
Impressions de Budapest
Ees enquêtes de B\,lHSBiii>«HH,Mî«Ha'

Le Palais du Parlement, situé au bord du Danube.

Budapest, août 1933.
Le j ournaliste qm s'en irait auj ourd 'hui à tra-

vers l'Europe centrale et n'en rapp orterait p as
une riche moisson documentaire serait certai-
nement aveugle ou sowd.

En ef f e t , l'orage gronde sur les p laines. Des
bouff ées de chaleur intense p assent sur les ci-
tés. Un bouillonnement grandit dans les masses
comme dans les élites.

— Regardez, me disait un ingénieur hollan-
dais avec qm j e voguais im jour snr le Zuy -
dersee. Tout cela va changer. La mer devien-
dra terre, le sable deviendra blé...

L 'Europe centrale elle aussi va changer. Car
il est impassible qu'elle reste ce quelle est ac-
tuellement : non-sens économique, tonneau de
poudr e ou champ clos cle toutes les intrigues.
Seulement, on voudrait que par la grâce de la
raison et de l'intelligence, le changement soit
aussi heureux et aussi f écond qu'en Néerlande...
Est-ce trop demander à la subtilité de la diplo-
matie f rançaise ou à la générosité bien com-
p rise de la Petite Entente ?

On ne pe ut pas voir Budapest sans être con-
quis. Pourquoi ? Est-ce par ce que la grâce de
cette ville irradie sur le voyageur et lui f a i t
sentir d'un coup ce qu'il y a de miraculeux dans
cette rencontre de l 'Occident et de l'Orient ?
Est-ce parce que les gens que vous f rôlez p or-
tent en eux un ref let de cette âme hongroise, si
raf f inée  à la f ais et si magnif iquement simp le
et touchante par certains côtés ? Est-ce parce
qu'aucune ville n'of f r e  en un si p etit esp ace tant
de merveilles architecturales variées ? Est-ce
parce que le Suisse y sent une ambiance chau-
dement sympathique à sa p atrie lointaine ?

En réalité, il est d'autant plus diff icile de ré-
p andre qu'on ne cherche guère à analyser...

On va joyeusement de surprise en surprise
et d'enchantement en enchantement. Un j our  on
visite la vieille ville, le lendemain la nouvelle.
Un soir on le p asse dans les cabarets de Buda.
Le lendemain soir dans les bosquets chantants
de l'Ile Marguerite. Mélange de musique et de
cri de passi on, la langoureuse mélop ée des
tziganes vous envelopp e. Elle vous suit comme
vous baigne l'atmosph ère incomp arable de cette
cité où les pa lais f oisonnent, où la lumière do-
rée du jo ur jou e dans une f orêt  de clochers ei
de bastions jalonnant le Danube et escaladant
les collines. Qu'on assiste à une récep tion au
Parlement ou à une garden-p artv au Palais
Royal, c'est encore le f aste d'une Hongrie tra-
ditïonnaliste et ardente ! Mais ce qui émeut , ce
qui touche, c'est le ry thme p rof ond qu'on sent
dans toute la vie magyare, dans les rues amé-
ricaines comme dans le lacis des ruelles orien-
tales, et qui vous appr end l'élan gracieux, f a-
rouche, passionné , cle toute une nation et de tout
un p euple.

Jf. ' ff, ¦ ff»

On a méconnu l'ef f o r t  des hommes p olitiques
hongrois aux tragiques lendemains de la guerre.
En f ai t, ils ont donné au peuple hongrois la
possibilité de supp orter sa situation p résente
dont le moins qu'an p uisse dire est qu'elle n'est
guère enviable. J 'ai interrogé , au cours de mon
séjo ur à Budapest , certaines p ersonnalités qui
n'avaient aucune raison de me f arder la vérité.
Cette vérité la voici. En p lein p ay s civilisé, â
24 heures cle chez nous, des gens se laissent
mourir lentement de f aim n'ay ant p lus de quoi
acheter du p ain, et ces gens sont aussi bien des

I bourgeois r af f i n é s  et cultivés que des p aysans
et des ouvriers. La crise là-bas est eff ray ante.

\ Ap rès avoir réparé tant bien que mal les brè-
; ch.es f aites p ar la guerre et la révolution com-
I muniste de Bêla Kun, à laquelle s'aj outa l'occu-
| po tion, la Hongrie s'est vue amp uter de ses
j plus riches provinces, cle quantité de villes PU-
j rement et authentiquement hongroises. Non¦ seulement ses voisins roumains, tchèques et
I y ougoslaves procédèr ent à un morcellement qm
I peut être comparé aux pa rtages de la Pologne,
j mais la politique douanière la plus hostile et la
\ plu s dure vint compléter l'œuvre néf aste de
Trianon. En f ait, p rivée des mines et des indus-
tries sur lesquelles elle comptait, la Hongrie
n'eut p lus qu'une ressource : développ er son
agriculture. Hélas ! le jour où cette culture in-
tensive donna des résultats, ce f ut  p our cons-
tater que les f rantivres se f ermaient. En ef f e t ,
p ar haine du Magyar, Roumains, Tchèques,
Yougoslaves, ont f ermé leurs f rontières de telle
sorte que la Hongrie s'est trouvée littêraleinent
asp hyxiée et réduite à une vie économique dont
aucun p euple ne vaudrait. Comme ie deman-
dais à un édile de Budapest :

— Avez-vous des chômeurs ?
— Bien sûr, me dit-il, qui n'en a p ets ?
— Combien leur donnez-vous par j our ? (J e

m'attendais à un ch if f r e  réduit.)
— Rien, conclut mon interlocuteur.
A Budapest, en ef f e t, on ignore off iciellement

le chômage et tout ce qui est f ai t  p our venir en
aide aux sans-travail est réalisé p ar l'initiative
priv ée. Il est vrai, comme je l'ai dit p lus haut,
que l'agriculture occupe le 70 % de la classe
ouvrière hongroise.

Cela- n'emp êche qu'on voit sur les bords du
Danube des docteurs en - droit conduire eles
tramways, des étudiants vendre leur propre
sang pour les transf usions af in de p ouvoir
payer leurs études, des intellectuels éminents
f aire les métiers les plus rebutants, etc.. etc.

Et dire que les Hongrois se sacrif ièrent à
plu sieurs rep rises pour la civilisation, qu'ils ser-
virent à l 'Europ e de remp art contre les Turcs,
qu'ils sont f ils d'une race et d'une terre jouis-
sant d'une culture millénaire et dont le rayon-
nement intellectuel et artistique était de noto-
riété générale d'un niveau supérieur.»

Une église caractéristique de Budapest et qui montre bien la pénétration du style oriental.

Dans les rues, dans les magasins, au théâtre,
dans tes salons, dans les f aubourgs, ne vous
inquiétez pas si vous ignorez le hongrois, vous
trouverez toujours quelqu'un qui p arle f rançais.
Le pu blic hongrois suit le mouvement des let-
tres f rançaises avec un intérêt très vif et il le
commente avec une p ertinence qui, à Plus d'une
repr ise, laissa mes grands conf rères p arisiens
stupéf aits... Il est vrai que nous en étions à p eu
près tous réduits au même. Nous découvrions
Budap est et la Hongrie et nous commencions
à nous rendre comp te vaguement, à travers les
conversations et les excursions variées, les
grandes réceptions et les petites enquêtes, que j
la p lupar t d'entre nous avaient à la f ois  ignoré j
un douloureux problème et un grand p euple. I

Leçon de modestie que le j ournaliste p our-
rait sans doute rééditer souvent.

Budap est, ville d'une originalité p oignante et
d'une beauté souveraine, mérite d'être vue p ar
tous ceux qui se sentent cle la symp athie pour
les Hongrois, si cordiaux, énergiques et vail-
lants, si f iers comme nous de leurs traditions.

Paul BOiUROUIN.

SAIGNELEGIER
Du «Journal de Genève» :
Le gros bourg franc-montagnard connaîtra

samedi et dimanche prochains la foule des
grands jours. Le XXXme marché-concours na-
tional de chevaux aura lieu les 12 et 13 août,
avec son programme habituel , qui prévoit, le
samedi , les opérations du jury, et le dimanche
la1 présentat ion des étalons et des collections, un
concours hippique , des courses militaires et les
traditionnelles courses au trot , les cavaliers
montant sans selle et les conducteurs siégeant
sur leurs chars à bancs à quatre roues. Une
présentation de machines agricoles et une ex-
position des loiles de François Jaques, le pein-
te si vrai des pâturages du Jura, complèten *
la liste des réjouissances.

Les Genevois en quê.e d'une pittoresque ex-
cursion ne regretteront pas les 175 kilomètres
qui les séparent de Saignelégier ; qui t tant les
bords du Léman , ils traverseront le canton de
Vaud , splendide en cette semaine de moisson ,
longeront ensuite le lac de Neuchatel pour ga-
gner la Chaux-de-Fonds d'où , à travers les pâ-
turages boisés , ils atteindront ces Franches-
Montagnes , véritable paradis des cavaliers , où ,
durant les années de mobilisation , nous avons
galopé tant de kilomètres et sauté tant de
murs.

Là-haut, -dans un décor tout de verdure ' et de
fraîcheur , ils auront l'une des visions les plus
caractéristiques de notre vie paysanne. L'éle-
vage du cheval du Jura, celui qu 'en raison des
services rendus à l'armée, le conseiller fédéral
Scheurer appelait «notre meilleur confédéré»,
revêt aujourd'hui une importance primordiale. Il
doii compenser , dans une certaine mesure,
pour nos éleveurs de la montagne, les pertes
causées par le marasme horloger. C'est pour-
quoi ceux des Genevez et ceux de Montfaucon,
ceux des Breuleux et ceux des Bois, comme
aussi ceux des Rouges-Terres et du Peuchapat-
te amèneront à Saignelégier leurs étalons, leurs
juments et leurs poulains , qui seront plus de
f.\',.i e cents , pour les offrir aux amateurs ac-
courus de tous les coins de la Suisse. Le bon
parler du Jura se fondra avec le Schwytzer-
dutsch, les autos confortables des Bâlois avec
leurs malles remplies des pique-niques les
plus alléchants voisineront avec les camion-
nettes des paysans; tous, magistrats, officiers,
éleveurs, acheteurs et touristes fraterniseront
sur le pâturage ou à la cantine, dans l'ambian-
ce que crée fatalement l'amour du cheval, et
que renforce l'accueil touj ours si cordial des
habitants du Jura.

Fernand CHENEVIERE.

inopporfnnes jHSbilles
La vie en Suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 août.

Au moment où les vacances ralentissent le
rytllime de la vie politique, les nouvelles à
sensation se font rares. Aussi, ne fut-on pas
peu surpris de lire, récemment, dans une par-
tie de' la presse, l'information suivante lancée
par une agence.

«On n'ignore pas que le difficile problème de l'en-
dettement agricole préoccupe fort les autorités fédé-
rales Les caisses cantonales de secours pour les pay-
sans obérés subventionnée s par la Confédération ont
déj à permis d'apporter quelques allégements à la si-
tuation difficile cle maints agriculteurs. Toutefois,
cela n 'est pas suffisant et une action durable de vaste
envergure se révèle nécessaire. C'est pourquoi le
Département fédéral des finances , qui avait déj à éla-
boré en son temps un premier proj et à ce suj et , mais
qui n 'avait pas trouvé grâce devant certains mi-
lieux , s'est remis au travail pour mettre sur pied un
nouveau proiet qui sera soumis prochainement aux
intéressés.

De son côté, M. Minger , conseiller fédéral , a étu-
dié la question pour son propre compte et il est
intéressant de souligner que les deux proj ets pré-
voient une prestation annuelle de la Confédération
s'élevant de 30 à 35 millions de francs. La question ,
toutefois , ne pourra être définitivement résolue qu 'au
moment où le programme financier élaboré par le
Conseil fédéral , et dont les grandes" lignes sont dé-
j à connues , aura été adopté par les Chambres. C'est
pourquoi il est permis d'espérer qu 'en raison de la
gravité de la situation , la réalisation pratique de ce
programme ne se heurtera pas à des difficultés in-
surmontables. »

Il ne manqua pas de j ournalistes pour s'éton-
ner que le département des finances marchât
ainsi sur les brisées du département de l'Eco-
nomie publique, auquel incombe la tâche ds
préparer les divers projets relatifs aux ques-
tions agricoles. On vit dans cette information ,
qui fut accueillie avec grande satisfaction par
les milieux agrariens , un coup porté à la po-
litique de M. Schulthess, oontre laquelle les pay-
sans bernois venaient de s'élever avec force.
On trouva étrange, surtout que la nou velle fût
publiée précisément pendant que M. Schulthess
prenait quelques jours de vacances.

(Voir la suiie en deuxième f euille)
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Peut-être ignorez-vous, chers lecteurs, qu il y
a toujours cent mille francs à décrocher dans le
ciel...

Cent mille francs françai s, s'entend. Mais
même au cours du change, c'est touj ours de quoi
passer de bien agréables vacances !

En effet , les cent mille francs ou'aucun sa-
vant, aucun ingénieur — si ingénieux soit-il —
n'est encore parvenu à faire descendre sur terre
attendent l'homme assez subtil oui « trouvera
le moyen de communiquer avec un astre, c est-
à-dire faire un signe à un astre et recevoir une
réponse à ce signe... J'exclus, a aj outé la do-
natrice, une Antillaise, nommée Mme Guzman,
j 'exclus la planète Mars, qui me paraît suffisam-
ment connue. »

Comme on voit il y a des gens qui ne doutent
de rien I

Croire qu'on va faire signe au soleil ou à la
lune, et aussitôt en obtenir la réponse :

— Eh petit ! que veux-tu ? Un coucher ou un
lever ?

C'est pousser, à mon humble avis, la prétention
scientifique un peu loin. Le fait est que le prix,
institué en 1901, n'a jamais été « approché »
même de loin par les fouilleurs de satellites et
les fervents de la conversation à distance. En dé-
pit de toutes les tentatives d'entrée en matière
plus ou moins originales, les astres resberent
muets et les seules étoiles qui répondirent furent
les « stars » de cinéma. Pour le reste, autant es-
sayer, .comme dit la sagesse populaire, de décro-
cher la lune avec les dents !

N'empêche que celui qui arriverait par exemple
à- fournir aux grands journaux l'interview d'un
commerçant de Mercure, d'une reine de beauté de
Vénus ou d'un contribuable de Jupiter serait cer-
tain de gagner bien autre chose encore que les cent
mille balles de Mme Guzman, fille des Antilles
et introductrice de conversations interplanétaires !

Le p ère Piaueres,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois .. . . . . .m. .'. . 8.40
Trois mois ........... . 4.20
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A loyer
pour époque à convenir

Industrie 34. aSài*̂ *1
Pignon, 1 chamb., cuisine. 11347

IniiiKtfio M loKement8 de tr °is
li lUnlI l lo  JU, chambres, cuisine,
il epeini i i nces. 11348
Illlilc 1B '̂ mB étage , 3 chambres ,
rlllll IO, cuisine. 11349
Dllifn in pignons de 2 chambres
rlllli LA, cuisine. 11350

Ronfle 20, s.2 charn bTr35i
TorrO EIIIY IIJ 1er élage vent , trois
lll lbill l n \% chambres , cuisine ,

11352
31 oclobre 1933 J

fta-Droz 12, c^ef^si3
ue. dépendances , terrasse. 11353
TorrDTIV 1l5 ^rae ^K6, " cham-
IcIlc QUA 11, bres, cuisine, dé-
lienci.i nces 11354
Dllifî ?Q-> ' lsv étage , 3 chambres ,
rUul L., cuisine , corridor éclairé
dépendances. 11355

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou époque
à convenir, Parc 108, 2me étage
de 7 chambres , bowlndow. cabinet
de toilette, chauffé, concierge, —
S'ad. à M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. 11592

A louer, très beauxun
Prix avantageux. — S'adr. â la

Fabrique, rue du Parc 148. 6912

Occasions
Beau mobilier de chambre H

manger moderne, buffet de ser-
vice avec glace, 6 chaises, table
à allonges, pupitre en acajou , jo-
li canapé sculpté, divan-rouet , ta- I
bleaux à l'huile, bas prix. — S'a- I
dresser rue Frilz-Gourvoisier 1.
au 2me étage. 12396

AUtO JH 505"
A vendre: Torpédo-Mica. 11 HP.

4-6 places, moteur état neuf , rou-
lé 2650 km., réglementairement
équipée. Occasion surprenante,
cause double emploi. — S'ad. à
M. F. Liechti , rue de la Paix 33.
Télé. 21.655. 12175

AVENDRE
joli chalet

de Vacances
3 pièces et terrasse, neuf , bien !
construit , complètement démon- •
table. - Offres sous chiffre A. D.
12584, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25841

EBEMSTES
Ouvriers ébénistes sont demandés de suite. Travail suivi

12369

Pour Courses ei
Pique - niques
Saucisses sèches extra
Jambon en boites
Langues »
Saumon »
Thon, Sardines, etc.

à l'Epicerie Fine
A. AUGSBURGER

Rug jjtegwgjs s 12179

Vieux cuivre "f;
Photogravure Courvoisier .
Marelle 1 11104

Nfflnbk 25 !,;;'¦
31 octobre , beau rez-de-chaussée
Ouest de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor, en plein soleil. — S'adres-
ser chez M P.-F. Jeanneret, dans
la même maison ou au bureau René
Bolliger, gérant, rue Frltz-Counoi-
sier 9. 12M2
FflirîfC *¦ lu"er ~* suite,
aLtLall lt(9> deux écuries et
grange. 12434
S'ndr. an bnr. de l'c Imp artial'

A
l/iPnflUr'O side-car moto-
¦ £1IU1 Ç sacoche en par

laii elai de marche, lumière et
klaxon Bosch. Bis prix.  12503
H' iuîr . an hnr. de l'a lmpart ial»

ttm d'occasion,
a ions prix.  Locution d-i Ve o*
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti . Garage Hôtel
'de-Ville. 6014

*MavL8lï»WC»UI 9 Sana mise en
marche sont i ieui sniés .  Travail à
domicile. — Faim offres avec
prix sous chillre I». S. 12610.
au bureau de I'I M P A R T I A L  12610

Bonne à tout faire ttiL
se, sachant cuire , connaissant
tous les travaux d' un ménage
soigné est demandée de suite chez
Mme Georges Braunschwei g. rue
du Nord 115. 12485

innPPntî  Jeune homme tort et
& j l[f l Lllll.  robuste est demandé
comme anprenti-serrurier. — S'a-
dresser Serrurerie Fellhauer. rue
N u m a  Droz 123. 12505
Snmmûl iû pn comme extra est
OUllllUCliei C demandée pour 2
à 3 jours par semaine . 12588
S'adr. nn bnr. de l'tlmpartial».
Inrimi f l l l f l  Oïl demande de sui-
UcUUC llllC te une jeune fllle sa-
chant cuire et faire le ménage. —
S'adresser Boucherie Heiniger .
rue Numa Droz 88. 12579

fin fipnifliif tA Pour des matiaées
UU UGUIUllUC ou après-midi , em-
ployée de bureau , sténo-dactylo,
préférence sera donnée a corres-
pondante également en allemand.
—Offres avec prétentions à Case
postale 2314. 12622

Femme de ménage *emimm.
dée, sachant bien cuire , est de-
mandée de suile dans famille de
3 grandes personnes. Peut rentrer
chez elle chaque soir. 12620
6'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A lflIlPP iAB3.ii logement de 3
IUUCl chambres, dont une

indépendante , corridor , cuisine,
toutes dépendances. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 12520

A lflIlPP I>arc 87, bel apparte-
lUlltl ment de 3 ou 4 pièces,

au soleil , conviendrait pour pen-
sion ou tout autre commerce. —
S'adresser à M. Christen , même
maison. 12012

Rne dfl Crêt lO. ^Zuét-
fie à convenir, logement de

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

A lflIlPP Pour 'e ^l Octobre , un
lulltl , beau logement de trois

pièces au soleil , toutes dépendan-
ces, lessiverie dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au 2me étage. 12439

Â lflIlPP Pj gnon de 2 pièces,
IUUCl cuisine et dé pendances

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

Phnmh po A 'ouer t> e"e cham-
UUttUlUlC , bre , dans maison
moderne , chauffage central. —
S'adresser rue du Parc 138, au
Sme étage (milieu). 12501

rtlflmhPP * louer a demoiselle
vUulllul C ou dame, chez per-
sonne seule. 12435
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Pioit à.tpPPP indépendant , à
riCU-ancllC louer. Discrétion.
Le soir de 6 à 9 h. 12568
<S'adi\ au bur. do l'«Tni parti ni *

A npr i f i pp  un potager brûlant
ICUUI C tous combustibles ,

avec 3 feux. 2 fours, 1 bouillotte,
en parfait état. — S'adresser
Boucheri e. Collège 25a. 12502

A VPndPO Pour cause de départ
ICUUI C deux lits et une table

de nuit , très bon état . Pressant.
g'adi an bnr. de l'clmpartial»

12623

A ïïPTirlpp i " poussettes en bon
ICUUIC état. — S'adresser rue

de la Serre llbis, au ler étage,
entre 6 et 7 heures. 12617

On demande à acheter &r
à bois, avec bouillotte , en bon
état. — Offres sous chiffre A. C.
ia438.au bureau de I'IMPARTIAL.

12438

H remettre
pour cause de départ , excellent

MM
Bonneterie, Sous Bêlements

Robes, etc.
Minimum comptant 10,000 fr.

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

On demande

jeune lin
de 15 ou 16 ans comme chas
seur (groom., pendant l'Expo
million d'Horlogerie. - Oflres sous
chiffre H. IV. 12554. au bureau
¦le I'I MPAIITIAL . 12554

A louer
ponr époque à convenir

L 'In i ip "  49 2me éla 8e. 3 chamflCUI ù lu , bres , cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, rZ *?.
sée ne 3 chambres , cuisine , cor-
ridor. 12444

PpndPPC 48 3me étage de 3 ch. .r i U g l C ù  10, emsine. 12445

Fritz Courvoisier 22 , le0rut .
de 4 cuambres . cuisine. 12446

RnbnPO 40 3me étage Sud , deDttlalllC IU , 4 chambres , cui-
sine , corridor , tout confort mo-
derne. 12447

(ïra tl0P<ï U 3me étage Sud . de
Ul ttUgCù HT. 3 chambres , cui-
sine , corridor. 12448

1 flPlP 47 rez'de-chaussée de
LiUu iC ll f 3 chambres, cuisine .
cor., tout confort moderne. 12449

Plpiipe 4 Q 1er étage Est . de
l iOUl ù l\) f 3 chambres, cuisina ,
corridor. 12450

Dnjy .j 3 rez-de-chaussée ouest
10,11 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 12451

Pionne i9 rez-de-chaussée de
riBulS lu , 3 chambres , cui-
sine. 12452

F.-Conr.oisier 36a, S.la U e
3 chambres, cuisine. 12453

Ppft(fpà<! \ R 2me éta Ka de trois
I lUglCO 10, chambres et cui-
sine, w.-c. intérieurs. 12454

P lni inQ 7 2rae éta Be gauche,
I lllll o I , d'une chambre, cui-
sine. 12455

RllcmPû i(\ 2me étage droite , de
DdlttUlC IU , 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

12456

Jaquet-Droz 12a, SàffS
dépendante. 12457

Hôtel-de-Ville 19, Ttfïïï
de 3 chambres, cuisine. 12458

Promenade 3, %l_f^ te%t
soleil , gaz installé. 12459

tll nripn 0 2me étage Sud , de
r lc l l io  0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12460

Grenier 24, S looal indÏ24
_
6i

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

A louer
de suite ou à convenir i

PpndPÂC (M rez-de-chaussée, 3
r iU g lOO Olj pièces, corridor ,
cuisine. 12422

Progrès 107, rttfïïft.
ridor , cuisine.

PpnrJPM <M pignon 4? 2 Piè-
l l Ug l OO Ul, ces, corridor , cui-
sine. 

Qoppo 77 lejr étas6 da 3 Piè_
ÙC11C I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 12423

PpnrfPÙe Q Pignon de 1 pièce et
r l U g l O û  O, netite cuisine. 12424
Sous-sol, local pour entrepôt.

Poar le 31 octobre 19331

Progrès 91a, J-Jfif *U
dor , cuisine. 12425
Ppndp&e Q7n second étag8' 3
IlUg lCO u l u , pièces, corridor
cuisine. 

Numa-Droz 104, «̂tlV
ces, corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 12426

Nnma-Droz 104, £%étp1Lt
corridor , cuisine , alcôve éclairée ,
w.-c. intérieurs.

Nnma-Droz 108, gr £^
dor, cuisine.

1er Mars Ha, îgL ftfc
sine, 12427

NnPfl iii, 3eC0ond 
^
tage bis

?̂HUIU lll, 3 pièces corridor ,
cuisine. 12428

M û  second étage bise, de 3
«i chambres et cuisine.

12429

S'adresser à M. Ernest IIEN-
RIOCD, gérant , rue de la Paix 33

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11SG2, au bureau de I'IM-
PABTIAA. 11862

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

Dflir in rez-de-chaussée esr , de
rull I J, 4 ebambres , cuisine ,
corridor , parcelle de jardin . 12462

flÔt 8 2me étage est , de3cham-
lIBl Dp bres , cuisine, corridor ,
iardin. 12463

TflrrnillV l O, rez-de-chanssée
IKI lcdUA ^"P, Bat de3chambres ,
cuisine , corri ' ior .W. O, intérieurs .

12464

Dai'v W piK non de 2 chambres
rPIA M, cuisine. 12465

rlO ulBildOE J, sud-ouest , de deux
chambres , cuisine. 12466

TonmlB - atllemond 15,2
dr3 «te

oi'ij s, cuisine el corridor. 12467

(îiantlBï 'Il Rer.-de-chaussée est
UlUUyiii ) IL de 2 chambres, cui-
sine, corridor, jardin. 1̂ 463

FIDIK? 11 3me étage est * de 2
HCUI H IJ, chambres , cuisine,
corrlior. 12469

TOTTOSIllV Q rfi z de-chaussée est ,
IblIcflUA 3, de 3 chambres cui-
sine, corridor. 12470

DmnrÙt li! P 'gnon de 2 cham-
rlUyiiiil A, lires , cuisine. 12471

FlDIiï" IC 1er étage Est de 2
llCulu IJ ) chambres , cuisine,
corridor. 12472

Temple-AUemanil 15, ÈMBS
bres, cuisine , corridor. 12473

Prnt R pignon de 2 chambres,
LIBI 0, cuisine. 12474

TlIfD 1 rez-de-chaussée de 3
Lille J| chambres , cuisine. 12475

FltHirt 711 2me étage de3 cham-
llbllla LU) bres, cuisine, cour ,
jardin poiager. 12476

pinnin 3 1er étage à droite, d'une
1 lllll i) J, chambre, cuisine. 12477

Avocat Bille 9, *** Baraa
S'adresser à M. Itené Bolli-

ger,- gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour cause de départ , rue Jacob
Brandt 8, pour de suite ou époque
à convenir, bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances
chauffage central et service de
concierge. Forte réduction jus-
qu'à fin avril 1934. — S'adresser
de8 h. à 10 h. et 14 h. à 16 h. chez
Mme Guye, plain-pied , à gauche.

12499

A LOUER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installés

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts

3 pièces, hall , bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115H3

B 
ALANCË î. A. I
IMNlBIB H
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! Voir nos vitrines spéciales, nos marchandises de qualité et nos prix d'un
i bon marché indiscutable. 12264

I Rabais général de 1
I HO% I

sur tous nos articles, lainages , soieries, cotons

1 MAGASINS DE LA BALANCE S. A. 1
Balance 10 La maison spéciale du TiSSU La Chaux-de-Fonds

Cest le moment propice *TOSamfWi
pour goûter l'excellence de la crème glacée. __ \.A_ Û m̂\\_ 7 ̂ ^T~~ —' lyÉffJiL "
portions à 20 et 40 cts et portions pour famille à fr. 1.80 et 4.5© ^Ŵ ^^*̂  ̂ r̂PlTi

En vente chez : JH 6371 B 12607 mŴ ^t*
*̂

^^m9̂  Vente dans la rue
_r.x__m.rn. larmBBR aflratAnr RIT Laiterie dn Casino. Une dn Marché 20. Tél. 22.663 -̂  ̂ _ <r^ w nccon,»
(.HS ItlCHIj f^F&KBa Succursale : Rue de la Pais 8S. Tél. 23.144. w m__\. «aBL/a.»S:flFr%

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

li louer Promenade 19
magnifique appartement au ler étage, tout au soleil , 4 chambres,
bout de corridor éclairé, W. G. intérieurs, balcon , cuisine et dépen-
dances , de suite ou à convenir. — S'adresser â la Boulangerie. \%XA\

1 loner pour épop à convenir
BK|-|» M'Sf ler éta 8e de 5 chambres, vestibule , cui-
*̂ *"™^~ ™ **9 sine, chambre de bains installée, grand
bowwindow, chambre de bonne, chauffage central, cour , maison
d'ordre , belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrloud,
gérant , rue de la Paix 33. 12430

¦ i.- JiM-.-'ttWMai £iz-aim~W-7irj :,-ra?ffO ' 'r -̂ ~^ ¦•* --a-rc..;>:* t

iïieuDies d'occasion
Superbe chambre H cou-

cher composée d' un grand lit
de milieu tout complet , ma-
telas très bon crin animal,
bon duvet . 1 table de nuit ,
1 1res beau lavabo avec gla-
ce ovale , 1 magnifique armoi-
re a glace à 3 portes , glace
ovale, le tout en beau no-
yer ciré vendu d'occa-
sion f _ _ r  8$0. -
fS'ad re»s«r

CONTINENTAL
Rue du DIarché tt
A la même adresse, à ven-

dre 1 potager à gaz émaillê.
bas brix. 12580

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

12583

Ww. 415.-
à vendre , l i t  turc , tèie fixe , bon et
beaux tissus, travail soigné; lit
Louis XV, avec sommier , matelas
crin noir, état de neuf , 135 fr.
Ameublement de ebambre: 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 Temple-Allemand 10. 12571

Tapisserie Décorations
M. A. Velur

Puits 1 Téléphone 23 2U1
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

I

mm93smmm»mmm^ÊÊmmmwBmmmmwmMm»&^^Ht»mimttm^^BBmmmmm^^^^^^m »*m»m9maammM^maaawaami B̂wa^^Êa*Bwmmmi>, , J , ii ,_., __^__»\

B '  iffli1WHff ttWttMB 8aW<ft 12 ameublements extraordinairement avantageux I

I ĴmOTŒS&feils^ Chambre à manger - Salon î___ ¦*£*>**- >tmtuM^nlT
Xe

%.* *<..* *r*-*l
'H j Q^yB BjrrlPaW^Byay Superbs modèle 

'le 
forme massive et cependanl élégante, Un ensemble a j  pi'èces i Mis.-,.- î-jfii) !- l~,:,l) . - I

H| W^  ̂¦̂ ^ ??W que môme un connaisseur trouvera parfait auisi bien quant a la qualité 
____

S M 4—r*m qu 'à l'exécution A un prix excessivement bas nous livrera» : 6 diftérents ameublements 1 1TÏ5. - 20Î5.- 2B50.- ¦
M a_ *_ 2SA w t„». I buffet forme anglaise, co ins arrondis , plateau mobile dessus à 3 pièces 3150.- 35ÏO.- :i!)00. - HELvm Baie "*M •• *«uricn mainre. Dressoir très pratique avec vitrine. I belle table il rai- "

longes, longueur totale 220 cm 4 chaises rembourrées, sièges Chaque chambre peut être achetée isolément !
BêrnC, !)ul3uZâDSufi$i& démontab les , dossiers arrondis.

Toutes les pièces de cette chambre sont d'une forme parl aiiiMi icnt assor- Nom I
tie. Coi ensemble ravissant , à même de salisfaire 2ftC&tfll — HHles goûts le' plus distingués , ne coûte que frs mm *mTm M m  Adresse | E&]



Inopportunes «bisbilles
La vie en Suisse

(Suite et fin)

Tout cela donna lieu, entre certain s confrè-
res bien en cours au département de l'Econo-
mie publique et d'autres qui fréquentent assidû-
ment le Bernerhof à une polémique où on se
traita de Don Quichotte et de Sancho Panca.
Les adversaires de la politique Schulthess pré-
tendirent même mettre leurs contradicteurs
dans leurs petits souliers en affirmant que la
fameuse information n'était nullement inspi-
rée par M. Musy, mais qu 'elle avait sa source
au département de l'Economie publique , lui-
même.

On se calma pendant deux j ours, dans l'at-
tente des événements. Cette attente ne fut
point déçue. En effet , mardi soir , le départe-
ment de l'Economie publique lançait un long
communiqué d'où il ressort tout d'abord que
c'est lui que le Conseil fédéral a chargé « die
l'étude préalable d'une nouvelle aide aux agri-
culteurs obérés, en particulier des propositions
faites par le parti bernois des paysans, arti-
sans et bourgeois et tendant à-une  réduction
échelonnée du taux de l'intérêt» . Or, ces pro-
positions furent soumises à une assemblée des
conseillers d'Etats, aux départements des-
quels sont rattachées les caisses de secours aux
paysans. Les directeurs de ces caisses assis-
taient aussi à la réunion. Et. les participants ,
à la quasi unanimité, s'opposèrent au projet pré-
senté par les chefs du parti agrarien bernois.
Par contre, ils demandèrent que les secours
mis par la Confédération à la disposition des
caisses de secours fussent augmentés.

« Le département de 1 Economie publique,
aj oute le jcommuniqué , présentera à bref délai
un rapport et des propositions au Conseil fé-
réral . Il soumettra l'ensemble du probl ème à un
examen approfondi, mais il devra naturellement
tenir compte du résultat de la conférence des
représentants des gouveirnaments cantonaux ».

Voilà pour le fond du problème.
Quant à l'affirmation selon laquelle la nou-

velle rappelée plus haut émanerait de services
de M. Schulthess, elle est fausse, déclare le
communiqué.

La seule chose vraie est que le chef du départe-
ment déclara il y a un certain temps et incidemment
à quelques j ournalistes que le chef du département
militaire avait élaboré.un projet et l'avait soumis,
tout à fait correctement , à l'appréciation du dépar-
tement de l'économie publi que. Il saute aux veux
que les autres assertions contenues dans cette se-
conde information de presse n 'émanent pas du dé-
partement de l'économie publi que. Celui-ci ignorait
que le département des finances préparât un nou-
veau projet et voulût le rendre public; pour cette
seule raison , la nouvelle dont il s'agit ne pouvait
pas provenir de notre administration. Des déclara-
tions , comme celle qui affirme que le problème ne
pourrait pas être résolu par l'entremise des caisses
de secours aux paysans, sont en contradiction
avec les opinions qui régnent au département de l'é-
conomie publique et qui ont été exprimées par la
conférence des représentants des gouvernements
cantonaux. Elles ne peuvent donc pas émaner de nos
services. C'est pourquoi nous démentons catégori-
quement que l' information de presse mentionnée plus
haut ait été inspirée ou communiquée par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Tout cela prouve que , sur des points impor-
tants de la politique intérieure , des divergences
profondes opposent deux des membres les plus
influents du Conseil fédéral. Et cela est extrê-
mement regret table , dans un moment surtout
où les plus hauts magistrats ne manquent pas
une occasion de faire , avec raison , appel à l'u-
nion de tous. Ils ne doivent pas s'étonner, dès
lors, que le peuple leur demande de prêcher
d'exemple.

Q. P.

LA NAGE
RSt» abtah

Il peut sembler surprenant de discuter des
diverses manières d'entrer dans l'eau à la fin
d'une étude, sans prétentions, sur la nage. Et
pourtant nous essayerons de répondre à la
question suivante : comment faut-il entrer dans
l'eau ?

Lorsque les possibilités de plonger existent ,
c'est-à-dire une profondeur suffisante, il n'y a
qu'un moyen, celui de plonger. Rien de pire que
de tremper un doigit, puis un pied, puis l'autre.
C'est alors qu'on a la sensation du froid , et
qu'on perd le bénéfice de la réaction , brutale
mais salutaire , que l'on ressent lorsque le corps
pénètre d'un coup dans l'eau. Même si l' eau
est froide , la sensation parfois désagréable que
l'on ressent à son contact est infiniment moins
grand e en plongeant qu'en pénétrant par à
coups. Cette sensation est d'ailleurs passagère
et ne dure, lorsqu'on plonge, qu'une fraction
de seconde, alors qu'elle se prolonge outre-me-
sure pour les hésitants.

Si la profondeur n'est pas suffisante pour
plonger sans danger , il faut se lancer carrément
et s'allonger complètement le plus îapidement
possible. Lorsque l'eau est froide, l'immersion
s'accompagne, pour le nageur, par une impor-
tante déperdition de calories et il convient ,
en nageant vigoureusement, de réagir contre
cette diminution de la température du corps.

Ainsi donc, quelles que soient les conditions
dans lesquelles on se trouve, il faut toujours
pénétrer dans l'eau aussi brusquement que pos-
sible.

Savoir plonger, si l'on ne pousse pas ses
ambitions aux différents sauts, coups de pied
à la lune, saut à la hussarde, saut de l'ange,
etc., n'est pas bien compliqué. Si le plongeur
part arrêté, il se penche en avant et, au mo-
ment où il sent que son corps l'entraîne par sa
pesanteur , il produit un appel énergique sur
la planch e qui l'envoie vers la surface de l'eau ,
tête en avant, les bras étendus, les mains réu-
nies au-dessus de la tête, le corps légèrement
cintré au moment d'entrer dans l'eau, les jam-
bes complètement étendues. Si le plongeon est
précédé d'un court élan, le plongeur , en
général , arrive sur le tremplin , produit un ap-
pel des deux pieds, qui a comme résultat de
faire tournoyer le corps suffisamment pour que
la tête pénètre la première dans l'eau.

Les défauts principaux résident dans l'ap-
pel : il est trop fort et le nageur tourne trop,
arrivant sur l'eau avec le dos, ou il est trop
faible et c'est alors le classique «ventre». Tous
deux se terminent de la même façon : une ma-
gistrale gifle, qui laisse cuisante la peau du na-
geur... L'arrivée sur le ventre est souvent due
au fait que le nageur se redresse trop vite ou,
lors des premiers exercices, il se laisse tomber
dans l'eau, sans produire l'appel sur le trem-
plin.

Rares sont les nageurs qui pénètrent dans
l'eau suivant le degré d'inclinaison nécessité
par la vitesse du plongeon et la hauteur du
saut. Si la perfection est atteinte, le corps pé-
nètre sans bruit et sans éclaboussure, mais
c'est chose difficile. Nombreux par contre sont
ceux qui , en arrivant dans l'eau, écartent les

jamb es ou les replient , de sorte que le sau t est
alors bien inesthétique.

Parler des différents plongeons nous entraî-
nerait trop loin, car la variété en est presque
inifinie. Les plus courants sont le saut de l'ange
dans lequel le plongeur, complètement allongé,
le corps cintré, les bras largement étendus en
croix , semble planer avant de pénétrer dans
l' onde ; les différents sauts périll eux , en avant
et en arrière , le coup de pied à la lune, le plon-
geon à la hussarde.

Avant de terminer , voyons brièvement un
point qui est touj ours très discuté. Nous vou-
lons parler du danger de la congestion. Une rè-
gle suivie par l'ensemble des nageurs veut
qu 'on laisse une durée d'au moins deux heures
s'écouler après un repas avant de se baigner.
Cette règle est sage ; mais il peut se trouver
des cas où ce laps de temps est trop court.Cela dépend du tempérament du nageur et des
aliments qu 'on a ingurgités. Aussi ne peut-on
formuler une règle précise, d'autant plus que
beaucoup, depuis le développement énorme pris
par la natation , estiment que la congestion est
surtout affaire de crainte , donc de moral. Nousn'irons pas ju sque-là, mais nous avons vu sou-
vent des nageurs plonger quelques instants
après avoir mangé et n'en éprouver aucun mal.
Chacun devrait se conraître suffisamment et te-
nir compte qu 'un sujet jeune ne réagit pas
comme un vieux. D'aucuns, nous sommes de
ceux-là, estimen t pouvoir écarter le danger en
se frictionnant le creux de l' estomac avec un
peu d'eau avant de se plonger. Mais de là à
en faire une règle bien établie , il y a un pas
que nous ne franchirons pas !

M. J.
—m i 1 1  

Habitudes ût tM&trt
D'Albert Carré, ces intéressants souvenirs :
Un ténor ne peut pas chanter avec un cha-

peau sur la tête. Une basse le peut. Un ténor ,
point.

En Italie, le ténor ne s'embarrasse j amais
d'une coiffure. Il paraît nu-tête. Cela simplifie
la question. En France, quand un personnage
arrive de l'extérieur, on veut qu 'il ait un cha-
peau. Comment s'en débarrassera-t-il ?

A une première de l'Opéra , ma voisine, tout
à coup, mit un doigt sur ses lèvres en disant :

— Attention ! le ténor va chanter,
— Comment le savez-vous ? lui dis-te. Vous

connaissez donc la pièce ?
— Non, fit-elle, mais il vient de donner son

chapeau à um choriste.
J'ai souvent assisté en province à « Lucie

de Larnmermoor», de Donizetti. On connaît la si-
tuation. Edgard apparaît , dans le moment où
celle qu'il aime vient d'épouser son rival. Pour
n'être pas reconnu, il s'est enveloppé d'un grand
manteau et il a son chapeau sur les veux. Sou-
dain, il se, démasque. Le manteau tombe à ses
piedis et, d'un geste large, il saisit son chapeau
et le lance dans la coulisse. C'est très émou-
vant.

Il est à remanquer que lorsque Méohistopbé-
lès transforme Faust en un galant cavalier, ja -
mais il ne lui fournit de chapeau, ce qui n'em-
pêche pais le docteur de faire son entrée, le ta-
bleau d'après, coiffé d'une superbe toque à plu-
mes. Personne ne s'en étonne. Ce deuxième ta-
bleau se passe dans une kermesse. On y vend
de tout. On peut y vendre des toques à plumes.

C'est au premier acte de « Manon » surtout
que le cas est embarrassant. Le chevalier est
en voyage. Il faut qu'il ait un chapeau. Il l'en-
lèvera pou r saluer Manon ; mais, pendant le
'duo, le remettra-t-il sur sa tête, ? Ce serait mal-
séant. Le tiendra-t-il à la main ? Comment
prendre Manon dans ses bras ? Le déoosera-t-
il sur le banc ? Dangereux ! Elle pourrait s'as-
seoir dessus.

Au quatrième acte des « rïuHiienots ». Raoul,
qui s'est introduit dans l'appartement du comte
de Nevers, pour y retrouver Valentine, assise,
caché derrière une tapisserie, à la bénédiction
des poignards. Demeuré seul , il s'élance.

— Où courez-vous ? s'écria Valentine.
— Secourir mes frères ! répond Raoul.

• Il avait son chapeau en entrant. Il ne l'a
plus. Il l'a oublié derrière la tapisserie. Fatale
imprudence ! Le mari pourrai t l'y découvrir. On
n'a j amais pensé à cela. N'y pensons pas. Cela
changerait le dénouement.

Usa Givre sur fa presse suisse
L'«Associa.ion de la Presse suisse» célèbre

cette année son demi-siècle d'existence. Pour
marque r cet événement, elle publie un ouvrage:
« La Presse suisse », qui paraîtra très prochai-
nement. Ce sera certainement la publication la
plus complète qui ait été faite sur les j ournaux
de notre pays.

Le volume commence par un historiaue con-
cis, suggestif et bien documenté sur la presse
suisse:, par M. le Dr Karl Weber, à Berne, un
de ceux qui connaît le mieux les questions de
j ournalisme.

Un juriste, M. le Dr Feldmann, rédacteur à
Berne, examine ensuite ce qu'on entend par la
liberté de la presse. En une étude très fouillée,
il commente les principes, les applications dans
la jurisprudence, les limites de cette liberté.

La presse romande est l'obj et d'une analyse
brillante de M. Pierre Grellet, qui observe com-
ment la littérature se reflète dans les j ournaux
et comment, à leur tour , les j ournaux viennent
se refléter dans la littérature.

La note de la Suisse italienne nous est appor-
tée par M. le conseiller aux Etats Bertoni. Il
parle des influences italiennes sur la presse de
son canton du Tessin, dont il est un des repré-
sentants les plus autorisés.

M. le Dr Léo Weisz, de Zurich .a consacré
de longues recherches aux gazettes zurichoises
les plus anciennes. Il nous en communique les
résultats très intéressants, encore inédits et les
accompagne d'illustrations.

En de fines et alertes considérat ions. M. Hen-
ri Laeser, j ournaliste, à Lausanne, montre que,
malgré leur diversité , les j ournaux des trois
parties de la Suisse se ressemblent étonnam-
ment. Il expose les emprunts faits par la presse
romande à la presse alémanique et récioroque-
ment.

L'ouvrage se termine par une chronique de
l'Association de la presse suisse, due à la plu-
me de M. Rudolf Brun, ancien président cen-
tral. Ce volume, relié solidement en toile, com-
prendra environ 320 pages. Il ne sera pas vendu
en librairie. Les membres de l'Association le
recevront d'office. Les exemplaires disponibles,
après distribution aux membres, seront offerts
au publ ic à raison de fr. 5.60 l' exemplaire (prrf
et frais compris). S'adresser à M. le Dr Acker-
mann, rédacteur. « Luzemer Tagblatt »,' Lu-
cerne.
¦ ¦—H II iill IIII WIIM'IIIIII awigllin mil ' ¦ i -^TT" Ï.I WJ'i.ltnirTHAIlTrila»

Bulletin météorolotfips fies C. F. F.
«lu I I  aoû t  ;i . lt»>ur*n ilu ma l in

en'ra ^ TATlO iM t, J^i". TEMP' - VENT

280 Hâle , . 2l Qques nuagi 'i- '.ainm
543 Berne 22 Nuageux »
587 Coire 20 Qques nuage- »

1543 Davos lo » »
632 Fribourg ." • »
•lW4 (inr.èvii 21 Très beau »
475 Glat ' i s  . . . . iM Nuageux »

1 109 (loïsclienen. . . 21 « (Jalme
556 Inter laken . . 22 Qques nuauei- a
995 La t l l ia i ix-di ' -Kils i l  Nuayeux »
450 Lausanne. . . 24 t »
208 Locarno 24 ' Très beau * »
33b Lugano -3 » »
W9 Lucerne '22 Qques nuagei- »
398 Mont reux  2-, » •482 Meiich a iel  . . . .  .2 Nuageux »¦ 05 i tugaz , l, « .
07;) St-Gall 22 Qq nos nuages »

1856 St-Moritz ri Très beau n
407 Scliatlliouse . . .  -20 Qques nuage* »

1606 Schuls- I'arasp. . la l'rès beau Calma
537 Sierre . - —
Ô62 Tlioune 21 Qques nuages- Calme
389 Vevev 2i Nua g eux »

1609 Zermall n » ' »
410 Zur ich  . . .  21 Très beau g

i3f cotre commerce extérieur
A cette saison , on enregistre en général un

fléchissement du mouvement des échanges. Le
mois de juille t dernier n'a pas failli à la tradi-
tion. Le volume du commerce extérieur a at-
teint 196,9 millions de francs , soit 8,7 mill. de
moins qu 'au mois précédent. Mais il faut re-
marquer à ce propos que la diminution ne por-
te que sur les importations , lesquelles n'ont at-
teint que 128,4 mill , soit 8,8 mill. de francs de
moins qu 'en ju in dernier. Quant aux exporta-
tions, elles ont atteint une valeur de 68,5 mill
de francs , soit 100,000 francs de plus qu'au
mois précédent.

Si l'on compare maintenant ces chiffres
avec ceux de juillet 1932, on voit que l'expor-
tation a augmenté de 1,3 million , tandis que les
chiffres d'importation accusent une diminution
de 10,1 millions. Par suite de la diminution des
importations enregistrée en j uillet , le solde
passif de notre balance commerciale a passé
de 68,9 millions en j uin 1933 à 59,9 millions en
juillet.

La diminution des importations doit être at-
tribuée d'une part à des influences saisonniè-
res, d'autre part aux mesures douanières pri-
ses ces derniers temps. C'est ainsi, par exem-
ple, que l'importation de tabac brut a diminué
de 5,9 mill. de francs comparativement à juin
1933. La hausse des droits d'entrée prévue pour
la fin de juin a engagé, on le voit, les indus-

tries à s'approvisionner à l'avance. Comparée
au mois précédent , l'importation de matières
premières pour l'industrie textile a légèrement
diminué , passant de 5,4 mill. de francs à 5,3
millions. En revanch e, si l'on compare ce chif-
fre à celui de juillet 1932, on constate une aug-
mentation de 2 millions de francs.

En ce qui concerne l'exportation , les chif-
fres ont une tendance à se stabiliser . Après une
période de régression constante , la stabilisa-
tion apparaît déjà , en quelque sorte, comme
un gain. Les exportations de l'industrie texti-
le ont augmenté de plus d'un tiers, comparati-
vement à juillet 1932, passant de 10,2 millions
à 15,8 millions de francs. Dans l'industrie des
métaux et machines, les chiffres sont demeures
à peu près stationnaires , les exportations se
sont élevées a 17,4 mill. de francs , contre 17,7
mill. en juillet 1932. L'industrie horlogère en-
registre une augmentation réj ouissante: le nom-
bre de pièces exportées a passé de 615,000 en
juillet 1932 à 824,500 en juin 1933 et 918,200 en
j uillet dernier , et la valeur des export ations a
passé de 6,1 millions à 7,2 millions de francs.
L'industrie chimique enregistre également une
augmentation notable, soit 9,9 mill. de francs,
contre 5,8 mill. en juillet 1932. Quant aux ex-
portations de denrées alimentaires , elles sont
malheureusement en recul sur celles du mois
précédent et celles de j uillet 1932. Les exporta-
tions de chocolat sont demeurées au même ni-
veau que précédemment , soit 100,00!) francs ,
celles de fromage ont passé de 4,5 millions en
j uin à 3,3 millions en j uillet , et les exportations
de lait condensé n'ont pas varié.

Le chiffre concernant le tressage de la pail-
le est demeuré pareil au précédent , soit 500,000
francs. Il en est de même des exportation s de
chaussures, considérées au point de vue de la
valeur (900,000 francs) . En revanche , le nombre
des paires exportées a passé de 54,100 en juil-
let 1932 à 75,300 en j uin et 71 ,900 en juill et
1933. Fait intéressant à signaler , certaines
branches de la broderie accusent , quantitati-
vement parlant , une augmentation des expor-
tations, tandis qu 'au point de vue de la valeur ,
on a enregistré une diminution.

¦ ¦ mmmm*mmt00fr*&m%a_f/p m m  

Le voyage transatlantique ele l'aviation italienne est arrivé à son terme. — Voici le général
Balbo, commandant en chef , à bord de son app areil.

Le raid transatlantique va prendre fin

i —
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SIMONNE RATEL

Même un soir la Zagouirette avait 'déclaré
avec son fameux toupet :

— Chic, alors ! on va faire une partie de
cartes avec Ludovic.

Ce qui était une invention manifeste, car on
savait bien que Ludovic , une fois qu 'ils étaient
au lit tous les trois, ne pensait qu 'à chatouiller
Laurent comme un idiot.

Mais ce soir rien ne bougeait au second. Isa-
belle soupira d'aise, entra dans la chambre et
referma sur elle la porte de son royaume.

II
Au moment même où sept heures sonnaient,

M. Durras écrivait la dernière phrase de son
chapitre « Roches métamorphiques ». Il en
éprouva une intime satisfaction. S'il avait posé
sa plume à sept heures quatre , ou à sept heures
dix , ce n'eût pas été du tout la même chose que
d'atteindre à ce moment précis la borne fixée à
son travail du j our et de se trouver en face de
cinquante-cin q minutes de loisir , très exacte-
ment.

Il se frotta les mains l'une contre l'autre, puis
les éleva et frotta son visage du haut en bas
soigneusement , minutieusement, comme fait un
homme qui se débarbouille , mais au ralenti. Et
quand il se fut frotté les yeux et descendit vers
ses grandes j oues, il étira de bien-être ses pau-
pières un peu bouffies, d'un blanc de craie sous
les épais sourcils, plus foncés que sa courte bar-
be et ses cheveuxi châtains, coiffés en brosse,

dont le poil fin et brillant ressemblait a de la
soie filée.

L'accent du visage était dans ces sourcils de
charbonnier des Balkans, rapprochés à la base
du nez comme pour résister à la double dé-
pression temporale et dominer le vaste désert
des joues trop larges, où le profil régulier, vi-
ril, le front dei mathématicien, haut et carré, le
nez droit et sévère, semblaient touj ours en dan-
ger d'être engloutis. Um antre contraste se ma-
nifestait dans la bouche dont la lèvre supérieur
re, plate et mince, taillée en biseau, disparais-
sait sous la inoustaicihe, tandis que la lèvre in-
férieure rouge, pulpeuse, s'avançait co^mm© pour
'dire « u », débordant la ligne du profil et for
mant au bas du visage pâle une voluptueuse
gouttière» couleur de cire écarlate.

Quand Amédée se mettait en colère, avec sa
lèvre et ses yeux clairs, ses j oues pâles, il res-
semblait à un masque de plâtre touché de ver-
millon et de bleu de Prusse et ces couleurs à la
fois vives et figées donnaient à sa physionomie
une dureté pétrifiante.

Pour le moment, il n'avait aucun suj et de mé-
contentement, au contraire,, — et son visage
était simplement celui d'un homme intelligent,
sensuel et triste, avec des sourcils de charbon-
nier, un . front de mathématicien et le. port de
buste correct, un peu raids, un peu théâtral de
quelqu 'un qui aime à présider, à parler nour une
assemblée en posant ses avant-bras sur une
table et faisant des gestes avec ses mains et
qui aurait pu devenir oul-de-j atte sans que son
prestige en souffrît , à condition qu'on lui lais-
sât la table et l'auditoire.

En dépit de ce buste présidentiel, M. Durras
vivait en ours, sauf de rares exceptions, dans sa
maison des Bories, s'en allait seuil dans la mon-
tagne avec son petit marteau de géologue et
son sac, revenait deux, trois j ours après, et si
parfois Isabelle avait l'impression que auaranti

paires d oreilles interchangeables lui auraient
été nécessaires pour écouter son mari sans fa-
tigue, elle aimait encore mieux cela que de
le voir tourner indéfiniment autour d'une table,
sans dire mot, les mains croisées derrière le
dos, — comme il le faisait en ce moment, seul
dans son bureau.

Une lumière égale emplissait la pièce, un
peu adoucie par le déclin du jour, miais encore
intense. Bile était si crue, cette lumière des
Bories, que même, dans une pièce tendue de
sombre, elle paraissait réfléchie par des murs
blancs. Dans ce bureau perché au deuxième
étage, directement au-dessous du grenier, on se
serait cru au sommet d'un phare. L'été, M. Dur-
ras tenait ses volets clos jusqu'à cinq heures
du soir et l'hiver, bien avant quatre heures, il
repoussait dehors la lumière immobile, réflé-
chie par la neige, l'espace illimité, boréal, où
un é'pervier planait sans mouvement et il s'en-
fermait avec sa lampe et son feu, ses meubles
Empire tapissés d'une soierie verte et les pla-
ques de schiste noir ciselé d'empreintes fossiles
qui couvraient les murs : Ammonites et fougè-
res, un ichtyosaure qui tenait du crocodile nain
et de l'espadon; un ptérodactyle curieusement
fossilisé la tête en bas,- dans une attitude d'im-
possible vol, sa délicate membrane écartelée,
son bec conique tendu vers les profondeurs de
la terre. La lumière de la fin du j our posait
sur la surface polie des schistes de pâles re-
flets étirés, l'image fantôme d'une fen être aux
rideaux blancs. L'image disparut lorsque Amé-
dée s'interposa entre la fenêtre et son reflet.

Il se tenait debout, les mains dans les noohes,
et regardait au 'dehors, à travers le rideau, sans
s'appuyer à la vitre.

Isabelle était dans le j ardin avec les enfants.
Ils se promenaient tous les quatre le long des
allées, regardaient les fleurs et parlaient d'un
air sérieux ot animé. Pour dire quoi ? I>es bê-

tises, évidemment. Comment pouvait-elle les
prendre ainsi au sérieux, touj ours ? Comment
pouvait-elle !

Il secoua les épaules et revint s'asseoir à sa
table. C'était agréable de placer une sensation
d'oisiveté dans l'attitude habituelle du travail.
Il éprouva d'abord cette sensation douce, puis
se persuada qu'il l'éprouvai t encore, v réussit
pendant un instant, — mais cela aussi s'évapo-
ra et il s'aperçut qu'il s'ennuyait. Il tira sa mon-
tre : sept heures vingt-huit. Encore vingt-sept
minutes à passer.

Il saisit une feuille blanche et se divertit à
tracer sa signature à l'encre bleue , à l'encre rou-
ge, à l'encre verte, à l'encre violette , puis avec
une vingtaine de crayons différents qu 'il trou-
vait sous sa main , rangés par ordre de tailles ,
comme les gommes, à côté des cachets tim-
brés à ses initiales et des bâtons de cire fine
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Isabel -
le le plaisantait quelquefois sur son goût ex-

cessif pour les accessoires de bureau , — et
aussi sur sa manie d'écrire son nom partout ,
même à la surface des vitres embuées, du bout
du doigt: Amédée Durras , Amédée Durras...
L'A et le D gonflés, immenses et ronds , com-
me deux montgolfières entraînant le filin d' u-
ne mince signature à peine lisible , faite d'une
série d'ondulations qui allaient s'affaiblis 'sant.
se perdant, mais les deux traits parallèles qui
encadraient la signature ta maintenaient ferme-
ment dans des rails et compensaient en quel-
que sorte l'aventure dérisoire des montgolfiè-
res.

Amédée Durras , Amédée Durras..
Il crut entendre à son oreille la voix d'Isa-

belle avec ce rien de sarcasme caché sous la
plaisanterie :

— Vous l'aimez donc tant , votre nom , que
vous voulez le voir écrit partout?

(A suivre.)
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Maison ayant du choix, des prix bas, H
des qualités renommées, chacun trouve H
son avantage, chacun est content.

Ne partez pas en course sans porter
un pantalon golf ou saumur, un wind- f ;
jacken imperméable, des bas de sport

S . élégants, et surtout une casquette de
marque ne portant que la marque «AUX
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marque, et vous serez le sportsman
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POUR VOUS* MESDAMES,
QUI DEVEZ COMPTER

Nous avons créé un choix superbe de nouveaux dessins en point de
croix , point lancé et point de Poste tel que 12517

Nappe 130/170 Nappe 130/130 Nappe 100/100
Centres de table. Dessus de commode, Napperons, etc., etc.

le tout dessiné sur des toiles de lre qualité
— et à des prix vraiment surprenants —

En plus , à titre de réclame et jusqu 'à épuisement du stock, nous vous
offrons un choix superbe de

Napperons OValeS, 5 pièces (5 modèles différents) pour 95 cts
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Cette superbe bicyclette

I CONDORI

modèle de Tourisme vous est offerte à

I .Frs 185.— I
(sur demande, conditions spéciales pour vente à terme) i

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

! usines „CONDOR " couriaiure i i
Agent à: 12018 i !
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Transformations
Réparations de bijouterie ???

Parc 41 - La Cbaux-de-Fds
; Téléphone 23.534 '
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Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, ou de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
Doré à l'œuvre si utile de I',,Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité" . — Président : M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Caissier: M, Robert Walter , Commerce 55. 
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L actualité suisse
Fillette happée par une faucheuse
BERCHER, 11. — Un terrible accident esl

arrivé hier matin à 8 h. 30, à Beroher.
M. Gustave Bécholey, agriculteur dans oe

village, était parti moissonner dans un de ses
champs ,près de la gare d© Beroher.

On fauchait un champ de blé avec une «mois-
sonneuse ». Le personnel ramassait les « dou-
blons » derrière la machine.

Mme Béoholey avait pris avec elle sa fillette
âgée de trois ans, la petite Marianne. Absorbée
par son travail, Mme Bécholey perdit un ins-
tant des yeux son enfant qui entra dans le blé
que la faucheuse n'avait pas encore coupé et
s'assit sur le sol parmi les épis.

Un cri retentit tout à coup.
M. Bécholey qui se trouvait sur le siège de

la machine, venait d'apercevoir à deux doigts
du couteau sa fil lette qui j ouait innocemment
devant l'appareil...

11 tira aussitôt sur les rênes et arrêta l'attela-
ge presque sur place. Mais il était delà trop
tard. La lame de la faucheuse avait touché le
pied de la malheureuse petite et lui entrant
dans les chairs, lui avait sectionné la j aimbe,
j uste au-dessus de la cheville ! Le oied . ne te-
nait plus qu 'à un lambeau ide chaire...

On devine quelle fut la douleur des narents à
la vue de leur pauvre petite qui perdait abon-
damment son sang sur le ohaimo.

On transporta la fillette en hâte chez M. le
Dr Gbampod, de Beroher, qui , vu la gravité de
la blessure, fit aussitôt conduire la malheureuse
petite à l'hôpital cantonal de Lausanne.

On apprend que la petite blessée a passé une
nuit agitée et l'on ne sait encore si l'on ne de-
vra pas procéder à l'amputation du pied, horri-
blement mutilé. „

L'état de la fillette est grave.

La «semaine de la lumière » à Berne

BERNE, 11. —Le samedi 2 septembre pro-
chain, les magasins bernois resteront ouverts
j usqu'à 21 heures, et des avions croiseront au-
dessus de la ville fédérale éclairée à giorno.
C'est que Berne inaugurera ce soir-là sa « se-
maine de la lumière », qui durera exactement
neuf j ours, et pendant laquelle nos Confédérés,
qui se couchent très tôt à l'ordinaire, devien-
dront de véritables noctambules, s'ils ne veu-
lent rien perdre des réjouissances organisées
pendant ce temps. Jugez-en plutôt. Le diman-
che, ce sera la « nuit des autos », le lundi , la
« nuit des enfants », puis la « nuit villageoise »
(où Ion dansera en plein air), la « nuit sporti-
ve », la « nuit des «chanteurs », la « nuit deis cy-
clistes », la « nuit de la musique instrumentale »,
et, pour couirianner dignement le tout, le di-
manche 10 septembre, dernier j our, la « nuit du
feu », où l'on tirera un feu d'artifice magnifique.
Pour financer l'entreprise, on a imaginé une
grande loterie avec des lots fort attrayants. La
ville participe aux frais pour une somme de
fr. 50,000.—.

Après la Saffa , après l'Hyspa, nous aurons
donc la Listra, — car on ne saurait faillir à la
tradition qui veut que toute manifestation soit
affublée d'un vocable aux oonsonnances étran-
ges. L'aiffiche, qui représente la cathédrale de
Berne illuminée, a déj à fait son apparition sur
les murs. Le programme, nous l'avons vu, est
aussi varié qu'alléchant.. Si le beau temus nous
tient fidèle compagnie jusqu'au bout, la ville
fédérale verra sans nul doute affluer la foule
des 'grands j ours.

Une noyade au Lido de Locarno
LOCARNO, 11. — L'élève Lôtten Huber en

promenade à Ascona avec une école de Zurich,
s'est noyé au Lido en prenant un bain avec
ses camarades. Frappé de congestion, il dis-
parut si rapidement dans l'eau que tout se-
cours fut inutile. Son corps a été retrouvé.

Ecrasée sous une armoire
MENDRISIO, 11. — Mme Régina Martino-

la, 45 ans, ocupée dans une chemiserie de la
localité , a été écrasée sous une armoire, de la-
quelle elle sortait de l'étoffe et qui s'était dé-
tachée soudainement de la paroi. La pauvre
femme a été tuée sur le coup ensuite de la
fracture de la colonne vertébrale.

Frappé d'une attaque, H tombe sur sa faux
BUCHS, 11. — M. Jean Nuesoh, géomètre, à

Buchs (St-Gall), âgé de 64 ans, a été victime
d'un singulier accident. En effe t, il a été frappé
d'une attaque à l'instant même où il saisissait
une faux pour couper de l'herbe. 11 tomba sur
la faux et eut la carotide tranchée. La mort fut
instantanée.

Conférence internationale du goitre
BERNE , 10. — Jeudi matin s'est ouverte dans

la salle du Conseil national , la deuxiqme confé-
rence internationale du goitre en présence de
150 délégués de tous les pays du monde. M. le
Conseiller fédéral Haeberiin représentant le
chef du département de l'intérieur , a prononcé
un discours vivement applaudi , dans lequel il a
notamment relevé l'importance des travaux du
Congrès pour 'le bien-être social. Le directeur
de l'Office fédéral d'hygiène, M. le Dr. Carriè-
re, a ensuite salué les différentes délégations,
aj outant que le prochain Congrès se tiendra en
Amérique. M. le Dr. Carrière a ensuite été nom-
mé président du Congrès et M. le Dr. Stiner,
adj oint de l'Office fédéral d'hygiène, secrétaire.

Après la séance d'ouverture , la conférence a
commencé ses travaux à la clinique chirurgica-
le de l'Université. Les travaux scientifiques se
prolongeront j usqu'à samedi y compris.

Les cantons et le programme
financier

BERNE, 10 (Sp.). — Les gouvernements can-
tonaux attendent avec un intérêt tout particu-
lier, — et fort compréhensible, — les décisions
qui vont intervenir prochainement au suj et du
programme financier, de la Confédération. En
effe t, tant qu 'ils ne savent pas au juste qu 'elle
est la part qui leur reviendra sur les nouvelles
recettes, ils sont dans l'impossibilité de mettre
sur pied des propositions ooncernant le réta-
blissement de leur équilibre financier. C'est
vraisemblablement cette raison qui a engagé le
canton de Berne à renvoyer à plus tard la vo-
tation sur la réduction des salaires du person-
nel de l'Etat. — bien que , comme le fait remar-
quer le message, la maj orité du Grand Conseil
ne croie pas pouvoir éviter une adaptation des
salaires aux nouvelles conditions d'existence.
L'intérêt des cantons est d'autant plus vif que
les tâches que se propose d'entreprendre la
Confédération , en particulier l'action en faveu r
du désendettement de l'agriculture, mettront à
contribution dans une notable mesure les fi-
nances cantonales.

Les cantons recevront vraisemblablement la
moitié des nouvelles recettes provenant de l'im-
position des eaux-de-vie; on peut d'autre part
évaluer à un tiers la part qui leur sera attribuée
sur le produit de l'imposition extraordinaire et
temporaire du revenu. Ils bénéficieront égale-
ment de l'augmentation du droi t du timbre et
de l 'imposition des tantièmes. En outre , dans les
cantons où l'on n'a pas encore baissé les sa-
laires, ïl faudra en examiner l'éventualité, si le
besoin s'en fait sentir- Dès que le programme
financie r aura franchi le stade parlementaire ,
l'automne prochain , les canton s pourront alors
élaborer leur budget et le soumettre à leur
Parlement respectif. Comme plus d'un direc-
teur cantonal des finances siège aux Cham-
bres fédérales , on peut être certain que les in-
térêts des cantons seront bien sauvegardés.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une marque de confiance.

(Corr.). — M. A. Thiévent , aubergiste , le
sympathique tenancier de la can.ine du Mar-
ché-Concours , a été désigné comme cantinier
de la grande manifestation patriotique qu 'orga-
nisera , le 21 août, à La Caquerelle , le parti
paysan et bourgeois du canton de Berne. Nos
sincères félicitations.
A Chevenez. — Chute mortelle.

Au cours d'une sortie à la montagne, dans
la région de Roche d'Or où elle était partie à
la cueille.te des framboises , de très bonne heu-
re, pour éviter les grandes chaleurs du j our,
Mme Vve Anna Fridez a fait une chute si mal-
heureuse , du côté français (à la Combe) que
le médecin a constaté une fracture du crâne.

Madame Fridez a succombé à cet accident
que rien ne pouvait laisser prévoir.

j 4u> .

Au Vallon. — Touj ours les accidents de la
route.

De notre corresp ondant de Sa int-Imier :
Un nouvel accident de la circulation vient de

se produire à Sombeval où une fillette a été
renversée par unie automobile dans les condi-
tions suivantes : La fillette suivait un char. Or ,
en sens inverse arriva une première automo-
bile que la petiote remarqua. Cette voiture pas-
sée l'enfant voulut traverser la chaussée lors-
que arriva au même moment une seconde auto
qui n'avait pas été remarquée par la petite
victime qui vint se j eter contre l'arrière de la
voiture.

La fillette fut relevée avec des blessures et
conduite chez ses parents où elle reçut les
soins que nécessitait son état.
Accident de motocyclette.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce matin , on a retrouvé , gisant inanimé au

bord de la route , près du tunnel de la voie fer-
rée, à Rondohâtel, un motocycliste. Un peu plus
loin se trouvait la motocyclette. Les causes de
cet accident ne sont pas connues. On croit ce-
pendant que le motocycliste est venu donner
contre le bord du tunnel, au cours de la nuit.
Il a été transporté dans un état grave à l'hôpi-
tal de Bienne
L'industrie horlogère Suisse à l'honneur.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Amérique, Europe. Asie vol d'une traite re-

cord de vitesse, accompli par Codos et Rossi,
sur l'avion «Joseph Lebrix».

C'est presque surhumain , et l'on partage l'ad-
miration de tous les sportifs pour ces deux as,
auj ourd'hui couverts de gloire.

On les a tout particulièrement félicités ainsi
que leurs collaborateurs , des soins ipportés aux
préparatifs de ce vol. C'est justice, car le suc-
cès d'une telle entreprise est dû non seulement
à l'audace de ceux qui l'accomplissent, mais à
l'exellence de tous les éléments composant l'a-
vion et son équipement.

Une fois de plus, et nous sommes heureux de
pouvoir le souligner tout particulièrement,
«Longines», notre excellente marqu e, est à l'hon-
neur. Tous les chronomètres, chronographes ,
appareils de bord ou bracelets, utilisés au cours
de ce raid formidable, étaient de fabrication
Longines. Codos et Rossi, avaient, comme tan!
d'autres aviateurs, mis leur confiance en notre
marque locale et en l'horlogerie suisse, qui se
révèle un «porte-bonheur» pour eux.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Du scoutisme pratique.

(Corr.). — Les éclaireurs de notre ville ont
leur camp de vacances installé à Salavaux (lac
de Morat). Or, l'autre après-midi, en prenant
leurs ébats sur la grève, ils ont sauvé un j eu-
ne homme qui était en train de se noyer. Nous
leur adressons nos vives félicitations pour ce
bel acte de courage.

¦ ——mâam — —^^— 

SPORTS
Young-BoysiLa Chaux-de-Fonds Samedi 12

Août
Voici le F. C. La Chaux-de-Fonds, le vieux

'Club qui défend la plus haute compétition du
football suisse, qui ouvre déjà les portes de
son Parc des Sports , sa pelouse remise à neuf
et ses gradins agrandis pour inaugurer la sai-
son 1933-34."Les trop fameux Young-Boys viennent étu-
dier nos armes : les j oueurs étrangers dans les
deux équipes doivent montrer au public un
football déj à fortement étudié: il assistera à
une rencontre de toute beauté; le farouch e 3
à 3 de Berne est encore gravé dans la mémoi-
re de tous. La tradition des superbes rencon-
tres Young-Boys-La Chaux-de-Fonds se re-
nouvelle sans cesse, par des beaux et capti-
vants spectacles sportifs.

Samedi 12 courant à 17 heures le coup
d'envoi sera donné à ce match d'ouverture.
Nous ne présentons pas l'équipe des blancs:
cinq nouveaux j oueurs seront les titulaires des
postes, dont quatre à l'attaque , qui auront la
tâche d'assurer le mordant nécessaire pour ob-
tenir les plus belles victoires dans la terrible
saison qui va s'ouvrir. Les Young-Boys, les ga-
gnants des Grasshoppers dans le Challenge , les
éternels finalistes pour les premières places
nous donneront l'occasion, samedi, de mesurer
nos prétentions et nos espoirs dans le cham-
pionnat de Division Nationale.
Athlétisme — Xllme Fête Neuchàteloise et

Jurassienne d'athlétisme
..La Xllme Fête de l'A. N. J. A., aura Heu di-

manche 20 août, au Locle, sur le stade des
sfceannerets. La S. E. P. Sylva-Sports a assumé
l'organisation de cette manifestation. Plus de
100 athlètes de toutes les régions de la Suisse
romande se sont déj à fait inscrire, sans comp-
ter de nombreux invités

Les concurrents seront répartis en plusieurs
catégories : licenciés A., licenciés B.. débutants
et vétérans. De plus un classement inter-club
sera effectué d'après les points obtenus par les
quatre premiers classés de chaque club. Poair
l'athlétisme léger ,1e Challenge Max Gidion , que
détient actuellement la S. E. P.. l'Olympic de
La Chaux-de-Fonds, sera mis en compétition
pour la seconde fois. Pour l'athlétisme, lourd, i!
en sera de même avec le Challenge Huguenin
Frères que détient le C. A. La Chaux-de-Fonds.

En plus des concours individuels, figurent les
courses relais : 4 X 100 mètres, 1500 mètres
suédois (cinq coureurs faisant respectivement
500, 400, 300, 200 et 100 mètres). Une épreuve
de traction à la corde est aussi prévue pour les
clubs dont les membres pratiquent l'athlétisme
lourd.

A l'Extérieur
A la recherche de 1'avîateur suisse Karl Nauer

Le CAP, 10. — L'aviateur John Williamson
s'est envolé ce matin à 7 heures pour se mettre
à la recherche de l'aviateur suisse Cari Nauer .
Il était accompagné d'un observateur. Il fixera
à Mossamédès, dans l'Afrique occidental por-
tugaise, la base de son expédition.

Une condamnation à mort
LONDRES, 10. — On a exécuté ce matin à la

prison de Pentonville, le condamné à mort
Varnavas Loizi Antorka, d'origine cypriote qui
avait tué en mai dernier le chef cuisinier du
restaurant où il était employé.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre râfoefSon, «De

n'engage pas le journal.)

30me Marché-Concours National de chevaux.
Courses et concours hippiques, avec ex-
position de bétail bovin 12 et 13 août 1933
à Saignelégier.

Le Marché-Concours de cette année oouiip-
tera quatre cents chevaux, sélectionnés parmi
les meilleurs du pays ; cela promet une exposi-
tion remarquable dans son milieu naturel, au
centre de l'élevage d'une race renommée. Le ca-
talogue No 30 sera l'un des plus riches, en bon-
nes bêtes, de toute la série des Mairohiés-Gom-
cours de Saignelégier. Cette distinction est de
nature à réj ouir les organisateurs du Marché-
Concours et les éleveurs, car elle souligne bien
les efforts constants qui ont été faits durant un
tiers de siècle dans le but d'améliorer notre
cheval national et d'arriver à un bon résultat.

Afin de marquer cet anniversaire , ie Comité
a jugé utile de faire ressortir l'activité de nos
agriculteurs dans un autre domaine et les pro-
grès réalisés aussi dans l'élevage bovin. Une
centaine de pièces, choisies parmi les bonnes
de la race du Simmenthal, seront présentées
aux visiteurs du Marché-Concours.

Ils apprécieront et feront sans doute des
constatations heureuses pour les éleveurs des
Franches-Montagnes.

Les Musiques-Fanfare de Tramelan et de
Saignelégier ont été désignées comme musiques
de fête.

Radio-programme
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 chambre ;
concert symphoniqu e 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-
gramme de radio Suisse italienne.

Leipzig: 16.00 Concert par l'Ensemble des
solis.es de Dresde. — Paris P. T. T.: 20.30
«Les Mystères de Paris», radio-film. — Stras-
bourg : 20.30 Festival de musique contempo-
raine.

Samedi 12 Août
Radio Suisse romande: 6 h. 15 Leçon de

gymnastique. 12.40 Gramo-concert: musique
viennoise: musique symphonique récréative.
15.30 Concert par l'Orchestre Radio-Lausanne.
17.00 Musique de danse par disques. 19.00 «Pro-
tégeons les animaux », causerie. 19.31 «Cartes
de visite, annonces, et «rappelle-toi», causerie.
20.00 «Carmen» , Bizet , opéra-comique en 4
actes, par disques. 22.30 (de Montreux) Musi-
que de danse retransmise du Restaurant Un-
garia.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17:30, 19.50, 22.15 Dis-
ques. 14.15 18.00, 18.30 Conférences. 17.00 Ré-
cital d'accordéon. 19.00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19.20 Récital de balalaï-
kas. 20.00 Dialogue. 21.10 Comédie.

Bulletin de bourse
du j eudi 10 août 1933

Banque Fédérale 377 d.; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 641 (+ 1); S. B.
S. 517 (+ 5) ; U. B. S. d. 355; Leu et Co 355;
Banque Commerciale de Bâle d. 355: Banque
d'Escompte Suisse d. 30; Electrobank 706 (+6);
Motor-Colombus 304 (+ 7) ; Indelec 568 (+ 8) ;
Triques ord. 365 ; Hispano A.-C. 865 Ç-f 25) ;
Dito D. 174 (+ 8) ; Dito E. 166 (+ 4) ; Italo-Ar-
gentina 127 (+ 4) ; Aluminium 2085 (+ 15) ;
Bally d. 800; Brown Boveri 178 (+ 3) : Lonza
33 (0) ; Nestlé 665 (+ 5) ; Sobappe de Bâle 825;
Chimique de Bâle 3435 (+ 5) ; Chimique San-
doz d. 4500 ; Allumettes «A» d. 11; Dito «B>
11 d.: Financière Caoutchouc 24 % (0); Sipef
6 VA (O) ; Conti Lino 76 ; Giubiasco Lino 36;
Forshaga d. 35: S. K. F. 118 ; Am. Européan
Sée. ord. 36 (+2 VA ) ;  Séparator d. 45; Saeg
A. 61 (+ 2) ; Astra d. 15 ; Royal Dutch 364
(+ 5) ; Baltimore et Ohio 114 (+9^) :  Finan-
cière Italo-Suisse priv. 137 M (+3*0.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Htmaue Fédérale S. A.

_——~—— i

Ç Â moutarde
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Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la Irouver.

I Helvetia & Henri Franck Fils S. A., Bâle. 3
L . i ¦ mm i I 22



Venez manger du brochet à la Brévine

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

\flPfI1IOlfu fil mercerisé, belle qualité , fl[| 7(1
ÔUbl|llullD pour dame, et enfants . 

u 
*$Ê . / U

Doo de soie lïlflT y
\i\h noire spécialité, superbe qualité f i
u teintes nouvelles

I QJIJJ Qn blouse pour dames , en vichy ou toile
I (Il  111)1 blanche, sans manche , forme évasée, I Jlli uuuui se fait en beigei mauve, vert , bleu , blanc m,vu

I M t l l f l l lE lo  directoire, jersey soie , indémail lable , |,4<l|l uuiuiuu bien ren forcét article exceptionnel " *u

n p qualité extra lourde , avec motif
MQPI1P0 Pn^PîTIÛIIOÛ incrustation , teintes saumon ,vert
1(11 lll G \M\ UIUUÛU blaûC et bl9U H f̂ Zl 2.40
12645 la combinaison 4.40, 3.90

Wa\m\m\ fflB IH^HBk H m? lie ningnsin 
SG 

fer»
W Bm\ [fl^| \% 

me le samedi à 5 h.

UMKNI fi1 4> Ruede |a
mWmWmà MmE H. Ba Sance , 4

HOÎEL DE LA CROBX FEDERALE
Créai -d u-B.a»«r.I «s

DIMANCHE 13 AOUT 12608

organisée par le Club d'Accordéoua « H E R C U L E »  do Locle
et sa Section de liâmes, direction : Ch. Gaberell

En raison des temps difficiles restriction des jeux , pas de tombola
Samedi 13 août, dès 20 heures &ar SOIREE FAMILIERE
Productions diverses Permission tardive

Dimanche dès 15 h . DANSE PUBLIQUE
Samedi dès 14 h. et Dimanche dès 10 lx. Répartition ans bonles

Il sera joué des poulets, viande fumée , saucissons, etc.
En cas de mauvais temps , seule la répartition et la danse les

2 jours auront lieu , renvoi rie la kermesse au dimanche 30 août.

Coupons
fins de pièces

en
Articles d'Eté

Aubaine pour toute femme
désirant être bien vêtue

avec peu d'argent

In fer à Soie
S I L K A  S A.

Léopold-Robert 27
1er étage Ivî0i4

# SIMPLON SONORE %
Jusqu'au Jeudi 17 août 1933

Dimanche matinée
\*L-A •

Orne spectacle à tarif d'été

LUI OU MOI
(Le sosie de l'escroc Carlo Moreno)
Un film d'aventures parlé français avec le

célèbre artiste 1264J

g HARRY P1E11

OuolUéf
Elégance!

Gobelet
en bakélite rouge

>/a Htre 12371

f r. 1.75
Au

MMH
Voyez ies Etalages!

mr s E. N. & J .  5°/0.

Chaux-de-Fonniers ? ?
en visitant le Bas , n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserla-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.60

Nouveau propriétaire Schlaepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur momniollin ¦¦aë*1

Pension-Séjour. Jardin ombrag é. Vue très étendue sur le lac et
I TO Aines . Cuisine soi&riiée. 8(>81 V. Pollcsrrini . nron .

daaara-«9e-fi«»mni«ears
12626 En visitant le nas, n'oubliez pas de passer au

Café-Restaurant de l'Etoile
COIONBIER

Se recommande . Itobert DIACON, anci n n (lhaux-de-Fonnier .

UAWWI j|(BB Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 11 au 17 août 1933 aMJj
HËMBIHIL̂ ^̂ Î SCALA - SONORE - PARLANT iHaaSP̂ VWWBW f̂fll^  ̂ CAPITOLE- SONOR i mm H NT ffifjf

I 

Charles Usiner, Claudette Colbert , Clive Brook I I L'inénarrable comique et fantaisiste lucien BAROVX

¦ LE REVENANT ¦ S UNE IDÉE FOLLE I
une votolnTm t̂talm^  ̂ la Daix... avec Arlett ii, Mtirc Danger, Arâeifl« et Sinoel
Film Paramoimt ia vie et la destinée implacable i Pariant français Un film gai rempli de joyeux qui proquos — Parlant français

¦¦ UH BaSai^̂ _ Matinées J.amecl» et Dimanche à 15 h. 30 M 11 Matinée Dimanche à 15 h. 30 __
VaMHHMfiIBfia ^H«faBE2UaHaaiMil >HataW

PCM» aS-rcaMaigl» tiMaTirm» €¦«¦ «TOfeiram  ̂prot£ramiwe 1262L

Bernard ALDOR, dans SACRIFICE D'AtVlOLJ FR et Viola DANA, dans Ç RI N O L I N E ET ROMANCE
' - '¦ ' SxfUËSSI mm̂l ' *'- MATIMÉË i D I M A N C H E .  A 15 H 30 T»© || IS&yi
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Malades , convalescents , invalides Ë|
Pour la route et l'aiipartement

utilisez notre nouvelle

CHAISE ROULANTE PLIANTE S AMIS I
légère, solide, pratique, confortable I

VENTE ET LOCATION 11837 H
Fabrique SANIS - RUCHON Louis I

ISANDAGISTE-OUTHOPÉDISTE
Rue Numa-Droz 93 Téléph. 24.31 O W.

Boucherie - Charcuterie
V M. Adrien Matile. rue du Grenier  3,
^P  ̂ ^^ 

étant obligé de s'absenter pour cause de
^^§ï  ̂ /—W 

service militaire du 11 au 26 Août , se fait
V

^
/i©g3|8^&/3IB "n p laisir  de porter a la connaissance du

'¦V^BttBaSfejBMw'Bi  ̂ sa clienlèle du marché , que son rempla-
m____ \i^W_t̂ _tt_iMwé% '';int 'a serv'ra avec 'es mêmes soins.

ÎK»«fe*̂
<Mm

MII Touj ours bien assorti  en 12633

IFS* WSf viande de 1er choix
j lRÉ '\WwÊ *>œuff veau, porc
^ÈÎ^^^S eÉ charcuterie extra

_̂î_W'—y-̂ y ®mr Se recommandent vivement ,
mm̂  Adrien Matile Albert Hild , desservant

v ''"K'ïvvv 1 v '¦ Hï ' [ ^ '1&È^.r : ¦ :L LL '-L. 'LML
¦ti- -Lâ 'L WMMuMmMmMiÊ^

"^* ^B -̂'.¦¦' :: ¦ ' ''Ifî Ŵ '
ïïllfe. - - ÎmliÊiSIÊÊiWi
illiï;, ïmML : ' ¦¦L- L f̂ U-L ^LL¥ "LL '̂ LLL3i

LES duvets et poils indésirables sont un
véritable outrage à la beauté.
Les faire disparaître facilement est la

question qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud parfai-
tement.
Les poils enlevés au rasoir repoussent
plus vite et plus durs. Les dépilatoires
malodorants, compliqués à préparer ne
donnent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule application
suffit à détruire le poil jusqu'à la racine
en moins de deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos propres
yeux et vous avez la certitude que les
vilains poils ne repousseront que len-
tement.
L'Eau Taky, sans odeur désagréable, |
n'irrite pas et laisse un épiderme blanc et S
lisse comme du marbre. Q
En vonto partout au prix de Fr. 3.25 le flac. sf-nra 516 ?

"LE TAKY " fl [$*v &
Steinentorstrasse 25 — BALE £ ***^5l °

f̂̂ ^̂ ^Bat^̂ iw^ g^ Eg WSHSI lSi ' "̂

I Pour uos è et uos I
I vacances ? voyages I

ACHETEZ |

I „lm Galeries de Versoix " I
Rue de la Balance 19

vous serez sûr d'acheter bon marché et j ;
surtout une marchandise de qualité. 12369

Course en auto-car au

TII1IEU1U
Dimanche 13 août

Prix de la course fr. 1Ï5.5©
Se faire inscrire au garage SCHWEINGRUBER,

Geneveys-sur-Coffrane. Téléphone 15. 12628

Coutil
Matelas

la bonne qualité
coton retordu :

larg. 120 135 150
2.43 2.70 2 . QO

mi-fil :
larg. 120 135 150

3.- 3.SO 3.90
au magasin 12598

jMweMiitirfi

gaume St-jacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre lea plaies : ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , piqûres, dartres ,
eczémas , coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1314

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES, Bàle

BOUCHERIE SOCIAEE
Gnufgis cuits
Tripes cuites
lopin «lu uuus i**,-.'
RESTAURANT DU GURNIGEL

à 35 minutes des Convers

DIMANCHE IBflB rfft, /«R A  %M DIMANCHE
113 août _§ W _§-*__\\ W f yj .-, 13 août

Joli but de protnenada Bonne mnalque Bonnes consommations
Se recommande , Henri Maurer. Tél. dernier 102

9*y En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. 12B03
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I AA HUMM A4M Hôtel - PensionH\ IFP1PK de la Couronne
luBJlJ lll Hj 11 Ll l  Le entièrement rénové - Tout conlor!¦iWW ¦»¦«»¦¦>»«« Restaurant 864:1
Tea Boom. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Donbs. Garage. Prix avantageux. Télép hone 33.0117

VALANGIN ¦*¦¦*
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
_BmT Gâteau au beurre, sur coin mande . Unis Isa (ours,

(dimanche excepte) 7&X
Zwlebachs hvttlénlques ama mcaBat.

YVONAND - Séjour d'été
PPnfÎÎP7 l 'u 'em PR superbe et de l'attrait qu 'oflre la ||9PJinpiQQ' I l  UlllUC, plage d'Yvonand pour prendre vos dernières Vflllulluuu

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

jour , chambre comprise. Excellente cuisine de campagne.
12516 Se recommande, A. Barnand. proo. Télénhone 71.0"

¦fc ¦¦ ^« la nouvelle plage inéale du lac de Thoune

DlirrenaSt, HiMPension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSER.



Etat-civil dn 10 Août 1933
NAISSANCES

Borel, Catherine-Suzanne, filh
de Jean-Louis-Ernest, négociant ,
à Neuchatel , et de Madeleine née
Mauler , Neuchàteloise. - Jaquet ,
Anne-Marie, fille de Marcel-Ali ,
instituteur, aux Planchettes , et
de Louise-Hélène, née Baillod ,
Neuchàteloise.

L'éiude

iJfiiïoiiii
AVOCAT 10955

Rue Jaquet-Droz 41

sera fermée
le SAMEDI

.jiel.il

Poulets de grains
du pays, vides

fr. 3.90 le kg.
Om- Attention. Toutes nos

volailles sont abattues la
veille du marché, soit de
première Iraicheur.

Au banc, sur la Place, vers la
Fontuine. 12653

M. GIROD
Yvoncaim d

Il sera vendu demain , sur la
Place du Marché , devant le Ma-
gasin «Au Volcan»,

beaux Poulets
a fr. 3 80 le kg.

Délies Poules
a lr. 3.50 le k».

Toute marchandise fraîche du pays
Se recommande. 12662

M"' Lavagninî, Granges.

myrtilles
des montagnes

Ire qualité , 10 kg. fr. 6.50, 5 kg.
lr. 3.50, port en plus, contre rem-
boursement. — E. CAMPANA,
Export , Magrlio dl Colla

JH-6383S-0 12649

foRCVETŜ
en tous pays

W. MOSER, Ing. Cons.,
Rue Léopold-Rober t 78

» Tél. 22.182 11967 ,

Son pelit Commerce
D'épicerie et primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil, situé au centre , est à
remettre pour le bi octobre
1933 ou date à convenir , — Offre
sous chiffre A. M. 12595 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12095
In i lPn n l ioPP  38 recommande

UUlll l l t t l lCIC pour des lessives
ou nettoyages. Prix modestes. —
S'adresser Epicerie Temple-Alle-
mand 59. 12637
' ¦ ¦ ¦ ¦ JIII —îiimni . '¦mn.nirwniia

PpFÇftWl P ®n demande une per-
rcloUllUC. sonne pour faire le
ménage, de 8 à 14 heures. Gage
selon entente. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35, au ler
étage. 12652
Iniinn f i l i n  aimant les enlants,

UCUUC UUC , sachant un peu
ctrire , est demandée dans petit
ménage. Entrée de suite. - Offres
écrites sous chiffre R. W. 13640.
au hureau de I'I MPARTIAL . 12640
lûlino f i l lo  °a cherche pour la

UCUUC LlllC. 15 Août, pour mé-
nage soigné, jeune fille aimant
les enfants et sachant cuire. - Sa
présenter, avec certificats , entre
19 h. 30 et 20 h. chez M. Blumen-
zweig. Balance 13. 12644

Poar cas imprérn. jEàuS
3 nièces, bout ue corridor éclairé,
W. G. intérieurs, dépendances.
Belle situation, est à louqr de
suite, prix avantageux. 12654
B'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

A lflIlPP aPP artement moderne
IUUCl , de 3 grandes cham»

bres, chauffé, bains installés, ¦—.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12639

On ûeroandB à acheîgr "^te.?1"
électrique courant continu , en bon
état . — Faire offres sous chiffre
SI. G. 1*2035, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12735

Perdu
une petite montre de dame, or»
rectangulaire, ciselée, avec brace-
let cuir. — La rapporler contra
bonne récompense à Mme Fischer
rue de la Paix 27. 12638

A vendre P-3982-G 12664

làtûwÉ
de Gare, au bord du lac de Nen-
châtel , maison de rapport. Ecri re
sous chiffre P. 3983 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
Agences s'abstenir.

WmW Amateurs ^m
1̂ fle ûeauH Milles

C'est chez Leitenberfr. Gre-
nier 14, connu pour ses bas
prix, que vous trouverez toujours
un choix important en: Cham-
bre à coucher moderne et com-
plète, avec literie extra, à 700 fr ,
Salle A manger complète , avec
chaises cuir ou moquette . 520 fr.
Divan turc, soigné, fêle mobile,
80 fr. , grand choix de jetées mo-
quette , 28 fr. ; divan moquette
laine, teinte moderne, garanti
neuf , 125 fr. ; armoire à glace,
2 et 3 portes , depuis 150 fr. ; bi-
bliothèque moderne, 145 fr. ,
fauteuil moderne, moquette 75 f r.,
genre club , 150 fr. ; buffet de
service moderne, 190 et 220 fr.;
lavabo, commode, tables à ral-
longes, lable de radio, sellettes à
8 et 12 tr., avec marbre, 15 et
18 fr. ; chaises, meubles de cui-
sine, le tout à très bas prix. —
S'ad. à M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 8678

AUTO
A vendre pour cause de décès

et double emploi , auto "Renault
Vivastella" 17 G, V. modèle 1932,
parfait état, très peu roulé, garan-
tie fournie. Prix très avantageux.
— S'adresser à M. John Richard ,
rue Jaquet Droz 18. 18632

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 à verser. Even-
tuellement petite ferme serait prise
en échange. - Offres écrites sous
chiffre R. S. 12566, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12566

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois , à proximité de la
gare et du tram ,

Maison locative
de construction récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/o environ. Offres sous
chiffre JH-1303. Annonces-Suisses
S. A., IVeuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien situé. JH1303N 9644

1 louer, à Cernier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres , toules dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment .  — S'adresser a M« J.-U.
Debély - Grassi , Nenchâtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 11087liï

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

Il vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-épicerie , ayant place
pour lea-room. 12133
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
—aaa—— — ¦ il ¦¦¦¦¦¦ ! i ¦ ii i.

RHABILLAGES
Samuel Humbert

Nord 127 .
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Rhabilla-
ge montres , réveils et pendules.

Travail consciencieux.
Prix modérés. 12619

On demande pour Paris.

JH IE
pouvant s'occuper de 2 enfants
de 7 et 8 ans, sachant coudre. Ré-
férences exigées. — S'adresser le
matin, chez H™ BLOÇH , rue
Léopold-Robert 36. 12663

Employées
On cherche pour emploi tempo-

raire , deux employées de toute
moralité ayant l'habitude du télé-
nhone. Offres écriles sous chiffre
T. C. 12634, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 127H4

On cherche pour le ler septem-
bre . 12831

jeune tailleuse
di plômée , corn me assujettie , cham-
bre et pension chez la maltresse.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à M"' Anna Fischer robes,
Itoggwill 3. (Canton de Berne)

Magasin
Rue Daniel-Jeanltichard 19.
avec ou sans logement et pour
n'importe quel commerce, pour le
31 octobre 1933. Prix â conve-
nir.

Cure 7
pour le 31 octobre 1933, 2""1 étage
au soleil, 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix â convenir.

Grand atelier
disponible de suite. — Pour trai-
ter s'adresser chez M. Gh. Ma-
gnin , rue Numa Droz 117, plein-
pied. A droite. 12629

Administration de »I1M;
Compte de Chèques postaux

IV to 325.

B f

E "

(•
d la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Pareil .  Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

iqM—ftai gaa ¦̂fiawrviaftaM H
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FILMS
PLAQUES
PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs

D R O G U E R I E  10469

WE/E1

I

r^%^JC^5sSS^ 

Place 

Neuve
*gg^5«SBwSi8̂  La Chaux-de-ronds 

^

Coutil pour matelas, article suisse de bonne qualité, grand 1

largeur 150 cm.,'le m 3 50 ...!.!!! 2.75 '.!"."".'.'. 1.70
Coutil Jacquard , article suisse, superbes dessins,

largeur 140 cm . l e m  3.50 3.— 2 50

Toile cirée, bonne qualité,
largeur 60 cm., le m 1.25
largeur 70 cm., le m 1.50
largeur 96 cm., le m 1.95

Chemisettes sport, courtes manches, la pièce 1.80 M

Lainette imprimée , pour robes , claire ou foncée , grand choix de MÊ&Ê
Etamino soie imprimée, l'article en vogue pour robes, pyjamas i

ifi IBEBI-/®ne« jM|
™ 1 gT PARLANT | s |

r' '• '¦'"! 3 0 HP XjT rf/ *1/ \\^^
==:

- Dimanche matinée a 15 h. 30 ' ;

|H V^P̂ &MULPUJJ 

PER 
CHICOT Hi

l 'MmÈMk POÈIÉ ï\ d'ipJH.Yiil uni 111 *• ,

H PFRCfiïcS^^ P̂ W II lll Ull ll §1
i ] r IVAa^ l " iilm parlant et chantant français
j • . i Un chanteur de la rue, symnalhique , aimé des femmes , hérite une fortune... l.'i

I Ses débuts, sa surprise, et... îïîî Venez voir le dénouement id yllique de Pomme j. j
î .y j d 'Amour afin de passer 2 heures charmantes et gai''S. Ij u ciition ouverte. Tél. 21.853

Les Halles de Chauerau à Lausanoe
Frimeurs et Vins

Commerce de gros, mi gros et détail
situé en plein centre ,

sont à remettre pour cause de santé
Commerce existant depuis p lus de 20 ans. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Affaire excellente et très sérieuse. Conviendrait spécialement
pour une famille. Agences et intermédiaires s'abstenir Pour tous
renseignements s'adresser directement. Possini l ilé de s'adjoindre
l'épicerie et produits laitiers , ainsi que la charcuterie.  Grande faci-
lité d'étendre son champ d'action, i li 35444 L 12650

j H k  ÎLilPUlQliC pour fin octobre,

liisi de coiffures
ou autre commerce, avec appartement 2 chambres, cuisine
situé rue Daniel Jean Richard 19. — S'adresser au magasin.

BaaaBBBBHWIHBBgBgBIlLi

! AH PETIT LOUVRE !__ S. Blumenzwelg Place Hôtel-de-Ville 2 .
gy îM iîiiniiuH Sïi iimiïtnmMT iniii iîsmiMi iniM iiniiHrHFiMi ii riJ! ! iiHiifiifJimiiinfiifHi snïiiîiitî iiMtynj iiHtJ iniHHuiiiiiiiuiTiiiiiMifiiiniiiiiLJ rr;

3 100 chemises messieurs, ave?Tcoi: fl « |
! L! 12643 frs H.UU !;;;!

|| 20 robes de dames, >A manches. ,. 2.00 ¦

i 10 robes de dames, i/< manches.  ̂3,90 n
n io robes de dames, ./« manches , ^ 4.90 |
J io robes de dames, SKSa^'s 5.90 §
i ! Demain samedi, à chaque acheteur

I un cadeau !!! S
¦ PROFITEZ PROFITEZ M
m B
HBHHHH .HHHHHH

*m* _j|k._»L fraîches , bouillies,
ma l''

"
'lBff̂  ̂

samedi matin , au Marée
JE _MJ g i*W^m-m**imW r3ai SSe de prix
Z U R B U C H EN, 1ISS

Spécialités pour salades 12648

i i y^nBrrMra^wHmmSffl

H 126W Gk- FL AT I S H

llFaÉrfleiil

I Ofl demande
offres pour commandes régulières et importantes de

\ I mouvements Z '/S ' Font. 4V," Eta. 6'/4" Aurore à
: j seconde, 6 '/." A. S., 8»/ 4 /,»" Font., 8'/. Font Duo-
! i Dial , qualité proprement finie, balancier coupé, spiral
! j plat , coquerêt acier. Paiement comptant. — Offres
I i avec échantillons et prix , sous Case postale 84,

Bienne. JH 10246 J. 12647

pj | Monsieur et Madame Otto imhof-Per- ffiL- .L renoud et familles , très touchés des nom- p3> y j breux témoignages de sympathie qui leur |||
I , ont été prodi gués pendant ces jours de |fi
j y V  cruelle épreuve, adressent à toutes les per- Él
y , .  sonne qui ont pris part à leur grand deuil | j
g j l'expression de leur vive reconnaissance. . f - ;|
F]  La Chaux-de-Fonds , le 10 Août IQ 33. l~ ï
H 12625 j ĵj

i Pompes Funèbres Générales sT"TST I
faàfeB^s?»̂  6, Rue Léopold •Robert, 6 IL

j^=-. .. ?*—**_"% Gercueits - Couronnes h
ïélépBlomic nuit  el [par '£&.<_ *&& i

¦..¦.«ami -.aai. i !¦ !¦ lll /waF.arllfiW
Pour cauine de départ,

à vendre de snite

Petit Utelier
de Rhabillage

de Bottes
Bas prix. - S'ad. au bureau

rie I'I MPARTIAL . 12141 (3

Monsieur Marius Lévrier et sa
fllle , à Genève,

Madame Boscoff et famille, à
Genève,

Mademoiselle Jane Lévrier, à
Vienne ,

Madame Vve Louis Jâger, à
Thonon,

Monsieur et Madame Adol phe
Thum-Lévrier, à Genève,

Monsieur Arthur Pictet, à La
Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Alice Simon, i
La Ghaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Edmond
Pictet-Bôhlen, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Léon Pic-
tet-Bôhlen , à La Ghaux-de-Fonda

Monsieur et Madame Gaston
Pellaton et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame A. Uhl-
mann-Pictet et famille, à Genève,

Monsieur et Madame Georges
Barhezat-Piciet el leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds,

les familles alliées Pictet, Meyer
Grossenbach , Verlhier, Calame
Gagnebin , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

taiMite LÉVRIER
née Pictet

leur chère épouse, mère, fllle,
sœur belle sœur , tante et parente
enlevée à leur affection , le 10 Août
à l'âge de 39 ans. après une cour-
te maladie.

Pas d'honneur.
Domicile mortuaire : rue

Edouard- Racine 10. 12651

Le Comité du «Lierre». So-
ciété philanlhroiii que de Dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 120 46

Madame Henriette LEVRIER
l-Mir onllèKUH , ilecédée ii Genève-



REVUE PU J OUR
La r&<lio provocatrice du Illèrrj e Reicl)

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
Finim-t-on p ar dire de la radio ce qu'Esop e

disait de la langue : qu'elle est à la f ois  la meil-
leure et la Pire des choses ? Un beau concert
transmis p ar sans f il est une bénédiction. Un
discours incndiaire est une malédiction. A ce
titre, l'Allemagne hitlérienne p eut revendiquer
des galons. Jamais aucun gouvernement, rég ime,
autorité, n'a usé et abusé à ce p oint de la p lus
utile invention pour déverser sur le monde les
p lus haineuses p rovocations. M. Mussolini lui-
même — qui semble avoir astucieusement sa-
boté la démarche anglo-f rançaise à Berlin —
se f lattait d'être arrivé à quelque chose. Mais
au lendemain des assurances données éclatait
l'incident Heibicht — ce chef nazi exp ulsé ef Au-
triche — et qui p eu- le p oste émetteur de Mu -
nich dif f usa contre le chancelier Dollf uss les
p ires imprécations. Et auj ourd'hui c'est à la
Sarre que les po stes de Stuttgart et Francf ort
s'en p rennent en dif f usant  un rep artage dont
l'essentiel consiste en une violente critique de
la Commission du gouvernement coup able d'a-
voir interdit le cortège p révu p ar les organi-
sateurs ele l'inauguration du monument du
138me régiment d'inf anterie le dimanche 6
août. Un vibrant app el a été adressé aux Sar-
rois p our qu'ils p rennent p art, en masse, à la ma-
nif estation de Rudesheim, le 27 août.

M. Hitler chercherait ù p rovoquer de graves
incidents internationaux qu'il n'agirait p as au-
trement. Au surplus ses subordonnés s'empres -
sent d'imiter l'exemp le venu de haut. On a
vu la violation cl 'Angst. De p lus graves encore
se sont déroulées à la f rontière belge â pr op os
de f raudeurs et douaniers allemands. Des coup s
de f eu ont même été échangés.

Encore tout cela ne serait-il p as grand'chose
si l'Allemagne hitlérienne se trouvait isolée.
Mais, on a l'impr ession dans certains milieux
que si le « Fiïhi'er » af f ec te  une p areille j ac-
tance, c'est qu'il est appuy é en sous-main p ar
l'Italie. La décision cle M. Mussolini cle f aire
rentrer l'esoadiiUe Balbo directement cle Lis-
bonne alors que l'invitation de Marseille et du
gouvernement f rançais avait été accep tée, ne
laisse p as de doute sur les intentions de Rome.
En f aisant un aff ront p areil à la France qui de-
p uis 15 j ours p rép arait la récep tion, au minis-
tre de l'aviation qui roulait déj à vers l 'étang
de Berre, M. Mussolini marque quf il ne veut
p as mécontenter Berlin p ar  une manf estation
d'amitié f ranco4talienne. Entre la rêmiblique
de M. Daladier et la rép ublique d'Hitler, ses
p réf érences vont à la chemise brune. Il les af -
f iche avec un sans-gêne caractéristique en brû-
lant la p olitesse aux Français. Ceux-ci , une
f ois de plu s, ont j oué à Berlin un rôle de dup es
en intervenant po ur l'Autriche alors aue l'Italie
se tenait à distance et que l'Angleterre modi-
f iait à la dernière minute ses p ositions.

Et cep endant l'Allemagne n'a p as outre me-
sure raison de se f latter des succès p alp ables
de sa p olitique internationale dep uis six mois.
Elle p eut bien p ublier une statistique comme
celle-ci : « Au cours du mois de j uillet. 8 suj ets
allemands seulement sont allés en Autriche,
contre 98,000 en ju illet 1932. » Il en est d'autres
qui lui rép ondent et p armi celles-là la balance
commerciale du dernier semestre où les excé-
dents d'exp ortations ont baissé de 602 à 291
millions de marks. Quant à l'excédent des ex-
po rtations à destination de l 'U. R. S. S., il a
également diminué de p lus de moitié. Singulière
f açon de réduire le chômage et de redonner du
p ain  aux ouvriers allemands. Hitler conduit p ar
tous les chemins l'Allemagne à la mine. P. B.

A rEirtérieur
Le soleil tape dur en Italie

MILAN, 11. — La vague ée chaleur frappe
particulièrement l'Italie centrale et septentrio-
nale. A Milan on a enregistré 35,3 degrés, à
Florence 36 degrés à l'ombre. Dans 1a Frioul
Ja chaleur est étouffante et à Udine on signalait
j eudi 39 degrés à l'ombre.

Pas d'ascension dans la stratosphère
On a encore saboté Be

ballon Cosyns
BRUXELLES, 11. — Le Fonds national des

leciberohes scientifiques conumunique la note
suivante :

« Les derniers essais de vérification de la
nacelle auxquels a procédé M. Cosyns avant de
transporter son matériel à Hour-Havenne ont
permis de constater certains vices de fabrica-
tion dans les fournitures livrées par un sous-
traitant du constructeiur. Il a donc fallu opérer
le remplacement des pièces défectueuses.

C'est j eudi matin qu 'il a été procédé à l'es-
sai définitif préalable. A la récep tion de la ca-
bine, on s'est aperçu qu 'elle ne donnait nas sa-
tisfaction. Les ouvertures destinées à recevoir
les portes s'étaient fortement déformées. M.
Cosyns a donc dû se résoudre à faire rempla-
cer complètement la cabine. Ce travail deman-
dant plusieurs semaines, l'ascension de M. Co-
syns dans la stratosphère ne pourra avoir lieu
qu'au printemps prochain. »

lii iirii i-fl eu unjçciÈnt ai (MM?'
Vers nnfervenflen américaine a Cuba
En Suisse : formidable incendie près ne Sale

Une rumeur au Groenland

Littergh se serais lue
LONDRES, 11. — On mande de Cop enhague

à l'agence Reuter :
L'avion de Lindbergh se serait écrasé au

Groenland. L'aviateur serait mort des suites de
l'accident.
Heureusement la nouvelle n'est pas confirmée

Ce serait en eff ectuant un vol d'Amérique en
Europe par la route du Nord que Lindbergh
aurait été victime d'un accident mortel.

On f ait eles ef f or ts  p our obtenir un démenti
ou une conf irma tion de cette tragique nouvelle,
mais ces ef f o r t s  sont rendus dif f ic i les ,  car les
relations rciiliotélép honiques sont interromp ues
entre le Danemark et le Groenland.

A 2 heures du matin, une dép êche annonce
que le bruit qui avait couru au suj et de Lind-
bergh est sans f ondement et que l'aviateur amé-
ricain est sain et sauf au Groenland.

C'est p ar le Labrador, Terre-Neuve, le Groen-
land que Lindbergh devait atteindre l'Islande,
terme de son voyage. C'est à ï cm ant-dernière
escale de ce voyage qu'il aurait été victime
d'un accident mortel.

Le raid Balbo
Premières récompenses

LISBONNE, 11. — Après avoir harangué les
aviateurs ayant participé au raid transocéani-
çtoe italien , le général Balbo leur a remis les
insignes d'aviateurs transooéaniques et les a
promus à un grade supérieur.

A Rome ce sera véritablement du délire
L'escadrille italienn e est attendue à Rome

Pou r samedi , entre 15 et 16 heures. On prévoit
la présence d'une foule de plusieurs centaines
cle milliers de personnes qu 'il faudra échelon-
ner le long des deux bords du Tibre. L'étape
Lisbonne-Rome est de 200 km. Une immense
inscription lumineuse « Dux », installée sur la
colline romaine du Janieule, sera visible dans
toute la vi lle durant toute la soirée, en face du
monument de Garibaldi.

Codos et R 'j : s , retour de Syrie,
aile.;LOS nt à Marseille

ROME , 11. — Les aviateurs Codos et Ros-si, qui avaient quitté Rayak, ce matin, sont ar-rivés ce soir à 18 h. 30, à l'aérodrome de Lit-torio, près de Rome. Après avoir fait leur pleind'essence ils sont reparti s à 19 h. 40 en direc-tion de Marignane.
Codos et Rossi ont atterri sans incident à

Marignane à 23 heures 28.

Les désordres à Cuba
Vers l'intervention armés des Etats-Unis

WASHINGTON , 11. — Le corps exp édition-naire américain a reçu l'ordre de se tenir prêtà p artir pour aller rétablir le calme à Cuba.Une entrevue orageuse a eu lieu entre le pré -sident Roosevelt et l'ambassadeur du pr ésidentMachado à Washington.
Bien que le p résident Roosevelt ait indiqué quetous les ef f or ts  seront f aits p our éviter une in-terven tion américaine à Cuba, les milieux bieninf ormés de New-Yor k déclarent que 1000 sol-dats d'inf anterie de marine en garnison au Tem-p lico seront pr êts à être dirigés sur La Havane.D'autre pa rt, 2000 f usiliers-marins des f orces

de l'Atlantique pourr aient être débarqués immé-
diatement ainsi que 5000 hommes de l'armée ré-
gulière stationnés aux environs de New-York.Enf in , trois croiseurs et deux avions pourraien t
être envoyés à La Havane au premier signal.

De nouvelles collisions sanglantes
De nouvelles collisions entre la police et adver-

saires du régime Machado se sont produites
hier à La Havane. i

Les boulangers et les épiciers refusent encore
de rouvrir leurs boutiques. Le ravitaillement de
l'a population est assuré par la troupe.

Les autorités militaires ont ordonné à tous
les magasins de rouvrir dans les 5 jours. Les
propriétaires ne rouvrant pas dans ce délai se-
ront traités comme révolutionnaires .

M. Roosevelt veut que Machado s'en aille
Le président Roosevelt a demandé formelle-

ment à M. Cintas, ambassadeur de Cuba à
Washington , de faire savoir à M. Machado qu'il
devait démissionner et a présenté les perspec-
tives qui s'offraient à Cuba : ou recevoir plu-
sieurs navires chargés de vivres destinés à sou-
lager la détresse du peuple , ou recevoir la vi-
site de navires de guerre envoyés par les Etats-
Unis qui, en raison de leurs engagements in-
ternationaux , ne pourraient pas permettre la
prolongation de l'état d'anarchie et de tyrannie
existant à Cuba.

HEm $ciiss@
Broyé par le train

ANET, 11. — Jeudi ma;in , le personnel du F.
M. A. découvrait , à la première heure , le cada-
vre d'un homme ayant passé sous le train , la
veille , dans les marais , entre Sugiez et Anet.

On suppose que c'es: le dernier train de mer-
credi qui tamponna le malheureux , et que le
personnel de ce train ne s'aperçut de rien. On
ne peut guère se prononcer sur les circonstan-
ces qui coûtèrent la vie à la victime , un ci-
toyen de Sugiez , lequel reçut un choc terrible
à la tête: le train lui passa ensuite sur les j am-
bes, qui furent toutes deux sectionnées au-des-
sous du genou. On pertee que la mort fut ins-
tantanée.

Le défunt était célibataire , mais soutien de
famille.

Un crétin met le feu à une grange
SIERRE, 11. — Le feu a été mis par un sim-

ple d'esprit, Pierre Citta, à une grange avec écu-
rie située près 'du village de Salgesch. détrui-
sant presque complètement le bâtiment avec les
récoltes qu 'il contenait. L'assurance était cou-
verte pour fr. 3,000.—.

L'incidenf d'Aags!
Le Conseil fédéral confirme. — i! va

ïn'erwenir.

BERNE, 11. — La violation de f rontière par
une section des troup es d'assaut hitlériennes, à
Augsi, a été accueillie au Palais f édéral ,  où l'on
se rend comp te de la gravité de l'incident, avec
calme. Le Ministère public de la Conf édération
attend le résultat de l'enquête des autorités can-
tonales de Bâle- Campagne. Le rapp ort sera
transmis ensuite au Département p olitique en
vue d'éventuelles démarches dip lomatiques. L'u-
sine des f orces motrices du Rhin germano-suis-
se, ne doit p as  devenir la scène ue dif f icul tés  à
la f rontière, car cela créerait une situation in-
tenable. Par ailleurs, U y aura lieu de rapp eler
au gouvernement allemand avec toute la
précision nécessaire, le tracé de la f rontière . Il
convient en tout cas d'examiner la chose avec
calme af in que l'incident allemand ne vienne
p as encore renf orcer l'antip athie naturelle de
presque tous les milieux suisses à l'égard de ha
dictature nationale-socialiste.

Les circonstances exactes de la
violation de frontière

Après l'incident de frontière qui s'est produit
aux Forces motrices d'Augst-Wyhlen. les ren-
seignements obtenus sur place et une visite des
lieux ont permis d'établir ce qui suit :

Mardi matin, à 4 fa. 10 deux agents de police
allemands et sept nationaux-socialistes en uni-
forme sont arrivés sur les deux digues de bar-
rage de l'usine électrique. La frontière entre
l'Allemagne et la Suisse passe au septième pi-
lier de la digue en partant de la rive allemande.
Ce pilier porte l'inscription «Frontière d'Etats».
Le gardien de la digue en fonctions à ce mo-
ment, M. Rappli, habite une maisonnette se
trouvant sur territoire suisse. C'est chez lui que
les Allemands ont procédé à une perquisition,
bien qu'il les ait formellement rendus attentifs
au fait que la frontière était là. Les deux agents
de police sont alors restés en arrière tandis que
les sept nationaux-socialistes ont continué d'a-
vancer malgré l'avertissement donné par les
agents de police allemands et ont franchi ïa
frontière. Il n'a pas pu être établi s'ils portaient
l'insigne die la police auxiliaire allemande, mais
oe qui est certain c'est qu'ils ont été traités par
les agents de police comme s'ils faisaient par-
tie de la police auxiliaire. La maisonnette où
ils ont perquisitionné se trouve à sent mètres
en-deçà de la frontière.

Mardi matin , les gardes-frontières suisses
ont averti de l'incident les autorités compéten-
tes à Berne. Le gouvernement de Bâle-Campa-
gne a chargé l'inspecteur de police Grieder de
procéder à une enquête sur place. Cette enquê-
te est déj à terminée. Les autorités allemandes
ont aussi procédé à une enquête.

Aucun doute...
D'après tous les renseignements obtenus, il

y a certainement eu violation de frontière. .La
digue est barrée tant du côté suisse que du
côté allemand. Le gardien de service a ou-
vert le portail à la demande des fonctionnaires,
du côté allemand, sans opposer la moindre ré-
sistance. Lui aussi a rendu les nationaux-socia-
listes attentifs à la frontière.
~JflF** Du côté allemand on blâme les hitlé-

riens
De source allemande on communique enco-

re: Comme le gardien de service du côté al-
lemand était soupçonné de détenir des impri-

més interdits en Allemagne, des hitlériens ve-
nus du Pays de Bade ont pénétré mardi ma-
tin dans sa maisonnette. Au cours de leur ra-
pide inspection ils n'ont rien trouvé d'autre
qu'un journal communiste datant de l'année
passée, et qui se trouvait dans une caisse. Ils
se sont retirés immédiatement après leur per-
quisition. On relève tout spécialement du côté
allemand que les agents de police badois ne se
sont pas mêlés de l'affaire. Il semble, dit-on
là-bas, qu'il s'agit surtout d'une entreprise de
quelques nationaux-socialistes trop zélés.

Du même butin ! — Une leçon méritée
On se souvient de ce triste avocat zurichois,

le Dr Edgard Schmid, qui s'est répandu ces
derniers temps dans la presse allemande, en ca-
lomnies sur la Suisse et les j ournaux de notre
pays. La réaction ne s'est pas fait attendre tant
dans la presse que dans le peuple suisse. Diman-
che dernier, en particulier , il lui est arrivé une
petite mésaventure qui l'engagera sans doute
à être plus prudent dans ses considérations sur
son pays. Le dénommé Schmid se trouvait donc
dimanche matin dans un établissement de bains
zurichois qu 'il a l'habitude de fréquenter. Mais
il né fut pas seulement reconnu par le maître-
baigneur. Vers 11 heures du matin. 200 bai-
gneurs environ sifflèrent copieusement l'avocat ,
le traitant de traître à la patrie et le menaçant
de le j eter à la porte. On ne toucha pas un che-
veu à Schmid, mais les manifestants arrivèrent
à leur fin : le conspué disparut sans demander
son reste.

Formidable incendie
près de Bâle

Un entrepôt de bois flambe. — 2 millions
de dégâts

BALE, 11. — Jeudi soir vers 10 heures, le
f eu s'est déclar é, p our une cause non encore
établie, dans le grand entrepôt cle bois à Saint-
Louis, app artenan t à MM.  Gross et f rères, me-
nuisiers-charp entiers. En peu d'instants, le han-
gar à deux étages f lambait, incendiant les bâ-
timents voisins : l'habitation du Dr Trimbach et
la toiture de la machinerie et de l'atelier de la
f abri que de meubles. Les p omp iers de Bâle el
de diverses localités alsaciennes voisines et du
Pay s de Bade étaient accourus po ur circonscrire
le sinistre. Vers une heure du matin, le f eu a
p u être éteint, mais l'énorme quantité de bois
entrep osée est détruite j usqu'à la dernière plan-
che.

La toiture de la machinerie, la moitié de la
maison du médecin et tout l'atelier de menui-
serie ont été détruits.

Une f oule énorme contemp lait l'incendie visi-
ble de très loin. Les dégâts atteignent environ
2 millions de f rancs f rançais. Ils sont p resque en-
tièrement couverts p ar l'assurance. On supp ose
que le f eu a été allumé p ar des ouvriers con-
gédiés. ;

Un étudiant se tue au piz Bianco

PONTRESINA, 11. — Jeudi matin, deux
touristes entrep rirent l'ascension du p iz Bianco
(4000 m.) en p assant pa r l'arête du même nom.
Tous deux étaient encordés et distants de
quinze mètres l'un de l'autre.

Arrivés vers l'arête, ils s'ap erçurent que la
corde était trop courte et décidèrent de la dé-
rouler sur une Plus grande longueur.

L'un des touristes s'arrêta et s'assit tandis
que le second p oursuivit sa route p our rallon-
ger ainsi la corde. Le premier touriste enten-
dant des roches rouler, se retourna et s'ap erçut
que son comp agnon, l'étudiant Walter Keller,
22 ans, f i l s  du recteur de l'Ecole cantonale de
Frauenf eld, avait subitement disp aru.

Il a\'Ctit f ait une chute terrible de 600 mètres
sur la Fuorda-Brievlusa. Une colonne de se-
cours p artit immédiatement de Pontresina sur
les lieux de l'acciden t et ramena le cadavre du
touriste. On croit que le malheureux a succom-
bé à une embolie.

Chronique neuchàteloise
A Neuchatel. — Une noyade au bain du Crêt

La population de Neuohâtel a pris connais-
sance hier avec émotion d'un triste accident
arrivé à un garçonnet , Edgar Béguin , âgé de
11 ans, fils de M. Georges Béguin , employé
communal Le petit garçon avait quitté la mai-
son mercredi matin pour passer la j ournée aux
bains. Ne le voyant pas revenir et très inquiet ,
le père avisa, tard dans la soirée, le poste de
police qui commença ses investigations. On de-
vait découvrir, au bain du Crêt , peu après, des
vêtements abandonnés qui étaient ceux du je u-
ne garçon. Aucun doute n'était possible ; le
garçonnet s'était noyé au cours de la j ournée,
sans qu 'il fut possible à personne de s'en être
rendu compte.

D'activés recherches furent poussées hier
dans la matinée et l'on retrouvait finalement ,
vers 10 heures, le corps du petit malheureux ,
à un endroit où le lac mesure une profondeur
d'à peu près de 2 m. 40.

Ciel peu nuageux, chaud.

Le temps probable


