commandée par le colonel-divisionnaire Tissot.
commandant de la première division . Elle se
compose de 10,000 hommes , 2700 chevaux. 6600
fusils , 200 fusils mitrailleurs , 100 mitrailleuses
40 canons et 9 avions. Elle comprend trois ré
giments d'infanterie , les groupements de recon-
naissance composés de 5 escadrons de dragons
d'un escadron de mitrailleurs , de deux compa-
gnies de cyclistes, d'une compagnie de mitrai l
leurs motorisée , d'un régiment d' artillerie de
campagne , d'un régiment d'artillerie-auto et des
troupes spéciales.

La division bleue est sous les ordres du co-
lonel Marcuard. Elle se compose de 9800 hom-
mes, 2600 chevaux , 6700 fusils , 190 fusils mi-
trailleurs , 96 mitrailleuses , 40 canons et 9
avions. Elle comprend trois régiments d'infan-
terie , le groupement de reconnaissance compo-
sé de trois escadrons de dragons, d'un esca-
dron de mitrailleurs , de deux compagnies atte
lées de mitrailleurs , de deux compagnies de cy-
clistes, d'un régiment d'artillerie de campagne
d'un groupe d'obusiers de campagne , d'un grou-
pe d'artillerie de montagne et enfin des trou-
pes spéciales.

La Suisse votera contre
rentrée des Soviets

La candidature russe â la S. d. N.

BERNE, 3. — Ce matin, la délégation des
Af f a i r e s  étrangères, comp osée de MM.  Pilet-
Golaz, Motta et Schulthess, s'est réunie au Pa-
lais f édéral, avec les membres de la délégation
suisse â la S. d. N. Après un échange de vues,
la délégation des Af f a i r e s  étrangères a décidé
à l'unanimité de prop oser au Conseil f édéral devoter contre l'admission de la Russie soviétique
à la S. d. N. Il est d'ores et déj à acquis que leConseil f édéral se ralliera à ce p oint de vue.

(Réd. — Comme l'écrivait hier un de nosconfrères, l'admission des Soviets est acquise,
d'avance et l'opposition ou l'abstention de quel-
ques petits pays n'y changera rien.

Cette opposition néanmoins est heureuse et
nécessaire, car elle empêchera que le vote del'assemblée ne prenne le caractère d'une apo-
théose qui apparaîtrait comme une insulte au
véritaibile esprit de Genève et à la mémoire des
milliers de victimes de la terreur rouge.)

JCa Ghaux~de~ponds
Congrès romand du Touring-Club.

Une centaine de voitures venues de toute la
Romandie avaient pris, samedi et dimanche , La
Chaux-de-Fonds comme centre de ralliement.
Cette rencontre annuelle permit de renouer les
liens de l'amitié et aussi de s'occuper de la mar-
che de la société au cours d'une assemblée qui
se tilnt dimanche matin. On décida que l'année
prochaine, la réunion se ferait à Delémont.

Le temps maussade et la crudité de l'atmos-
phère ne permirent pas de réaliser intégralement
le programme prévu. Les organisateurs se pro-
posaient de réunir les congressistes dans le parc
de l'ancien Stand pour y pique-niquer ou y
goûter un excellent menu champêtre. C'est dans
la grande salle de l'établissement que la force
des choses climatériques conduisit la maj eure
partie des hôtes et invités. Il y eut toutefois
quelques intrépides personnes qui se réunirent
en plein air, autour d'une succulente raclette
genevoise. Leur persévérance à braver le temps
boudeur fut finalement couronnée de succès,
puisque vers deux heures de l'après-midi, l'on
put , dans des conditions assez favorables, orga-
niser divers j eux très fréquentés.

Au cours du dîner , très apprécié , l'on entendit
l'actif président de la section neuchâteloise , M.
Lucien Droz souhaiter la plus fraternelle bien-
venue aux automobilistes du T. CS . et saluer
la présence de MM. Quinclet, secrétaire gé-
néral , Debrit , rédacteur de la Revue du Tou-
ring. II souligna les travaux entrepris dans notre
canton pour améliorer nos routes d'une façon
sensible et appréciable.

M. Fleuret, président de la section genevoise,
remercia au nom de tous les hôtes présents les
Chaux-de-Fonniers pour leur hospitalité, leur
franche amitié et leur gentillesse qui se signale
à toute occasion.

Durant le repos, La Lyre charma l'auditoire
par dïféfrents morceaux très appréciés.

Après quelques indications fournies par le
directeur des j eux, M. Rcemer, l'assemblée se
déversa dans le pré voisin où chacun et même
chacune exerça son adresse au flobert, aux flé-
chettes ou au j eu du tonneau. Il y eut un con-
cours de sections au tir où l'équipe du Jura
neuchâtelois sortit victorieuse devant l'équipe
valaisanne. Le héros de oette joute très dispu-
tée fut notre président de tribunal, M. Etter. qui
en cinq coups sur cible décimale totalisa 45
points.

Ce fut ensuite la distribution des récompen-
ses qui toucha tout le monde, dames et mes-
sieurs, petits et grands.

Et nos hôtes s'en retournèrent dans leurs
cantons respectifs, très heureux des agréables
moments passés en terre neuchâteloise et ju-
rassienne. A. G.
Au Salon de l'horlogerie.
Pendant cette dernière semaine de nombreux

visiteurs étrangers ont passé au Salon. Des
négociants et acheteurs horlogers de tous les
pays d'Europe se sont annoncés, et nous sa-
vons que plusieurs maisons sont entrées en re-
lations avec ces grossistes.

La j ournée de dimanche fut un succès. Les
bureaux des C. F. F. ont timbré des centaines
de billets. De Zurich et de Genève, un nombre
considérable de confédérés ont visité cette ex-
position.

Nous rappelons qu'elle est ouverte encore
cette semaine. Que ceux qui ne l'ont pas vue
n'attendent pas au dernier j our, car ce sera la
foule de la Braderie.
La Société des Sous-officlers à l'honneur.

Quelques tireurs faisant partie de la Société
des sous-officiers de notre ville se sont rendus
au 2e tir décentralisé du district de Delémont.
qui eut lieu à Courfaivre les 1 et 2 septemij re.

Ce groupe, form é de 6 tireurs (5 résultats
comptant) obtient le ler rang et la première
couronne au Concours de groupes , avec le ré-
sultat superbe de 230 points sur une cinquan-
taine de groupes inscrits. Individuellement , cha-
que tireur ci-dessous obtient la couronne , soit à
ce concours ou aux cibles particulières.

Cible groupe. Maximum 50 points.
Voirol Maurice. 48 points ; Levaillant Julien

47 ; Hadorn Fritz 46 ; Monnier Georges 45 ;
Stauffer Bernard , 44 ; Monnier Gaston 40.

H l'inférieur
Un avion frappé par la fondre

LONDRES, 3. — Le «Daily Mail» annonce
qu 'un avion de transpor t se rendant de Paris
à Londres fut atteint par la foudre au-dessus
de la Manche , au cours d'un violent orage. Le
visage du pilote ,, son bras gauche et la moitié
gauche de ses vêtements furent brûlés mais la
secousse électri que ne fut pas assez forte pour
l'empêcher de conduire , et il mena l'appareil à
bon port . L'appareil de TSF de l'avion fut dé-
truit. On attribue ce curieux accident au fait
que la soudaineté de l'orage ne permit pas au
pilote de metttre hors service l'appareil de
TSF, conformément aux instructions.

On s'entendra entre Assomption et La Paz
WASHINGTON , 3. — L'examen de la situa-

tion dans le Chaco, du point de vue des rela-
tions entre le Chili et le Paraguay, auquel se
sont livrés M. Welles et l'ambassadeur du Chili
à Washington , M. Trucco, indiquerait , dit-on ,
une nette amélioration de la situation.

La « Tribuna » d'Assomption annonce d'autre
part que les présidents de Paraguay, M. Ayala ,
et de la Bolivie. M. Salamanca, se rencontre-
ront prochainement , sous les auspices du «Ro-
tary-Club» ; la paix pourrait découler de cette
entrevue.

Une cinquantaine de blessés

PARIS, 3. — Dimanche matin, à la gare de
l'Est , alors que le train de banlieue qui doit
quitter la gare à 12 h. 02 pour Gargan-Livry -
Mérinvtlle était rangé sur la voie No 20. une
machine haut-le-pied venant du dép ô t de La
Villette est rentrée en gare en marche arrière
sans chauff eur ni mécanicien et heurté violem-
ment l'avant du train, déf onçant le tablier de la
locomotive.

11 était â ce moment ll h. 50. De nombreux
voy ageurs avaient déj à p ris p lace dans des wa-
gons. Sous le choc, le train, comp osé de voitu-
res d imp ériale, s'est trouvé ref oulé sur le bu-
toir et a eu p lusieurs de ses wagons déf oncés.

Ce que dit le mécanicien
Les premières constatations de l'enquête sur

l'accident de chemin de fer de la gare de l'Est
ont permis d'établir que le mécanicien et le
chauffeur de la machine tamponneuse avaient
laissé celle-ci pendant le temps de leur repas
sur la fosse du dépôt de la Villette. Cette ma-
chine était attelée à une machine « froide ». A
11 h. 45, des aiguilleurs voyant partir la ma-
chine sifflèrent sans résultat pour l'arrêter. Le
temps de prévenir les postes d'aiguillage suc-
cessifs, et l'accident se produisit.

Après le choc, un mécanicien se précipita sur
la plateforme de la machine tamponneuse et
ferma le régulateur basse-pression qu 'il trouva
légèrement ouvert et mit également au point-
mort la « mairohe » qu'il trouva dans la position
de marche arrière.

Quant au mécanicien de la machine tampon-
neuse, il déclare que lorsqu 'il la quitta pour al-
ler prendre son repas, elle était parfaitement à
l' arrêt .

Du fait, d'autre part , que sa machine était
attelée à une machine « froide », il déduit qu 'une
tierce personne était montée pendant son ab-
sence sur la machine, l'a dételée , l'a mise en
marche arrière, l'a changée de place et, en des-
cendant a oublié de mettre les organes au
point-mort. L'enqu ête continue sur la base de
ce témoignage

IflP  ̂Cinquante-trois blessés
On annonce off iciellement que l'accident de

la gare de l'Est a f a i t  53 blessés, dont sep t sont
hosp italisés. Quatre d'entre ces derniers sont
sérieusement atteints. Leur état n'insp ire tou-
t ef o i s  aucune inquiétude.

Un garçonnet bâiois étouffé sous le gazon
MULHOUSE, 3. — Dimanche après-midi ,

dans un pré , près de St-Louis, des enfants s'a-
musaient à construire un monticule avec des
mottes de gazon. Après avoir percé ce tas de
terre de part et d'autre , le petit PauIWolff , âgé
de 10 ans, fils d'un coiffeur de Bâle, s'est in-
troduit dans le tunnel. Ses camarades ont mon-
té sur le monticule qui s'est effondré , enseve-
lissant le petit Paul Wolff. Quand l'enfant put
être dégagé, il avait cessé de vivre.
La j eune fllle dévorée par un requin se porte

bien...
BELGRADE, 3. — On mande de Kralj evica

à l'Agence Avala que la nouvelle publiée par
certains j ournaux étrangers et selon laquelle
une j eune fille yougoslave, Mlle Printz , aurait
été attaquée et dévorée près de la côte italien-
ne par un requin , est dénuée de tout fondement.
La prétendue victime du requin, Mlle Printz ,
se trouve actuellement chez ses parents à
Lj oubljna et compte passer le mois prochain
des examens d'admission à l'Université de
cette ville.

Les hécatombes automobilistes en Anglelerre
LONDRES, 3. — Le nombre des personnes

tuées en Angleterre dans les accidents de la
circulation dans la semaine du 18 au 25 août
1934, a été de 159, soit 4 de plus que la semai-
ne précédente.

Une Bocomotive sans
conducteur heurte un train

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 4 septembre :

pour le moment assez beau , avec hausse de
température , mais pas stable.


