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Encore un centenaire loclois

Le Locle, le 14 août.
La mode est aux centenaires... p arlons donc

de centenaires p uisque l'occasion s'en p résente.
Nous avons relevé ici-même, il y a quelques

semaines, le centenaire de la naissance de cette
noble ligure que f ut  le Dr A. Jaccard ; auj our-
d'hui, nous p arlerons du centenaire de la mort
d'un autre Loclois non moins illustre : Jean-Ja -
ques Huguenin.

Raconter la vie de J . J. Huguenin, c'est,
comme nous le verrons, s'attacher en même
temps à une p age des p lus intéressantes de l'his-
toire locloise : la percée du Col des Roches.

Jean-Jaques Huguenin naquit à la Jaluse, p rès
du Locle, le 3 f évrier 1777 ; la maison où il vit
le jour port e d'ailleurs une p laque commémora-
tive. Ses p arents, gens éclairés, vivaient dans
l'aisance, mais Jean-Jaques Huguenin , p ère,
off icier dans les milices, mourut alors que son
garçon était encore très j eune. La mère soigna
cep endant l'éducation de l'enf ant qui était doué
d' un esp rit vif et p énétrant. Le j eune Jean-Ja-
ques suivit p endant p lusieurs années des écoles
de Bâle où il acquit une solide instruction.

Rentre au Locle, Huguenin se voue a l agn-
culture vers laquelle le porte un goût très mar-
qué. D'ailleurs le développ ement de sa taille,
beaucoup au-dessus de l'ordinaire, et sa f orce
musculaire lui rendaient f aciles tous les exer-
cices corporels. Dans ies moments de loisirs,
Huguenin lit énormément ; l'étude des mathéma-
tiques f ut celle qui domina essentiellement tou-
tes les autres, à tel po int qu'il f ut bientôt cap a-
ble de s'occup er avec succès de travaux trigo-
nomêtriques, ce qui lui valut, quoique j eune en-
core, ff êtr e nommé lieutenant d'artillerie.

En 1801, Jean-Jaques Huguenin ép ouse Mlle
Julie Perret, f ille du j usticier et ancien maître-
bourgeois de Valangin. Deux ans p lus tard, Hl
p erd son oncle et p arrain, Abram-Loi iis Hugue-
nin, qui lui laisse une grande p artie de sa f or-
tune et un commerce de tannerie. H hérite en
même temps, de p ar la volonté de ses conci-
toy ens, la charge de lieutenant civil, p oste im-
médiatement au-dessous du maire, que son on-
cle occupait depuis 25 ans\ Il remp lit ces f onc-
tions durant une dizaine d'années avec cette
p robité scrup uleuse et la bienveillance qui le
caractérisaient.

Mais revenons quelques années en arrière;
le Bied qui traverse la vallée du Locle dam
toute sa longueur, avait en ce temps-là un cours
assez sknueux. Au Col des Roches, le ruisseau
se pr écip itait dans un gouff re où l'on avait cons-
truit, avec hardiesse, des moulins souterrains
qui constituaient une curiosité de l'ép oque et
que Von venait voir de loin. Tout allait bien en
temps normal, mais à chaque f onte rapide des
neiges ou lors de pluies abondantes, cette issue
ne suff isait p lus et alors c'était l'inondation iné-
vitable. Le lac s'étendait parf ois j usqu'au vil-
lage. En 1801, l'inondation avait été p lus p arti-
culièrement désastreuse aussi une douzaine de
citoy ens, parmi lesquels Jean-Jaqueè Huguenin,
f ondèrent-ils la « Société p our f aire percer la
Montagne du Col des Roches ». Une souscrip tion
générale f ut ouverte ; elle rapp orta 26425 livres
de Neuchâtel dont p lus de 16.000 f urent réunis
au Locle même. La cassette roya le daigna s'èn-
tr 'ouvrir p our 2000 livres. Il f allait un homme
capable p our diriger les travaux et c'est d un
certain Grouner, de Berne, que l'on s'adressa.
On était allé chercher bien loin ce que l'on p ou-
vait trouver sur p lace, car Jean-Jaques Hugue-
nin, p ar deux f ois, avait of f er t  ses services,
mais ceux-ci avaient été déclinés... nul riest
p rop hète en son p ay s !

Le travail de creusage de la galerie avance
lentement ; les ouvriers abandonnent tour à tour
le chantier et de p lus il y a disp ute p armi ceux
qui les remp lacent. Pour comble, Grouner qui
dirige les travaux de Berne et ne f ait  que de ra-
res apparitions au Locle, p erd son poste de di-
recteur des mines helvétiques à Berne, et p ar
contre-coup abandonne les travaux du Col des
Roches. C'est le désarroi comp let. C'est alors
que Jean-Jaques Huguenin f i t  p reuve d'un ci-
visme remarquable. Faisant abstraction de tout
ressentiment p ersonnel (et qiu aurait été com-
bien j uétif ié) . il of f r e  p our la troisième f ois de
diriger l'entrep rise. On la lui conf ie alors, tout
heureux de se sortir du « pétrin ». Nous p assons
rapidemen t sur la suite des travaux : Jean-J a-
ques Huguenin , ap rès avoir constaté qu'on s'est
déj à éloigné de six pi eds de la ligne tracée,
alors que les 9ll0 du travail sont encore à f aire,
décide d'attaquer la montagne des deux côtés à
la f ois. Il encourage les ouvriers, travaille avec
eux et les p aie mieux. Aussi apr ès deux ans d'ef -
f orts continus, les deux équip es ont la joie de
se rencontrer, la déviation des deux galeries
creusées pu r chacune d' elles étant insignif iante.
Et pourtant le canal mesure p rès de mille pieds ,
soit 300 mètres. Jean-J aques Huguenin avait
triomp hé. Laissons maintenant la p arole au
« Messager Boiteux » de 1807 : « Peu d'entre-
p rises dans ce p ay s auront été aussi sagement

conçues et mieux exécutées. Le vendredi 16
août 1805, jour de St. Roch, on célébra au Locle
son heureuse réussite p ar une réj ouissance p ubli-
que. Un rassemblement de plus de 6000 p erson-
nes, 3 à 400 militaires, des f anf ares, étaient ve-
nus de tous les environs pour être les témoins
de l'entrée de l'eau dans la galerie. Tout con-
courut à f aire de ce j our une véritable lête :
temps sup erbe (dans un été p luvieux), danses,
je ux, décharges de mousquerie ». D'ailleurs les
f rères Girardet nous ont légué, une estamp e f ort
intéressante de ce j our de jo ie. Quelques années
ap rès, une p ierre app osée à l'entrée de la galerie
rapp ela l'événement.

En 1807, Jean-Jaques Huguenin f it  un voy age
en Amérique en compag nie d'autres Neuchàte-
lois. Partis de Bordeaux le 6 avril, ils débarquè-
rent à New-York le 30 mai, la traversée dura
donc 55 j ours alors qu'auj ourd'hui il en f aut à
p eine cinq. De New-York , Huguenin p énètre à
l'intérieur du p ay s, pousse sa course j usqu'aux
grands lacs. Il court mille p érils et supp orte
maintes p rivations ; il vit f amilièrement avec les
sauvages et visite les colons déj à établis dans
les provinces de l'ouest. De retour à New-York
ap rès une absence de cinq mois, il a p arcouru,
dit-il dans le j ournal de voy age que nous avons
sous les y eux, 3355 milles anglais, soit p lus de
5000 kilomètres, dont pres que la moitié à p ied,
sac et f uài l  au dos, et souvent pa r des chemins
aff reux. Encore, aj oute-t-il, que j e ne compte
pa s les excursions à gauche et à droite de la
route.

De retour au pay s, J . J . Huguenin se démet
de ses f onctions et quitte Le Locle p our Neu-
châtel, où il installe, en 1815, une raff inerie de
sucre. La ville de Neuchâtel voit f onder cet éta-
blissement avec vive satisf action car le p rix du
sucre était alors très élevé p arce qu'on ressen-
tait encore les ef f e t s  désastreux du blocus conti-
nental. Mais bientôt la matière brute p erd de sa
valeur et la concurrence du sucre de betterave
se f a i t  de p lus en p lus f orte. L'énergie et la p uis-
sance de travail d'Huguenin ne p euvent sauver
l'établissement dont là liquidation se f ait en
1830. De cette entreprise , il reste à Neuchâtel le
nom de la rue cie la R aff inerie. A noter que du-
rant les dernières années de son exp loitation, J .
J. Huguenin p rocédait en même temps • à l'ex-
traction de tourbe dans les marais , du Seeland ,
combustible qu'il amenait à Neuchâtel par ba-
teau. Il f ut  le p remier à songer â mettre ainsi à
p rof it le Grand Marais , mais son innovation ne
le sauva pas ' de la ruine.

Accablé p ar le poids de ses désastres qui
avaient englouti sa f orttme, Huguenin décide de
quitter sa p atrie et de se rendre aux Antilles où
sur les lieux mêmes de la p roduction du sucre,
il espère retrouver sa p rosp érité d'autan. Il
^installe à Porto-Rico, mais le chagrin, de nou-
veaux soucis et aussi le climat ont bientôt raison
de ce temp érament excep tionnel.

Le j ournal qu'il a écrit reUète tour à tour ses
inquiétudes et ses esp érances. En 1833, Jean-J a-
ques Huguenin décide de revenir en Europe pour
y rep rendre des f orces. Il est sl f aible qu'on le
transporte sur une civière, mais il exp ire au
moment où le voilier glisse hors du port.

Voilà la vie toute de dévouement du lieutenant
civil Huguenin. Pour rapp eler sa mémoire, Le
Locle a donné son nom à Tune des rues du Quar-
tier Neuf . Rendons hommage à ce vaillant p ion-
nier, qui n'eut p as seulement l'ultime satisf action
de revoir sa terre natale puisque dep uis cent
ans, il rep ose là-bas, au f ond de la mer des An-
tilles.

Géo ZANDER.

JJ quoi les champions de la raquette
s'emploient dans la vie

De tous les sports, le tennis est certaine-
ment celui qui demande l'entraînement le plus
poussé et qui oblige ses champions, pendant
des années, à paraître presque chaque jour sur
les courts durant la saison ; beaucoup d'entre
eux même, continuent leur entraînement l'hi-
ver sur deis courts 'Couverts, bien que ce soit là
une méthode peu recommandable.

Il ne faudrait pourtant pas croire que les
athlètes qui ont disputé la finale de la Coupe
Davis ne s'occupent que de tennis.

Jean Borotra
Jean Borotra est certainement le plus occupé

de tous. Ses voyages sont légendaires. Il part
en Amérique du Sud pour j ouer au tennis et
revient ayant fondé une société dont il est ad-
ministrateur.

Il va en Angleterre disputer un match ou
j ouer à Wimlbledon et se fait accompagner par
un ou deux secrétaires, car, que ce soit à Pa-
ris, à Londres, à New-York, à Melbourne ou à
Buenos-Aires, Jean Borotra, actuellement con-
seiller technique d'une importante société d'ap-
pareils distributeurs d'essence, que l'on voit,
sur toutes les routes de France, et administra-
teur de plusieurs autres sociétés anonymes , est
un businessman de grande envergure. Né dans
le domaine de ses parents, à Arbonne, dans les
Basses-Pyrénées, en 1898, sorti de Polytechni-
que , le « Basque bondissant », est ingénieur et
docteur en droit. C'est également un polyglotte
fameux. Lors d'un banquet qui clôtura les cham-
pionnats internationaux de France de tennis, il
prit tour à tour la parole, avec la même fa-
cilité , en anglais , en allemand, en espagnol et
en italien. Les Japonais devenant de première
force au tennis, Jean Borotra va vraisembla-
blement être obligé d'apprendre une nouvelle
langue tout comme il le fit pour l'espagnol lors-
qu'il alla représenter la France à Buenos-Ai-
res.

Au point de vue sportif , chacun connaît Jean
Borotra. Il a été champion du monde et sa
collection de championnats nationaux n'est éga-
lée par personne. Dans sa longue carrière, au
cours de laquelle il a j oué dix fois pour la
France dans la finale de la Coupe Davis, il a
remporté les championnats suivants : France,
Amérique, Angleterre, Australie, Hollande, Bel-
gique et Argentine. Il brilla dans tous les sports
et fut international militaire de football comme
ailier droit.

Henri Cochet
Henri Cochet, lui, est né à Lyon en 1902 et

l'on peut dire que , dès sa naissance, il fit con-
naissance avec les courts de tennis, son père
étant alors j ardinier du Football-Club de Lyon.

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

Le j eune Cochet, avant même d'avoir sa pre-
mière raquette» s'employa souvent à ramasser
les balles de joueurs qui ne pouvaient soupçon-
ner en ce petit bonhomme l'homme qui , quel-
que vingt ans après, resterait pendant trois
saisons l'incontesté champion du monde. Au-
j ourd'hui Cochet, qui fonda une maison d'ar-
ticles de spor t à laquelle il est touj ours intéres-
sé et qui porte son nom, est un des représen-
tants les plus connus d'un concessionnaire de
grandes marques: Champagne, apéritifs, eaux
gazeuses, cigarettes. Il place des produits dont
son entraînement lui interdit de pflofiter, per-
sonnellement... Lui aussi fut champion du mon-
de. Il fut également champion de France, d'An-
gleterre et d'Amérique.

Jacques Brugnon
Jacques Brugnon , qui ne représenta pas la

France moins de neuf fois dans la Coupe Da-
vis, est né à Paris en 1896. Issu d'une très
vieille famille tourangelle de magistrats, licen-
cié en droi t, il est à l'heure actuelle conseiller
technique de la division sport de la société
Dunlop à Paris. Evidemment , on peut dire qu 'il
est là «the righ t man in the right place», puis-
qu 'il contribue à faire vendre des balles de ten-
nis. Ecrivain de valeur , Brugnon a publié plu-
sieurs livres, dont un charmant récit de son
voyage autour du monde en compagnie de Bo-
rotra et de Boussus.

Nous avons dit qu 'il fut également champion
du monde.

Il gagna ses titres — touj ours en double —
en France, en Angleterre , en Amérique et mê-
me en Australie.

Aodre r\erlir>
André Merlin , le benj amin de l'équipe, le

nouvel international , est né à Brazzaville. Sa
naissance dans le Congo français, le 14 j anvier
1911, est d'ailleurs due au fait qu 'à cette épo-
que son père était gouverneur de l'A.-E. F.
Merlin fit ses premières armes en tennis en In-
dochine où, là encore, son père était gouver-
neur général. Son premier partenaire, dans un
match de double , n'était autre que l'actuel em-
pereur d'Annam, que Merlin, avec son carac-
tère autoritaire , attrapait souvent lorsqu 'il man-
quait une balle !

Auj ourd'hui , le j eune Merlin , en attendant de
continuer son droit, est soldat de deuxième
classe au train des équipages. C'était le deu-
xième Français qui représentait la France
dans la coupe Davis étant au service militaire.
Son prédécesseur ne fut autre que son capitai-
ne d'auj ourd'hui , René Lacoste. Si André Mer-
lin entra sur le court avec sa .tunique , il y
avait pourtant une seule différence, c'est que

lui, tout comme Austin et Cochet, portait une
culotte courte.

Rerj è Lacoste
Parlons maintenant de René Lacoste, le ca-

pitaine de l'équipe , l'homme sur les épaules de
qui pèsent toutes les responsabilités. Fils d'un
magnifique athlète , un des meilleurs rameurs
bordelais et parisiens , René Lacoste naquit à
Paris en 1899. Il prépara Centrale et Polytech-
nique, mais travailla immédiatement auprès de
son père, qui préside le conseil d'administra-
tion d'Hispano-Suiza. Auj ourd'hui , René Lacos-
te est lui-même administrateur de cette sr>
ciété.

Faut-il dire qu 'il fut également champion du
monde, de France et d'Amérique ? Cette der-
nière victoire fut la plus belle.

C'était en 1926. Pour accéder au titre, il dut
vaincre en demi-finale Henri Cochet et en finale
Jean Borotra qui , comme lui, avaient défait
tous leurs adversaires. C'était la grande époque
des Trois Mousquetaires , qui donnèrent un si
remarquable relief au tennis français. René La-
coste a épousé une autre très grande cham-
pionne, Simone Thion de La Chaume, notre
première grande j oueuse de golf.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

h j ^M nJ û M a n l

Les milieux journalistiques ont constaté au
cours de cet été, une disparition caractéristique :
celle du serpent de mer...

Cette brave bête, qui surgissait généralement
fort à propos pour sauver les chroniaueurs en mai
de copie, ne doit pas aimer les chaleurs séneRa-
liennes. Car elle n'a pas quitté les grands fonds
où elle cherche généralement le frais.

En revanche le serpent de mer aura trouvé des
remplaçants complaisants dans la multitude de ca-
nards qui s'abattent de toutes parts sur la presse.
C'est à croire que jamais certains bourreurs die
crâne n'ont eu une foi aussi absolue dans la cré-
dulité de leurs naïfs lecteurs.

Goûtez, par exemple , cette trouvaille oui nous
vient tout droi t des profondeurs vierges du Con-
tinent noir :

Une mission française qui a longuement séj ourné
en Afrique équatoriale — écrit «Gringoire» — vient
de rapp orter en Europe les graines d'un arbre pro-
dige qui pousse de trente mètres en huit jours! La
graine étant mise en terre , la croissance commence
à raison d'environ un mètre par heure et peut, par
conséquent ? être observée à l'oeil nu; lorsque l'arbre
a atteint une quinzaine de mètres de hauteur , sa

croissance se ralentit et il lui faut une semaine pour
atteindre tout son développement de vingt à trente
mètres.

Des expériences faites à Poitiers , ont montré que
cette foudroyante rapidité de croissance se conser-
vait parfaitement sous nos climats; de nouvelles ex-
périences vont être faites à Versailles.

— Encore une victime de la folie de la vi tesse,
m'a dit le taupier. Tu verras qu'avec le temps il
suffira de mettre un pépin le soir sur son pas de
porte et que le lendemain on retrouvera un poi-
rier... avec des poires naturellement ! le ne dis
pas lesquelles...

Pour un canard en tous les cas. l'arbre-express
est un fameux canard et il ressemble à l'informa-
tion originale qui servit à baptiser du nom de ce
palmipède fameux toutes les fausses nouvelles
auxquelles le journaliste sérieux doi t de temps à
autre couper les ailes. Voici l' anecdote, telle que
la raconte Paul-Louis Hervier :

Il y a une trentaine d'années , un j ournaliste
belge, qui trouvait que les nouvelles oubliées par
les j ournaux français d' alors étaient souven t pué-
riles et sujettes à caution , inventa une information ,
qui dépassait en invraisemblance tou t ce qu 'il
avait lu. Il prit pour point de départ la voracité
du canard.

« Vingt de ces succulents palmipèdes dit-il .
étaient réunis dan s une basse-cour modèle. On
hacha l'un d'eux avec ses plumes et on le servit aux
dix-neuf autres , qui le dévorèrent gloutonnement.
Après quoi , on sacrifia un second canard , qui
suivit le même sort , un troisième , un quatrième , un
cinquième j usqu 'à ce qu 'il n'en restât plus qu 'un
seul, qui , dans l'espace d'une j ournée se trouva
avoi r mangé ses dix-neuf frères ».

Cette boutade eut un immense succès, elle fit
son petil tour de presse ; son auteur la démentit ,
mais rien n'y fit , elle continua à circuler et à pro-
voquer l'intérêt le plus grand, mais, à la suite de
cette plaisanterie, on garda le mot « canard » pour
qualifier les fausses nouvelles.

Le meilleur canard que vous puissiez gober,
chers lecteurs , est le canard à la rouennaise. Mais,
hélas ! il ne se trouve pas dans les j ournaux !

Le père Pïauerei.
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SIMONNE RATEL

M. Durras j eta un sombre regard à la photo-
graphie d'une j eune fille en robe de bal qui or-
nait sa cheminée. La photographie ne laissait
voir que le buste, une ruche de taffetas enca-
drait un décolleté chaste, mais sans maigreur,
un cou mince et rond, offert de trois quarts ,
comme le visage où le modelé doux de la prime
j eunesse estompait un profil latin , long et fer-
me sous des bandeaux bruns très épais, noués
en chignon.

Amédée retrouvait dans sa mémoire ce sa-
lon de province doucement éclairé, qui sen-
tait le feu de bois et les petits fours fins , et
cette j eune fille assise auprès de la cheminée,
la tête penchée vers le feu , le bout de son es-
carp in verni sortant furtivement de dessous sa
longue jupe claire, tel un nez d'agneau noir
plein de crainte et de curiosité. L'arc très pur
des sourcils regardait de haut et semblait s'é-
tonner: «C'est donc ainsi ? » et la moue im-
perceptible de la lèvre supérieure , bien dessi-
née , bien relevée en son milieu autour d'une
délicate empreinte en forme de petite amande,
demandait avec mélancolie : « Pourquoi ? »

La main d'Arnédée qui venait de couvrir la
feuille blanche d'une série de signatures iden-
tiques s'échappa vers un coin libre et traça
plus lentement à la manière d'une main qui
écrit toute seule un autre nom : Isabelle...

Amédée tressaillit , biffa le nom d'un coup de
crayon rageur et j eta la feuille au panier.

Lorsque Amédée Durras rencontra cette jeune
fille , Isabelle Comtat vivait sans bruit dans la
maison de ses parents. Le matin, elle faisait
des tartes , des coulis et des galantines sous
la direction d'une cuisinière réputée pour ses
talents mais qu'une vieille dyspepsie rendait
acariâtre. Puis elle arrangeait les fleurs en
bouquets pour la table. L'après-midi, elle s'as-
seyait à son piano et j ouait pendant des heures
Mozart , Chopin, Schumann et Beethoven. Puis
elle faisait des visites avec ses parents ou re-
cevait les visiteurs de ses parents. Le soir, s'il
n'y avait pas un bal ou quelque patinage d'hi-
ver dans le parc d'un château scintillant sur sa
colline au fond de la vaste nuit scintillante, elle
rentrait dans sa chambre, fermait doucement
la porte à clef et laissait crouler devant un
grand feu clair la masse de sa chevelure, d'un
brun de truffe glacé par endroits d'un peu de
roux, comme la terre d'automne en sa profon-
deur.
Elle aimait sa famille, son pays, ce que la vie

lui offrait , ce qu 'elle semblait lui promettre.
Mais déj à elle ne pouvait s'empêcher de juger
ce qu 'elle aimait le mieux avec autant de déta-
chement que si elle ne l'eût pas aimé. Ainsi elle
savait depuis longtemps que les siens étaient
profondément bons, profondément honnêtes, de
cette vieille bourgoisie provinciale où l'on eût
préféré voir un enfant mort que forfait. Mais
que dans leur vie, dans les principes qu'ils ap-
pliquaient , dans leur conscience même, l'opinion
d'autrui tenait plus de place que leur propre
jugement. Et en silence, elle les désapprouvait.

Lorsque Amédée Durras demanda sa main,
ses parents la consultèrent avant de répondre,
— et elle répondit oui, en sachant exactement
pourquoi.

Elle se connaissait depuis longtemps un
grand désir à triple face: sortir de son milieu
végétatif , s'instruire, s'élever. Le mariage la

conduirait à la vie active, son mari l'instruirait,
ses enfants rélèveraient, — car elle les élève-
rait d'abord, eux, avec tant d'amour qu'ils ne
pourraient 'être que des lumières. Voilà ce qu'el-
le savait Elle savait encore une chose : c'est
qu'elle n'aimait pas Amédée Durras, mais là,
elle n'aurait su dire pourquoi.

On les félicitait tous deux : « Une si jolie
j eune fille, si charmante, si musicienne, une
femme d'intérieur si accomplie... » « Un homme
si distingué, de tant d'avenir, un esprit remar-
quable...» «Merci, merci», répondaient-ils.

Non, elle n'aurait su dire le pourquoi de cette
aversion secrète qui lui donnait envie de fuir
quand son fiancé l'approchait. Mais elle croyait
de bonne foi que c'était là un sentiment com-
mun à toutes les j eunes filles en présence d'un
homme amoureux et pensait que la Nature j ouait
aux femmes un tour détestable en vérité. —
mais il fallai t en passer par là. Elle n'était pas
fille à reculer devant les conséquences d'un
« oui », Isabelle Comtat. Seulement, elle se mé-
fiait d'instinct de tout ce qu'elle ne connaissait
pas — et si, par hasard , l'expérience venait con-
firmer cette méfiance primitive, alors toutes les
forces du monde coalisées n'auraient pu ébran-
ler son opinion sur ce qu 'elle avait expérimenté
et, sur-le-champ jugé. C'est ainsi qu 'elle était..
et personne n'y pouvait rien.

Bien entendu, ce n'est pas cette j eune fille-là
qu 'Amédée allait épouser. Il épousait la j eune
fille qu'il avait vue près de la cheminée, douce,
silencieuse, un peu craintive et mélancolique.
Auprès d'elle, il oubliait complètement sa vieille
ennemie la Peur. Il se sentait plein d'assurance,
glorieux, sûr de lui, content de lui, — heureux ,
en somme.

Ils eurent, pour leur mariage, le sacrement ,
les cloches, le suisse, les clameurs d'orgue et
la mangeaille, tout le cérémonial inventé par

les hommes pour sanctifier l'indécence et ap-
privoiser le hasard.

* * *
Peu de temps après leur mariage, M. et Mme

Durras quittèrent le pays d'Isabelle, doux et
morne pays de vignes, d'étangs et de peupliers,
où chaqu e épaule de terrain porte un château,
pour le plateau des Bories, la maison hantée
par la lumière et les rats, et ses trois sorbiers
étiques, tordus sous un vent perpétuel.

Isabelle, en arrivant , fit claquer tous les vo-
lets, ouvrit toutes les fenêtres et la maison ba-
nale et nue, traversée d'espace, eut l'air d'un
navire, Le lendemain elle se pencha sur le sol
fit couler entre ses doigts une poignée de terre
et pendant le court répit que lui laissaient un
printemps tardif , un été brûlant , tôt délavé dans
les brouillards de septembre .elle fit sortir du
sol des fleur et des légumes, peupla la basse-
ctour ejt les clapiers et confia une douzaine
d'œufs de pintade à une grosse poule beige af-
folée de maternité. Le premier été fut plein de
pépiements et de bruits d'ailes. Mais quand les
brumes d'automne montèrent de la Limagne et
que la maison, soulevée, parut flotte r avec son
j ardin tout noir, force fut à Isabelle de se re-
plier vers une présence humaine et de mesurer
en elle-même la profondeur d'un étonnement
qu 'elle avait empêché jusque-là de glisser vers
le désespoir.

De quel nom nommer cela ? Quelle était la
nature de ce qu'il ressentait pour elle ? Com-
ment faisait-il pour , à la fois, s'imposer si ty-
ranniquement, obstruer toutes les issues et n'of-
frir que le vide quand on essayait de s'appuyer
sur lui ? Pourquoi la fureur , quand il réclamait
la douceur ? Pourquoi se trou vait-elle si saule,
alors qu 'ils étaient constamment, hélas ! cons-
tamment deux ? Où la menait-il ? Où allait leur
vie? Oue pouvait-elle espére r de demain qui ne
fût pas lamentablement pareil à hier ?

(A suivre.)

A remettre
sur les bords da Léman, une

Industrie avec commerce
lucratif et impor tan t ;  long bail. Gap ilal nécessaire pour
traiter Fr. SOO OOO.—. L'affaire peut se séparer où se
reprendre sous forme d'association. Société anonyme avec
apport ue fr. 100.000. — pour la place de directeur
technique ou commercial. Occasion unique pour per-
sonne débrouillarde voulant se créer une s i tua t ion  saine,
rentable et d'avenir. — Ecrire sous chiffre P. Z 79-8 L., a
Publicitas, Lausanne. JH35448L 12695
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Bégaiements
Bredouillement. peur de parler. La semaine

urocliaine . notre professeur d'orthophonie se tiendra a
La Chaux-de-Fonds. à la disposition des intéressés
et leur donnais gratuitement tons conseils psur la gué-
tison de ces imperfections. — Adressez-vous de suite
a l 'Ins t i tu t  d'ortbopbonie. à Laufenbourg (can-
ton d'Argovie) qui vous adressera immédiatement de
plus amples renseignements. P1445-8Q 12986

Jil* wiyWiil lHLi«rjrlMiraT*»MMliwir»naBH .Êmvtnm *nenrr— *MnmimiTimMM *m^MrnmnmM-mr Tvwr^——œuçr-vm—r

Fabricine de Conirepiwois
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POLISSAGES en ioui genres
_ «̂  Travail à façon * J~ -^
HL JiH Arrondmage ĵk JpK
B pif Biseautafle IA mmkmm ___M_ZJ Bombage àlamachine La*~~m ^'̂ --

Cabochons marca§slie en tous genres
Travail rapide et soigné. Prix modérés. 12118

A louer
pour de suite oa époqne à

convenir:

Temple- Allemand 105, iTl*
2 chambres et cuisine. 12304
Pa p/i 09 pignon de2 chambres,
r t t l l  \JÙ , et cuisine. 12305
Inrln drîp 3fi ler éta <?e E3t < de
HlUUùU lO OU, de 2 chambres et
cuisine. 12306
l' nnrl û Q pi gnon Nord , d'une
IIUIIU C V, chamb. et cuis. 13307
Inr l i i c r fp i a  94 rez-de-chaussée
lUUUolIlC Li , ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 12308
(lïhraltap R plainpied Sud. de
UlUl allai d, 3 chambres et cui-
sine. 12309
InrîlKtPl'p 4Q Plainpied Est, de
lUUUbLl IC 13, 3 chambres et cui-
sine. 12310
Dji nft 0 tes étage N.-E.. d'un
I t t l t O, atelier de 6 fenêtres .
I chambre et cuisine. 12311
NP IIVP 9, Magasin S. Est,, d'un
ll t/ l l ïC O, grand local, avec deux
dtvantures, plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Ponr le 31 Août 19331

Nnma-Droz 109, SKtffi!
et cuisine. 12313
Ponr le 31 Octobre 19331

Dniih < i fi^ soua-so1- sud - de i
L/ UUUû Uu, chambre et cuisine.

12314
PflPP Q0 Pif™011 ouest, de 2
1 al U uùf chambres, alcôve et
cuisine 12315

Progrès 101, «SSMW-
cuisine. 12316
Da jy ïïi 2me étage ouest, de 3
I ttlÀ 11, chambres, cuis. 12317
Pllifo QQ ler étage, Est, de 3
rUllû LO , chamb., cuis. 12318

Gibraltar 5, S&t* Mïè
DAn f 1Q plain-pied Est. de 3 ch .
rUUl  il), cuis. Avantageux. 12320

Jaquet Droz 60, 6mN é,Sgpde 4
chambres, alcôve, ch. de bains,
cuisine , chauffage cealral , ascen-
seur, concierge . • 12321
Dniihc \IL1 3me é,a"e Eal de
y U U U ù  I TI , 4 chambres , bout
de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central. 12322
PflPP R sous-sol Est d'une grande
l a l u  0, pièce et cuisine, con-
viendrait comme atelier ou en-
trepôt. 12323

Charrière 13a, SStiSSS
â l'usage d'atelier. 12324

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

Commerce de cycles
A remettre bon commerce ,

marchant bien , pour cause de fa-
mil le , très presaant : Situation
unique , seul dans la contrée, au
bord du Léman , prouvant chiffre
d' affaire très important. — Faire
offres sous chiffre C. P. 12256
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12156

A remettre bord Léman

Petit magasin ni m
centre ville Soieries-Tissus Dames
avec ou sans marchandises. —

Offres sous C. 5083IC. aux
Annonces-Suisses S. A.
Lausanne. 12237

Appareil olioppiii
est à vendre , marque Ihagee pour
film packs ou plaques, objectif
anastigraat Triop hau 1: 6,8, vi-
tesses 1, </„ Va. Vi». Vu», '/mo de
seconde, viseur brillant , mise au
point sur verre dépoli , accessoi-
res Prix fr. 40.— . 12671
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur grand passage, avec étalage
marchandises, loyer fr. 1200 -
avec 2 pièces, à remettre fr. 4000 -
S'adresser à M. O. Itlartig-ny
place Synagogue 2. à Genève.

12481

il vendre
chambre a manger composée de
1 buffet de service , table a rallon-
ges. 6 chaises, 1 glace, 1 divan. -
f adr. an bnr. de V* Impartial».

12581

Coutil
FlaMelos

la bonne qualité
coton retordu:

larg. 120 135 150
3.45 2.70 2.90

mi-fil :
larg. 120 135 150

3.- 3.SO 3.90
au magasin 1J598

Juwcnto ii

RHABILLAGES
Samuel numherf

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

Travail consciencieux.
Prix modérés. 12619

UM
Mécaiiicieii- i lei i l isie dip lômé 757U

2lLëopold-Rol)ert 2fl
Téléphone 24.40?

Dente ir. 75.-
Reparallons en 2 Heures

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Rhubaroe, Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

Midi llUPlll

Iran!
A vendre, une belle ar-

moire à g-lace. noyer poli ,
a 1 porte. 135 fr.

1 Ht noyer poli , com-
olet , matelas crin animal et
bon ddvet ,' 160 fr.

1 canapé moquette 85 fr.
1 glace, 142X70, cristal ,

35 fr.
Le tout peu usagé et en

parfait état. 12681
S'adr. rue du Marché 6,

au Magasin , qui renseignera.

BRADERIE
Monsieur (éventuellement avec

dame) de toute confiance cherche
engagement comme vendeur ,
caissier , surveillant ou autre . Sé-
rieuses références. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 12139
au bureau de I'IMPARTIAL. 12l:!9

ChaDfleiir
mécanicien

s'occuperait encore de l'entretien
de quel ques voitures , en garage
particulier. Lavage, graissage ,
travail soigné. — Oflres sous
chiffre P. T. 12370, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12370

On demanda

jm hume
de 15 ou 16 ans comme chas-
seur (groom i, pendant l'Expo
sition d'Horlogerie. - Offres sous
chiffre H. N. 12554, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12554

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque ti conveni r , local pouvant
contenir 10a 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrai t pour monteur
de boites. 981)8
S'adr. att bnr. da l'-lmpartial»

A louer
pour de suite on époque

à convenir

ManifflD 1Q ?, appartements de
HlDlICyC IJ , 3 pièces et cuisine.

Manège 17, Léheambre non meu -
Pour le 31 Octobre 1933»

Manpnp 1Q o ap.partements. de
illQlIGyti I3i 2 pièces et cuisine.
Ulan OrlD 17 l appartemen t de
IIIDllCyc II ) 2 pièces et cuisine.

S'ad. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. it 736. 11736

A louer
dans le quartier nord de la ville .
de suite ou pour époque à
convenir :
pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

pour le 31 octobre 1933,
plainpied de 2 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances.
magasin, avec 2 chambres ,
et cuisine, bout de corridor éclai-
ré. —

S'adresser à M. A. Diacon .
rue du Doubs 113. 12303

Magasin
Rue Daniel-JeanRichard 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«" étage
au soleil , 3, chambres , cuisine el
dépendances. Prix â convenir .

Grand atelier
disponible de suite. — Pour trai-
ter s'adresser chez M. Ch. Ma-
gnin, rue Numa Droz 117, plein-
pied, à droite. 126̂ 9

Passage k Hiallai 21
Superbe appartemen de 3 cham-
bres , cuisine, bou de corridor
éclairé , W.C intérieurs, est à louer
pour le 31 octobre , - Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Madame
Zweifel, dans la même maison ou
au bureau René Boiliger, gérant ,
Fritz Courvoisier 9, 12440

Doubs 115. AsuloudaB
convenir netii atelier bien éclairé
ou entrepôt. — S'adresser rue du
Doubs 113. au 2me élage. 12670

Viem- cuivre T?Tt
Photogravure Courvoisier.
Marche 1. 11104

Il Innnf de suite ou pour époque
H lUlltSl à convenir , dans quartier
Nord, Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, prix avantageux,

Pour le 31 octobre 1933, sous-
sol de 2 ateliers, bureaux, belle
situation, réservoir pour eau de
pluie, — S'ad. à M. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 12302

R«guiaieurs,n
,
rst"esni8eTt

réparations Ch. ECKERT
Nnma-Droz 7/ Télfloh , 22 416

¦IftllPnali ÔPû SB recommande
UUUlliailCltJ pour des lessives
ou nettoyages. Prix modestes. —
S'adresser Epiceri e Temple-Alle-
mand 5U - 12637

Snmmûl iûno comme extra est
ÛUWWeilBl C demandée pour 2
à 3 iours par semaine. 12588
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Pour Paris. SŜ 5
pouvant s'occuper de 2 enfants
de 7 et 8 ans. sachant coudre. Ré-
férences exigées. — S'adresser le
matin , chez M1™ BLOCH. rue
Léopold-Robert 36. 12663
lfllinp f l l l p  aimant les entants,
UlWll  IIUC, sachant un peu
cuire , est demandée dans petit
ménage. Entrée de suite. - Offres
écrites sous chiffre R. W. 12640.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12640

PpPSAfinP On demande une pér-
il cl oUll llO. sonne pour faire le
ménage, de 8 à 14 heures. Gage
selon entente. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35. au ler
élage. 12652
.loiino flllo 0n cherche pour le
UBUl lB 1111C. 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

Pour cas imprévu , leZL
ou époque à convenir , rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor
éclairé, toutes dépendances. Prix
exceptionnel de Frs 30.— car
mois jusqu'à fin de bail , prin-
temps 1934. — S'adresser 43", rue
Daniel JeanRichard, au 2me cen-
tre. 12668

f llUmllPP soi gnée ,! ndépendante
UllalllUl C eau courante , chauf-
fage central, à louer à monsieur
de toute moralité. Centre. - Ecri-
re sous chiffre R. R. 12672, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12672

A VPTlflrP cau8e départ , 1 lit
ÏCUUIC complet noyer poli ,

1 table, 1 couleuse, 1 fourneau
inextinguible, 1 violon */ 4 et acces-
soires. — S'adresser rue du Nord
172, au rez-de-chaussée, à droite.

12705

On demande à acbeter °%£St
éleclrique courant continu , en bon
état. — Faire offres sous chiffre
M. G. 12635, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12735

Apprentie
wendeuse

Jeune fille , i5 à 17 ans, est demandée dans com-
merce de tissus. Personne intelli gente, travailleuse
et présentant bien. — Se présenter aux Magasins de
la Balance S. A. rue de la Balance 10. 12679

Hr CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Hôtel-de-Ville 16

8738
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert  Feutz.

/IBRCVETŜ
en t o n s  pays

W. MOSER, lng. Cons.,
Rue Léopold-Robert 78

v Tél. 22.182 11967

Myrtilles
fraîches el lioucr- s. IU kg. fr 5.40

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

ZUCCI1I, ÏV° 10. Chiasso.

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

franco Locarno.
Aut. Pranscella. Locarno-
Minusio. JH 32630 1210.1

Four les taxis
adressez-vous au

Sporling - Qarage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
toit découvrante. Prix avanta geux.

¦l ËHEN-/ONORE Um
| 1 ET PARLANT | I

UL#EW POMME 1«fl \̂AmÊmm\ l U III IIIL H
1VIIP1D BBIOUR I

• "** ¦ ^^^ ¦ film parlant et chantant français
Un chanteur de la rue. sympathique, aimé des femmes, hérite une fortune...
Ses débuts , sa surprise , et... W? Venez voir le dénouement id y lli que de Pomme

i d'Amour nfin de passer 2 heures cliarmantes et gaies. Location ouverte.  Tél. 31.853



milinu
A vendre
l buffe t service , 1 argentière. 1
bibliothè que , 1 étagère. 1 table
fumeurs , 1 vasque , 2 paires
grands rideaux reps. TRES
PRESSANT. — S'auresser
rue Léopold-Robert 66. au Sme
éiage. à gauche. 12669

Balancier
à bras, avec pied ou non , serait
acheté d'occasion. — Faire offres
avec prix. Pressant. 12733

Bave
simple, '/a ronde, serait donnée à
fane à personne capable. - Faire
offres avec pri x sous chiffre R.S.
12733. au bureau de I'IMPARTIAL.

Balancier
r élamper , via 40-45 mm. On en

demande un d'occasion. —Adres-
ser offres sous chiffre PC 12717
au bureau de I'IMPARTIAL . 12717

Boîtiers
On demande a acheter

un outillage complet ou partiel.
— Donner détails sous chiffre A.
B. 12729, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12729

TalI l o i lC Q Un demande tailleuse
lttlllCUùC. en journée. 12713
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

Rez-de-chaussée °>l gcrhaanm!
bres, avec cuisine , est demandé.
— S'adresser rue Neuve 6, au
pignon. 12711

A lni lPP fieau l°Rement ue 3
IUUCl chambres , dont une

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

Petit logement iî S
prix. — S'ad. rue de la Charrière
19, au ler étage , à droite. 12577

Pour cause de départ , ?oueï
pour le 1" novembre, bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dé pendances , au soleil , à 100 m.
de la gare. Prix très intéressant.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

12730

Pour casjmprêsu. Jgyfc
3 nièces , bout de corridor éclairé,
W. G. intérieurs , dépendances.
Chauffage central par étage. Belle
situation, est à louer de suite,
prix avantageux. 12654
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»»
llHimillil"--""1"'1 ..LH—1-.I.J t̂rirnrr^

Pû rvlll samedi soir, depuis larei Ull , rae du Nord 113 à la
Croix-Bleue, une montre avec bra-
celet argent niellé. — Prière da
la rapporter , contré récompense,
à la dite adresse, au ler étage.

12731 
f l l lh l iû  parap luie aux Crêtets ,
UUUllC vendredi à 5 *>/, h. La
dame qui en a pris soin est priée
de le remettre contre récompense
â la boulangerie de la Boule d'Or.

12708

l lnh l iu  J eudi soir a ia Poste Hô-
UUU1IC tei de Ville , un stylo. —
Le rapporter , contre récompense
chez M. Juvet.  rue du Collège 20a
après 6 heures . 12667

Elle est au cttl >-.t {tant nos cœur
tteuose en paix chère fille el sœur

Monsieur et Madame Florian Mi-
che-Antenen et leurs enfants
Marcel et Gine t t e ;

Monsieur et Madame Jules Miche
aux Geiiavr-ys-sur-GolIrane ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard , aux Grattes ;

ainsi que les famil les  parûmes et
alliées ont la grande douleur de
laire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en leur très chère fille ,
sœur, nièce, cousine , petile-fille
et arrière petite-fille.

Simone-LDcette
enlevée a leur tendre affection ,
après quelques heures de maladie
à l'âge de 6 mois.

La Chaux-de-Fonds.
le 12 août 19:13.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, lundi 14 courant , à
13 h. 30.' 12720

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue du Piiilw 4 '.

Le présent avis tient lien de
lettro de faire-part.

-., ^mjjmmniM imBiMm— anmMM
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'̂E ^kj ^  T g Lucien Baroux Le ni™**™ Lucien Baroux Ij

rDIMAI INC ET DAMAMfP avec VIola \ Une poignante aventure humaine. pj 
"¦J-W3B IDSi M! WM9 WAMJ MJ l{

\ i m^Ê u X %_V_ _ S V 9 ~, El «r%Wl»rl#l»B'«*t& Dana I ; une histoire à laauelle nul ne peut rester insensible — Parlant français [J Uu film gai rempli rie [ oyeux quiproquos — parlan t  français g

litat-ciïil duj_2 Août 1933
DÉCÈS

7958. Perrenoud . Maurice-Ali.
HI I OUX de Rose - Valentine née.
Etienne . Neuchàtelois , né le 13
février 1891.

r n. iat
Nez - Gorge - Oreilles

Ue retour
12712 

I Pantillon
absenti

jusqu'au 27 aoûtru nui
Technicien- dentiste
Léopold - Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

absent i
Dr Méd.

A. JEIIIEIET
absent
jusqu'au 28 août

P3366C 1273.8

JUVEHTDTI
en magasin le complet , Salo-
pette, vraiment résistant, la
honne marque à frs 9.—. 12593

MARIAGE
Gentil Monsieur cherche en vue

rie mariage . Demoiselle de 30 à
40 ans , malheureuse , mais affec-
tueuse. — Prière d'adresser let-
tres sijrnées à Cane postale
•J0257, Le Locle p 1884 L» 12728

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de lu cam-
pagne. — S'adresser a M. Fritz
ilOMtettler . Coffrane (Neu-
ch ft iel  12721

111 (1
bien au courant delà partie , peut
entrer de suite ou époque à con-
venir , dans bonne maison d'expor-
tat ion de la place. — Offres , avec
prétention , sous chiffre A B 13718
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12718

Jeune modiste
bonne tra vail leuse cherche pla-
ce comme

modiste volontaire
pour apprendre le français. Cer-
tificats ue ler ordre à disposition
Récompense sera donnée. Entrée
n ' import e quand — Olfres sous
chiffre JH H»4 X aux Annou
ces Suisses . S. A. Bâle. l»l|

1 W/̂
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
! Train spécial

à prix réduits pour

t Oberland bernois et Haut-Valais
DIMANCHE 20 AOUT 1933

Extrait de l'horaire
6.11 M dép. La Chaux-de-Fonds arr. 1 22.22
8.13 arr. Berne dép. m 20 10
9 03 » Thoune » 19.30
9 56 i » Kandersteg * 18 25

10 43 » Brigue » 17 :-5
1021 ' ai r. luteria'keu tbi teauj  d' p. H 18 13

PRIX DES BILLETS (aller et reiour) Iil- cl .
j Au dép. de pour Berne Thoune Kandersteg Brigue Interlaken
I (Jhaux-de-Fonds a) Fr. 5 10 7.05 10 70 14 (35 9.50

„ » b) et c) » - 8.40 12.50 16.90 11.15
» d) » — — 19.80 — —

i a) Aller et retour par trai n spécial. — b) Aller le samedi ,
¦ reiour par train spécial. — c) Aller par train spécial , retour

! dans les 10 jours. — d) aller le samedi jusqu 'à Kandersteg,
¦ retour le dimanche au départ de Loèche-les-Bains.
:;;j Les billets spéciaux peuvent être obtenus li l'avance aux

I guichets des gares de dé part. Ce irain spécial sera mis en
marche quel que soit le temps. Pour plus de détails , voir
les affiches dans les gares, etc. p-r>724-Y 9120 B 12702

¦ H
M H
¦ ¦A l'occasion de la .. . .. £

g 2ME BRADERIE fm m
B 10 septembre 1933 §|

I L'IMPARTIAL f
éditera un ¦

H

! ¦ nUMERO SPECIAL !
| |  contenant El IM 3 U F» F» L-É IVI E ISJ "T des Illustrations et {

tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et
l'organisation générale. \m ¦

^&*B ___^___) ___
) _ _ _ " at*e'g«an* toutes

Tirage garanti ém Wm _̂ w\m̂-W Sm**.*. les régions voisines H

| RÉSERVEZ VOTRE PUBLICITÉ POUR CETTE OCCASION INTÉRESSANTE ¦

B !

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 oclobie 1933 et pour époque à convenir:

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

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l'ouest.
S'adresser à la Gérance des immeubles, rne du marché 18.

Léopold-Robert 70
2me étage, 5 chambres, chambre de •
bains installée, de bonne , grande
terrasse, tout confort , a louer pré-
sentement ou époque à convenir. —
S'adresser Etude Eugène Wille ,
avocat, Minerva; 11981

1 A louer pour époque à convenir
I !in&r*1ll i3'W %\e5it ler ^ ta "'e dB '¦' ebambres. vestibule , cui-

™ ~™'.P¦ *̂  ™Wf sine, chambre de bains installée , grand
I bow-window, chambre de bonne , chauffage cenlral , cour , maison

d'ordre , belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33. 12430

ijm BjW BJ KMft
De» te .10 avril 1934 ou époque à convenir

¦ ___ og_ w_\ \fn _* â*tsi\iaâ~ <'° 5 K'"«i«(los pièces et cuisine
. I9CUU ICI OUtgVj a l' usage .de bureaux ou bu-11 reaux et atelier. Eventuellement a|>partement. Chauffage

central , concierge. Belle situation.
] Dès le 31 octobre 1933

3 OCB âPP3rl€îlî€SlI bains ci loutes dépendances
situé en plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale IVo 10294. 12521

A LOUER
pour époque à convenir

Ty<_\'W_M *î fl J er êtege de 7 pièces, corridor,
1* f ll L  Qv» alcôve , cuisine , jardi n d'agrément,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à (VI . Ernest Hen-
rioud , Gérant , rue de la faix 33. 12421

f 

Appareils el fournitures
pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WERNER, Paix 55

! TÉLÉPHONE 22.108 12404

ëM) Benzine et Pétroles S A
V J-IIPJL / 'll||ll1,ni||l|"l|||l"lllill||ll|||l ||ll|||l|N|||ll |"l||ll lN||||llN|||||li||||||M||||||il||||||il|||y

VJ/ Produits reconnus de pi supérieur!
Dépositaire i I0.i2i

ni iiiJEi LTCSSK;

20 floûMrréuocabïement I
dernier délai de la 12890

1 LiquidaHon I ot aie 1
:\ A l'Anneau sf'dr [, ¦; '

! RABAIS DE 40o/o à 60%
! NUI * IOUH les arlicles

Léopold-Robert 51a, à l'étage
B. Schwelngruber-Wldmer.

mm ATï£NIIOM ^Situation esl assurée à personne pouvant disposer de 15.(100
à 20.000 trancs , garantie hypothécaire L2me rang, intérêt 5 °/„,
pour exploitation d'un grand parc avicole au bord du Léman.
Références . — S'adresser Posle restante Charrière X 1666
La Chaux-de-Fonds. 1271G

i mur
fr. 15.000 .- au 4% en 1er rang
sur pelite propriété , dans le Vi-
gnoble neuchàtelois. Amortisse-
ment à convenir. — OlTres sons
chiffre C. P. 1*2734, au bureau
de I'IMPARTIAL . Iï7r'4

lier à la Béé
logement avec magasin bien situé
Conviendrait pour coiffeur , cor-
donnier, ele. — Adresser offres
sous chiffre M, P. 1*2714. an uu-
reau de I'I MPARTIAL 12714

A louer
bel appartement au soleil , de 3
pièces et dépendances pour tout
de suite ou époque H convenir. —
S'adresser chez M. Perret-Per-
rin. aux Eplatures, rue du
jLfi'cln W9. 12715

H louer
de suite ou à convenir:

PnftrtPÔO ÏH rez-de-chaussée, 3
r iUgl co 01, pièces, corridor ,
cuisine. 12422

Progrès 107, SÏSftïïSL
ridor , cuisine.

Prn tfrp s Qi pignon îî 2 pi?"f l U g l Cù Ul ) ces, corridor , cui-
siue. 

Qû PPO 77 ler étaRe de 3 piè"ÛCI1C I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 12423

PPII IIPûO Q Pig°ntl d e 1 pièce et
r iU g l Cù f , petite cuisine. 12424
Sous-sol , local pour entrepôt.

Pour le 31 octobre 1933 :

Progrès 91a, ftfif dcorri -
dor , cuisine. 12425
PpndPiiQ Q7a second ètaKe- 3
I l U g l C ù  i J I t t, pièces, corridor
cuisine.

Nnma-Droz 104, £Sf*i
ces, corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 12426

Numa-Droz ft-S' e '&ï
corridor , cuisine, alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs.

Numa-Droz 108, ^cne°sn cdor ri-
dor, cuisine.

1er Mars Ha , fjj &iSg:
sine, 12427

WftPd \1h second étage bise,
IIUIU 1IT, !3 pièces corridor,
cuisine. 12428

D„ l O second étage bise, de 3
ubl 0, chambres et cuisine.

; 12429

S'adresser à M. Ernest HE1V-
ItlOUD . gérant , rue de là Paix 33

A louer
pour époque â convenir

Industrie 3i l ẑ * ™̂ '
f iunoi i .  I enamb.. cuisine. 11347
IniilIvtriD ^11 '0Sî ement8 

de 
trois

IHll l l rJ l l lK JU, chambres, cuisine,
depeiiiiniices. 11348
flii l lf 10 2mn étage , 3 chambres ,
rlllli 10, cuisine. 11349
rjnjifi T(l pignons de 2 chambres
rUlli Lm, cuisine. 11350
Rftnrin I ti oignon 2 chambres ,
lUIlluK tU, cuisine. 11351
Tononiiv 1ii ler è,aKe vent - tro '8ICllC QUA IT, chambres , cuisine.

11352
31 oclobre 1933 t

NUIDS'DIOZ \L cliituibres , cui'si
ne. uepeii 'iances , terrasse. 11353
Tnrroaiiv U 2mf > éta Re- 3 cham"
IcllcdUA Hi bres, cuisine, dé-
penilnnces 11354
Dflîtc 70 ^

er 
^
,a

Se- 3 chambres.
r UI1S uJi cuisine, corridor éclairé
dépendances. 11355

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

a louer
pour le 31 Octobre, Tête-de-
Kan *21. appartement de*2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

A VENDRE
joli cbalef

de Vacances
3 pièces et terrasse, neuf , bien
construi t , complètement démon-
table. - Offres sous chiffre A. D.
1*2584, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25841

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

; 1 lllll, Un hïïiimài
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-

¦ meii ts  modernes, de 3 chambres , bains, chauffsi^e central.
I Situai-ion exceptionnelle.  Plans et rensei gnements à GÉRANCES
J & CONTENTIEUX S. A., rue Lèonold-Robert 32 11161



la triomphale réception
de l'escadre Dalbo

Le reiour à Rome

Le général Balbo à l'honneur
ROME, 14.— Arrivés d'Ostie, les aviateurs

transatlantiques se rendi rent à !a Piazza Colon-
na, où la fonde leur fit une grandiose ovation
airnsi qu 'à M. Mussolini.

Le général Balbo apparut ensuite sur le bal-
con du palais de la presse, entouré du secrétaire
du parti fasciste et de tous les aviateurs. La
foule, enthoiisiaste, les acclama, réunissant en
un seul cri les noms de Mussolini et de Balbo.

Ce dernier prononça alors une allocution et
remercia tout le monde de l'accueil grandiose
réservé aux équipages transatlantiques. « Je ne
voudrais pas, aj outa-t-il , que vous perdiez de
vue la réalité, ni que vous la fassiez perdre à
mes camarades. Nous sommes seulement les sol-
dats du grand chef, au nom duquel il est facile
et doux de conquérir toutes les victoires.» Les
paroles du général Balbo soulevèrent à plusieurs
reprises des tonnerres d'acclamations tandis que
les musiques j ouaient les hymnes de la révo-
lution.

Les aviateurs reçus au Qulrlnal
Les manifestations en l'honneur du général

Balbo et de ses aviateurs se sont poursuivies di-
manche, à 5 h. 30, le commandant, accompagné
de ses hommes, s'est rendu au Quirinal pour
fendre hommage au roi. L'audience, qui s'est
!>rolongée pendant une demi-heure, s'est dé rou-
ée pendant que fa fanfare de l'aéronautique

Connaît les hymnes fascistes devant le palais
fcoyal.

Un défilé triomphal
Â Fîssue de la réception, le cortège des avia-

teurs ayant à sa tête le général Balbo se for-
ma. Le roi assista au défilé depuis le balcon du
palais. Il avait à ses côtés le Duc d'Aoste. La
loule énorme fit une enthousiasme ovation au roi
et aux aviateurs.

Du Ouirinal, le cortège se dirigea vers le Pa-
latin où des fleurs furent j etées sur les aviateurs
par la foule évaluée à plusieurs centaines de
milliers de personnes. Les voies suivies par le
cortège sont couvertes de lauriers. Les autori-
tés du régime avec les officiers supérieurs at-
tendaient les aviateurs sous l'arc de Constantin.
Le Palatin était noir de monde. Jamais Rome ne
vit «n spectacle aussi grandiose. Sur le Pala-
tin, eut lieu le grand rapport devant Mussolini.

Balbo est promu maréchal de l'air
Un décret royal nomme le général Balbo ma-

réchal de Voir et décerne des pr omotions ou des
médailles de valeur aéronautique à tous les
membres des équip ages.

4 La révolution cubaine
M. Cespedès a pris le pouvoir

LA HAVANE, 14. — M. Manuel de Cespedès
a pris officiellement possession, hier soir, de
ses fonctions de président intérimaire. Il a
adressé au peuple cubain un appel, dont voici le
(texte :

J'assume les fonctions de chef de la nation
par la volonté de tous ceux qui désirent la
justice et la paix et que mène l'amour de la
patrie. Je prends possession de ces fonctions
parce que c'est mon désir de prêter mou aide
de la façon la plus efficace à la tâche qui con-
ssiste à sauver le pays en danger.

M. de Cespedès a prêté serment dimanche
matin à 9 heures.

A cette occasion, il a fai t une 'déclaration
dans laquelle il affi rme son intention de for-
mer un gouvernement dans lequel seront re-
présentés tous les partis politiques. Son pre-
mier acte a été de faire dissoudre le Congrès
et la Cour suprême.

Les libéraux, tout en acceptant de soutenir le
nouveau gouvernement, ont refusé d'y partici-
per.

__ zïïm \ Suisse
La montagne homicide

Une chute mortelle au Chamossalre

AIGLE, 14. — Le jeune Ami Allenbach, 19
ans, habitant Ollon, a fait dimanche une chute
de 200 mètres au Chamossaire et a été tué
le coup.

Le Salève fait une victime ,
GENEVE, 14. — Un touriste genevois, M.

Henri Debourgogne, 18 ans, qui, dimanche ma-
tin , avit entrepris de faire de la varappe à la
Roche-Pourrie, au Salève, en souliers de ville,
a fait une chute de 50 mètres et s'est tué. Son
corps a été retrouvé.

L'AIpsteln aussi
APPENZELL, 14. — Un touriste de Winter-

thour , M. Hans Jucker, employé à la maison
Sulzer et Comp. a fait dimanche matin
une chute mortelle à l'Alpstein. Il perdit pied
en voulant cueillir des edelweiss. Son corps fut
retrouvé horriblemen t déchiqueté et descendu
dans la vallée.

Un Lausannois se tue à l'Argentine
LAUSANNE, 14. — Un Lausannois, M. Meys-

tre, était parti de cette ville pour se rendre,

Le retour triomphal es aviateurs italiens
Les sanglants événements de Cuba

En Suisse: nomnreuH accidents de montagne. — une tragique noyade ans Brenets

par Les Plans, l'Avare et le col des Essets, au-
près de sa femme, qui se trouvait en séjour à
Anzeindaz. Il était accompagné de deux amis.

Depuis l'Avare, les touristes, que tentaient les
edelweiss de l'Argentine, quittèrent le col et se
répandirent dans les rochers. A un moment
donné, M. Meystre perdit pied et fit une chute
formidable dans le vide.

M. Edouard Meystre était étalagiste à la Sa-
maritaine à Lausanne. Il était âgé de 42 ans. Ji
a fait une chute de plus de 300 mètres, alors
qju'il était en train de cueillir une dernière
edelweiss. L'alarm e fut don/née à Anzeindaz ,
où se trouvait l'épouse du malheureux touriste.
On juge de la consternation que cette nouvelley j eta.

Cnroniqy<a Jurassienne
le XXXe Fiiin:9tâ-C®iicours

de SQ^ieiégicr
Saignelégier , 14 août 1933.

Comme filent les années ! Nous voici au grand
Marché-Concours , au temps des colchiques, et ,pour nous, Montagnards, à la veille de l'hiver.Mais laissons-là les mornes pensées : auj our-d'hui c'est fête , c'est la fête de la Montagne !

Les trains ont déversé sur notre place la fou-le des grands j ours, les autos et les véhiculesde tous genres ont hissé sur notre plateau lacohue bigarrée, suante et soufflante. Et la fouleest toujour s la même, composée d'individus per-
dus dans la masse, cahotés, portés par unepoussée irrésistible , hantés du même désir devoir et de savoir, de la même crainte de ne pas
trouver de place, de perdre l'occasion d'as-
sister à un événement sensationnel ou même à
un incident insignifiant.
Le samedi déjà , un nombre inusité de visiteurs

ont afflué au chef-lieu franc-montagnard ; ia
plupart avaient fait un pèlerinage à la Sentinelle
des Rangiers. Les travaux du j ury, présidés par
M. Stauffer conseiller d'Etat , se sont déroulés
sous un ciel de cristal. On a constaté un progrès
marqué dans la présentation des sujets. MM. Jo-
bin frères , des Bois se distinguent dans cet art.
Les 22 suj ets de leur collection ont évolué sur
la pelouse avec une aisance remarquable. Des
acclamations ont accueilli le travail de leurs
cinq étalons qui marchaient en ligne. L'étonner
ment fut à son comble quand ou vit un enfant
passer sous leur ventre et monter le dernier de
la troupe. Où trouver race plus docile ?

Chaque année marque de nouveaux progrès
dans l'art difficile de l'élevage. Certaines col-
lections ont fait sensation par leur parfaite ho-
mogénéité. Cette fois-ci, c'est M. Oscar Froide-
vaux , Le Noirmont, qui, avec ses huit suj ets re-
marquables , obtient le ler prix. Le 2me prix est
octroyé à la Maison de santé de Bellelay et le
3me au Syndicat de Berthoud.

Titan et Vigar, à la Maison de santé de Bel-
lelay, deux étalons superbes , obtiennent cha-
cun 9 V-i points sur 10.

La meilleure pouliche de 3^ ans appartient
à MM. Frésard frères , à Froidevaux. C'est Li-
li , qui obtient aussi 9 À points.

Notons aussi Comtesse, pouliche de 2 'A ans
à M. E. Berlincourt, à St-Imier et Gamine à
MM. Froidevaux frères , Les Montbovats.

Parmi les 18 mois, Suva, au Syndicat d'éle-
vage de Berthoud, a été particulièrement re-
marquée.

Chez les hongres, mentionnons encore Colon,
à M. Oscar Froidevaux, Le Noirmont.

Des poulains prometteurs sont Rizette, à
Brahier Jos., Les Enfers ; Colette, .à Froide-
vaux frères , Montbovats.

La plus belle jument sultée est Fleurette, à
MM. Jobin frères, La Chaux d'Abel.

M. Stauffer , conseiller d'Etat, a fait un dis-
cours remarquable au souper officiel de same-
di soir. Il a exalté les efforts de nos éleveurs
qui, cette année surtout, ont obtenu des résul-
tats très satisfaisants. Il a rappelé l'interpella-
tion de M. le député Bouchât sur la lutte con-
tre le. dépeuplement des Franches-Montagnes.
Il a insisté sur la nécessité de faire bénéficier
nos villages des progrès de la science afin que
les fils de la terre s'attachent à leurs champs.
Il a mis les paysans en garde contre l'infusion
de sang nouveau à la race du franc-monta-
gnard, opération qui , jusqu'ici, n'a apporté que
désillusions. Pour illustrer son idée, il a rappe-
lé un fait qui date de 1770. Le prince-évêque
J.C. de Reinach, avait acheté deux étalons pur
sang à Altkirch et les fit remettre à M. de Va-
loreille, le châtelain de la Montagne. Les pay-
sans refusèrent de fournir écurie, foin et avoi-
ne, rie voulant pas entendre parler d'un croi-
sement et, en dépit de leur élégance et de leur
feu les deux bêtes durent quitter le pays.

Sous l'experte direction de M. Montandon. vé-

térinaire , à Saignelégier, le délégué italien a
fait la visite des chevaux et des bovins. Il n'a
pas caché son admiration pour notre ragot qui,
à son avis, et le véritable auxiliaire du paysan,
par sa précocité, sa sobriété, son endurance et
sa docilité.

Les meilleurs bovins nous venaient de la
commune des Bois. Les animaux présentés par
MM. Oppliger, Les Mûrs, Jobin frères et Clé-
mence André, Les Bois ont fait sensation.

Délaissons les bêtes pour un temps et en-
trons à la cantine.

Quel Jurassien aurait pu rester impassible en
face de la collection des oeuvres exposées par
le peintre F. Jaques de Prangins ? (Vaud). L'ar-
tiste peint avec enthousiasme parce qu 'il aime
le Jura, son pays d'origine. Dès l'enfance il a
empli ses yeux des verts qui grimpent du creux
de la vallée à la cime des monts, des bleus, des
lilas et des roses qui font nos ciels si lumineux .

Les motifs de M. Jacques sont équilibrés et
significatifs ; la sûreté de son pinceau ne per-
met pas de doute sur la précision immédiate de
son observation.

Infatigable, pendant le banquet de dimandhe,
M. Stauffer est remonté à la tribune pour donner
aux éleveurs les conseils d'usage, qu 'on ne
saurait assez répéter. Il a déclaré que depuis
trente ans qu 'il assiste à nos Marchés-
Concours , jamais il n'a vu une catégorie de
2 Vs ans comparable à celle de cette année
Cela fait bien augurer de l'avenir. La franchise
et la sincérité de notre honorable conseiller
d'Etat stimulent puissamment nos éleveurs : ils
se sentent soutenus et guidés. Assurément si
les époux éprouvaient envers leurs femmes les
sentiments que ressent M. Sauîfer pour le
«franc-montagnard», le divorce serait inconnu.

M. Jaggi , au nom du Département fédéral de
l'Economie publique], et M. le vétérinaire
Sdhmid, au nom de l'armée, ont prononcé de
vibrants discours. Le délégué italien a fait don
à la Société de Syndicats d'élevage du cheval
suisse d'une merveilleuse oeuvre d'art. Notons
encore la présence de M. le ministre plénipo-
tentiaire de France.

Les productions des fanfares de Tramelan et
de Saignelégier ont été fort goûtées. Le service
d'ordre s'est révélé parfait. M. A. Grimaître,
le grand animateur de la manifestation , qui se
dépense sans compter , ainsi que tous les mem-
bres du comité, ont droit à la reconnaissance
générale. Une fois de plus, M. Thiévent, canti-
nier , a su soutenir sa réputation.

Il a été distribué 6415 francs de primes pour
les chevaux et 1210 francs pour les bovins.

Les courses ont obtenu un grand succès.
Malheureusement el'es ont été marquées par
un accident. A la course militaire , le dragon
Glauser P., de Murgentrnl, a fait une chute as-
sez grave. II souffre d'une commotion céré-
brale. Il a été transporté à l'hôpital de Saigne-
légier. Le concours hippique, très attrayant , a
été fort goûté de la foule. Les amazones ont
Obtenu un franc succès. B.
A Saignelégier. — Deux chutes.

(Corr... — Dimanche soir , un cycliste nom-
mé Henri Bouille, habitant rue de la Ronde, à
La Chaux-de-Fonds, a fait une chute devant la
Préfecture . Il a été transporté à l'hôpital . Il
souffre de fortes contusions à la tête, mais son
état n'inspire pas d'inquiétude.

L'état du cavalier Glauser, tombé à la course
militaire, n'a pas empiré.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Tentative d'effraction.

(Corr. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, une j eune fille en service chez un habi-
tant de notre localité, entendit des pas sur le
gravier, puis un bruit insolite à une fenêtre ;
elle y alla voir et aperçut deux hommes qui
tentaient d'escalader les contrevents. Elle ré-
veilla immédiatement son patron qui se préci-
pita vers la fenêtre en question. Les malan -
drins l'entendirent sans doute, car il n'arriva
que pour les faire dégringoler sur le sol et se
sauver dans la direction d'une haie entourant
la propriété. A partir de là, leurs traces ont été
perdues.

Depuis quelque temps, du reste, quelques
vols d'argent assez suivis se sont produits à
Dombresson. Espérons que ces malhonnêtes
gens seront bientôt pinces.
A Cortaillod. — Commencement d'incendie.

(Corr.). — Ce matin à 4 h., les pompiers de
Cortaillod ont été alertés. Un incendie venait
de se déclarer dans le local de goudronnage du
chanvre et du papier à la fabrique de câbles.
Une rapide intervention a localisé et maîtrisé
l'incendie.

Une jeune Locloise se noie. — Un canot
moteur français en est la cause

De notre corresp ondant du Locle :
Dimanche après-midi, aux environs de 18 heu-

res, un terrible accident est survenu sur le
Doubs, dans les circonstances suivantes : Le
nombre des embarcations qui évoluaient dans
les bassins était p articulièrement élevé et les
canots-moteurs avaient une nombreuses clientèle
à transp orter. C'est ce qui p eut exp liquer la vi-
tesse avec laquelle certains d'entre eux circu-
laient. Un de ces canots appartenant au maire
des Villers et conduit p ar deux j eunes gens ve-
nait de quitter le Saut-du-Doubs lorsqu 'arrivé
au contour du Pré Philibert, il se trouva en p ré-
sence d'une barque montée p ar M. Jeanneret,
du Locle, et sa f iancée Mlle Elmira Droz. Cel-
le-ci en voy ant arriver le canot et en criant
à son f iancé de f aire attention, se leva instinc-
tivement. Ce geste devait lui coûter la vie. Au
même moment le canot prenait de f lanc la p e-
tite barque et Mlle Droz était p récip itée à l'eau.
Son f iancé qui avait tourné la tête p our se ren-
dre compte du danger qui lui était signalé, n'a-
vait p as  eu le temps de réaliser l'accident, tant
celui-ci f ut  p romp t. Mlle Droz se bêbattit quel-
ques instants dans l'eau p u i s  disp arut. Une bar-
que qui était à pr oximité en voulant hd p or-
ter secours, risqua elle-même de chavirer. Du
canot-moteur p ersonne n'eut l'idée de ieter à
la victime la bouée qui se trouve à l'avant et
qui, au dire des témoins, cuirait sauvé Mlle
Droz. Au contraire, ap rès avoir stationné quel-
ques instants, ce canot continua sans autre sa
route, p rétextant que ses occup ants devaient re-
j oindre un autobus. Une telle conduite est in-
qualif iable, aussi a-t-elle été vertement criti-
quée p ar un inspecteur de p olice de Paris, qui
se trouvait justement sur le lieu de l'accident.
De p lus les j eunes gens qui conduisaient le ca-
not n'avaient p as l'exp érience voulue et ont
manqué totalement du sang-f roid nécessaire aux
conducteurs de véhicules.

De l'avis de gens comp étents, U semble qrion
aurait pu soit atténuer le choc en cotmant les
gaz avec marche arrière, soit en obliquant f orte-
ment â droite.

Les recherches aussitôt entreprises p our re-
trouver Mlle Droz n'ont p as abouti dimanche.
Elles ont rep ris lundi à la première heure. Le
Doubs est particulièrement prof ond à cet en-
droit, une quarantaine de mètres environ. La
p olice a immédiatement procédé à une enquête,
de même que la p olice f rançaise. La barque a
été séquestrée. M. Jeanneret a été si vivement
impr essionné p ar ce tragique accident qu'il n'a
p as  encore été pos isble de l'interroger.

On se f ig ure aussi la douleur des p arents de
Mlle Droz en apprenant la terrible nouvelle.
La victime âgée de 20 ans habitait les Roches-
Houriet, au Locle.

Il y a longtemps que les usagers du Doubs
réclament au sujet des bateaux-moteurs p ar-
ticulièrement ceux venant de f ronce oui cou-
p ent les contours, au lieu de tenir le milieu de
la rivière. Attendra-t-on d'autres victimes p our
obtenir une observation p lus  stricte des règles
établies ?

Nous présentons l'expression de notre vive
symp athie à la f amille de Mlle Droz et à M.
Jeanneret.

Un ancien Loclois se noie.
On nous communique :

M. Georges Perret-Knoll , qui s'est noyé à Ge-
nève samedi après-midi , est un ancien Loclois.

La maison Perret et Berthoud avait quitté Le
Locle il y a une quizaine d'années pour aller
s'installer à Genève; elle était bien connue dans
les milieu x horlogers de notre région.
Une auto contre une barrière.

On nous communique :
Dimanche matin à 11 h. 10, un automobiliste

de Dijon traversait Les Hauts-Geneveys en di-
rection de Neuchâtel. Près du passage à niveau ,
il fut distrait par les signaux que lui adressaient
les occupants d'un car et ne s'aperçut pas que
la barrière était fermée. Il vint se j eter contre
cete dernière à une vitesse qui heureusement
n'était pas excessive. On ne signale pas d'acci-
dent de personnes. Par contre , tout l'avant de la
machine française est démoli.

Tragique accident au Doubs

£a Glj aux~de~ fonds
Accident aux Eplatures.

Dimanche soir à 11 heures, un accident de la
circulation est survenu près du Temple des
Eplatures. Un soldat qui avait , sans permission ,
pris une machine militaire appartenant à un
détachement d'officiers stationné au Locle, se
rendait à La Chaux-de-Fonds, en compagnie
d'un ami. Il ne vit pas une machine servant aux
travaux de réfection de la route et vint se j eter
contre cet engin. Le conducteur improvisé , un
j eune homme de Saint-Gall, n'eut pas de mal ,
tandis que son ami, un Chaux-de-Fonnier, souf-
fre d'une fracture de la cuisse.

Le temps probable
Encore beau et chaud.
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(Suite et fin)

Bunny Austin
Fait assez étrange, si trois des quatre Fran-

çais qui ont disputé la Coupe ont été cham-
pions du monde, aucun des j oueurs anglais n'a-
vait jusque-là conquis un grand titre, et seuls
Perry et Hughes pouvaient s'enorgueillir d'a-
voir été champion de France l'an dernier, en
double.

«Bunny» Austin, issu d'une vieille famille
anglaise, est né à Londres en 1907. Il fit de so-
lides études qu'il termina à l'Université de
Cambridge. Bien qu'il soit un des plus grands
voyageurs du tennis, c'est un courtier libre très
connu au Stock Exchange de Londres. Aj outons
qui , tout récemment, Austin épousa la fameuse
star anglaise de cinéma Phillis Constam.

Fred Perry
Fred Perry est également un, Londonien. Sa

naissance remonte à 1908. Son père, homme po-
litique très connu du parti travailliste, fut mê-
me ministre dans le premier gouvernement so-
cialiste que présidait M. Ramsay MacDonald.
Perry s'intéresse à plusieurs affaires commer-
ciales.

•—«—¦!¦¦ 
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« Pat » Hughes
Gerald « Pat » Hughes est né en 1903 dans le

Warwickshire. Bien que toute sa famille soit
écossaise et non irlandaise, comme son nom de
Pat semblerait l'indiquer , tout comme Brugnon ,
Hughes est employé en qualité de conseiller
technique à la Société Dunlop dans le rayon
des sports.

Hector l_.ee
Enfin le quatrième homme de l'équipe, Hector

Lee, est né dans le comté de Middlesex il y a
vingt-six ans. Il est actuellement courtier d'as-
surances.

Pour que cet article soit complet, signalons
que Georges Lott, né à Chicago en 1906, fut
chauffeur de taxi, qu'Ellsworth Vines fut gar-
çon boulanger avant de devenir étudiant à l'U-
niversité du Sud de la Californie dans le pays
qui a produit tant de champions : Los Angeles.

Wilmer Allison est le type parfait de l'hom-
me de Middle-West. Il est né en 1904 et fit ses
études dans l'Université la plus sélect de l'A-
mérique : Harward.

Enfin, Van Ryn est un autre étudiant et fut
champion universitaire d'Amérique sous les
couleurs de Princeton.

André GLARNER.

j Q  quoi les champ ions de la raquette
s'emploient dans la vie

Le critérium des routiers à Genève
Cette importante épreuve internationale sera

disputée pour la deuxième fois à Genève le di-
manche 20 adût prochain , sur le traditionnel
circuit du Bouchet, aux portes de Genève. Rap-
pelons qu 'il s'agit pour les concurrents dé cou-
vrir 100 kilomètres sur un circuit routier de 4
km. 500 II y a donc 22 tours à accomplir avec
prime à chaque passage au poteau . Le classe-
ment se fait par addition de points.

Comme précédemment , la mise en oeuvre du
Critérium des routiers a fait l'objet des soins at-
tentifs du cc:::ité d'organisation et, ainsi que le
veut la tradition , c'est un lot de routiers d'ex-
ceptionnelle valeur qui se rangera sous les
ordres du starter.

Parmi les coureurs engagés figurent en effet
les'noms des Français Terreau, Level et Cornez ;
des Belges Jean Aerts, Ronsse, Lemaire et Sche-
pers ; des Italiens Di Paco, Camusso, Bertoni et
Pesenti ; de l'Allemand Stoepel et des Suisses
Antenen, Buchi frères , Brlattmarai et Pipoz. Les
concurrents mentionnés ci-dessus seront natu-
rellement encadrés par tous les bons régionaux
français et suisses.

Il faut chercher le vainqueur probable parmi
les hommes réputés pour leur pointe de vitesse
et les faveurs du public sont partagées entre
Cornez, Aerts, Schepers , Ronsse, Di Paco et
Antenen. Pesenti, qui fit en 1932 une course re-
marquable, compte également bon nombre de
partisans.

Le Tour de Suisse — Mauvaise nouvelle
On annonce de Belgique qu'après de Caluwé,

le grand espoir belge et Louyet, deux autres
membres de l'équipe nationale viennent à leur
tour de déclarer forfait ; ce sont (tenez-vous
bien!) Jeff Demuysère et van Rysselberghe.

Décidément, déclare la «Tribune de Genève» ,
les organisateurs semblent s'y être pris très
maladroitement en ce qui concerne l'engage-
des coureurs..»

La question se pose maintenant de savoir si
ces hommes seront remplacés et par qui , ou
bien si la Belgique se retirera tout à fait.

Ce serait fort dommage.

Les championnats du monde
La première j ournée des championnats du

monde cycliste à Paris s'est déroulée hier au
Parc des Princes.

Une foule d'environ 5000 spectateurs a assis-
té aux nombreuses courses qui ont été néces-
saires pour désigner les demi-finalistes qui se
rencontreront auj ourd'hui pour les titres.

Les coureurs suisses avaient la tâche assez
facile au début mais ils ont été éliminés ensuite
dans les huitièmes de finale. Le champion ama-
teur Waegelin s'était qualiifé par wal-over pour
les huitièmes de finale dans lesquels il a suc-
combé contre le Français qui a gagné la manche
avec une avance de trois quarts de longueur.

Chez les professionnels, Riohli a été battu
dans sa série par l'Italien Linari d'un quart de
roue puis il s'est repêché en battant l'Américain
Matteini et le Polonais Szamota. En 8mes de
finale, Rjchli a été battu par Faucheux à une
demi-longueur.

Le second représentant suisse Dinkelkamp a
gagné sa série en battant Szamota, puis en 8mes
de finales on lui a opposé le Danois Fa'lkhansen; qui a gagné à une 'roue.

Les 8mes de finale amateurs ont 'été rempor-
tés par Ramipelberg (France), Leene (Hollan-
de), Ulrich (France), Merkens (Allemagne),
Horn , (Angleterre), Pola (Italie), Meyer-Ander-
sen (Danemark) et van Egmont (Hollande).

Les quarts de finale ont été gagnés par Ul-
rich, Pola, van Egmont et Meyer-Andersen.

Chez les professionnels les Smes de finale ont
été gagnés par Gérardin (France), Falkhansen
(Danemark), Richter (Allemagne), Engel (Al-
lemagne), Miohard (France), Faucheux (Fran-
ce), Martinetti (Italie) et Scherens (Belgique).

Dans les quarts de finale, Richter a battu
Faucheux, Martinetti a battu Falkhansen, Mi-
chard a battu Engel et Scherens a battu Gérar-
din.

Durant l'aprèsHmiidi, les matchs de cvole-ball
en plein air ont été intercalés. L'Allemagne a
battu la Belgique, par 6 buts à 3 et la Suisse a
battu la France, par 4 buts à 1.

Les commissaires de courses ont oomoosé les
séries pour les épreuves éliminatoires du cham-
pionnat de demi-fond. Voici l'ordre de départ
des deux séries :

Première série : Mœller (Allemagne). Ferrer
(Espagne), Suter (Suisse), Bresciani (Italie),
Lacquehay (France), De Graaf (Hollande) et
Thollembeek (Belgique).

Deuxième série : Gilgen (Suisse), van der,
Wu'lp (Hollande), Giorgetti (Italie), Metxe (Al-
lemagne) , Grant (Angleterre) , Paillard (Fran-
ce) et Wynsdau (Belgique).

Les trois premiers de chaque série se quali-
fieront pour la finale de mardi.

Cycle-bail en plein air : match pour la 3me
place, la France bat la Belgique, par 2*1.

Cycle-bail en salle : l'Allemagne bat la Bel-
gique, par 12 à 4 ; la Suisse bat la France, paï
6 à 3, et l'Allemagne bat la France, par 6 à 4.

Pour le championnat du monde sur route le
Français Paul Choque, qui est tombé malade,
sera remplacé par Speicher, le vainqueur du
Tour de France.

Deuxième journée
2me finale amateurs, vitesse: 1. Van Egmont

(Hollande); 2. Meyer-Andersen (Danemark).
Finale amateurs : Ire manche : 1. Van Eg-

mont ; 2. Ulrich.
2me manche: 1. Van Egmont ; 2. Ulrich.
Ulrich démarre dans la ligne opposée, se

fait rej oindre et van Egmont, plongeant délibé-
rément dans le virage, prend 20 m. au Fran-r
çais, qui ne pourra revenir et termine relevé.

Le Hollandais se venge ainsi délibérément
de son échec de l'an passé, où il fut stupide-
ment éliminé par Dusika.

Course vitesse professionnels
Ire demi-finale, Michard-Richter. — Richter

(Ail.) mène devant Michard, qui se concentre?
le virage est abordé à petite allure. A la clo-
che, Richter monte le long des balustrades. Mi-
chard est touj ours à une longueur. Au dernier
tour, Richter accélère. Michard se rapproche
et semble vouloir passer ; mais Richter ayant
fait un écart. Michard ralentit et perd 2 mè-
tres. Mais, dans un effort splendide, Michard
bat Richter d'une demi-longueur.

1. Michard (Fr.) ; 2. Richter (AIL).
Les derniers 200 m. en 12"2.
2me demi-finale, Martinetti (It.)-Scherens.
Martinetti mène et l'on revoit la même scè-

ne qu 'à la course précédente :
1. Scherens ; 2. Martinetti.
Les derniers 200 m. en 12"4.
Ire manche de la finale : Le train est rapide.

A la cloche, Miohard est au commandement et
Scherens est à une longueur. Dans la ligne op-
posée, le train est rapide.

1. Scherens ; 2. Miohard, à une demi-long.
2me manche de la finale : Les deux adversai-

res paraissent légèrement émus... COUD de pis-
tolet... Scherens, « le Chat », suit Miohard, se-
lon son habitude... un peu de sur place ; puis
Scherens doit mener. Plongeant avec à-propos
dans le dernier virage, Michard prend et garde
l'avantage sur le Belge, qui s'est laissé manœu-
vrer une fois de plus.

Ire manche pour l'attribution des 3me et 4me
places : A la cloche, Richter mène devant Mar-
tinetti . 1. Richter ; 2. Martinetti.

Pour la 3me place, Richter (Ail.) bat tout aus-
si nettement, dans la 2me manche, l'Italien Mar-
tinetti, résultat tout à fait normal.

Course demi-fond '!
Eliminatoires : la Ire série opposait Moel-

ler (Ail.), Ferrer (Esp.), Suter (S.), Bresciani
(L), Lacquehay (Fr.), de Graaf (H.), Thollem-
beck (B.).

Dès le départ, Mœller prend le premier son
entraîneur et la tête de la caravane.

Après plusieurs tours, voici les positions res-
pectives des coureurs : 1. Mœller : 2. Lacque-
hay ; 3. Suter ; 4. de Graarf ; 5. Thollembeek ;
6. Bresciani ; 7. Ferrer.

On assiste alors à un changement de posi-
tion : Lacquehay rétrograde à la 5me place et
Mœller augmente son avance.

Mais, soudain, coup de théâtre : Lacquehay,
dans un style éblouissant, remonte l'un après
l'autre ses adversaires pour finalement, lors
d'un duel 'émouvant, p rendre le meilleur sur
Mœller, qu'il double au 60me kilomètre.

Petit à petit, Lacquehay augmente son avan-
ce et, 60 tours avant la fin , il possède trois
tours d'avance sur Mœller.

Quarante tours avant la fin, Lacquehay prend
un 4me tour.

Vingt tours avant la fin , le classement est le
suivant : 1. Lacquehay ; 2. Mœller, à 4 tours ;
3. Thollembeek, à 5 tours ; 4. Suter. à 6 tours ;
5. Bresciani, à 6 tours ; 6. Ferrer.

En difficulté avec sa moto, Ferrer abandonne.
Les 90 km. sont couverts par Lacquehay en

1 h. 14' 49"6.
Résultats : 1. Lacquehay ; 2. Mœller , à 7

tours; 3. Suter, à 8 tours; 4 Thollembsek, à
8 tours ; 5. Bresciani, à 9 tours .

Les 100 km. ont été effectués en 1 h. 23' 3".
Le temps record est de 1 h. 19' 31".

Cnclissitce

Epreuves de marche civiles et militaires
de Lausanne

Les «Epreuves de marche civiles et militaires»
de Lausanne revêtiron t cette année un intérêt
tout particulier. En effet , les arrivées coïnci-
deront avec le match de football de la Ire di-
vision contre la 2me division. Toute la manifes-
tation sera organisée au profit du Don national
suisse en faveur des soldats malades et de leurs
familles. C'est donc à une journée d'entr'aide
et de solidarité sportive et militaire que le pu-
blic sera convié. Rappelons que les «Epreuves
de marche» seront cette année au nombre de
cinq et que le délai d'inscription pour le 4me
Tour pédestre du Léman (23-24 septembre) est
définitivement fixé au 5 septembre prochain.

L'épreuve militaire de marche Yverdon- La
Sarraz-Lausanne est ouverte à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de l'armée suis-
se, aux corps de garde-frontière , de gendarme-
rie et de police.

Le départ sera donné le dimanche à 9 heu-
res dans la cour de la caserne d'Yverdon.

L'épreuve national e de demi-fond Rolle-Lau-
sanne, ouverte à tous les pédestrians suisses,
et l'épreuve Rolle-Lausanne débutants auront
lieu également le 24 septembre.

Enfin , inovation de cette année une épreuve
dite de «préparation militaire» sera spéciale-
ment réservée aux élèves des cours préparatoi-
res avec armes (mobl ots) de 1932 et 1933. Elle
se disp utera le 24 septembre , sur le parcours
Morges-Lausanne (15 km).

Tour du lac de Thoune
Hier matin se sont disputés les traditionnels

championnats suisses des 50 km. A 8 h. 30, M.
Jean Linder , président de la F. S. M., donne le
départ.

Catégorie des « as » : 1. Hermann Linder, 4
h. 54 m. ; 2. Aebersold , 5 h. 4 m. ; 3. Hans Con-
rad, 5 h- 5 m.; 4. Lugenbuhl, 5 h. 12 m.; 5.
Tanner.

Débutants : A. Cattin, Chaux-de-Fonds , 5 h.
25 m. ; 2. Locatelli ; 3. Schaller . 4. Sauter ;
5. Faller.

Vétérans : 1. Jaquet , Zurich ; 2. Frigerio, Sta-
de ; 3. Anderegg ; 4. ex-aequo, Grosj ean et Hol-
zer.
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LES MATCHES AMICAUX

Ceux de samedi
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Young-Boys I, 2 à 1.
A Oerlikon, Grasshoppers I bat Oerlikon I,

7 à 1.
Ceux de dimanche

A Berne, Berne I, Lausanne I, 4-2.
A Genève, Urania I-Bienne I, 3-5.
A Zurich, Blue-Stars I-Lugano I, 0-3.
A Colombier, Cantonal I-Fribourg I, 1-5.
A Locarno, Locarno I-Briihl I, 1-0.
A Lucerne, Lucerne I-Bâle I, 2-4.
A Baden, Baden I-Aarau I, 4-3.
A Winterthour Winterthour I-Juventus (Zu-

rich) I, 5-3.
A Seebach, Seebach I-Sparta-Schaffhouse I,

2-1.
A Martigny, Martigny I-Montreux I, 0-5.
A Fleurier, Fleurier I, Gloria I (Le Locle)

2-6.
A Saint-Imier I, Xamax I (Neuchâtel), 3-5.

LES TOURNOIS
Celui de Granges

Soleure I-OIten I, 4-3; Bouj ean I-Granges I,
1-2; Soleure I-Granges I, 6-1; Bouj ean-Olten I,
1-1.

et celui de Moutier
Porrentruy I bat Delémont I, 2 à 0; Moutier I

bat Granges II , 2 à 0; Delémont I bat Granges
II, 2 à 1 ; Moutier I bat Porrentruy I, 1 à 0 ;
Moutier I bat Delémont I, 1 à 0; Porrentruy I
bat Granges II, 3 à 0.

Classement : 1. Moutier I, 6 points; 2. Por-
rentruy I, 4 points ; 3. Delémont I, 2 points; 4.
Granges II, 0 point.

LES MATCHES A L'ETRANGER
A Strasbourg, Racing-Srasbourg I-Young-

Fellows I, 4-1. 
COMPTES RENDUS DES MATCHES

F.-C Chaux-de-Fonds-Young Boys 2-1
Ce match s'est déroulé samedi au Parc des

Sports devant quelques centaines de srecta-
teurs. Bien que le coup d'envoi fut fixé à 17
heures, la température était encore torride et
invitait davantage au plaisir de la natation qu 'à
un match de foot-ball. Il s'agissait d'un de ces
matches d'avant-saison qui sont avant tout une
mise au point pour les dirigeants.

Voici la composition des équipes :
Young-Boys : Maggio ; Siegrist. Ziltener ;

Schreier, Smith, Messerli ; Hochstrasser, Im-
ric, Best, Herzog, Sohiker.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi, Schœr-
rer ; Volentik II, Volentik I, Neuenschwander ;
Guerne, Loup, Schaller , Griinfeld , Anderegg.

On peut se rendre compte des importants
changements intervenus dans l'équipe chaux-
de-fonnière. Particulièrement la ligne d'avants
a été raj eunie,. La meilleure recrue paraît être
Loup.

En première partie les blancs dominent. Sur
une pression des Montagnards , l'un des arrières
bernois marque contre son camp. Quelques mi-
nutes plus tard Schaller réalise un deuxième
but . Le second épisode appartient aux visiteurs
qui se sont ressaisis, et il faut tout le brio de la
défense chaux-de-fonnière pour éviter le match
nul.

La partie était dirigée par M. Bangerter.

Notre saison internationale
Le championnat national sera à peine com-

mencé que déj à il faudra songer à l'interrom"-
pre pour disputer des matches internatioms. En
effe t .afin de remplacer l'argent que fournissait
à la caisse de l'A. S. F. A. la poule finale des
championnats, le F. C a accepté toute une sé-
rie de rencontres internationales, dont voici les
plus rapprochées :

17 septembre, à Budapest (Coupe d'Europe) :
Hongrie-Suisse.
24 septembre , à Belgrade (Coupe du Monde) :

Yougoslavie-Suisse.
12 novembre, en Suisse (?) (Coupe d'Europe) :

Suisse-Autriche.
19 novembre, à Zurich : Suisse-Allemagne.
3 décembre, en Italie (Coupe d'Europe) : Ita-

lie-Suisse.
3 décembre, à Lugano : Suisse B-Italie B.
11 mars ,à Paris : France-Suisse.
11 mars, en Suisse : Suasse B-Franee B.
Le match contre la Roumanie, pour la Coupe

du Monde (group e éliminatoire), n'est pas en-
core fixé. On le disputera fort probablement
lors de notre tournée en Europe centrale, en
septembre .

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



£ 'Ecole du sommeil
La question du sommeil prend une importancede premier plan à notre époque fiévreuse où le

surmenage, la trépidation de l'existence et lebruit des villes, et même des campagnes , ren-dent plus impérieux que j amais le besoin de re-pos. Au surplus , l'hygiène, sous toutes ses for-mes, devient de plus en plus la grande directri-ce de la vie humaine. Elle est d'une actuali'épermanente, si tyrannique même que d'aucuns,qui supportent mal la gêne de leurs habitudes,
proclament : « Où il y a de l'hygiène, il n'y apas de plaisir ».

Cependant, elle tient école depuis que la Fa-culté s'est mise en mesure de démontrer que
la civilisation nous a fait perdre peu à peu, non
seulement la perfection , mais encore la régula-
rité de la plupart des fonctions physiologiques.
Ainsi, vous croyez respirer normalement et la
Faculté s'accompagnant d'un geste docte, vous
dira : « Vous ne savez pas respirer , il faut ap-
prendre ; voici des règles d'après le jeu des-
quelles vos poumons fonctionneront d'une ma-
nière rationnelle. « De même qu 'on ignore , pa-
raît-il, l'art de marcher , celui de boire et celui
de manger. Nous ne savons pas non plus dor-
mir. Aussi la Faculté a-t-elle créé de toutes piè-
ces la science de respirer, en même temps que
celle de marcher qui lui est corollaire , et celles
du boire et du manger.

Le sommeil est aussi indispensable à la ma-
chine humaine que l'alimentation ; il remplit Je
même but : tous deux servent à régénérer les
organes et, par leur action combinée, ils consti-
tuent les principales causes de notre santé phy-
sique et de notre équilibre moral.

Durant le sommeil, le repos de l'esprit n'est
pas complet, c'est une vie subconsciente, comme
disent les psychologues, et fort mystérieuse ;
mais le sommeil, parce qu 'il domine la volonté,
n'en est pas moins un remède efficace contre la
déperdition de nos forces et physiques et in-
tellectuelles ; c'est aussi un calmant qui peut
apporter la guérison dans les cas de surmenage
cérébral.

Le sommeil n'est pas moins nécessaire à
l'homme qui fatigue son cerveau qu 'à l'homme
qui fatigue ses muscles. Au contraire.

On a, en effet, remarqué que les hommes se
livrant à des tâches intellectuelles ont besoin de
dormir plus longtemps que les paysans s'adon-
nant aux travaux de la terre, et cela parce qu 'ils
dorment moins bien. La qualité n 'importe pas
moins ici que la quantité. La perpétuelle excita-
tion des villes et les mille bruits de la rue sont,
d'autre part, les ennemis du sommeil. On ne dort
j amais mieux qu 'à la campagne, la fenêtre ou-
verte sur la paix des champs. L'homme des vil-
les se couche d'ailleurs trop tard et son sommeil
est moins « reposant » que celui de l'ouvrier ma-
nuel qui, sa j ournée finie, le corps fatigué , mais
l'esprit libre , s'endort sans se faire bercer ,
comme on dit, et se réveille dispos à l'aurore.

Combien d'heures faut-il consacrer au som-
meil ?

L'école de Salerne — et vous voyez qu 'il y
a longtemps que l'hygiène fait école, — fixait
à sept heures la durée nécessaire du sommeil.
Elle estimait qu'un sommeil prolongé est nui-
sible et elle recommandait de ne pas dormir
})lus de neuf heures. Ceci peut se défendre à
'aide d'arguments théoriques qui représentent

le sommeil comme une intoxication , notre ma-
chine s'encrassant de produits toxiques en
même temps qu'elle se repose. Mais si une ma-
chine se rouille en ne fonctionnant pas assez,
elle s'use encore plus vite en fonctionnant trop
et trop longtemps.

Un dicton populaire ancien était déj à plus gé-
néreux que l'Ecole de Salerne ; il accordait à
l'adulte huit heures de sommeil :

Lever à six, coucher à dix.
Fait vivre l'homme dix fois dix.
Mais nos pères de ce temps-là vivaient une

autre vie que la nôtre, c'étaient des gens heu-
reux, qui ne connaissaient ni le gaz, ni l'électri-
cité, ni l'auto, ni les music-halîs, ni le bridge, ni
d'autres choses encore dont nous avons orné
notre existence. Ils se couchaient quand il fai-
sait nuit et ils se levaient quand il faisait j our.
Nous avons changé tout cela. Nous sortons à
peine de table à l'heure où ils se mettaient au
lit et beaucoup se couchent à l'heure où ils se
levaient. Nous brûlons la chandelle par les deux
bouts, ce qui fait que parfois elle s'éteint par le
milieu. Nous vivons si vite que nous n'avons
pas le temps de dormir, et c'est pourquoi , à
45 ans, nous avons les artères dures et les nerfs
détendus.

Le temps du sommeil doit varier suivant l'â-
ge, suivant l'emploi du temps de veille, suivant
le tempérament. Pour le régler, il n'y a pas
d'autre principe général que d'éviter l'exagéra-
tion de dormir trop ou de ne pas dormir assez.
On a dit que te monde est à ceux qui se lèvent
tôt , mais il faut aj outer la condition qu 'ils se
couchent de bonne heure.

A l'Extérieur
les émeutes ae Cuba

Des troubles sanglants

LA HAVANE, 14. — La population attendfiévreusement de savoir qui dirigera le nou-veau gouvernement. Des troubles se sont pro-duits autour du palais présidentiel , empêchantle congrès de se réunir pour examiner la de-mande de congé présentée par le présidentMachado. La foule a pénétré dans le palais ets est livrée à des actes de pillage.
Le général Herrera a assumé les pouvoirsprésidentiels. Il semble que M. Welles auraitaccepté cette combinaison mais l'armée auraitrefuse de reconnaître le général Herrera carelle ne veut aucun membre de l'ancien gouver-nement Machado.

. La direction de l'armée a délibéré pour choi -sir un nouveau président. Sa décision sera sou-mise à un référendum populaire .
_ Autour du palais présidentiel des coups dereu ont été tirés. La nervosité est générale. Lecolonel Ontonio Jimenez , chef de la police se-crète, a blessé grièvement d'un coup de revol-ver un manifestant qui exprimait sa joi e de lachute du régime Machado. La foule a abattu lecolonel et a piétiné son corps. Deux de sescompagnons ont été grièvement blessés. Lafoule a crié: «A mort la borra» (police spé-ciale

^ 
de Machado). Cinq membres de la borraont été massacrés.
Occupation militaire de La Havane

^
Toutes les communications avec le reste del'île sont coupées. L'armée qui n'a pas voulu

du général Herrera comme président de la Ré-publique, a accepté qu 'il reste secrétaire à laguerre. Le généra l assume provisoirement le
secrétariat d'Etat. La foule a mis le feu au
j ournal «Heraldo», qui a soutenu le présidentMachado. L'immeuble a été détruit. La ville
est occupée militairement. Des patrouilles cir-
culent dans les rues. Les soldats, accjamés par
les manifestant s, n'ont aucune difficulté à faire
exécuter la consigne.

Les blessés de l'émeute
Plus de deux cents personnes ont été bles-

sées, parmi lesquelles beaucoup sont griève-
ment atteintes, au cours des émeutes de la
j ournée. Le maire de La Havane aurait été
assassine.

Vers le soir un violent orage a dispersé les
manifestants.

Aux dernières nouvelles, la foule met à sac
les habitations du président Machado et de ses
partisans.

Machado s'enfuit en avion
Samedi à 15 h. 30 (heure Ioc.)., le président

Machado a pris le départ pour les îles Baha-
mas. Une garde de 5 hommes l'accompagnait
jusqu'à l'aérodrome dans une automobile ra-
pide. Le plus grand secret avait été gardé sur
les préparatifs de ce départ.

Le département d'Etat approuverait la nomi-
nation du général Herrera comme président pro-
visoire, bien qu 'il ait été secrétaire à la Guerre
du président Machado. Le département d'Etat
n'aj oute aucun renseignement jusqu'à présent
concernant les chances de la candidature de M.
Cestedes y Ortiz.

M. Cestedes Y Ortiz, que tous les partis ont
choisi comme successeur du président Macha-
do, est ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Lundi 14 août
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Lecture pour les en-
fants. 19.00 Le camping. 19.15 Voyageons en
Suisse. 19.30 Théâtre et cinéma, causerie. 20.00
Ballades pour violon. 20.15 L'Affaire de la rue
de Lourcine, comédie. 20.40 Quelques préludes
de Claude Debussy. 21.00 Trio liégeois. 21.50
Récita] de chant.

Radio Suisse alémanique. — 12.00 12.40 ,
17.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.

Londres national 20.00 Oeuvres de Wagner.
— Vienne 20.30 Le Mikado, opérette. — Mar-
seille-Provence,Strasbourg,TourEiffel 20.45 Les
Béatitudes (relais du grand Casino de Vichy).
— Rome, Naples et Milan 20.45 Don Juan,
ra.

Mardi 15 août
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 13.00 Info rmations financières. 13.10
Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Concert.
17.00 Pour Madame. 19.00 Les disques du mois,
causerie-audition. 19.45 Correspondance parlée.
20.00 Galerie des types comiques au Théâtre
français depuis 50 ans. 21.00 Orchestre-Séréna-
de de Mozart. 22.15 Dernières nouvelles .

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30, 19.00, 20.30, 21-00 concert.

Radio-programme

PountÉîi ¦
Vous supporterez agréablement la chaleur

grâce au Ricqlès, la menthe forte qui récon-
forte. Quelques gouttes d'alcool de menthe de
Ricqlès dans de l'eau sucrée procurent une sen-
sation de fraîcheur qui persiste longtemps.

Les méfaits de l'orage
La route du Gothard obstruée par un

ëboulis de roches

AMSTEG, 14. — Un éboulis de roches s'est
produit samedi soir entre Silenen et Erstfeld, à
la suite du violent orage qui s'abattit sur la
région peu avant 20 heures. La route du
Gothard a été obstruée sur une distance de 60
mètres- par d'énormes roches et coupée. Cer-
tains blocs avaient jusqu'à 20 mètres cubes de
grosseur. On travaille activement à déblayer
la route et à faire sauter les blocs de rochers
qui l'obstruent. Il est certain que la circulation
pourra reprendre dès auj ourd'hui. Le service
ferroviaire continue normalement. L'avalanche
d'éboulis a emporté une étable dans laquelle se
trouvaient deux vaches qui périr ent. Une au-
tre établ e a été sérieusement endommagée. Le
trafic automobile entre Erstfeld et Amsteg est
maintenu par chemin de fer.

Trois vaches foudroyées
KLOSTERS, 14. — Trois vaches ont été fou-

droyées lors d'un orage qui s'abattit sur l'alpe
Meierhof , près de St. Antônien. 7 autres ont
subi le même sort à l'alpe Alleina. dans le
Pràrtigau.

Une ferme en danger au Stanserhorn
STANS, 14. — Un violent orage s'est abattu

sur la région située entre le Stanserhorn et le
Buocherhorn. Une avalanche d'éboulis s'est dé-
tachée du Stanserhorn , met.ant en danger une
ferme qui dut être évacuée à la hâte nar ses
occupants. Les pompiers durent même être mis
sur pied.

La ligne .de l'Arlberg coupée. — Important
retard au train des éclaireurs

BUCHS (Rbeintal), 14. — La ligne die l'Arl-
berg a été coupée entre Wald et Dalaas (Vo-
rarlberg) à la suite du formidable orage qui
s'est abattu samedi soir sur la région. Deux ex-
press de nui t durent être détournés sur Munich.
La circulation fut totalement rétablie dès di-
manche matin. Le rapide arrivant à 11 heures
subit toutefois un retard de 3 heures. Un train
spécial Budapest-Strasbourg et le train rame-
nant les 500 éclaireurs suisses qui participèrent
au j amboree de Gôdôllô subiront également
d'importants retards.

Un orage dans la contrée d'Interiaken

INTERLAKEN , 14. — Un fort orage s'est
abattu samedi soir sur la contrée. La Lutschine
a débordé , recouvrant la route et la ligne du
chemin de fer entre Lauterbrunnen et Zwei-
lutschinen. La station de Lutschinen, le trans-
formateur et l'hôtel Baeren sont sous les eaux.
Les pompiers de Wilderswil , Matten et Inter-
laken ont été levés samedi soir pour les tra-
vaux de protection.

L'orage qui a éclaté samedi vers 21 heu-
res, suivi de chutes de pluie torrentielles a
fait déborder la Weisse Lutschine. Les routes
et les champs ont été envahis par les eaux, et
ce n'est qu 'au dernier moment que les gens se
trouvant dans la zone affectée ont pu se met-
tre en sécurité et quitter les habitations.

A Sandweid , la route et la voie ferrée ont
été inondées et endommagées par les eaux.
D'importants contingents de pompiers ont tra-
vaillé toute la nuit pour canaliser l'inondation
et déblayer les routes. La circulation des trains
électriques entre Lauterbrunnen et Zweilutschî-
nen est interrompue. On espère pouvoir remet-
tre la route en état pour laisser passer les autos
au plus vite.

Les dégâts sont très importants
Les dégâts causés par le Lugibach, à la suite

de la trombe d'eau de vendredi à samedi sont
très considérables. Une grosse surface de ter-
rain a été recouverte de limon et d'éboulis au-
dessus du village de Willigen. Durant toute la
j ournée du samedi, des ouvriers durent travail-
ler au déblaiement et au dégagement de la route
dans le village même.

Parmi les éboulis qui s'abattirent dans la val-
lée, on a retrouvé deux chamois morts. Il est
probable qu 'ils furent surpri s par l'énorme
masse di'eau que charriaient les torrents.

Le sénateur du Front national
SCHAFFHOUSE, 14. — Un j ournal schaffhou-

sois signale que le « Nouveau Front » — il s'a-
git tout simplement de la section de Schaffhouse
du Front national — dont il est l'organe, pré-
sentera un candidat à la succession au Conseil
res Etats de M. Bolli, démissionnaire. Le can-
didat du «Nouveau Front» est le Dr en droit
Rolf Henné, son chef incontesté.

Dès que fut connue la retraite de M. Bolli,
le parti radical revendiqua le siège qui deve-
nait vacant. Mais, de son côté, le Front national
émit la même prétention ; la lutte s'annonce
donc intéressante. Il est encore trop tôt pour
établir un pronostic quelconque. Constatons ce-
pendant que le Front national compte précisé-
ment dans le canton de Schaffhouse le plus
grand nombre de ses adhérents et qu'en cas
d'élection, ses meilleures chances se trouvent
dans ce cantom En cas d'échec, cependant, le
Front national risque bien de voir ses espéran-
ces baisser de quelques degrés et d'être obli-
gé de renoncer pour quelque temps à paraître
sur le terrain des élections. La lutte autour du
siège de M. Bolli revêt donc une importance
assez grande. Il sera en tout cas intéressant
de voir jusqu'à quel point l'électeur se passion-
nera pour cette élection et quel parti il compte
suivre.

M. Rolf Henné est né en 1901 à Schaffhouse,
dont il est bourgeois. Après des études de ju-
riste et divers stages à l'étranger , il a ouvert
une étude d'avocat dans sa ville natale. Son
élection amènerait au Conseil des Etats le plus
j eune représentant , sans doute , qui y siégea.

La violation de frontière
à Augst

Le Reich exprime ses regrets

BERNE, 14. — Le départemen t politique fé-
déral communique ce qui suit au sujet de la vio-
lation de frontière survenue près d'Augst-Wyh-
len.

Le 11 août, avant même Que l'enquête me-
née par les autorités suisses au suje t de l'inci-
dent de fron tière survenu à l'usine électrique
d'AugSrVWyhlen soit terminée, le ministre
d'Allemagne a remis au remplaçant du chef du
département politique une note dans laquelle il
exprime au Conseil fédéral, au nom du gouver-
nement allemand, ses regrets de cette violation
de frontière. La no'e dit encore que la légation
est chargée d'ajo uter que le gouvernement al-
lemand a naturellement entrepris immédiate-
ment l'enquête qui s'imposait.

Le département politique a, au nom du Con-
seil fédéral, pris acte avec satisfaction de cet-
te communication et a déclaré à la légation
d'Allemagne Qu'il admet que le gouvernement
prendra, à la suite de l'enquête en cours, les
mesures nécessaires à l'égard des fautifs.

Un tremblement de terre
L'observatoire signale

NEUCHATEL, 14. — Samedi à 10h. 56 m. 58
secondes, on a enregistré à l'observatoire de
Neuchâtel un très fort tremblement de terre lo-
cal dont le foyer se trouve entre Echallens et
Moudon.

A Moudon
Le tremblement de terre qui s'est produit

samedi matin a été particulièrement violent
dans la région de Moudon. Les cheminées de
plusieurs maisons se sont effondrées , le toit
d'une maison a été partiellement arraché. Dans
les logements, les tableaux se détachèrent des
parois et les meubles se mirent à danser. Le
tremblement de terre fut ressenti avec la mê-
me force j usqu'à Mézières ; personne n'a été
blessé.

A Yverdon
Samedi, à 10 h. 55, de nombreuses person-

nes ont nettement ressenti une secousse de
tremblement de terre.

Un employé, occupé à écrire, a vu sa plume
zigzaguer sur sa feuille de papier; un autre a
eu l'impression d'être soulevé de son siège.
Une personne qui dormait a été brusquement
réveillée sans pouvoir se rendre compte de ce
qui arrivait. Dans un établissement , un consom-
mateur a donné du coude contre la paroi.

Et dans maintes cuisines les ménagères ont
été surprises du bruit fait par des ustensiles
soudainement agités.

Cette secousse sismique , assez forte mais qui
n'a duré que l'espace de quelques secondes, a
été suivie d'une deuxième beaucoup moins per-
ceptible. 
Relations commerciales italo-suisses

BERNE, 14. — L'année dernière, le 8,5% des
exportaitons italiennes était destiné à la
Suisse. Celle-ci vient au 4me rang des clients
de l'Italie, et, proportionnellement au nombre
d'habitants, c'est la Suisse qui est le meilleur
consommateur de produits italiens. Malheureu-
sement, ce fait demeure ignoré de la plupart des
Italiens, même des industriel s et négociants, ce
qui est fort regrettable car, mieux renseignée,
l'Italie s'intéresserait probablement davantage
aux produits suisses que ce n'est le cas mainte-
nant. L'office suisse d'expansion commerciale
a donc fait imprimer un dépliant en langue ita-
lienne qui expose de façon fort judicieuse le
mouvement des marchandises entre les deux
pays. Ce dépliant pourrait fort bien. — entre
autres — être j oint à la correspondance expé-
diée par les exportateurs en Italie. On peut l'ob-
tenir à l'Office mentionné ci-dessus oour un
prix très modique. Des dépliants semblables
existent déj à à l'usage de l'Allemagne, la Fran-
ce, la Belgique et les Pays-Bas.

La ville de Zurich. _ Un peu de statistique
ZURICH, 14. — A fin j uillet dernier, la ville

de Zurich comptait 263,013 habitants, soit en-
viron 3200 de plus qu'il y a une année. La po-
pulation de Zurich continue donc à s'accroître,
quoique dans une proportion bien moindre que
celle enregistrée durant les années 1927 à 1931.

Sait-on, à ce propos, que la population de Zu-
rich-Ville forme, à elle seule, le 40 % de la po-
pulation totale du canton ? Si l'on y englobe les
autres communes du district d,e Zurich, on ar-
rive à une proportion de 50 % . Bref, le 61 % de
la population du canton de Zurich est une po-
pulation urbaine. C'est la raison pour laquelle,
d'ailleurs, le nombre dès habitants du canton
s'est accru en moyenne de 13,8 pour mille, alors
qu'à Berne, par exemple, cette proportion n'a
atteint que 2,1 pour mille. Quant à la ville de
Zurich, elle a augmenté d'un sixième depuis
1920.

Le canton de Zurich compte 458.000 protes-
tants, 142.000 catholiques et 6081 Israélites.

L'actualité suisse
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É CH O S
La petite différence

(Cette j eune et j olie j eune fille a son permis
de conduire depuis deux jours seulement. Au
volant de sa voiture, elle va un train de tempê-
te, semant l'effroi partout. Si bien qu'elle mon-
te sur un trottoir et réussit tout juste à s'arrê-
ter à vingt centimètres de la vitrine d'un ma-
gasin. Heureusement , personne n'est blessé.

Un agent s'approche , considère la scène, met
paternellement la main sur l'épaule tremblante
de l'automobiliste et dit gentiment :

— Si vous continuez comme cela, Mademoi-
selle, vous aurez demain votre chambre plei-
ne de fleurs.

Un petit temps. Puis :
— Seulement, vous ne les verrez plus...


