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Genève, le 9 août.
Aux représentations diplomatiques des gou-

vernements f rançais et britannique (la démar -
che du gouvernement italien a été si discrète
qu'on la déclare même inexistante) . M. Hitler
a rép ondu que l'Allemagne ne violait ni les
traités ni le Pacte à Quatre en agissant comme
on la voit f aire vis-à-vis de l'Autriche. Cela
est diff icilement soutenab'e, mais ce serait être
dupe que de discuter. Bornons-nous à l'enregis-
trement du f ait que le gouvernement, de Berlin
estime comp atible avec l'aff ermissement de la
p aix europ éenne l'agitation qu'il f omente et
qu'il entretient en Autriche. Quels moy ens a-t-
on de mettre f in à une telle manœuvre ?

Les moyens ne f eraient p as déf aut, supp osé
qu'on f ût résolu d'en venir aux sanctions. Mais
comme U app ert que l'on ne résoudra p as à
prendre des sanctions, et qu'il serait d'ailleurs
maintenant très dangereux d'en tenter l'exp é-
rience, le seul obstacle sérieux, insurmontable,
qu'on p uisse dresser contre la volonté mani-
f este de Berlin de préparer f Anschluss, c'est
de consolider le statut politi que de l'Europ e
danubienne. Je m'excuse de revenir encore sur
ce suj et, mais vraiment on n'y saurait attacher
trop d'imp ortance p uisque, aussi bien, la stabi-
lisation de la paix europ éenne supp ose l'assa-
gissement de l'Allemagne, et que l'Allemagne
ne s'assagira que lorsqif tl lui sera p éremp toi-
rement démontré qu'elle ne p eut p as f aire au-
trement.

Tout récemment encore, les hommes d Etat
chargés de f a i r e  ratif ier, p ar leurs p arlements
respectif s , l'aide f inancière à l'Autriche, insis-
taient sur l'imp érieuse nécessité où l'on est de
lui venir en aide. Et cela n'est guère niable.
Que l 'Autriche se préoccup e assez p eu d'avoir
à emprunter, assurée qu'elle est qu'on ne p our-
ra p as M rép ondre p ar un ref us net. p arce
qu'on p r éf è r e  des sacrif ices d'argent à son
agrégation aa Reich allemand, ou que la situa-
tion économique soit à Vienne p i re  encore qu'on
ne s'en f ait l'idée, pe u  imp orte ; encore une
f o i s, voy ons au f a i t, qui est que. tant que la
situation p olitique et économique de l'Autriche
demeurera ce qu'elle est, il f audra continuer à
aller remp lir à Vienne le tonneau des Danaldes
ou se résigner à voir la rép ublique autrichienne
devenir une province allemande.

Le dép iècement de l'ancienne Autriche-Hon-
grie a été f a i t  selon des vues p olitiques qui
n'avaient qiiun déf aut : ne p as  tenir comp te
des nécessités d'ordre économique. On a dit
cent f ois  que l'Autriche est une tête sans corps;
en ef f e t , l'estomac c'est la Hongrie, et l'on a
voulu une totale dissociation entre Vienne et
Budap est. La Hongrie est à p eu p rès viable;
mais elle ne s'est p as p lus résignée aue l'Alle-
magne à sa situation nouvelle. Ainsi . l'on a
deux raisons d'inquiétudes : Vienne et Buda-
p est. Il f audrait que l'Autriche p ût vivre nor-
malement ; il f audrait que la Hongrie accep tât
le nouvel état de choses danubien.

Cela étant, il semble que, tout d'abord, il
doive s'op érer un rapprochement économique
très étroit entre l'Autriche et la Hongrie. L'é-
troit q if il f aut y voir comme la f usion des in-
térêts essentiels des deux p ay s. Ce rapp roche-
ment économique peut-il se f aire, — nous avons
déj à posé la question- ici, — sans qu'un lien
p olitique unisse les deux p ay s, et ce lien p eut-
il être autre que la restauration imp ériale ?
In utile de tourner autour du pot : voilà le pro-
blème.

Il est comp lexe déj à , mais ce qui le rend p lus
ardu encore, c'est que la Hongrie p ersiste à se
tenir à des revendications d'ordre territorial.
Elle ne s'est p as résignée à la p erte de la
Transy lvanie au bénéf ice de la Roumanie, p ar
exemp le. Celle-ci ne saurait dès lors envisager
d'un cœur léger l'entente économique et p oli-
tique austro-hongroise et le retour d'un Habs-
bourg cimentant l'unité nationale recouvrée.

Cep endant , U est nécessaire, il est urgent
d'aboutir. La manœuvre allemande vis-à-vis de
l'Autriche n'a d'autre but, nous l'avons dit, que
de gagner de vitesse ceux qui se p réoccup ent
d'organiser et de p acif ier l'Europ e centrale, en
l'occurrence la France et l'Italie.

L'Allemagne sent très bien que. p erdant la
p artie de ce côté-là , elle se trouverait bon gré
mal gré rej etée dans le p arti de l'assagisse-
ment. Elle ne p ourrait certainement compter
sur une Autriche-Hon gr ie docile à rep rendre
la p olitique de suivante qui avait été celle de
l'ancienne monarchie de François-Josep h. Elle
sait que le f ils de Charles de Habsbourg et de
Zita ne consentirait jamais à être le f ouet  si-
nistre que f ut  le sénile François-Josep h. Elle
n'ignore p as davantage que la p olitique actuelle
du Vatican est loin de lui être f avorable, et
l'Autriche et la Hongrie sont catholiques. Voi-
là p ourquoi, elle veut p récip iter les événements.

La Hongrie l'y aide, non p as  d'un p rop os dé-
libéré, mais p arce que, se tenant à ses reven-

dications territoriales, elle emp êche av!un ac-
cord rapide entre Vienne et Budap est n'inter-
vienne sous l'égide de l'Halle et du consente-
ment de la France et de VAngleterre. C'est
donc à Budapest qu'il sied d'ag ir p remièrement.

Il f audrait obtenir de la Hongrie qu'elle f ût
docile à l'instauration d'une nouvelle p olitique
danubienne qui ne comp ortât p as l'immédiate
revision des traités. Car si l'on entrait immé-
diatement dans une telle voie, la p rocédure se-
rait si longue et les dif f icul tés  se comp lique-
raient à ce point que le gâchis ne f erait que
grandir. La Hongrie s'est montrée surtout in-
traitable quant à la revendication du droit
(dont l'a p rivée le traité de Trianon) de se
gouverner comme elle l'entend ; f eu le comte
App ony i n'a cessé de p rêcher l'op inion euro-
p éenne p our que les Hongrois p ussent rapp eler
leur roi si tel est leur vœu. Le renoncement
des puissances à exclure les Habsbourg du
trône app araîtrait-il au gouvernement de Bu-
dap est une comp ensation suff isante à son ac-
quiescement à un statut économique et p olitique
austro-hongrois ? Nous ne le savons p as. C'est,
en tout cas, l'une des données du problème.

Ce que nous savons, c'est que les choses ne
p euvent aller longtemps encore de la sorte. La
résignation à l'Anschluss deviendra inévitable
si l'on échoue dans l'organisation de l'Europ e
centrale.

Tony ROCHE.

Les billets doux de Napoléon à Joséphine aux enchères
les amours de Napoléon en propriété privée

(De notre correspondant particulier)

Londres, le 6 août.
On ne saurait imaginer à quel point les An-

glais sont confiants. Il y a quelques j ours j'ai
assisté, dans la célèbre maison Soifheby, à
Bond street , à des enchères uniques dans leur
genre. Les pièces mises en vente étaient si ra-
res que le seul fait d'être admis à les contem-
pler sous vitrine dans un musée du continent
aurait déj à constitué un honneur. Or , dans cet-
te salle bondée de spectateurs avertis, tout le
monde pouvait les palper , les contempler au
grand j our, au risque de les détériorer .

Ces pièces rares n'étaient autres que les let-
tres originales de Napoléon à Joséphine, pro-
venant de la collection de Lord Rosebery. •

Nous nous trouvions une centaine dans la
salle de vente. Dans- la foule on pouvait recon-
naître les plus célèbres collectionneurs de li-
vres et de manuscrits.

Lorsque le marteau retomba pour la premiè-
re fois, c'était pour annoncer l 'adjudication! d'un
minuscule fragment de lettre vendu au prix de
62 livres. Il s'enleva, d'ailleurs, sans grande
lutte : les amateurs importants se réservaient
pour des pièces plus intéressantes. J'ai pu re-
connaître parmi eux quatre Français, dont trois
assez âgés et un plus j eune, représentant sans
doute le gouvernement français. Mr. Ben
Maggs, un homme d'âge moyen aux lunettes
d'écaillé, l'un des plus célèbres collectionneurs
d'Angleterre, et Mr Gabriel Wells, le célèbre
antiquaire, qui représentait , ce soir-là, des inté-
rêts américains.

La première escarmouche sérieuse eut lieu
pour le numéro 1494 (l'héritage de Lord Rose-
bery est mis aux enchères depuis quelque temps
déjà, ce qjui explique ce cihiiffre très élevé). Cet-
te lettre est écrite sur le papier à en-tête de
Bonaparte, et sa mise à prix fut de 20 livres.
Les clients se montrèrent d'abord très circons-
pects et ce n'est qu 'assez tard qu 'ils commen-
cèrent à se mettre en train. Finalement la lettre
fut adjugée à 400 livres à Mr Maggs qui prit
dignement possession de son acquisition.

Les lettres adjugées ensuite n'étaient pas en-
core des billets doux, mais seulement des ma-
nuscrits de Napoléon. Le numéro 1490 a été
adjugé 190 livres au Dr Soheuer, le collection-
neur autrichien, le ' 1496 à 270 livres , à Mr
Maggs, le 1497 à 55 livres aux Français, le 1498
à 90 livres également aux Français, le 1499 à
28 livres à une vieille dame inconnue.

Pendant toute la vente, Gabriel Wells, s'était
perdu dans la foule , ne tenant pas à se montrer
avant qu 'on arrivât aux lettres qui l'intéres-
saient.

C'est sous le numéro 1511 qu'a été mis en
vente le premier billet doux de l'Empereur.

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

C'est une déclaration amoureuse pleine de pas-
sion et de tendresse L'encre est déjà blanchie
et la lecture est rendue , par endroits , sérieu-
sement difficile. Mais, qu'importe, c'est une
lettre de Napoléon
Une entente tacite se fait entre les grands col-

lectionneurs. On mettra en vente, ensemble, les
huit lettres d'amour afin de ne pas dépareiller
la collection. C'est au milieu d'un profon d silen-
ce que le commissaire-priseur demande :

— Y a-t-il un amateur pour 1000 livres ?
Il s'en trouve trois , M. Maggs, M. Wells et

les représentants de la France.
La bataille commence, M. Wells attaque à

coups die 50 livres. En l'espace de trois minutes
nous en sommes déj à à 2,500.

A partir de ce chiffre , l'ardeur des concur-
rents va légèrement en décroissant. Les Fran-
çais se consultent et se retirent provisoirement
du champ de bataille. Wells et Maggs res-
tent seuls en lice. Lequel des deux aura son
Wagram ?

De grosses gouttes de sueur perlent sur le
visage de Wells, mais il n'abandonne pas la
partie. M. Maggs prend un air distant et dé-
taché et, quel que soit le chiffre lancé par son
adversaire, il se contente de hocher la tête
pour montrer qu'il continue l'enchère.

A 2,900 livres, M. Wells n'en peut plus. Non ,
il ne veut pas dépasser ce chiffre. La victoire
reviendrait déjà à l'imperturbable Maggs, si les
Français ne rentraient pas tout à coup en li-
ce. Nous voici déj à à 3,000 et cela continue ain-
si jusqu'à 4,400 livres.

A ce niveau, le flegmatique commissaire-
priseur luMnêime commence à trembler d'émo-
tion. Il répète quatre fois la somme et ce n'est
qu'en voyant que les Français n'ont plus l'in-
tention de monter, qu'il frappe son pupitre de
son petit marteau d'ivoire

Les amours de Napoléon sont devenues la
propriété légitime de M. Maggs. Ce n'est que
maintenant que le distingué comimercant lè-
ve son regard du plancher qu 'il fixait obstiné-
ment jusqu'ici et dit dans un grognement:

— Gorgius !
Ce fut son premier et dernier mot pendant

toute la durée des enchères.
Les pièces qui vinrent ensuite étaient enco-

re intéressantes, mais elles ne passionnaient
plus le public. Pourtant chacune trouva pre-
neur à un bon prix. On a mis en vente l'authen-
tique masque mortuaire de Napoléon, oeuvre
du Dr Antommarchi, fabriqué d'après le moula-
ge de Saint-Hélène

La collection Rosebery a atteint en l'espace
de quelques j ours, la somme de 49,033 livres, et
nous sommes encore très loin de la fin.

Mîchel LAURENT.
(Rep roduction, même p artielle interdite) .
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La situation politique est fort agitée à Cuba. — Voici une vue aérienne de La Havane, capitale
de l'île.
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Régie extra-régionale Hnnonces-Sulsses SU
Bienne «t succursales

Publicité
Un vendeur de j ournaux facétieux criait à

tue-tête :
« Achetez le j ournal : un gros sinistre , deux

mille gendarmes dans les flammes...»

Et tous les gens de se précipiter sur le ven-
deur et de lui aoheter le journal... Or, il s'agis-
sait de l'incendie d'une charcuterie !

A propos de j eu
Napoléon 1er n'aimait pas perdre au j eu et il

n 'hésitait pas, paraît-il , à «aider la chance».
Un j our, jo uant aux boules avec Drouot , il se

fit battre , comme d'habitude. Un peu vexé, il
lui demanda :

— Comment se fait-il que j e ne vous gagne
j amais aux boules ?

— Sire, répondit Drouot, avec sa rude fran-
chise, c'est parce que, à ce j eu-là, il n'y a pas
moyen de tricher.

z ÉO M O S

_ E faut croire que le soleil tape dur sur cer-
tains crânes hitlériens .'

Le fait que la police régulière du Grand Du-
ché de Bade a refusé de s'associer à l'incursion
tentée hier à Augst par quelques échauffés du
Illme Reich, prouve en tous les cas que beaucoup
d'Allemands se rendent compte du ridicule et du
danger qui s'attachent à pareilles équipées.

Supposons un instant qu'un douanier suisse se
soit trouvé par hasard sur les lieux, au moment
où les chemises brunes violaient notre territoire.
Qu'il ait tenté de résister ; qu'on en soit venu aux
mains et qu'il y ait eu des morts ou des blessés.
Comment cela eût-il fini ? Il faut que nos excel-
lents voisins du Nord se rendent compte que
nous n 'aurions ni la patience ni la longanimité des
Autrichiens qu ont d'autres raisons que nous de
craindre la propagande nazi et les progrès de
l'évangile hitlérien. Si l'incident d'Augst — qui
n a en lui-même qu 'une relative importance — se
renouvelait, les autorités cantonales et fédérales
sauraient prendre leurs précautions de façon à re-
cevoir les « incursionnistes » et violateurs de fron-
tières avec tous les égards dus à leurs audaces
particul ières et à leurs talents !

Il ne faut toutefoi s pas être trop surpris du
sans gêne des « Nazis » qui se croient partout
chez eux.

Notre excellent confrère le « Neuchâtelois »
rappelait hier le propos d'un professeur à l'Uni-
versité de Berlin : « Le Rhin doit redevenir alle-
mand de sa source à son embouchure : l'incorpo-
ration à l'empire de la Suisse et de la Hollande
n est qu une question de temos. » Ce propos date
paraît-il de quinze ans. Mais en voici un autre
qui date à peine de 15 iou rs : « Les compagnies
d'assaut hitlériennes doivent se souvenir qu 'elles
sont les pionniers non seulement de la révolution
allemande, mais encore de la révolution univer-
selle... » Sans doute l'inciden t dAugst fait-il écho
à ce voeu comme à celui de l'organe illustré da
Hambourg qui, la semaine dernière, causa un
véritable scandale en Suisse allemande en clas-
sant 2,800,000 Suisses au nombre des « Alle-
mands sans patrie », qui attendent avec une im-
patience fébrile le moment où ils seront rattachés
à leur mère-patrie, r Allemagne !

On croyait que le Goliath hitlérien n'avait
qu 'une ambition : celle de dévorer le David autri-
chien.

La violation du territoire suisse prouve que
ces messieurs de Berlin ont encore d'autres idées
derrière la tête.

Le p ère Piauerez.



VifrimiPC ®n demande *Will Ël_ .'L3. louer quel ques
vitrines d'horlogerie. — faire ol-
fres â Case postale 5(546.
Ville. 12547

f i__ t_ 1tP£.  chr omée8 lu '/2 "
*#U_-W»B1» _I ancre, fermeture
herraéi ique . résistant ii l'eau
sont demandées . Kaire offres a
Case postale 40, Ville. 12518

Porteur de pain. SïiîS'S
çon comme porteur de pain. —
S'adresser Boulangerie Sandoz,
rue Neuve 5. 12546

Apprentie -liogère r .ie^î'e:
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

1-540
Ip i inn f l l l n  On demande de sui-
t lCUll . IU 1C le une jeune fille sa-
chant cuire et faire le ménage. —
S'adresser Boucherie Heiniger ,
rue Numa Droz 8H. 12579

I n_ .mn_ .nt A louer pour le 31 Oe-Logeinem. ,0_M> %___ . étage.
bien situé , 2 ou 3 chambres, al-
côve éclairée, vestibule , cuisine el
dépendances. Vue étendue, S'ad.
Doubs 5. ler élage , A droite. 12221

A lfllIPP aPP iU'lem8n 'd e 2 c __am-
IUUCI bres et cuisine , au ao-

leil, pour rie suile ou fin octobre.
— S'adresser rue de la Charrière
22. au ler étage , à droite. 12154

QIéI I la Gare. t
ment au so eil de 3 chambres,
bout de corr dor éclaira, lessiverie ,
cour, jardin potager , grand déga-
gement, est à louer pour le 31
octobre - - Pour visiter , s'adr, au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 10885
Â lfllIPP *-e su 'le ou époque à

IUUCI convenir , belle grande
cave de 70 m a. — S'adresser rue
du Progrés 84. à l'atelier. 12399

Temple-Allemand 113, œ
de 3 chambres, alcôve , cuisine ,
office , b&ins installés , chauffage
central, situation superbe, a louer
de suite ou à convenir. — S'adr.
au 2me étage. 12519

A lfllIPP aPPar tem8ut de 8 n'è-IUU GI , ces. cuisine , dépendan-
ces , lessiverie. Eventuellement
conviendrait pour petit commerce.
Entrée sur la rue — S'adr. «Au
Camélia», ruedu Collège 5. 12548

A lfllIPP ae auile ou **1 Octobre ,
IUUCI ruedu Doubs 117, beau

logement au 3me élage, de trois
pièces, corridor , alcôve. •— S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de
chaussée. 12437

Â lfllIPP Pour le 81 Ociobre 1933.
IUUCI , logement de 2 grandes

chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adr. le matin et
le soir après 6 h., rue du Doubs
13. au pignon. 12538

A lfllIPP pig11011 Qe a pièces ,
IUUCI cuisine et dépendances

Prix fr. 35.- par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler .éta-
ge. 12560

Jolie chambre 2ff^ttt«£
à la cuisine, à louer de suite chez
dame seule. — S'adresser le ma-
tin de 9 à 10 h. ou le soir de 19
à 20 h. chez Mme Bornand , rue
du Commerce 51. 12507
flinnihtiû J olie chambre meu-
tllaUlUl C blée est à louer de
suite. Prix modéré. — S'adr. rue
de la Paix 71, au ler étage à
droite. 12392
P h a m h n û  h' en meublée, au so-
LMlllUIC ieu, près de la Gare ,
à louer à personne de moralité,
jouissance de la T. S. F. Prix mo-
déré. — S'ad. rue du Parc 98, au
2me étage, à droite. 12532

rt iaiTlhPP à louer, avec pension
UUdiUUl C si 0n le désire, rue de
la Paix 69, 2me étage , à droite.

12536

Piûd à.tpPPP indé pendant , à
IlCU d'IClle louer. Discrétion .
Le soir de 6 à 9 h. 12568
fi' adr. au biu". de r«Impartial»

DniT Ocinif o moderne, à rendre.
1 UUb&CllC prix fr, 25.—. S'adr.
rue Numa Droz 122, au rez-rie-
chaussèe. ft gauche. 12509

Belles occasions. A
trT bas â

prix . 1 table à rallonges . 6 chaises,
2 tables carrées , 6 chaises can-
nées, armoire Louis XV, meuble
de corridor , petite loiletle , garni-
ture banque de magasin , canapé
parisien, vélo dame , le tout en
bon état. - S'ad. rue des Moulins
22, au ler étage, à gauche. 12523

On demande à acheter dS'
mais en bon état , un fourneau en
eatelles ayant si possible 1 m. 16
à 1 m 20 de hauteur. - S'ad. rue
du Progrès 123, au 2me étage , à
gauche. 12545

Berceau d'enfant SS
demandé a acheter , — Ecrire
sous chiffre M. P . 12534, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 12534
T M fnpn On cherche à acheter
Lll lUl u d'occasion, lit turc ou
lit à deux places, comp let , mate-
tas crin animal, état rie neuf. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. K. 12433,au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 12433

magasin
A loner pour de suite,

beau magasin, avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quente. Prix modéré. — S'adr.
rue Daniet-JaanRichard 13, au
1er étage, à gauche. 5415

lfoyez dans nos
uitrines la nouuelle

Chambreàcoucber
polie avec :

2 lits jumeaux ,
-i tables de nuit dessus verre
l coiffeuse-commode,
1 grande armoire à 3 portes
glace intérieure,
chambre de toute beauté,
Iravail irréprochable,
garantie, et vendue
senleinent

f r. 815.-
Nous réservons les com-

mandes sans aucun frais.

COUITAL
6, rue da Marché,

H La Chaux-de-Fonds

Toute la Suisse boit..
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Simon. En effet dans cha-
|X ^£Sc$§É _̂s_. x ^HS^ ville, dans chaque vil-
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v
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WW /T^sSfïffS sont ceux Qu* ne 
profitent

W / [Î ^SMî^l fftTftrrfc pasdelasaisonoùi'on
&_UK_ M rRtilEliiïï ^^\ boii davantange pour
¦m • ¦¦̂ Nfî? IMI^-îi^'t^ v^A faire une cure d'eau
¦ft&S&mi ..i'.'V's? HlfTn'l_wffTftf> iT T I .T I ' _ \ ¦ » l m » *• -_ ' • __!'¦W_W_\ t*WÈ!& w f f l m r a  rtv*«*e \o**A minéralisée a l aideWm J$§ H J iï ̂ &&i\des Poudres Auio-Lï-
VKk^ ^%*y^~2!r *¥nés du  ̂Simon.
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l'estomac, du foie, des reins, des articulations.
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r u m DE rsiMEi
IA CHAWX-DC-rONDS

25 «_.«•«____ - IO septembre 1933

Au PALAIS INVAR et ses PAVILLONS
Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su*
perbe de montres émail de l'époque 1780-1820
PRIX D'ENTREE Fr. B.2© ENFANTS Fr. —/3_ ©
A visiter également, au MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION DE PEINTURE DU JURA
19 aoûi - IO septembre 1933
40 exposants de tous les cantons — 200 tableaux

PRIX D'ENTREE Fr. 1. - 12535

Parmi les bières qui se fabriquent en Suisse, celles de la

Brasserie du Saumon, Rheinfelden
— maison fondée en 1799, — se sont acquis une réputation méritée et toujours
grandissante.
D'une fabrication soignée, elles sont reconnues et classées parmi les meilleures bières
de la Suisse. 12268Ea maison

DURSTELER-LEDERMANN
vous offre les bières habituelles, blonde et brune, de cette brasserie ainsi que les
bières spéciales:

„RHEINGOLD" blonde, genre Pilsen,
„KAPUZINER" brune, genre Munich

En vente dans tous ses débits , ainsi qu'en bouteilles dans tous les bons magasins.

Homme
deconfiance
dans la quarantaine , commis de
profession , cherche emploi
dans Administration , Bureau , Ma-
gasin , elc. Certificats et référen-
ces â disposition — Faire offres
écrites sous chillre U. IV 12531 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 12531

A louer
Cheminots 3, pour le 31

octobre , het appartement de 3
chambres , bains', chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robarl 32 i l  IRQ

A louer, à Cernier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, loules dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M»* J.-U.
Debély - Grasni , IVeuchàlel.
Pourtalès 8. P-2477-N 11087

A louer
pour le 30 Avril 1934, rue Numa-
Droz 88, Magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler étage,
à droite 1-097

Logement
A louer ue suite ou époque à

convenir , un appartement de 3
pièces avec chambre de bains ,
situé rue Léopold Robert 80 (Mé-
tropole), au 3me étage , le tout
remis à neuf. Conditions avanta-
geuses, service de concierge.

S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 28. 11957

A louer
pour époque à convenir:

Drnnrne IR 3me élas?". 3 cham-
rlUyiKl IU, bres , cuisine. 10911

FrilHourvoisle i 22, arts «
chamhres , cuisine. 10912

Grenier 24, PBtit local induS
Rloilî ifl .9 2mè étagfl . 3 cham-
nciua lu , bres, cuisine. 10914

Dqlqnrn 11) Sme étage Sud de
UQIOUlC IU, 4 chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10915

I nnl p iïï rez-de-chaussée de 3
UUWC 11, chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10916

PJpnne 43 1er étage Est. de 3
l icu lù  IV ) chambres , cuisine,
corridor. 10917

fiPAlHJPQ ii 3me éta8s Sud ' d.eUlttUgdû lt, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 10918

Hôtel-de-Ville 19/̂ tacuh.
de 3 chambres, cuisine, corridor ,
dépendances. 11424

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer

Charcuterie
avec arrière-magasin , laboratoire
et appartement , situé au centre de
la ville. — S'ad. rue de la Char-
rière 26, au ler étage. 12.76

A vendre, a Neuveville,

IMMEUBLE
bien entretenu , 2 logements , 3-4
chambres, place pour auto, gran-
des caves et petit jardin. Con-
viendrai t pour pension ou autre
commerce. Peu a verser. Even-
tuellement peti te ferme serait prise
en échange. - Offres écrites sous
chiffre It. S 12566, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12566

_Fr. 45.-
à vendre, lit turc , lête fixe , bon et
beaux tissus, travail soigné; lit
Louis XV, avec sommier, matelas
crin noir , état de neuf , 135 fr.
Ameublement de chambre : 1 ca-
napé , 2 fauteuils jonc , 4 chaises
rembourrées , â ressorts; 1 petite
table , 95 fr. Profitez des extra bas
prix. Pressant. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 10. 12571

Pour cauHe de départ ,
à vendre de suito

Petit Atelier
de Rhabillage

de Boîtes
Bas pris. - S'ad. au bureau

de riMPAKTIAL. 12141
___________________________I________I

< Importa nte fabri que d'horlogerie soignée cherche

chef rieur de première lorce
expérimenté et ayant l'habitude du personnel . Place d'avenir
pour personne qualifiée — Paire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions sous chiffe E. G. 13498, au
bureau de I'IMPARTIAL

^ 12493

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et La Coudre, près ligne du tram,

maison 5 chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au sous-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit bétail. Grand verger en plein rapport. — Prix
fr. 31.000.—. - Offres à M. J. Gamba. Auvernier, (Neuchâ-
tel). Tél. 69 26 11248

A LOUER
de suite, beau MAGASIN bien situé, avec
arrière-magasin, rue Léopold-Robert 9.

S'adresser à la Banque PERRET & Co. îaiie

Atelier ef liureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvri ers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial J>.

5273 

A LOUER
pour le 31 Octobre , à Sagne-Crêt , beaux logements de deux
pièces et 4 pièces, toutes dépendances. Bas prix. Même
adresse négociant en vins Suisse centrale cherche dépositai-
re environs Chaux-de Fonds. Conviendrait à jeune ménage.
Place d'avenir pour personne active et honnête. — S'adres-
sec Gérance d'Immeubles A. Jeanmonod , rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. 12218

A LOUER
pour époque à convenir

I^ ^ft *»/» ^O *ei' éta8e d e "' pièces, corridor,
1* Ol fL *Jv» alcôve , cuisine, ja rdin d'agrément,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à Wl. Ernest Hen-
rloud , Gérant , rue de la Paix 33. 12421

i

Léopold-Robert 70
2me étage. 5 chambres, chambre de
bains installée , de bonne , grande
terrasse, lout confort , a louer pré-
sentement ou époque à convenir. —
S'adresser Elude Eugène Wille ,
avocat , Minerva. 11081

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 oclobte 19H - et pour époque à convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne, avec ou sans chambre de bains,
dans le quartier de l'ouest et aux GrêietB. 12413

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l'ouest.
S'adresser a la Gérance des immeubles  rue du Marché 18.

Imp or tan te  agence lia publici té engagerait

courtier
présentant bien , sérieux , énergique el débrouillard , connaissant la
presse suisse el si possible introdui t  auprès de la clientèle des dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry et Val-de-Travers. — Seules les person-
nes qualifiées sont nriées cle faire leurs offres sous chiffre P. 2844
C . n Case poslale W.. ..etirhàtH. p 2844 12492

Chien Berger
Pour cause de changement de

domicile, on céderait un excellent
chien berger de 22 mois, très bon
pour la garde , a personne habi-
tant si possible en dehors de ville
et chez qui l'animal trouverait
un accueil cordial. — Ecrire sous
chiffre G. P. 12543, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12543

MICE
de mon rucher, contrôlé , garanti
naturel , est à vendre au prix du
jour. Rabais par 6 kg. — S'ad. à
M. Charles U.lirilGI... Valan-
vron 43. Tél. 23.303. 12431

I vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-épicerie, ayant place
pour tea-room. 12133
(S'ad. an bnr. de l*«Iinpartial>

Enueioppes, ̂ '^^eT.8
IMPRIMERIE COURVOISIER

L'IIID A DTI A I  Daralt tous les jours, saur le dimanche
I lll r M n 11H L — pria du numéro : io centimes —
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L'amour entomologiste
Sept j eunes filles en villégiature à Montre-

vaux-les-Thermes gisaient dans leurs chaises
longues assommées par l'ennui, le célibat et la
dhaleur méridienne.

Sept têtes pivotèrent comme à la parade
quand le petit roadster stoppa devan t la porte
de l'hôtel. Un jeune homme en descendait , tout
seul, avec sa grande chienne moire.

On peut l'avancer à coup sûr .sept espéran-
ces semblables germèrent dans autant de j eu-
nes coeurs. Espérances trop brèves vite suivies
de désappointement à la vue des bagages du
voyageur solitaire. Un sac minuscule et une
boîte à herboriser ne présageaient pas un long
séj our.

— A moine d'un smoking en crêpe de Chine,
ironisa Marth e Denis , je ne vois guère le moyen
de loger un vêtement de soirée dans cette mal-
lette. Mes soeurs, ce n'est pas encore ce soir
que vous cesserez de fox-trotter ensemble.

Sept soupirs crevèrent dans l'air surchauffé ,
vibrant de cigales.

Annette dit :
— Une boîte à herboriser, un chien, un

roadster... terribles, terribles symptômes. Dans
une vie pareillement ordonnée , il ne doit pas
rester beaucoup de place pour nous.

La conversation tomba.
Sur les yeux lusants les paupièrj es discrètes

glissèrent les jalousies verticales de leurs cils.
Jean Clarens traversait le parc sa boîte sur l'é-
paule. Autour de lui la magnifique Groenendael
tournait à la manière des loups.

— Mona !... au pas ....
La chienne vint se ranger près de son maître

et mesura sur le sien son pas oblique.

Les sept j eunes filles se découvrirent en mê-
me temps un goût itrésistible pour l'Histoire
Naturelle et, sur l'heure, la bibliothèque fut fié-
vreusement retournée.

Le soir, des volumes de Buffon traînaient
dans tous les coins et le libraire de la station
avait vendu les sept exemplaires de la Vie des
insectes qu 'il désespérait d'écouler depuis cinq
ans.

Suzanne avait dit : « La meilleure façon de
plaire aux hommes, c'est de s'intéresser à ce
qui les intéresse »... La leçon ne fut pas perdue.

* ¦ «

Clarens fit le même soii la connaissance des
sept j eunes filles et d'un nombre incalculable
de parents rhumatisants. Sa chienne l'aidait
beaucoup dans ces sortes d'affaires. On décro-
che volontiers aux animaux familiers les com-
pliments qu'on n'ose pas faire à leurs maîtres.

Jean Clarens fut surpris par le tour systéma-
tique donné à la conversation. Toutes sem-
blaient le ramener à des questions de Botani-
que ou de Zoologie. Il pensa qu'un hasard l'a-
vait conduit au milieu d'une association d'an-
ciens élèves de l'Ecole d'Agriculture ou de l'E-
cole de Pharmacie. L'abondance des Buffons et
des Fabres le confirma dans cette hypothèse.
Comme il n'avait j amais clairement distingué le
chiendent du pissenlit , il s'abstint prudemment.

Les autres lui surent gré d'une réserve gros-
se d'érudition et Suzanne hardiment joua sa
chance. Forte d'une science toute fraîche , elle
profita d'une remarque favorable pour placer
son couplet.

— Comment peut-on parler du tigre ou du
serpent lorsqu 'on connaît les moeurs horribles
de la Mante Religieuse. Sa sauvagerie est sans
exemple. Quand on sor^e, aj oute-t-elle en rou-
gissant, que l'Amour même ne l'attendrit pas
et qu'elle dévore son propre mâle comme un
vulgaire gibier... J'en ai capturé une cette
après-midi. Je l' ai placée sous la cloche à fro-
mage. Venez voir avec quelle cruauté elle va
dévorer un énorme criquet.

Sous la cloche de verre la Mante Religieuse
s'agitait, cherchant visiblement une issue oû
peut-être essayant de fui r l'odeur persistante
d'un ancien camembert.

Les sept j eunes filles et Clarens l'obser-
vaient :

Suzanne poursuivit devant ses compagnes
médusées :

— Je vais introduire le criquet. Vous verrez
alors la Mante s'approcher de lui. replier ses
pattes de devant dans une attitude d'oraison
et fixant cette proie plus grosse qu'elle, en-
fler ses ailes , prendre ce que les entomologis-
tes appellent «la pose spectrale». Le criquet
fasciné s'avancera. Alors se rabattront les deux
terribles pattes dentelées. Le malheureux cri-
quet j ettera bien ses couteaux en des ruades
inutiles , la mante intelligente et féroce presse-
ra la tête et le corselet , fera bâiller la nuque
et d'une dent précise mâchera les ganglions
cervicaux...

L'explication fut suivie d'un cri d'horreur et
Quelques coeurs sensibles protestèrent lors-

— Mais enfin cria Suzanne dépitée et prête
aux larmes, le phénomène est courant , irréfu-
table. Vous, Monsieur Clarens vous savez cela;
dites le leur. Quand on herborise , comme vous,
on assiste tous les j ours à ces petits drames.

Ce dernier trait illumina Clarens.
— Je crois dit-il , Mademoiselle , qu 'il convient

de dissiper un petit malentendu. Je suis avo-
cat et ma compétence en Histoire Naturelle ne
dépasse pas celle d'un français moyen en pré-
sence d'une feuille d'impôts...

— Mais votre boîte à herboriser!...
—• Petite machine très commode oonr em-

porter mes livres, mon goûter et celui de mon
chien.

André DËLEUZE. ,

qu 'on introduisit la victime dans l'arène... j e
veux dire sous la cloche à fromage.

Sans émotion apparente le criquet se mit lui
aussi à chercher la porte de sorti.. . Son ex-
ploration le conduisit devant la Mante impi-
toyable...

Chacun retenait son souffle et la sensible
Berger comprimait à deux mains son coeur tu-
multueux.

La Mante de bougeait plus.
Le criquet , avec sa longue tête de mulet stu-

pide avançait touj ours.
— Retirez-le , retirez-le , gémit la pauvre Ma-

rie Berger à moitié évanouie.
Un éclat de rire formi dable éclata. Le criquet

dans son élan venait de renverser la Mante...
Suzanne rouge de confusion essaya d'expli-

quer:
— Cette cage hermétique enlève à la Man-

te tous ses moyens. Elle ne songe qu'à s'enfuir.
Mais avec la frayeur , le charme avait cessé.

Marie Berger par réaction fut nettement cruel-
le. Elle dit avec le plus grand flegme :

— La Mante Religieuse ne peut j amais pren-
dre «sérieusement» de pose spectrale quand
elle sent le camembert.

Et "Denise surenchérit:
— Vous oubliez que c'est auj ourd'hui Ven-

dredi. Il est tout naturel que la Mante «Reli-
gieuse» fasse maigre .

L'exhumation des cercueils impériaux
A Leningrad

La presse polonaise publie un document d'un
intérêt exceptionnel :1a lettre à un ami résidant
en Pologne d'un officier supérieur soviétique
qui dut assister à d'exhumation des cercueils
impériaux dans les souterrains de la Cathédra-
le de Pierre et Paul où reposent les empereurs de
Russie depuis Pierre le Grand. Cette, mesure,
qui a eu lieu en 1921 au cours de la grande fa-
mine, fut diécidée à la suite d'une intervention
de la conumission dite « Pom-Gulod » (secours
aux ' aftemés). Celle-ci réclamait le droit de
retirer tous les obj ets précieux, ainsi que les
bij oux qui pouvaient se trouver dans les tom-
bes, afin de les monnayer pour augmenter les
fonds destinés à nourrir les affamés. Voici les
passages les plus marquants de la lettre en
question : « Nous étions une vingtaine lorsque
la lourde porte en fer s'ouvrit sur notre pas-
sage. La crypte étant en hémicycle, les sarco-
phages apparurent alignés en demi-cercle sous
la voûte sombre. Le commissaire de la «Tché-
ka » qui présidait ordonna de commencer par

les derniers défunts dont les corps se trou-
vaient là, et les mécaniciens procédèrent à
l'ouverture du sarcophage d'Alexandre III. Le
couvercle de la bière ayant été soulevé, le ca-
davre parut embaumé, assez bien conservé,
sanglé dans son uniforme avec plusieurs ordres
sur sa poitrine. On s'empressa de retirer la
bière en argent et de remettre le corps dans
celle en chêne ,après avoir enlevé les bagues
et quelques décorations ornées de petits dia-
mants. On scella la bière. Un greffier dressa
procès-verbal ainsi que la liste de tous les ob-
j ets de valeur, trouvés ». Puis on passa au sar-
cophage suivant. Le même procédé fut employ é
pour Alexandre II et Nicolas ler.

Les dépouilles des impératrices excitèrent
davantage la curiosité des tchékistes qui s'a-
charnaient à chercher des bij oux 'de prix. «On
se pressa — continue l' auteur de la lettre —
l'air étant lourd à respirer, et tout le monde
s'énervait déj à .lorsque se produi sit la n reimiè-
re surprise. On ouvrit la bière d'Alexandre 1er...
elle était vide. Faut-il voir dans ce fai t la con-
firmation de la légende qui veut que cet em-
pereur ne soit pas mort à Taganrog, où les fu-
nérailles eurent lieu, mais après avoir ordonné
cette scène de simulacre, se soit retiré dans un
cloître au fond de la Sibérie pour v expier sa
participation à l'assassinat de son père, Paul
ler. Les historiens de l'avenir auront à éclaircir
cette énigme. Puis vint le tour du dernier in-
humé et, de nouveau, une forte émotion secoua
les nerfs des assistants. D'un uniforme brillant ,
bien conservé, surgissait une tête horrible. Le
masque en cire qui recouvrait le visage du dé-
funt lors des funérailles avait fondu et celui-ci
apparaissait massacré par les coups répétés
d'un instrument contondant . Les ooniurés de
Fabien avaient dû s'acharner sur leur victime.
Tout le monde était pressé de mettre fin à cette
cérémonie lugubre. On procéda à la hâte. Les
bières d'argent s'amoncelaient les unes sur les
autres, en pyramide. Le 'Cercueil de la Grand e
Catherine retint les inqu isiteurs un peu plus
longtemps à cause des bij oux qui ornaient sa
toilette posthume. Enfin on arriva au dernier
sardaphage, celui où reposait Pierre-le-Grand.
Les mécaniciens essayèrent de soulever le cou-
vercle, mais celui-ci résistait à leurs e>fforts.
L'un d'eux déclara que, sans doute, on avait
fait le vide entre la bière d'argent et celle de
bois, et que, pour séparer ' l'une de l'autre, il
faudrait pratiquer des incisions. Un ingénieur
proposa de forer un trou avec une vrille pour
faire pénétrer l'air dans l'espace vide. Dès que
la

^ 
vrille fut retirée, comme à ce moment la

bière se trouvait dans une position presque ver-
ticale car on l'avait soulevée pour avoir plus de
prise sur le couvercle, ceilui-ci tomba de lui-mê-
me. La d oublure en argent glissa aussitôt après
et Pierre-le-Grand apparu t presque debout,
comme s'il voulait marcher contre les agres-
seurs, si vivant, si bien conservé, que tout le
groupe recula instinctivement comme sous l'ac-
tion d'un choc. Le terrible empereur qui. de son
vivant, semait la terreur parmi les gens de sa
cour devait encore une fois effrayer les profa-
nateurs de sa tombe. Cependant, lorsqu 'on pro-
céda au transport du corps dans la bière de
bois, Pierre-le-Gran d changea subitement de
couleur sous l'action de l'air et tomba en pous-
sière, ne laissant qu'un ossement gigantesque ».

L'auteur de la lettre s'efforce de justifier
cette profanation par la nécessité de nourrir
les affamés. Comme la plupar t des biioux sai-
sis dans les cercueils se retrouvent actuelle-
ment à l'étranger, il est plus probable qu 'ils ont
été employés pour les besoins de la propa-
gande du Komintern qui a été le principal ins-
tigateur de cette opération lugubre.

Présidents de république
en voyage

Deux voyages en un mois. On ne dira pas
que le président de la République française ne
profite pas des beaux j ours pour voir du pays.

Ces déplacements sont auj ourd'hui une néces-
sité de la fonction présidentielle. Or , il n'en était
pas de même à l'aurore de la troisième Républi-
que. M. Thiers se montra peu hors de Paris.
Mais, détai l piquant , chaque fois qu 'il voya-
gea il se fit suivre de son lit , un petit lit de fer
que l'on montait partout où le président devait
passer la nuit.

Le maréchal de Mac-Mahon % eût volontiers
goûté le plaisir des voyages; mais il avait hor-
reur des harangues ; et, pour ne pas être obli-
gé ' d'y répondre, il préférait demeurer au lo-
gis.

M. Grévy fut aussi casanier qu 'économe. Une
seule fois, en 1880, il consentit à aller à Cher-
bourg inaugurer une digue. Ce voyage fut lu-
gubre. Le président, en dehors de l'inauguration
de sa digue, se refusa à toute visite et revint da-
re-dare à l'Elysée.

Sadi Carnot fut le premier président qui se
déplaça. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses
voyages, qu 'il fut assassiné par un anarchiste.

Auj ourd'hui, la perfection de l'organisme ad-
ministratif enlève tout imprévu à ces tournées
présidentielles. Tout est réglé par le protocol e
comme papier à musique. «Monsieur le président
vous inaugurerez un canal, un hôpital, deux éco-
les et trois statues; vous prononcerez tant de
discours...» C'est tout juste si on ne .vous dit
pas combien vous donnerez de coups de cha-
peau et de poignées de main.

Ah! que le bon roi Henri IV devait être plus
heureux quand , visitant une province, il chevau-
chait à la tête d'une petite escorte de ses ma-
réchaux , et pouvait s'arrêter au hasard des au-
berges pour vider un hanap de vin !
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•i'iiS Lugano i"2 . » »
VVr) Lucerne ii) n >
¦198 M o l l i r o n s  22 » »
482 Neuchâtel . . .  0 » t
05 liagaz vO « »

ii7;l St-Gall  • ia » »
IHÔ8 Si-Mont/ M > »
407 Sdia.lliou.if. . . iîj ' » .

1606 Schuls-l' arasp. , 14 » »
537 Sierre . - — —otiS Thoune |8 Très beau Calme
:|89 Vevey 21 » »

1609 Zermalt  lu Qques nuage- o
410 Zurich . . . l i  Très beau n

La prison de Gandhi

Voici la porte cPentrée cle îa prison cle Yeorawcta,
aux Indes, où Gandhi a manifesté l'intention de

-«prendre son jeûne. ."

Le général Balbo et Wiley Post p hotograp hiés
lors de leur rencontre aux Etats-Unis.

, v

La performance de Wiley Post est l'une des
plus extraordinaires qui aient été accomplies de-
puis longtemps. Ce tour du monde réalisé daus
le minimum de temps en touchant, tous les
continent s, et en tournant autour du pôle, Wi-
ley Post l'a accompli seul.

Il a usé du Robot , pilote automatique , qui
lui permettait de se reposer de télégraphier,
de faire le point et de subir une moindre dé-
pense nerveuse.

La performance de Wiley Post est un exem-
ple des résultats obtenus par l'initiative indi-
viduelle. Il avait touj ours voulu faire de l'a-
viation. Mais les circonj stances avaient régu-
lièrement contrarié sa vocation. Il gagnait dif-
ficilement sa vie comme manoeuvre sur un puits
de pétrole. C'est à peine si en 1925 — il avait
alors vingt-sept ans — il réussit à se faire em-
baucher comme parachutiste dans un petit cir-
que aérien ambulant.

Il commençait à désespérer d'embrasser la
profession de son choix, quand , au cours d'un
forage d'un puits de pétrole , il reçut dans l'oeil
un éclat incandescent

— Décidément, dit-il , il n'y a pas de sécurité
dans ce métier.

Et il alla s'acheter un avion avec les 1.800
dollars qui lui furent versés par la compagnie
d'assurance.

La vocation aéronautique du général Balbo
s'est déterminée d'une façon plaisante.

Il avait participé à la marche sur Rome.
Comme il voulait être ministre , M. Mussolini,
pour le récompenser, lui donna l'Aviation. En
outre , comme il fallait lui conférer une autorité
quasi dictatoriale sur les services de l'Aéronau-
tique, les étoiles de général succédèrent sur sa'
manch e aux galons de sous-officier.

Restait à constituer une aviation. Balbo eut
alors un trait de génie. Il convoqua dans son
cabinet les sept plus grands tailleurs de Rome
et leur dit :

— Revenez tous les sept demain matin avec
chacun un projet d'uniforme d'aviateur.

Le lendemain , ils revinrent. Balbo dhoisit l 'un
des proj ets, qui était d'ailleurs magnifique et
très tape-à-I'oetl. (I commanda 600 uniformes
qui furent livrés dans la semaine.. Le lende-
main de la livraison. l 'Aérorautique avait reçu
un nombre d'inscripti ons qui couvrait quatre
fois le chiffre des effectifs arrêtés
___________M_______.M___>_B«n_KB_--WTU_*-rc_jrc-rc^
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j Production Pathé-Natan parlée français | parlant français 12483 ]

r o p p r op r i e  v i t e  e t b i e n
la vaisselle etles ustensiles, si salis Vj
soient-ils. Mettez un peu de Krisit Wj
sur une brosse ou un chiffon hu- w
mides,frottez,et la saleté aura tôt w
fait de disparaître. Vous ne pou- W
vez pas trouver mieux non plus V
que Krisit pour nettoyer et W H ____
polir l'aluminium à sec. Es- Wy g 5
soyez donc une fois... vous ¥>... I *-<
recommencerez! » WËsB y ,

Le Krisit vous facilitera le travail §
dans votre ménage et à l'atelier. _H

n™â ™ ,̂,l*BiEM *̂w"lll'gMfflTffHffffiir??irff?lflF?__fMWW ^
H E N K E L  & CIE.  S. A., B Â L E

MÉ
chaux-de-fonmère

Rappelons que le dernier délai
d'inscription pour les bradeurs
est fixé au 12578

15 août 1933
Envoyer les bulletins d'adhésion
à Gase postale 331.

Cortèges oe la Braderie
Les partici pants à l'un ou aux
deux cortèges sont priés de
s'inscrire jusqu 'au 20 août,
dernier délai , case postale
331.
Des prix sont prévus i

Concours de la ruche
Un jury désignera une reine de !
la ruche chaux-de-fonnière et
ses deux abeilles. [
Seul le personnel des bradeurs î
pourra partici per à ce concours. ' '¦
S'inscrire jusqu 'au 30 août, i
case postale 331.

Les lauréates recevront une
robe fournie par l'une de nos
grandes maisons de couture
île la place.

Sandales âST I
flexibles , cuir brun , ^^^^__5»w "***»•*^^V|

double semelles , ^ajJ5>»»-̂ _-g<5i
article réclame ^̂ * Ê_\m*-^

No 22- 26 27-29 30-35 36-42 - .¦\-47.

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
SANDALES flexibles, en Rindbox brun, double

semelles, très avantageux
No S.'-26 27-29 30 ER 36-42 43-46

5.90 6.90 7.90 9.80 10.80
SANDALES flexibles , brunes , semelles crèpe,

I 

article réclame
Nn 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

« IlIFfii La ct]auH ~(le'Ms
imii l ttll Rue iteuue 4 12491
Ze magasin se ferme le samedi à 17 heures \

*̂̂ m_____________u____________________________________ m

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisiei
Ru«s «lu ï»S€-_ _ra.i___ «___ il

Ou reprend t putoute bicyclette If hll m
usagée pour 11* UU.
contre Tachai d'uu 12167vélcs» neuf
filial. Serre 28.

_I . IJJ .--.I I I I -  -¦¦ _̂__mm__ _̂_..

I"'-~IJ1" ' ' I*™*1—""

Leçons de langues
depuis 10811

Wr. 1.50
Méthode pratique r- t rauidi'

Bénédict School
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

|| «i liureau de traductions

I Mi... Fêlé est plutôt mi gras ! I
Je pourrais . Mesdames , vous dire tout ce que j'ai sur

le cœur concernant mon stock de robes et manteaux
j d'été et mi-saison.

Il vaul encore mieux que vous veniez voir ce que je
; ! vous offre i

Cil lUVCS U Xj iiL. petites et grandes tailles à

I II. 4 5,90 8,00 12,00 18,50 etc. I
en manfeaui m  ̂ I

I à tr. 10.- 18.- 25.- 35.- Etc. I
en blouses depuis f, 2,90. i

; Toutes ces histoires de la pluie et du beau temps se r
I racont ent bien entendu chez j

I Mme Marguerite WEILL j
Rue Léopold Robert 8 au 2me étage

! ! Téléphone 23.175 La Chaux-de-Fonds !

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)
r»^e_a «L.—

Coupe, Ovulation, A\ise en plia
A\aoucure A\assage facial 11979

permanente "Weila"
Se recommande

M«e s. WAIBEL
Coiffeuse diplômée

Téléphone No 21.349

I 

nenri GRAND JEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F.B
Agent de la a Sesa°

Déménagements à forfait B
Demandez les prix 10929 j f

Meubles BACHMANN
Magasin de Mouilles WiSBy SOMMER

Rue du Parc 77. Tél. 22.169.

Exposition de nos derniers modèles
Notre Chambre à coucher, en royer poli , tr. 1150.—
IVotre Salle à manger, > _> » » 950 —

Qualité et fini remarquables. 12496
____ _ ___________ w__ *_ m_ _ _ _ _mW > M W\_m . __wmÊrmmrm_rmm__

ÇJt Commune de LA CHAUX-DE-FONDS

H Mise àTënqiiête
En vue cle la suppression du passage à niveau de la ligne Ghaux-

de-Fonds-Bienne aux Petites-Crosettes, le Conseil Communal sou-
met à l'enquête publique la cancellation définitive du chemin public
communal allant de la route cantonale C__au_ .-de-Fonds-Neucha.tel ,
au lieu dit:  à la' «Malakof» jusqu'à la guérite du chemin de fer.

La route des Petites-Crosettes sera reliée à la ville par un chemin
amélioré aboutissant au No 17 des Petites-Crosettes.

Le plan peut être consulté à la Direction des Travaux Publics ,
Service de la Voirie, rue du Marché 18, au rez-de-chaussée.

Les oppositions peuvent être adressées par lettre au Conseil Com
munal , jus qu'au jeudi 17 Aoû t 1933 à 18 usures

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1933.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire-Suppl. : Le Président :
12514 L. Vaucher. Paul Staehli.

Chapeaux Femina';̂
9HH Superbes Chapeaux c _.
Js_m _̂\w S___ W en toutes teintes, pour dames, f h J__fnW__m ^̂ ^̂  demoiselles et jeunes filles ^_^-B

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 10 I

PAR

SIMONNE RATEL

Elle revint vers la maison, sautant d'un pied
sur l'autre , faisant danser ses boucles, et débi-
tant tout haut, d'une petite voix argentine et
lointaine comme si elle parlait du fond d'un rê-
ve, des mots qui la charmaient, — des mots à
pleurer de tendresse : « escarbouche, hurluber-
lu , mélancolie... Calembredaine », un moi: à
mourir de rire. Et cette phrase oh! cette phrase
qu 'on aurait répétée toute la j ournée, pour rien,
pour le plaisir :

— Tarare ! répondit l'autre.
— Tarare ! dit le calife.
— Tarare ! répétèrent tous les galopins qui

j ouaient aux billes à la porte du palais.
« Tarare ! Tarare ! La loi punit le contrefac-

teur. Ah! mille millions d'hurluberlus ! Tarare !
dit le calife. Un palais, un palais, le palais du
calife. Et des galopins, ha ! ha ! j e ne vous dis
que ça des galopins qui j ouaient aux billes à
la porte du palais. Non, mon Oiseau bleu, non ,
mon Capricorne... Juliette ma Juliette tu es la
princesse , la j olie, jolie , oh ! la j olie princesse
de mes chimères....

« Savoir qu'est-ce qu 'il y aura de bon pour
dîner ? Il y avait une fois... Non, y z'y avait
une fois un Z'animal , un Corbiau et une Zagou-
rette , — et pis une Z'amie. Oh ! une Z'amie...
ça, on peut pas 'seulement dire , on en est «z'é-
poutrillé ». Tarare ! une tarte aux fraises , peut-
être bien et un potage à la poule en boeuf , ça
sentait bon tout à l'heure dans la cuisine. Co-

chon laiteux, cochon crémeux, comment, pour-
quoi , eh ! oui, vraiment, je vous le demande, ma
chère comment qu 'on ne tourne pas de l'oeil
trente-six mille fois par j our à force d'être trop
content ?»

Après lie dîner il faisait si bon que personne
ne voulait aller se coucher, ni le Corbiau, en
contemplation devant les pavots qui se fer-
maient à l'approche de la nuit , — ni Laurent
qui donnait la chasse aux sphinx bourdonnant
autour des fleurs de tabac blanc — ni la Za-
gourette, serrée contre sa mère, la j oue ap-
puyée sur son bras nu à l'endroit de la saignée
et qui respirait de tout son nez, regardait de
tous ses yeux , écoutait de toutes ses oreilles les
merveilles d'un soir d'été encloses dans un .coin
de j ardin.

Isabelle regardait plus loin, vers le troupeau
de crêtes montagneuses que la perspective
abaissait j usqu'aux lointaines Cévennes, fon-
dues à l'horizon, toutes bleues, vers la Limagne
mauve étalée au pied des plateaux, vers la route
qui descendait pendant des lieues et des lieues
pour rej oindre la plaine. Par là , c'était Chignac
et par ici, Saint-Jieoire. Entre les deux, la soli-
tude.Et là-haut le ciel , vert à l'orient , orangé au
couchant et entre les deux un grand espace
incolore et pur comme une perle.

Il aurait fait bon rester là , jusqu a nuit noire,
j usqu'à la brusque levée du vent, qui galopait
follement toute la nuit , entre ciel et terre, sous
un fourmillement d'étoiles.

Isabelle se retourna, j eta un coup d'oeil
à la fenêtre du deuxième étage, voilée de
rideaux d'étamine blanche. L'heure approchait
où il lui faudrait accomplir sa métamorphose.

— Allons , dit-elle, il est temps, mes Carabis
des bis.

Ils la regardèrent , virent que cette fois c'é-
tait sérieux et la suivirent sans protester.

Avant d'entrer avec eux dans la chambre,
elle écouta si rien ne bougeait au second. Rien
ne bougeait. Elle avait encore un peu de temps.

Il arrivait par certains soirs trop beaux,
comme celui-ci qu'on laissât passer l'heure. Isa-
belle disait d'Amédée qu'il avait un chronomè-
tre dans le sang — mais bien que pareil accident
n'eût j amais interrompu sa circulation à elle qui
était excellente elle tenait les montres en dis-
grâce , se fiant à un sixième sens, à une mesure
instinctive du temps qui la trompait rarement,
mais se laissait parfois surprendre. Et ces sur-
prises bousculaient, enrayaient le mouvement
de comédie italienne par lequel elle escamotait
habituellement les enfants refermant sur eux la
porte de gauche quand Amédée entrait par la
porte de droite et inversement. Ce j eu de bal-
let comique, tant de souplesse, un air si can-
dide et le rire triomphant caché sous le mas-
que, tout cela certains soirs se trouvait rompu,
figé, raté, pour une minute d'inattention, —
et la comédie devenait drame, car voici qu 'A-
médée descendait l'escalier et les avait vus.

Il s'arrêtait , passait le dos de sa main sur
ses grandes j oues pâles et sous son collier de
barbe, comme si son faux col lui donnait des
démangeaisons. Puis il demandait d'une voix
faussement surprise :

— Quelle heure est-il donc, Isabelle ?
Et Isabelle, d'un air faussement indifférent :
— Je ne sais pas au juste, mon ami, dans les

huit heures moins le quart, j e suppose.
Alors Amédée tirait sa montre et faisait en-

tendre un petit rire léger :
— N-non, n-non, ma chère, il n'est pas «dans

les huit heures moins le quart ». Il est e-xac-te-
ment huit heures moins quatre.

— Bien, bien, répondit Isabelle en levant le
plus dédaigneux des mentons à l'adresse de ces
onze minutes de différence.

Mais M. Durras reprenait :

— Laurent, veux-tu avoir la bonté de me lire
ce qu'il y a d'écrit-là ?

Laurent s'approchait de l'emploi du temps af-
fiché sur le mur et lisait en bégayant légère-
ment :

— « Sept heures qua-quarante-cinq, coucher
des enfants. Hu-huit heures , d-dîner M-Monsieur
et MnMadame ».

— Et M-Madame, répétait Amédée en se mo-
quant, Tu n 'es même pas capable de lire cor-
rectement. Et là, le « nota bene ».

— s No-nota be-bene ». « Cet-t-t-t'horaire
de-devra être observé t-très exactement , t-tout
compte te-nu des-des-des ac-cidents et cas de
force ma-ma-ma- ah ! zut ! majeure ».

— Tu le fais exprès ? demandait M. Durras
en posant sur son fils un regard dur.

Isabelle se glissait doucement entre eux, pre-
nait son mari par la manche de son veston et
conseillait :

— Allez dîner j e vous rej oins dans une mi-
nute.

— Mais ma chère ! «nous» descendons, ré-
pondai t M. Durras avec ironie.

Et il appelait , par-dessus la rampe de l'esca-
lier :

— Ludovic ? Venez donc coucher les en-
fants. Marie-Louise servira le potage.

Tout cela et le singulier sourire de Ludovic
quand il montait .l'escalier et le visage d'Isa-
belle, soudain durci et figé comme si on avait
posé sur ses traits un masque de cire à leur
ressemblance, et le regard à la fois souffrant ,
dur et avide de M. Durras qui semblait quêter
sur ces traits quel que chose qu 'il n 'y trouvait
pas, tout cela les enfants le connaissa ient, et
ils savaient aussi , sans que personne le leur eût
j amais dit , que le meilleur moyen d'assister
Isabelle dans cette sournoise bataille , c'était d'a-
voir l'air content , alors qu 'ils en auraient pleu-
ré de déception. ( A suivn

La Haison des iories

Le Savon
au lait de lis

BERGMANN
est incomparable pour les soins
de la peau et contre les impure-
tés de l'épiderme. L'emp loi jour-
nalier produit un teint juvénile
Lamarque du véritable savon est

«deux mineurs»
PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIE MOMN I ER.
PHARMACIE H QUVELLE , lis à vis de la Gare .
C. DUMOHT , parfumerie , Lêo p old -Bobert 12
BRAZIAMO & Co , Droguerie du Succès.
ROBERT Frères , rue du Parc , Place du Marche-.
Droguerie VIESEL , Place de l'HOtel-de Ville.
J. & A. WEBER , épicerie , rue f .-Courvoisier.

l'extrai t pour
sirop â case
naturelle de
p u r s  f r u i t s
8 a r ô m e s .

en vente dans
les épiceries et
a la droguerie 11358

Viésel

irai
poelier

GO, rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession ,

Travail soigné 7357

Fourneau» portatifs .;,o
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L'actualité suisse
Une opinion socialiste sur les

événements de Sienne
La réponse du maire M. Millier

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 août.

Le Conseil d'Eta t bernois, adressait, récem-
ment aux membres du Grand Conseil, un rap-
port sur les événements de Bienne, aui néces-
sitèrent, comme on s'en souvient, la mise sur
pied du régiment 45. Dans ce rapport, il était
dit que toutes les mesures prises pour assurer
le maintien de l'ordre à Bienne, l'avaient été
en accord avec le président de la ville. M. Mul-
ler , conseiller national socialiste.

Cette affirmation avait mis en émoi les 'diri-
geants du parti socialiste bernois qui . publi-
quement, sommèrent M. Muller de s'expliquer,
dans un article que publiait la « Tagwacht » et
dont voici quelques passages :

« Nous nous étonnons — et avec nous un
grand nombre de travai lleurs — que. le gouver-
nement puisse affirme r que l'interdiction de ia
manifestation de Bienne a été décidé en plein
accord avec le président de la ville, celui-ci
craignant le pire...

Tu es responsable devant les ouvriers, de la
manière dont tu traites les affaires aui t'ont
été confiées ,au même titre que, le gouveme-
ment bernois est responsabe de ses actes, avant
tout devant la majorité bourgeoise qui l'a élu.
Les travailleurs de Bienne ne sont pas. au sur-
plus, les seuls en droit de te demander des
comptes ; les travailleurs de tous les cantons
sont fondés à savoir pourquoi et comment la
mobilisation a été décidée.

Les faits et geste.; de camarades placés à
des postes de commande n'étant pas. en ces
temps agités, affaire privée, nous te demandons
dans l'intérêt du parti de t'expliquer et de pren-
dre position envers le contenu du rapport du
Conseil d'Etat ».

M. Muller a hésité longtemps à répondre. Il
s'y est décidé pourtant et l'organe socialiste de
la ville fédérale a accueilli, mardi, sa longue
lettre. Toute la première partie de Péoître fait
l'historique des événements et établit que M.
Muller n'a j amais demandé de lever les troupes,
qu'il a ,au contraire fait toutes les démarches
pour épargner à sa ville la menace de l'occupa-
tion militaire. Mais, il a dû se résigner à l'iné-
vitable.

La fin de la lettre expose des considérations
personnelles, fort intéressantes et que nous re-
produisons intégral ement :

«Des le début , je me suis clairement rendu
compte de ce qui était en jeu pour Bienne. Nous
nous trouvons, avec 4000 chômeurs, en pleine
crise, depuis quatre ans. De droite et de gau-
che, on a essayé et on essaie encore d'exploi-
ter, pour des buts politiques, la situation misé-
rable, insupportable, de beaucoup de nos con-
citoyens; on tente d'ameuter les chômeurs que
guette le désespoir. Grâce aux diverses mesures
prises par les autorités, ces tentatives ont
avorté. Et c'est alors que j 'aurais dû contempler
passivement comment, du dehors, on s'efforçait
d'introduire le désordre, le trouble, l'émeute
dans nos murs ?

Il ne s'agissait pais de rechercher et de fixer
pour une postérité étrangère aux événements
qui entendait exercer un droit constitutionel et
qui prétendait l'en empêcher. Etant donné l'in-
flexibilité des j eunes socialistes et l'excitation
qui se manifestait dans les milieux bourgeois,
il ne restait qu'à prendre les mesures comman-
dées par les circonstances, ni plus ni moins.
Lorsque les choses en furent arrivées là, j e dus
reconnaître que seules des mesures combinées
(y compris la levée des troupes), pouvaient, en
toute sûreté, nous garantir du pire, soit de dé-
sordres avec rencontres sanglantes. Aucune au-
torité responsable ne pouvait se soustraire à ce
devoir. Dans des circonstances pareilles à cel-
les que nous avons connues, même un gouver-
nement socialiste n'aurait plus pu agir autrement
que le gouvernement bernois.

Les seuls qui , au dernier moment, auraient
pu nous épargner la levée des troupes étaient,
les j eunesses socialistes. Il leur suffisait de dé-
clarer loyalement qu 'elles étaient disposées à se
soumettre aux dispositions prises par le gouver-
nement. Un peu de sens des réalités, un peu
d'égard pour la ville atteinte par la crise aurait
dû, à mon avis, rendre facile une telle décla-
ration. On a préféré mettre en j eu la renommée
et le crédit de la ville dont on était l'hôte, mê-
me s'il fallait pour cela créer aux autorités des
difficultés qu'on savait propres à mettre toute
la classe ouvrière dans la plus pénible des si-
tuations.»

Voilà , certes, une opinion que le Conseil d'E-
tat bernois ne négligera pas lorsqu 'il aura à
j ustifier ses actes devant le Grand Conseil.

G. P-

Les Hitlériens vioacnf ie
territoire suisse

et perquisitionnent au domicile d'un
gardien de l'usine d'Augst-Wyhlen

BALE, 9. — Une violation de frontière a eu Heu
mardi matin à 4 h. 30. Des Hitlériens en unifor-
me, membres des sections d'assaut, ont opéré
une perquisition au domicile d'un gardien de
l'usine électrique d'Augst-Wyhlen en plein ter-
ritoire suisse. Cette perquisition avait pour ob-
j et de rechercher des imprimés interdits par le
régime national-socialiste. Des agents de la po-
lice allemande de sécurité avaient cependant
attiré l'attention des gardes d'assaut sur le fait
que la maison du gardien se trouvait en terri-

oire suisse. Le barrage de l'usine électrique
d'Augst-Wyhlen se trouve partie en territoire
badois, partie en territoire suisse. La surveil-
lance du barrage s'effectue à tour de rôle. Deux
tournées de surveillance sont faites par les em-
ployés suisses et une par les employés badois
ie l'usine.

Mardi matin , la garde était assurée par un
employé badois soupçonné depuis un certain
temps de sympathiser avec les communistes.
C'est pour cette raison que les gardes d'assaut
procédèrent à la perquisition.
Les policiers badois avaient refusé de prendre
part à cette perquisition parce que la maison du
gardien se trouve sur territoire suisse.

(Réd. — Cette violation du territoire suisse,
au moment même où l'Allemagne rabroue ver-
tement la France et l'Angleterre qui lui de-
mandaient de respecter l'Autriche, ne passera
pas inaperçue. H faut qu 'on sache à Berlin que
la Suisse, n'est pas disposée à se laisser faire
et que si les « Nazis » perdent la tête nous
gardons suffisamment not re sang-froid pour
prendre les mesures énergiques qui s'imposent.
Déj à plusieurs bataillons français viennent
d'occuper la ligne du Rhin. Sans doute était-
on nanti à Paris des intentions de certains
échauffés du Illme Reich , et a-t-on voulu pré-
venir les incursions qui maintenant se produi-
sent chez nous. Le Conseil fédéral saura sans
aucun doute faire entendre à Berlin que nous
ne tolérerons pas deux fois une semblable vio-
lation du droit international et que la Suisse
exige des excuses.) - .

Chronique jurassienne
A Porrentfruy. — Epidémie d'angines.

On signale une sorte d'épidémie d'angines à
Porrentruy et dans les envi rons. Le mal est te-
nace et' oblige à de grandes précautions.

Chronique !?9uchâte!oise
Au tribunal de police de Neuchâtel. — Après

l'accident mortel de l'Avenue du Premier-
Mars.

L'affaire principale de l'audience a élé le
douloureux accident de l'avenue du Premier-
Mars, qui coûta la vie à une enfant de cinq ans,
la petite Daisy Wyss.

L'automobiliste qui a renversé la fillette pré-
tend qu 'étant de petite taille, et pilotant une
auto de 2300 kilos, à haut radiateur , il n'a pu
voir l'enfant se j eter sous celle-ci.

L'agent , qui a fait le plan de l'accident le soirmême, déclare que le conducteur , au lieu d'o-bliquer sur la gauche, aurait dû se diriger aucontraire vers la droite.
Les témoins précisent que la route était abso-lument libre et que la fillett e , surgissant dusquare , se préci p ita vers la route tête baissée.L automobiliste, ainsi , n 'aurait pu éviter l'acci-dent.
Le défenseur de la partie civile dit que l'au-tomobiliste aurait dû refuser de piloter une ma-chine trop grande pour lui , et qu 'il n 'était pasmaître de sa machine attendu qu 'il ne voyaitpas ce qui se passait à sa droite. Il aj oute qu 'ilest naturel que les témoins aient prétendu quel'accident était inévitable , puisqu 'ils ne l'ont vuqu 'au dernier moment, quand réellement il étaitfatal.
Le défenseur met la faute sur la fatalité. Les

freins étaient en bon état , et son client , s'il estpetit, n 'a pas les proportion s d'un nain ; la rou-
te était donc parfaitement visible pour l'auto-
mobiliste. Celui-ci n 'a pas aperçu la petite uni-
quement parce qu 'elle a surgi du square en cou-
rant.

Vu que tous les arguments du défenseur de
la partie civile sont repoussés et que la faute
est imputée essentiellement à la j eune victime,
le tribunal acquitte l'automobiliste et porte les
frais de 85 francs à>la charge de l'Etat.

CHRONIQUE,

Premier Salon suisse de l'horlogerie
Nous sommes à la veille d'une manifestation

suisse de première importance, puisque l'une de
nos grandes industries va exposer ses merveil-
leux et renommés produits. En effet , c'est le
25 août prochain que le Premier salon suisse
de l'Horlogerie ouvrira ses portes. L'Exposi-
tion tiendra ses assises à La Chaux-de-Fonds,
au Palais Invar et ses pavillons. Le Salon qui
groupera ' des j oyaux de précision et de bien-
facture connaîtra la grande vogue et comme
l'année dernière, l'Exposition d'horlogerie fera
accourir de toute la Suisse et de l'étranger un
flot continuel de visiteurs enthousiasmés. Toute
la gamme des pièces modernes, toute la sélec-
tion de nos célèbres chronomètres provoque-
ront le ravissement des nombreux connaisseurs.
De plus les collections des branches annexes
et une superbe et rare collection de montres
émail de l'époque 1780-1820 augmenteront le
charme de la visite.

Aj outons que la Société générale de l'horlo-
gerie exposera les meilleurs prouits de ses qua-
tre départements ; ébauches, assortiments, ba-
lanciers et spiraux.

L'inauguration officielle du Salon donnera
lieu le vendredi 25 août à une cérémonie im-
posante, puisqu'elle sera placée sous le haut
patronage de M. Schulthess, président de la
Confédération , qui prononcera à cette occasion
un grand discours qui sera radiodiffusé.

En corrélation avec le salon le comité d'orga-
nisation présentra du 19 août au 18 septembre,
une Exposition de peinture jurassienne qui grou-
pera deux cents toiles, oeuvres de nos meilleurs
peintres de toute la Suisse.

Complétons nos renseignements en indiquan t
que le Salon suisse de l'Horlogerie siégera du
25 août au 18 septembre et que les organisa-
teurs se sont assurés la collaboration d'indus-
triels de Genève, de la Vallée de Joux, des Mon-
tagnes neuchâteloises, du Jura bernois, du Val-
de-Travers, des Ponts et de Bâle-Campagne. Le
succès de l'Exposition est donc largement as
sure.
La Braderie chaux-de-fonmere.

D'ores et déj à la fameuse et populaire mani-
festation , dénommée Braderie chaux-de-fonniè-
re, est assurée du succès le plus complet. A
l'heure présente, les demandes d'adhésion des
bradeurs dépassent largement celles de l'année
dernière, et pourtant nos négociants ont jus-
qu 'au 15 Août, dernier délai, la faculté de s'ins-
crire. Nous précisons aux intéressés qu'aucu-
ne inscription ne sera reçue après le délai fixé ,
et nous rappelons que les demandes doivent
être formulées sur les bulletins d'adhésion et
expédiées à case postale 331.

On sait d'autre part que le comité de la Bra-
derie organise deux cortèges qui augmenteront
encore l'éclat de cette fête populaire et pitto-
resque. Les maisons de la place, les diverses
sociétés, les groupes costumés et les travestis
particuliers qui ont l'intention de participer à
l'un ou aux deux cortèges de. la Braderie (le
matin à 8 h. et l'après-midi à 14 h.) sont priés
de faire leur demande par écrit , case postale
331, et d'indiquer par la même occasion le nom-
bre de personnes composant le groupe.

Dernier délai d'inscription 20 août-
D'autre part , le comité de la Braderie se pro-

pose d'ouvrir le cortège, immédiatement derriè-
re la Société de cavalerie, par un landau à 4
chevaux occupé par une reine de la ruche
chaux-de-fonnière et deux abeilles. Un j ury spé-
cial est constitué pour choisir parmi le person-
nel féminin des bradeurs les personnes dignes
de figurer comme reine ou abeilles de la ruche.
Pour prendre part à ce concours il suffit de
donner son adresse, case postale 331. Des indi-
cations ultérieures seront fournies aux candi-
dates. Aj outons que les trois personnes desi-
gnées par le jury recevront , à titre gracieux,
une robe de la dernière mode, fournie par 1 une
des principales maisons de couture de la place

Les inscriptions sont acceptées j usqu'au 20
août.
L'électrification de la ligne Bienne-La Chaux-

de-Fonds
Les travaux d'électrification de la ligne Bien-

ne-La Chaux-de-Fonds vont se poursuivre ac-
t ivement , le Conseil d'admin istration des C. F-¦. ayant , dans sa dernière séance, accordé le
..redit nécessaire au montant de 2.830.000 hs.

Si le programme de la deuxième période d'é-
lectrification avait pu être strictement suivi ,
la ligne Bienne-La Ohaux-de-Fonds aurait inau-
guré cette année le nouveau mode de traction .
Les circonsf — - ¦*¦¦. connues ont provoqué un lé-
ger retard : la liçne Bienne-La Ohaux-de-Fonds
sera mise sous courant l' an prochain , en même
temps que les lignes Berne-Lucerne et Ror-
schach-Buohs.

La lign e Bienne-Sonoeboz-La Ohaux-de-
Fonds a une longueur réelle de 43 km. ; la lon-
gueur totale des voies est de 54 km. La ligne de
contact sera alimentée par la sous-station de
Bienne ; comme il est possible de l'alimenter
aussi par la ligne de contact Neuchâtel-La
Ohaux-de-Fonds, on a pu renoncer à construire
>m e canalisation auxiliaire à côté de la ligne
de contact proprement dite.

La substitution de la traction électrique à la
traction à vapeur doit réduire dans une sensible
mesure les frais d'exploitation . Pour la ligne
Bienne-La Ohaux-de-Fonds, l'économie avait
été supputée tout d'albord à fr. 75.000. En réa-
lité , l'économie sera supérieure à fr. 300.000,
selon le nouveau plan adopté, le parc des loco-
motives électriques n'ayant pas besoin d'être
renforcé. De renseignements pris à source sû-¦e , il ressort que la diminution des dépenses
d'exploitation pour les trois lignes Bienne-La
Ohaux-de-Fonds , Berne-Lucerne et Rorschach-
Buchs atteindra un million en nombre rond.

A l'Extérieur
L'Etat d'Arizona abroge le régime sec

PHENIX , 9. — L'Etat de l'Arizona où le ré-
gime sec était en vigueur depuis 18 ans, s'est
prononcé en faveur de l'abrogation de la prohibi-
tion. Le nombre des Etats ayant aboli la prohi-
bition est actuellement de 21.

Les nazis punis par où Ils ont péché
INNSBRUCK, 9. — L'autre nuit, une gigan-

tesque croix gammée a été peinte sur un ro-
cher. Elle était visible de toute la ville et des
environs. Afi n d'éclaircir le cas, la police a
procédé à une descente dans les établissements
de bains de la ville. Une trentaine de. person-
nes furent arrêtées, toutes appartenant aux mi-
lieux nationaux-socialistes. Dimanche, 27 d'en-
tre elles, accompagnées de forces èe police et
de HeimwehrieniS, durent aller badigeonner à
la couleur à l'huile le rocher afin de faire dis-
paraître la croix provocatrice.

Le fils du président Ebert dans un camp de
concentration

BERLIN, 9. — M. Friedrich Ebert. fils de
l'ancien président du Reich, ex-député socialiste
au Reichstag, rédacteur en chef de l'organe so-
cial-démocrate « Brandenburger Zeitung », les
députés Franz Kûnstler et Heilmann ont été
conduits au camp de concentration d'Oranien-
bourg. M. Heilmann fut pendant de longues an-
nées chef des groupes parlementaires à la Diète
prussienne.
[JÉ-F* La situation demeure critique. — Les

émeutes redoublent
LA HAVANE, 9. — Bien Que les troupes se

soient retirées dans leurs casernes, la situation
demeure extrêmement critique dans la républi-
que cubaine. Au cours d'une rencontre noctur-
ne avec les révolutionnaires , deux policiers ont
été tués et deux autres blessés.On signale d'au-
tre part plusieurs émeutes sanglantes dans l'in-
térieur du pays.

L'impression générale est que le refus de dé-
missionner opposé par le président Machadô
à l'ultimatum américain présenté par M. Wells,
ne peut qu'aggraver la menace révolutionnaire
qui pèse sur Cuba. M. Ferrari, délégué cubain
à la Conférence de Londres, doit arriver in-
cessamment à la Havane. Contrairement à cer-
tains bruits, il ne saurait en aucun cas assumer
'a présidence de la République à cause de son
origine italienne.

Un des hydravions italiens capote au
départ de Horta

HORTA , 9. — Les 9 hydravions de l'esca-
drille Balbo, qui avaien t améri dans la baie de
Horta , sont partis ce matin à 5 h- 15 pour Lis-
bonne. Quant aux 15 appareils qui avaient amé-
ri dans le port de Ponta Delgada Ils ont pris
,'e départ à 7 h. 50. Au départ , un des hydra-
vions a capotéJLes membres de l'équipage sont
blessés.

MT* Un noyé ?
Un membre de l'équipage de l'hydravion ita-

lien qui a capoté au départ se serait noyé.
Le général Balbo a quitté Ponta Delgada

avec seulement 11 appareils. Trois hydravions
sont restés pour assister celui qui a capoté. Ils
s'envoleront probablement cet après-midi. L'un
des aviateurs est grièvement blessé, les autres
légèrement. A 9 h. 10 les hydravions partis de
Horta ont survolé en bon ordre Ponta Delgada.

Radio-programme
Jeudi 10 Août

Radio Ruisse romande: 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert:. 15.30 Gramo-
concert. 17.00 «Mary Webb, écrivain- , causerie
19.00 «Propos sur le cinéma». 19.31 «La peintu-
re au XlXme siècle» causerie. 20.00 Concert ,
avec le concours de Mlle Rosset, cantatrice,
et l'Orchestre Radio-Lausanne. 21.00 Récital de
violon. 21.30 Mandolines et guitares , concert
par le Circole madolinisti Carmen. 22.00 Pour
l'heure où les enfants sont couchés: présenta-
tion-audition «chansonnettes d'hier et d'auj our-
d'hui , par Charlie Gerval.

Radio Suisse alémanique: 6-15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 18.00, 19.10, 20.15 Disques. 12 h.
40 Concert de j azz symphonique. 17.00 Orches-
tre. 18.30 Lecture. 19.30 Cours élémentaire d't-
talien. 20.30 Concert d'alto. 21.10 Deux comé-
dies.

Radio-Paris, Paris P. T. T., Strasbourg et
Bordeaux : 20.30 «Othello» , opéra. — Radio-Nord Italie, Rome et Naples: 20.30 «Nozze is-
triane» opéra.

Vendredi 11 Août
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par l'Orchestre Radio-
Lausanne. Musique champêtre: programme va-
rié. 15.30 Gramo-concert : musique de enambre;
concert symphonique populaire; extraits d'opé-
rettes légères. 17-00 Danse par disques. 19.00
«Les harmonies de la nature , causerie. 19.30
«La chanson des disques. 20.00 «Les poètes de
la rue Ravignan» , causerie. 20.30 (Programme
de Zurich concert par l'Orchestre Radio Suis-
se alémanique. 21.10 (Programme de radio
Suisse italienne) 1914-1918 au Tessin, souve-
nirs de la vie militaire. Soirée variée, avec
le concours d'un choeur de paysans et d'un
choeur de soldats.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19-20, 20-30 Or-
chestre. 18.30, 20.00 Conférences. 21.10 Pro-
grame de radio Suisse italienne.

Sunietin de bourse
du mercredi 9 août 1933

Banque Fédérale 380 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 640 (0) : S. B. S.
512 (— 3)-; U. B. S. 355 ; Leu et Co d. 353;
Banque Commerciale de Bâle d. 355: Banque
d'Escompte Suisse 31 (0) ; Electrobank 700
(+ 5) ; Motor-Colombus 297 (+ 5); Indelec 560
(+ 3) ; Hispano A.-C. 840 (0) ; Dito D. 166
(+ 2) ; Dito E. 162 (+ 1): Italo-Argentina 123
(+ 6) ; Aluminium 2070 (0) ; Bally 850 (+ 15) ;
Brown Boveri 175; Lonza 93; Nestl é 660 (+2) ;
Sohappe de Bâle d. 825 ; Chimique de Bâle 3430
(0) : Chimique Sandoz d. 4450; Allumettes «A»
11 y *;  Dito «B» 11 K ; Financière Caoutchouc
24 %; Sipef 6 A (— M);  Giubiasco Lino d. 37;
Thésaurus 220; Forshaga 38 (0) ; S. K. F. d.
116; Am, Européan Sée. ord,. 33 A (+ %) ;  Sé-
paratoT d. 45; Saeg A. 59 (+ 1); Astra d. 15;
Steaua Romana d. 9; Royal Dutch 359 (+ 4) ;
Baltimore et Ohio 105 % (+ 4) ; Financière
Ital'O-Suisse priv. 134 (— 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar ia
Banane Fédérale S. A»
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Chuu-K-de-Fonnicïrs ? ?
en visitant le Bas, n'oubliez pas ae vons anèler a

P HOTEL de la C0UK0NNE, Colombier
Pàtisserle-Tea-Room Restauration a toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlaepler
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

Docteur

€ Bord
de retour

P-3331-1 _ 12498

MORAT
Pension Ziegenbalg - Taverney

Maison confortable et tranquille ,
à 3 minutes de la plage et ville
Cuisine soignée, jardin. Tél. 2 39.
Prix modérés. JH-50232-C 12-34

U&iitx. ¦ ¦ a

Agréable!!!
sera votre voyage a

Saignelééter
Dimanche 13 Août

Marché-Concours
de 400 chevaux

Exposition de
1 00 bov ins
7 Courses et

Concours hippiques
Paro Autos fr. 2.—

Les billets simple course vala-
bles pour le retour sur le S. -Ch.,

8. G. et T.-B.-I-. 12515

Pour les taxis
adressez-vous au

Sportinn - Garage
Téléphone 21 823. Voiture
conduite intér ieure , granit  luxe,
toit découvrable. Pris avantageux.

1 2 0  

Bout irrévocablement
dernier délai de la 12390
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RABAIS DE 4O» 0 à 60 /o I

Hiir tous les articles
Léopold-Robert 51 a, à l'étage

B. Scbwelngruber-Wldmer.

Aux personnes d'ouïe faible
La Société Romande pour la lutte contre les effets de la surdité

organise un 11533

Cours pratique de lecture labiale
à l'intention de loules les .lersonnes, dures d'oreilles , de langue fran-
çaise. Il aura lieu a LAUSANNE du 19 septembre au
7 octobre, et sera a la portée de toutes les bourses.

Demandez tous renseignements à Mme Moreillon, agente de
l'Amicale des Sourd s, 5, Avenue Dapp les, Lausanne.

YVONAND - Séjour d'été
PPnfitPT ^u lem t' s supurh e et de l'attrait qu'offre la ||apgnPpQ
Fl UIII U-L plage d Yvonand pour prendre vos dernières VuuQlluuu

L'HOTEL DE LA GARE
prend des PENSIONNAIRES au prix modeste de 5 frs par

jour, chambre comprise. Excellente cuisine de campagne.
12516 Se recommande, A. Burnand, prop. Téléphone 71.02
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Musique militaire

«LES ARMES-RÉUNIES"

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15.

Jeudi 10, concert public au Parc des Crêtets.
Samedi et dimanche 12 et 13, Fête de nuit et gran-

de Kermesse au Restaurant des Endroits.

# 

Société de Musique
____* *&_. IiT B.É

Direction . ii. Doquesne. prole.-'seur

[.oral : Brasserie de Isi Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi* ô

20 heures.
Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès

19 h. 30. 

Dimanohe 13, aux Mélèzes], Fête champêtre-Ker-
messe.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction M. W. Jenny, prof.

Local Rue du Progrés 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h . ET.
local.

Vendredi 11, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 13, à 11 h., concert public au Parc des

Crêtets. A 14 h., réunion mensuelle au Pâturage de
la Croix-Bleue (Hault des Combes). En cas de mau-
vais temps, la réunion aura lieu le soir au local.

f 

Société teneraie de sous-omciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal i Hôtel de la Croix d'O*
Samedi 12, de 7 à 19 h., et dimanche 13, de 7 à 16

h.. Réunion cantonale des tireurs neuchâtelois au
Stand de la Bonne-Fontaine. Participation de notre
société en section et en groupe.

Les 17 et 18, de 20 à 22 h., au local, remise de la
photographie des participants aux J. S. S. O. aux
membres que cela concerne. Pas de service à domi-
cile.

M

' I CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

(| Eclaireurs suisses
0$M Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĵP Looal Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi , Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

f 

Sociét é

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local t Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle dn
.as . bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ehaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

B

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local e Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le i" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

% minute d'attention par semaine à la Ligue £
Etes-vons membre de la Ligue contre la Tuberculose !
Nous aidez-vous de votre modeste subvention?

// nous f aut  des adhérents et de l'argent.

-
i 11 | société suisse des Commerçants
| XX Section de La Chaux-de-Fonds

\. y g J Looal Paro 69

Secrétariat ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et de
14 à 18 h., ainsi quo le mercredi, soir dès 20 h. 15.

Bureau : lundi 14, à 20 h. 15, au local.
Chômage total : paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11 h.
Chômage total . Les chômeurs qui ont encore des

indemnités à retirer sont priés do se procurer im-
médiatement, au secrétariat, un nouveau formulaire
do déclaration patronale à faire signer par l'em-
ployeur de leur dernière place stable. Seules les per.
sonnes qui nous ont fourni une telle déclaration
dans lo courant du mois de juilet sont dispensées de

1 le faire.
Bibliothèque : fermée jusqu'au 31 août.
Séjours de vacances à prix réduit : On peut con-

sulter au secrétariat la liste do 260 pensions ainsi
que cle chemins de fer de montagne, qui accordent
des réductions de prix aux membres de la S. s. d. C.

.Pi . I'i" te ïwpi li [nne
\y _̂W) de la Suisse Romande

5̂fe£sS  ̂ Seotlon 
-if 

n Ohaux-rle-Fonds 61 environs

Samedi 12. à 20 h. 30, assemblée mensuelle au lo-
cal, Hôtel de Franco.

B̂g^y^ Club d'Escrime
IpŜ -̂ -̂  Salle OUDART

SALLE ©f £3 OUDART 

-̂ "•̂ «rL ^v "*--*. ' "li ' "ôtel den Posles
y r  N

^ 
galle N- 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

M

Sidfiti d'Escrime La tattÊk
Professeur Albert JAMMET

Fleuret - Epèe • Sabre

Local "- "'euve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous Les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Oroupe d'Escrime l «  Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sousHîol de l'Hôtel des Postes (en trée Est).

„Le Roseau"
Club de Courses cle l'A S. S

Vendredi 11, rendez-vous des participants à la
course de dimanche La Tourne, le Mont-Racine, à
20 h., devant le looal, Collège primaire. Les photos
du Creux du Van pourront être consultées.

é 
Société de tir des Armes Reunies

. La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1820

Samedi et dimanche 12 et 13, Grand tir. Vente d'es-
tampilles au Stand de la Banne Fontaine, vendredi

1 11, dès 20 h. 

j 0p h: Société fédérale de gymnastique

mÊ> Ancienne Section
NSSjJtr Local Cercla de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire,'• à 20 heures.
Sous-section de pupilles, le vendredi. Collège pri

maire, à 19 h. 30.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de

l'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal- !

le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê- !

têts, à 20 h.'
Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande

Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.1 Vendredi 11, à 20 h. 30, assemblée générale au Cer-
: oie. Comité à 20 h. 

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local Brasserie du Monument

Dames : Mard i, Ecole de Commerce. .,
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi , Collège Primaire.
Actifs : Vendredi , Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

Cliilb des L-Uiteiir's
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi dn mois h

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77, 

)||§|| r veio-Club Jurassien;;:
<_%S||i|fra  ̂ Local : Hôtel do France

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

# 

Moto-Club B. S. Â.
La Chaux-de-Fonds

Local Café Ift/lHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

Leçons tous lee lundis à 20 h. à la grande halle.

# 

Société Fédérale lie Gpiasiip
Section d'Hommes

'-ocal ¦ Hôtel (ie la Croix d'Or

Jeudi 10. exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 15, exercices à 20 h. à la petite halle.

tfSpar Société de chant

wlPÎ  
La 

Cécilienne
^5|||||| ?S2sï? Local ' Premier-Mars 16

Dimanche 13, au Valanvron, Journée cécilienne. Pro-
gramme : Dès 11 h., Tournoi de football ; à midi,
pd.que_nique (soupe desservie sur l'emplacement) ;
dès 13 h-, jeux, concours humoristiques ; à 16 h.,
pique-nique ; à 18 h., clôture. Un service d'autos sora
organisé depuis la place du Stand et pour le retour.
Horaire : dè's 11 h. à midi . dès 13 à 15 h., (fr. 0.80).

Céciliens, soyez nombreux au Valanvron, une jour-
née de gaieté est assurée.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Tous les mardis, à 20 h., an local (Cercle
* Montagnard). Commission de recrutement.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 80 Uhr 15,
Gesaagaùbung im Local.

Samstag. um 20 Uhr 80, Doppolqutrtett.

#

6eseiisciiaît J ROHSINN "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de fHôtéMe-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Dir 80.
¦UllEia .H.M.H aHHIHMIIIHII-tMllmflMtl . ¦ •••>«.««¦• ¦<_•• _>•••••

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tons les mercredis à 19 h. 30 an looal.
Collège de la Promenade.

Dans nos Sociétés locales



Chemin de 1er saignelégier-la CH-de-Fonds

TR2HNS SPECinOX
à l'occasion du marché-concours

et des courses de chevaux à Saignelégier
dimanche 13 août 1933

La Chaux-de-Fonds dép, 12.44 I Saignelégier dép. 20.47 22.15
Saignelégier arr. 14.06 I La Chx-de-Fds arr. 22.08 23.38

Consulter l'horaire comp let de ces trains dans les stations S. C.
Les billets de simple course délivrés le 13 août par tou-

tes les stations S. C. et C. T. N. à destination de Saignelégier
seront valables, sans aucune formalité, pour le retour le même jour
a la slaiion de départ. P 4000 J 12614

I

PompënSes Générales s. fl. fl. REIïIY I
gÉfc  ̂ 6, Rue Léopold-Robert, 6 |
ffiË|§sl=ï _SH^^S s'occupe de loutes lormalilé s M".1 M
gjP ŜËI l̂  ̂Cercueils - Couronnes 1
ïéléphoBi c nait et [oar 8I.Q3;» I

Etat-ciïil dn 9 Août 1933
NAISSANCE

Ulrich , Suzanne-Françoise, fille
de Arthur-Gustave, ingénieur et
de Cécile-Laure-Anna née Bâlmi,
Neuchâteloise.

H H P I I  V É L O  Ire
BJ Eai I qua l i t é , avec
r _Vm m 1 ' chambre à air¦ llkU 5 fr. 9230

HIJRMM , sl8re

Myrtilles fraîches
5 kg. fr. 3.15 . 10 kg. fr. 6.20.

franco Locarno.
Ant. Pranscella. Locarno-
Miuusio. JH 32630 12103

| Unes à iii
Moderne:, fia* |AK J! depuis 11 • I"«F.~

y HUPM, Serre 88.

MplIIlcs
fraîches et douces. 10 kg. fr 5.40

Confiture de Myrtilles
15 kg. fr. 9.- (seau compris) sauf
venle , port on plus. 12605

ZCCCH1. IV0 10. ChlasBO.

Yvonand
Chambres meublée» à louer
poor séjour d'été idéal (p la-
u«), avec pension , si désirée.

S'adresser à Mce Bugnon,
Yvonand. 12500

A fendre
1 canapé moquette . 1 liaignoire
avec chauffe bains, 1 salon Louis
XV usagé fab. Ch. Gogler, 1 la-
ble ronde, 1 grand lit 2 places, 1
petit moteur à air chaud , 2 peti-
tes vitrines, 1 volume broché «Le
bon vieux temps» — S'adresser
rue de la Serre 27, au re. de-
ctiaussée à gauche. 12581

il vendre
chambre à manger composée de
1 buffet de service, table a rallon-
ges, 6 chaises. 1 glace, 1 divan. -
? adr. an bnr. de l'tlmpartial».

12583

A VENDRE
jili châlit

de Vacances
3 pièces et terrasse, neuf , bien
construit , complètement démon-
lahle. - Offres sous chiffre A. D.
1*2584, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 12584

8111
Mobilier de salle a manger

moderne , neuf , composé d'un jo-
li buffet de service , 6 chaises, ta-
ble à rallonges , prix très avanta-
geux. - Canapé, divan , bureau de
dame, tableaux à l'huile, rideaux.
- Gramophone meuble en chêne
avec disques, etc. — S'adresser
vue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
élage. 12582

On achèterait lot

courroies
occasion , toutes largeurs depuis
5 cm. — Adr. offres , avec prix , a
M. A. HERKEiV . Gde-Fonlaine .
Kribourtf . 12586

Baux à loyer. Imp. COUTVO î Sî BI

Comptabilités
Expertises
Inventaires
Recours
Gérances 12613
Toutes assurances

Maurice POGET
Jacob Brandt 6

Téléph. 84.360

meubles d'occasion
Superbe chambre a cou-

cher composée d'un grand lit
de milieu tout comp let , ma-
telas très bon crin animal ,
bon duvet , 1 table de nuit ,
1 trés beau lavabo avec gla-
ce ovale, 1 magnifique armoi-
re â glace a 3 portes , glace
ovale , le tout en beau no-
yer ciré vendu d'occa-
sion fr 8SO.~
S'ad resser

CONTINENTAL
Rue dn Marché O
A la même adresse, à ven-

dre 1 notager à gaz émaillé .
bas brix. 12580

roopérafives Renies
MYRTILLES

très douces 12539

Q.7Q cts le kg. par 3 kg.

RESTAURANT DU GURNIGEL
û 35 minutes aies Contert

DIMANCHE -WHflL db f f l _h M. S D I M A N C H E
13 août lit JHM W ffjk 13 août

Joli but de promenade Bonne musique Bonnes consommations
Se recommande, Henri Maurer. Tél. Cernier 102

MT En cas de mauvais lemps . renvoi de 8 jours 12603

EBENISTES
Ouvriers ébénistes sont demandés de suite. Travail suivi

— S'adresser Ebénisterie J. Rufenacht, rue du Pont
31. \TM)

Entreprise de la branch e électrique offre siluaiion stable à

liÈiii Ir
La préférence sera donnée _ feune candidat très Capable et

disposant de fr. 10.000.- Les offres .accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à adresser sous chiffre N. P. 18:880,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12280

Magasin d'épicerie el comestibles
est à remettre de suite, dans contrée du Vignoble Neuchâtelois ,
seul dans Je quartier. Très bon chiffre d'affaire et pas de crédit. Re-
prise avec marchandise et agencement frs 15 000.— somme néces-
saire comptant frs 10 000.—. Pour d'autres renseignements écrire
sous chiffre M. P . 12587 au bureau de I'IMPARTIAL. V-.587

MAGASIN
à proximité de la Gare et de la Poste, 2 grandes devantures ,
à louer pour le 31 Octobre 1933 ou époque à convenir. —
S'adresser à M. P. FEISSLY, gérant, rue de la
Paix 39. 1228

JA. ¦__€_» «!«_ ____»
Dès le .*!0 avril 1934 on époqne à convenir

R_P_1_ 1 fl _PI* é tH é i t P  ,le 5 grandes pièce» et cuisine
flfCQU EtI tEU!£C â l'usage de bureaux ou bu-
reaux et atelier. I_ .veutuellement appartement. Chauffage
central , concierge. Belle situation.

Dès le 31 octobre 1933
Hp] stnn_Artf_Pm_P__ltf de •* P^ces, chambre de
Ëf CI Op|!lH B^IllfjEBi bains ct toutes (lépendances
situé en plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale IVo 10294. 12521

M)» JB C3K
A u ,... superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

lUUCi chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier , terrasse , verger , vue, situation tranquille, prix avantageux —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17, Pesenx. Tél. 71.29. 9875

1 MES, ta ta-Hles
pour le 31 oclobre ou époque à convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Situation exceptionnelle. Plana et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

1 louer pour époque à convenir
¦m __s._. gM ler étage de 5 chambres, vestibule, cui-
3__^SH_B ___. m M * sine, chambre de bains installée, grand
iKiw-win d ow, cliani lire de bonne , chauffage central , cour, maison
¦ l 'ordre , belle situation. — S'adresser a M. Ernest Henrloud.
gérant , rue de la Paix 33. 12-30

SDICAT D'ELEVAGE CHEVALIN
JURA NEHELOIS

1) I_e concours annuel est fixé au jeudi 31 août 1983, à
8 h., à La Ghaux-de-Fonds, Place du Ga_ , et à 14 h. â Sommartel.
Les membres du Syndicat ainsi que les éleveurs qui désireraient y
entrer doivent inscrire leurs juments  ou leurs pouliches auprès de
M. Ch1 Sieber. Greffier. Donbs 99. à La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au *J6 août 1933 en donnant les indications contenues sur le
certificat d'origine de la bête qu'ils entendent présenter.

Pour le jours du concours prière de se munir: !• du certificat d'o-
rigine avec carte de saillie pour les juments ; 2« du certificat d'ori-
gine accompagné du bon de prime pour les pouliches.

2) Journée récréative, avec venle de poulains et bétail
bovin. Cette journée a été fixée au Jendi 17 Août 1933.

il) Le Comité adresse enfin un appel aux éleveurs qui désire-
raient metlre en hivernage leurs poulains à Sommartel. Les inscrip-
tions sont reçues dès maintenant par les membres du Syndicat.
P 3336-C 12618 Le Comité du Syndicat.

I 

Cette superbe bicyclette

CONDOR

modèle de Tourisme vous est offerte à

Wvs IBS.—
(sur demande, conditions spéciales pour vante à ttirmo)

Les sous-marques «DELTA»
à partir de Frs : 160.—
Prospectus gratuits par les

Usines „CONDOR" courlalure
Agent a : 12018

Lfl CnallK~n6*rO-lQ31 rue Léopold Robert 18 b¦¦_¦___¦¦¦____ ¦¦¦

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
¦i faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publici té :

Uster : Anzeiger ven Uster
Wald i Sehweîz. Volksblatt v. Bachtel

PKiffikon : Wochenblatt von PfBfflkon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dletlkon t Der Limmattaler
Baar i Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., me da
la Gare 34, BIENNE . Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour lous les journaux suisses et étrangers

I «¦ îW 1
I i Maison ayant du choix, des prix bas, X y X
1 i des qualités renommées, chacun trouve r ; :
Bala son avantage, chacun est content. WÊÈ
\ . \  Ne partez pas en course sans porter ¦ ¦
t ; ! un pantalon golf ou saumur, un wind- ^

j jacken imperméable, des bas de sport
[ .  j élégants, et surtout une casquette de

marque ne portant que la marque «AUX
GALEIUES DU VERSOIX », seulement cette gg|
marque, et vous serez le sportsman j . . _ '\'' È ÉLÉGANT sans que cela vous ait coûté ,

Les
7

vitrines
des

Magasins
Juventuti

sont
à

voir «m

â louer
de suite ou pour époque à

convenir i

Charrière 68, STe.l %&
F.-Courvoisier 22a , œ1:
bres et cuisine. 12347

A. -M. Piaget 63, 5ê««ÏÏS5_ "
et cuisine. 12348

Collège 19 feS- M^
S. Mairet i , cpire.de3 12̂
A.-M. Piaget 45, ^T*..
cuisine , jardin. 12351
PpndrûC QQ rez-de-chaussée
l l Ug l - 0  OO, Est , 3 chambres
et cuisine. 12362
QQnnn Q 3me étage est . 4 cham-
Û . 1IG O, bres, cuisine. 12353

Charrière 13a, SSrgîîft
cal â l'usage d'atelier. 12354
Pour le 31 octobre 19331

D.-Jeanrichard H tLtt
bres, cuisine , chauffage central ,
concierge , ascenseur. 12355
Dann SA plain-pied Est de 3 ch.
rdl l» OU , et cuisine. 12366
Dniv 77 1er étage Est , de 3
I ttlA 11 , cham., cuisine, 12367

llluu oll le T, chambres et cuisi-
ne. 12358
D_ iv Q _ Sme étage Est, 3 ch. ei
t dll 01, cuisine. 12359

IflullStrle ûO, de 3 chambres et
cuisine. 12360
P.ViappÎprp f» ler étB8fl eat > de
Uild.111C1 C J, 3 chambres, cui-
sine. 12361

D.-Jeanrichard 39, %,Ti
chambres et cuisine. 12362

Numa-Droz 103, ïlZtt^.
sin, 1 ebambre et cuisine. 12363

Ronde 81, fe8̂ ^
S'adr. à M. P. FEISSLY. gé-

rant , rue de la Paix 39.

Administration de L'IMPARTIAL .
liompte de Chèques postai..,

I V b  325.

WI8A-GLORIA *|

Chars à ridelles
première qualité

65 cm fr. 16.50
70 » » 20.50
75 » » 24 00
80 » » 30.00
85 » » 35 00
90 » » 39.00
95 » » 43.00

100 •> » 49.00
Chars à pont, dep fr. 36.-
II OUI M et pièces de re-

change 9187

k Berceau d'Or
Ronde 11. - 5% S. E. N. J.

C'est wai....
que tout va mal et
que les affaires
sont calmes. Usez
de la réclame —
POUS gagnerez une
clientèle qui BOUS
fait défaut. Un or»
gane de première
valeur — „ b'Im*
partial — est tout
indiqué pour notre
future campagne.

M__f_ \_____ m_ w____ W____m

t remettre
t iour cause de déoart , excellent

DM
Bonneterie, Sous Bêlements

Robes, etc.
Minimum comptant 10.000 fr.

- Faire offres 'écrites sous chiffre
lt. V. 12495, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12495

On achèterait
une bonne molo 350 ou 500 T. T.
en très bon élat , lumière Bosch
el compteur kilométrique exigea
Inutile de faire offres si pas réel-
le occasion. Paiement comptant.
- Ecrire sous chiffre A.III . 12599
au bureau de I'IMPARTIAL. 12599

AUI Cl CUI * sans mise en
marche sont demandés. Travail à
domicile. — Faire offres avec
prix sous chiffre P. S. 12610,
au burean de I'IMPARTIAL . 12610

"2M-A vendre,
^^^I superbe nichée chiens

—j) JU. d'arrêt, bleu d'Au-
——¦ vergne truite , 2 mois,

sujet d'exposition. S'ad. à M. Ed.
Perret. Hôtel-de-Ville 27, 12612

QnmmoliàPO comme extra est
OUlll lll.ll.lt. demandée pour 2
à 3 jours par semaine. 12588
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Â lnnon Pour le 31 Octobre 1933.IUUCI rU e A.-M. Piaget 58, lo-
gement de 3 pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bains, balcon, la
lout bien au soleil. — S'ad. ches
M. Paul Monnier, rue A.-M. Pia-
Ket 58. 12504

A lflnpp pour le 31 0ct°bre' lo-1UUC1 , gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresseï
rue du Progrès 8, au ler étage, à
droite. 12575

Â InilPP wz-ds-chaussée au so-
1UUC1 leil, 2 chambres, cuisine

dépendances, remis à neuf. - S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 27. 12611

Hôtel-de-Ville 31 SS5
que à convenir, deux pignons da
1 et 3 pièces avec cuisine. — S'a-
dresser à M. Georges Grandjean,
rue Léopold Robert 76, au ler
étage. 12600

A conf ina ll»s seilles. des cros-
ICUUI C ses, des cages pour

canari s du Harlz et des bouteilles
fédérales. 12616
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pio nn «oir. » vendre, modèle n«
l iaUU ai cordes croisées, feutres
blancs, état de neuf , prix avanta-
geux. — Même adresse, un gra-
mophone „VOIX DE SON MAI-
TRE" avec disques. — S'adresser
chez M. Humbert , rue du Nord
127. 12715

On demande à acheter pB_
sette marque «Wisa-Gloria», en
parfait état. - S'ad. chez M. René
Vuilleumier. â Itenan. J2Ô85

fi ll l l l i p Same,li ' a 'a Forêt-Noire,
uUUIlc , une paire de lunettes. —
Les rapporter , contre récompense,
rue du Nord 157, au ler étage , à
droite. 12537

J...-* «'niants  de feu Albert
Ki'-Ul'iVS remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ,
de près et de loin , ont pris part
a leur deuil 12572

K̂ | Madame Georges THIEBAUD- -y
XM UDRIET, ainsi que les familles parentes et W&
Hl alliées profondément touchées des témoignages de X :à
|H sympathie qui leur ont été témoignés pendant ces jr J
H .  jours de deuil, adressent l'expression de leur vive f§|
H reconnaissance. 12602 m



l éïal de guerre à Cuba
Le président Machado restant intransigea..

une intervention américaine
s'avère possible

LA HAVANE, 10. — Le président Machado
a décrété l'état de guerre dans toute l'étendue
du territoire de Cuba.

L'intransigeance du p résident qui avait j us-
que à mercredi soir p our rép ondre au mémoran-
dum des Etats-Unis semble résulter des inf or-
mations erronées f ournies p ar l'ambassadeur de
Cuba à Washington sur les disp ositions réelles
des Etats-Unis. La grève continue.

Les chef s de l'armée cubaine considèrent
qu'une résistance armée serait une f olie.

¦ La mitrailleuse instrument du gouverne-
ment !

La loi martiale sur tout le territoire cubain
a été annoncée p ar le secrétaire du p résident
Machado.

La grève redouble d'intensité à Cuba. La p o-
lice utilise des mitrailleuses, même dans les
rues très f réquentées.

La ville a été entièrement occup ée militaire-
ment. Plusieurs agents de police ont été tués.
Il s'agit d'une rip oste des éléments hostiles au
gouvernement aux massacres de lundi. Le mi-
nistre d'Espagn e a p rotesté contre le traitement
inf ligé à des Espag nols dont trois ont été tués,
p lusieurs blessés et des dizaines arrêtés.
|38J£- La situation s'aggrave. — Vers l'inter-

vention américaine
L'ambassadeur des Etats-Unis à la Havane

a fait savoir au département d'Etat que la si-
tuation s'aggravait.. En effet , le président Ma-
chado ne revient pas sur son refus de démis-
sionner.

Les représentants du département d'Etat sont
touj ours opposés à une intervention sous une
form© quelconque, mais on croit que M. Roose-
velt autorisera l'intervention si le président
Machado continue à faire obstacle à toute so-
lution. Plusieurs navires américains se trouvent
aux erxvirons de la zone du canal de Panama,
mais le seul qui se trouve dans les eaux cu-
baines est un remorqueur.

On précise que le président Machado dispo-
se de 12.000 hommes dont l'esprit de discipli-
ne est excellent.

On attend la décision de M. Roosevelt
On attend d'un moment à l'autre que M. Roo-

sevelt prenne une initiative décisive dans la
crise cubaine. Un avion a apporté à Washing-
ton au président un message sur lequel le plus
grand secret est gardé. Il s'agirait d'un rapport
de l'ambassadeur des Etats-Unis à La Havane.

M. de Valera voulais proclamer
la République. — Mais le Parlement

irlandais s'ajourne sans avoir rien voté

DUBLIN,, 10. — Au Dail, M. de Valem a sou-
mis trois projets de loi, avant le vote qui au-
rait pour ef f e t  d'entraîner prati quement la sup-
p ression du poste de gouverneur général et la
rup ture des relations avec la couronne. On
considère que cette initiative constitue la me-
sure précédent immédiatement la proclama-
tion de la république. Ap rès un débat animé,
M. de Volera voulut clore ce débat à 2 heures
du matin. Après p lusieurs tentatives, le sp eaker
réussit à p roclamer l'ajournement de la Cham-
bre jusqu'au 27 sep tembre.

Une véritable guerre économique est enga-
gée entre l'Angleterre et l'Irlande. Cette der-
nière semble acculée à de tragiques extrémités.

Un navire en feu dans la Mer Rouge

LONDRES, 10. — Le «Daily Herald » annonce
que le vapeur «Fortran», venant de France et se
dirigeant vers l'Indo-Chine, a pris feu dans ia
mer Rouge, à 600 milles du cap Gardafui. Un
vapeur Hollandais et un français se portent au
secours du navire français.

Le «Mat» confirme l'incendie du «Forbin» ,
vapeur de 7291 tonnes, construit en 1923, au
Havre, de 140 mètres de long et qui a un équi-
page de 58 hommes.

Trois personnes électrocutées
BUDAPEST, 10. — Un tragique accident qui

a causé la mort de trois membres d'une même
famille s'est produit à Budapest.

Un j eune homme qui installait sur le toit de
la maison paternelle, une antenne de T. S. F.,
entra en contact avec un câble électrique à
haute tension et ne put se libérer. A ses cris,
sa mère prit une échelle et se porta au secours
de son fils ; mais elle fut prise, elle aussi , par
le courant. Sur ces entrefaites arriva le père
qui , ayant empoigné sa femme pas son tablier ,
provoqua un court-circuit. Ce simple geste pro-
voqua la mort instantanée des trois infortunés.

Un raz de marée à Leningrad
LENINGRAD, 10. — Une sorte de raz de

marée s'est produit dans le port de Leningrad.
Le niveau de la Neva a monté de 1 m. 80, en
même temps que s'élevait un véritable orage.

De nombreuses barques et du matériel du
port ont été endoimimaigés.

La vague de chaleur en Espagne
MADRID, 10. — La chaleur torride qui sé-

vit actuellement en Espagne, cause chaque
j our la mort de plusieurs personnes. A Séville,
où le thermomètre a marqué 63 degrés au so-
leil, on a enregistré six décès dus à l'insola-
tion. Plusieurs autres personnes sont dans un
état grave. A Madrid , on a enregistré 39 de-
grés à l'ombre et 44 degrés à Caceres.

Le musée de Linz cambriolé
LINZ, 10. — Un cambriolage important a été

commis au musée de Linz. Les voleurs, restés
inconnus j usqu'ici ont dérobé quantité de vieil-
les monnaies précieuses. Des experts numisma-
tes dressent actuellement une liste des pièces
volées et , à ce propos, la plus grande prudence
est recomimiandée lors de l'achat de vie-Ile mon-

naie d'or, celle-ci pauvant provenir éventuelle-
ment du vol commis au musée de Linz.

Un comble — Le suicide à l'éclair !
POSEN, 10. — Un agriculteur de Gruschutz,

localité de l'arrondissement de Keiruoen, s'est
suicidé d'une manière fort curieuse. Lors d'un
violent orage, il lança et fixa un fil de fer au-
dessus de l'antenne du toit de sa maison, puis
s'enroula plusieurs fois le fil de fer autour du
corps et se plaça près de l'immeuble. La fou-
dre s'abattit sur l'antenne et le paysan fut fou-
droyé. Les locataires de l'immeuble retrouvè-
rent le corps du paysan entièrement carbonisé.

L'ftot le guerre esf proclamc à Cafta
Dn pilote de l'escadre Mï»o est mort

Sur ia Mer Rouge un navire irantals Mie

L'aviateur Cari Nauer, doot on est sans nouvelles.

A la recherche de Nauer

LE CAP, 10. — Des disp ositions ont été p ri-
ses p our parti r à la recherche de l'aviateur suis-
se Cari Nauer , dont on eût sans nouvelles dep uis
qu'il a quitté Mossamedès, en Af rique occiden-
tale portu gaise, samedi soir, dans la direction
de Duala dans le Cameroun f ran çais. L'aviateur
anglais John Williamson est p rêt à s'envoler
p our essay er de retrouver l'aviateur disp aru.

Le raid Ue OaBbo
Les circonstances âe l'accident aux Açores

PONTA DELGADA, 10. — Voici des rensei-
gnements sur les circonstances du cap otage de
l'hy dravion « I-Rani » : L'app areil venait de
décoller quand, p our une raison encore incon-
nue, le moteur a eu une p anne. L'hy dravion re-
tomba en se retournant. Des canots automo-
biles se rendirent en toute hâte sur le lieu de
l'accident af in de recueillir les membres de l'é-
quipage qui avaient reçu une violente commo-
tion.

L'hydravion f lotte encore, mais il est consi-
déré comme p erdu. Ap rès quelques instants
d'attente, les trois appareils qui étaient restés
sous le commandement du colonel Longhi p our
p orter secours à l'« I-Rani » sont rep artis p our
rejoindre l'escadre du général Balbo. Les trois
avions restés en arrière ont repris lenr vol p our
Lisbonne à 9 h. 55.

L'état du blessé, le lieutenant Squaglia, s'est
aggravé. Des spé cialistes ont été app elés. La
transf usion du sang a été op érée.

Les blessures du cap itaine Ranieri sont sans
gravité.

_ft _t " Issue fatale
Le lieutenant Squaglia a succombé à ses

blessures.
L'escadrille arrive au Portugal

A 14 h. 30, heure locale, les appareils de
l'escadre du général Balbo ont commencé à se
poser sur le Tage à Lisbonne.

Quatorze avions portugais étaient partis à la
rencontre des aviateurs italiens. Les sept colli-
nes de Lisbonne sont noires de monde. A 14 h.
50 tous les hydravions avaient amérl. Les
aviateurs italiens ont été salués à leur arrivée
par les autorités civiles et militaires.

L'aj ournement du départ pour l'Italie
Le général Balbo était l'obj et de grandes ac-

clamations et passait en revue une compagnie
d'honneur lorsqu 'il apprit la mort du lieutenant

Squaglia. Cette nouvelle parut l'affecter énor-
mément et il se retira tôt après dans son hôtel.
Les cérémonies qui avaient été prévues pour le
soir ont été décommandées. Le général a dé-
claré qu 'il resterait à Lisbonne pour iaire les
démarches nécessaires au rapatriement de la
dépouille mortelle du lieutenant. L'escadre en
conséquence ne pourra repartir de Lisbonne que
samedi. L'étape la conduira de Lisbonne jus-
qu 'à Ostie en Italie.

Comment mourut Squaglia
On mande de Ponta Delgada que le lieutenant

Squaglia a succombé à une défaillance du coeur
due probablement à des hémorragies internes.

Une aile endommagée
L'un des hydravions de l'escadre Balbo a eu

une aile endommagée au moment de l'améris-
sage. On l'a remorqué j usqu'au centre d'avia-
tion maritime pour le réparer. L'avarie n'est pas
grave.

Route directe
L'escadre Balbo ne s'arrêtera pas à Berre

mais fera route directe sur l'Italie.
fri^*̂  On prépare à Rome une réception qui

rappellera les retours d'imperator...
L'escadre transatlantique italienne est atten-

due à Rome samedi. Les hy dravions amériront
à l'aérop ort de Eiumicino .pr ès d'Ostie. Balbo
et ses compagnons se rendront à Rome en au-
tomobile p ar la via del Mare. Ils entreront en
ville à p ied p ar la via Triwmp halie aui était
p arcourue p ar les commandants des légions
romaines au retour de leurs entreprises guer-
rières. Balbo et ses hommes déf ileront sous
l'arc de Constcmtino.

Une attaque aérienne simulée aura lieu, tan-
dis que sera sonnée la grande cloche historique
du Camp i Dlio. Les aviateurs rendront hom-
mage à ta tombe du soldai inconnu.

L'itinéraire de la dernière étape
L'escadre arrivera en Italie après avoir sur-

volé Saint-Vincent, Gibraltar, les Iles Baléares
et le détroit de San-Bonifacio,

^
Recevant les j ournalistes à Lisbonne, le gé-

néral Balbo a déclaré que le voyage des Açorecs
à Lisbonne fut excellent. Il a exprimé la pro-
fonde douleur que lui cause la mort du lieute-
nant Squaglia , dont la dépouille mortelle sera
transportée à Lisbonne à bond d'un navire ita-
lien. Le général Balbo ne quittera pas la capi-
tale portugaise avant d'avoir pris toutes les
dispositions pour le transport de la victime de
l'accident de Ponta Delgada.

Le temps probable
Peu nuaigeux et dhaud.

En Sttiîss®
Une noyade dans l'Aar

SELZACH, 10. — En se baignan t dans l'Aar , à
Altreu, un horloger de Selzach, M. Otto Gasser,
43 ans, marié , s'est noyé sous les yeux de sa
fille âgée de 14 ans, qui risqua également de
disparaître sous les flots , entraînée par son pè-
re, qui ne savait pas nager. Le conducteur d'un
canot à moteur put sauver à temps la j eune fil-
'e. Le corps de la victime, qui laisse 4 enfants
mineurs , n'a pas encore été retrouvé.

La fièvre aphteuse en Alsace
LIESTAL, 10. — L'accès du territoire de Bâ-

le-Campagne aux colporteurs alsaciens vendant
>lus spécialement des produits agricoles , a été
interdit j usqu'à nouvel avis, la fièvre aphteuse
ayant éclaté à Hegenheim (Alsace).

Chronique jurassienne
r7-_f>>"' Une décision qui fera plaisir aux Fran-

ches-Montagnes.
La Division de l'agriculture vient d'aviser le

Comité d'organisation du Marché-Concours de
chevaux achetés au Marché-Concours des 12
13 août, et qui seront expédiés hors du Jura ,
bénéficieront des dispositions qu'elle vient de
prendre pour l'encouragement de la vente du
bétail à l'intérieur du pays.

Les frais de transport de ces chevaux se-
ront à la charge de la Confédération, sous le
contrôle officiel de l'organisation du Marché-
Concours.

Cette heureuse décision de la Division de
l'agriculture, facilitera dans une large mesure
la vente des chevaux au Marché-Concours de
Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a :
1) nommé le citoyen Paul Coulet , à Traveis,

aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
de ce cercle (No 45), en remplacement du ci-
toyen Arthur Junod , démissionnaire.

2) autorisé le citoyen Marcel Graber , origi-
naire Bâlois, domicilié à La Chaux-de-fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de phar-
macien
Elections à La Sagne et à Fontainemelon.

Les électeurs de la paroisse réformée de La
Sagne sont convoqués pour les samedi et di-
manche 30 septembre et ler octobre 1933, en
vue de se prononcer sur la réélection du ci-
toyen W. Lâchât pasteur de cette paroisse.

Les électeurs de la paroisse réformée de
Fontainemelon sont convoqués par les samedi
et dimanohe 7 et 8 octobre 1933 en -ue de se
prononcer sur la réélection du citoyen Eugène
Hotz, pasteur de cette paroisse.

Un ouvrier écrasé par une locomotive
au Mail

Mercredi à 15 heures environ, un ouvrier de
la maison Bura , M. Angèle Carminati , travail-
lant au chantier des voies de triage du Mail , à
Neuchâtel, regardait passer un train dont le
bruit l'empêcha d'entendre une locomotive s'a-
vancer sur la voie où il se trouvait.

Le malheureux fut happé par la machine et
traîné sur une dizaine de mètres.

Ses camarades et le personnel de la locomo-
tive se précipitèrent pour dégager la victime
de l'accident des roues de la locomotive, qui
n'allait pas à vive allure et put donc être arrê-
tée sur un espace relativement restreint.

On transporta le malheureux, qui n'avait pas
perdu connaissance malgré la douleur , dans un
camion arrêté près de là, et qui prit la route de
l'hôpital Pourtalès.

Après avoir constaté plusieurs fractures de
la j ambe, outre des contusions multiples au tho-
rax, on procéda à l'amputation , opération qui
se révéla malheureusement inutile, car , à 16 h.
45, le blessé expirait.

Il était âgé de 27 ans, marié, père d'une pe-
tite fille , et très estimé de ses patrons et de ses
camarades de travail.

Xa Gl} aux~de~ p onds
La fanfare du Rgt Car. 4 chez nous.

La venue de la fanfare du régiment de ca-
rabiniers 4 avait suscité le plus vif intérêt et
un accueil extrêmement sympathique de la po-
pulation chaux-de-fonnière. On peut dire que
l'on s'écrasait hier soir au Parc des Crétêts où
nos troubades concertaient. Leur succès îut
très grand et l'on admira tout particuli èrement
l'excellent j eu des trombonnes - Aj outons que la
collecte a remporté la somme de 409 francs ,
ce qui constitue l'une des sommes-record re-
cueillies aux Crétêts à l'occasion d'un concert .
Ce chiffre est le meilleur indice du succès de
la soirée.


