
li tension entre Berlin et Vienne
l'émoiion em Aaairlclae

Vienne, août 1933.
Nous recevons de Vienne les lignes suivan-

tes : ¦' ¦¦
« Bien (lue la question : Qui a f rapp é notre

camarade ? reste sans rép onse, il f audra bien
une f ois se décider à élucider ce p oint. Nous
adressons cette demande au coeur de l'Europ e,
au Ueu même où on essay e d'introduire les p ro-
cédés macédoniens, où nous devons être té-
moins d'un pr étendu réveil national organisé au
moyen de meurtres rép ugnants. Nous ne nous
intéressons p as à un tel réveil. Notre devoir
est de lutter p our la liberté et l'honneur de no-
tre p atrie maltraitée. Jusqu'au dernier homme,
nous remplirons ce devoir» .

Ces p aroles signif icatives ont été prononcées
pa r le Dr Steidle, le f ameux chef des Heim-
wehr, directeur de la Sûreté du Ty rol. devant
la tombe d'un agent de p olice auxiliaire tué dans
une embuscade à la f rontière bavaroise. Ce n'est
p as la première f ois que les Allemands luttent
contre les Allemands, mais l'Autriche se sent
cette f ois innocente de cette lutte quelle n a p as
provoquée. Aux attaques p ar radio et aux in-
cursions d'avions de p rop agande en territoire
autrichien succède maintenant l'assassinat. Un
tel état de choses est gros de conséquences. On
sait dep uis longtemp s que les nationaux-socia-
listes autrichiens qtu durent f u i r  de leur p atrie
ap rès avoir commis de graves crimes f urent ac-
cueillis à bras ouverts en Allemagne. Les au-
torités autrichiennes ont la pr euve que les
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minels en f uite ont été enrôlés dans une Légion
autrichienne qui, d'après une lettre d'un f uy a r d,
doit se livrer à des incursions en deçà de la
f rontière. La gendarmerie a arrêté des j eunes
gens qui voulaient p asser en Bavière p our s'en-
rôler dans cette Légion. 11 y a même en.Autri-
che des recruteurs allemands qm travaillent
dans l'ombre. H s'agit de p rép arer un coup de
main avec des Autrichiens p our écarter la res-
p onsabilité du Reich. C'est la première f o i s  qu'au
centre de l'Europ e on constate de p areils agisse-
ments j usqu'alors réservés à Sof ia ou à Bel-
grade,

Le f ai t  que cette campagne ininterromp ue de
haine violente est dirigée des deux côtés de la
f rontière par le parti national-socialiste p rovo-
que en Autriche une vive émotion. Lorsque l'a-
gent de police auxiliaire f u t  tué au cours d'une
p atrouille, p ar des coups de f eu tirés derrière
des arbres, les autorités autrichiennes p ermirent
à deux détectives bavarois de p rendre p art à
l'enquête. Ms saluèrent leurs collègues autri-
chiens silencieux avec le geste hitlérien et se
livrèrent à de tels commentaires que le haut
f onctionnaire p résidant la commission rogatoire
s'écria: «Maintenant, en voilà assez». Et il sem-
ble en ef f e t  que la mesure soit comble. L'écho
de cette p arole est tel que p ersonne ne croit
aujourd'hui que les choses p uissent continuer
ainsi. La démarche des Puissances à Berlin n'a
nullement été pr ématurée. Les rep résentants ¦'
p lomatiques de la Erance, de l'Italie et de l'An-
gleterre devaient inf ormer leurs gouvernements
de l'émotion qui rèsne en Autriche et de la né-
cessité de mettre f in  sans délai à cette tension.
Car bien Uue l'Autriche soit p acif ique et que
le cabinet Dollf uss f asse tout p our rester sur la
déf ensive, il p eut arriver un moment où cette
bonne volonté f era p lace à d'autres sentiments.

Le conf lit austro-allemand n'est nullement,
comme le métend la presse allemande, une af -
f aire de f amille qui ne regarde p ersonne. Evi -
demment, les Autrichiens sont des Allemands,
ce sont de bons Allemands et ils l'ont p rouvé
mieux que d'autres au cours des siècles. Mais
ils p ensent que leur mission civilisatrice est loin
d'être terminée et qu'ils ont le droit absolu de
rester comme ils sont. L'Autrichien dans une
Autriche souveraine. C'est ce que le chancelier
Dollf uss a p roclamé si souvent. Le Dr Dollf uss
a insuff lé à l'Autrichien une activité p olitique
inconnue j usqu'alors. On croyait mettre dans
sa poche les six millions d'Autrichiens. Berlin
déclarait dernièrement que l'hitlérisation de
l'Autriche n'était qu'une question de semaines.
Auj ourd'hui, les chef s nationaux-socialistes re-
connaissent avec f ureur qif ils ont vendu la p eau
de l'ours avant de l'avoir tué. La question autri-
chienne n'est p as une aff aire de f amille, c'est une
question de po litique étrangère très grave p our
l'Allemagne. A-t-on oublié à Berlin les rép er-
cussions du p roj et de Zollunion ? Comment
p ourrait-on croire que les p uissances assiste-
ront sans mot dire à l'incorpor ation de l'Autri-
che au Illme Reich ? Ou bien le national-socia-
lisme se croit-il assez f ort  p our lutter contre
le monde entier ? On ne p eut réellement pas
croire à un tel aveuglement.

Sans que le gouvernement de Vienne le veuil-
le, le conf lit austro-allemand est devenu un pr o-
blème international. Le régime national-socia-
liste allemand s'est ef f orcé , au p rix des p lus
grands sacrif ices, de libérer sa po litiaue exté-

rieure dès f ardeaitx qui Vétouff aient. Il a essayé
de s'attirer sans succès d'ailleurs les bonnes
grâces, de la Russie, il s'est réconcilié avec la
Pologne et a signé le p acte à quatre. Tout cela
deviendrait inutile si Berlin ne se hâte pas de
liquider au p lus vite le conf lit avec l'Autriche.
Il est imp ossible de créer une Macédoine au
coeur de l'Eurone.

E O M O S
Le professeur facétieux.

Un professeur de physique à l'Université de
Hambourg, le professeur W.., est un j eune hom-
me , qui aime beaucoup la plaisanterie. Il pose
aux candidats des questions empruntées à la
vie pratique et dont la réponse n'est pas du tout
celle que s'imaginent les étudiants. A son der-
nier cours, il demandait à l'un d'eUx, en dési-
gnant le bouton de sonnette:

— Que se passe-t-il si j'appuie sur ce bou-
ton ?

— Vous établissez un circuit répond le can-
didat. -

— Mais non, Monsieur, fait le professeur
W...., le garçon de salle vient.

Quelques j ours plus tard , le même professeur
pose la même question à un autre candidat , qui
naturellement connaît l'histoire arrivée à son
camarade. Aussi répend-*' sans hésiter.

— Le garçon de salle vient.
Mais le professeur faisant mine de se fâcher:
— Vous voudrez bien vous rappeler. Mon-

sieur, lui dit-il , ' qu 'au cours de physique c'est
moi seul qui fais les plaisanteries.

Superstitions d'aviateurs
Les aviateurs ont beau affronter héroï-

quement les océans de l'air, les tempêtes, lés'
gouffres. Ils n'en restent pas moins esclaves
des naïves superstitions sublunaires.

C'est ainsi que la célèbre aviatrice Mrs Mol-
lison avait emporté pour son raid tout un j eu

de «mascottes»: un compas, un fer à cheval,
un bouquet de bruyères blanches.

On sait qu 'il est des aviateurs qui ne vou-
draient pour rien au monde que leur appareil
fût peint en vert. D'autres ne veulent prendre
leur vol que les j ours qu 'ils considèrent com-
me «fastes» pour parler comme les Romains.

Au fai t, les j oueurs sont superstitieux. Or,
les aviateurs ne sont-ils pas les j oueurs d'une
partie héroïque , celle où ils risquent leur vie ?

«Paris» à l'Exposition de Chicago
Parmi les clous de l'exposition de Chicago

existe une attraction représentant Montmar-
tre et Montparnasse. Les figurants, presque tous
fonçais, gigolos avec des couteaux, gigolettes
à demi-nues, soldats en permission, agents de
police, se disputent et provoquent des bagar-
res. Tout ce monde porte une Légion d'hon-
neur. On est surpris que le commissaire général
laisse ainsi représenter la France à l'étranger.

j y tm Ce orges J)uhamel fai t  son marc/je
Croqué sur le vif

— Douze francs la livre ?... Le homard n'est
pas en baisse, hein ?

La marchande de crustacés, une grosse dame
au tablier plissé regarde droit dans lés yeux
du client qui lui adresse cette observation mé-
nagère. Mais, les gens du peuple ne manquent
j amais de réplique :

— Hé, monsieur Duhamel, est-ce que vos
bouquins se vendent moins cher, cet été ?

En cotte bleue, cet homme qu 'on aurait pu
prendre pour un mécanicien très propre, c'est
bien Georges Duhamel, l'écrivain humanitaire
très connu.

— Eh oui ! me confie l'illustre créateur de
«Salavin», je viens faire mon marché à l'isle-
Adam , tous les vendredis d'été, quand nous
avons regagné notre maison des champs. J'ai
bien un grand j ardin, mais les fruits et les lé-
gumes ont pris la fâcheuse habitude d'y mû-
rir touj ours plus tard qu 'au marché. En outre,
le marché est pour moi un plaisir d'artiste. J'ai-
me observer ces natures mortes, ces petites
collines de fruits multicolores et odorants, ces
pyramides de choux-fleurs, ces amoncelle-
ments de haricots verts, de poissons et de vian-
des sanguinolentes. Lei spectacle de la foule
n'en est pas moins curieux: c'est un aperçu
d'humanité.

Pour moi, le plus curieua. est de rencontrer
parmi les ménagères affairées, le lauréat dm
prix Concourt 1918, vêtu en travailleur manuel,
un petit béret noir sur la tête, grosses lunettes
cerclées d'or, un vaste panier à la main, flai-
rant le ventre des homards et la queue des me-
lons.

Une interview s'impose.
— Causons donc, accepte Duhamel, en m'en-

traînant par le bras. Seulement, je n'ai pas
beaucoup de temps. A midi, il faut que j e sois à
table — il faut donner l'exemple de l'exactitude
aux enfants. Si vous le voulez, faisons le mar-
ché ensemble.

Je le suis avec allégresse. N'est-ce pas, on
n'a pas tous les j ours l'occasion de voir un
écrivain célèbre soupeser les concombres ! On
a tellement affirmé que les rêveurs n'enten-
daient rien aux prosaïques nécessités de l'exis-
tence !

— Cette année, la récolte des pommes s'an-
nonce particulièrement abondante, reprend l'au-

teur du « Notaire du Havre ». Si vous passez
du côté de La Naze, venez donc goûter mon
cidre et mon calvados, car, entre nous, j e suis
aussi bouilleur de cru... Combien le poivron,
madame ?

— Un franc cinquante la demi-livre, monsieur
Duhamel.

Décidément, Georges Duhamel est aussi con-
nu des marchands des quatre saisons 'de l'Isle-
Adam qu 'Anatole France l'était de ceux du
marché de Passy !

Nous passons successivement cle I'éventaire
de la charcutière à l'étal de la tripière. J'ap-
prends de la bouche du médecin Duhamel que
le foie de veau est un plat excellent et recom-
mandé en tous points, surtout assaisonné
d'herbes aromatiques.

... Le panier aux victuailles s'est alourdi et
Georges Duhamel nous demande gentiment de
l'aider à porter celui-ci jusqu'à sa voiture.

— Eh quoi ! Monsieur Duhamel, vous avez
une auto ? Par conséquent , vous n 'êtes point
l'ennemi du progrès ?

— Bien sûr ! je me sers de l'auto, mais j e
ne l'aime pas. Au surplus, je me défie tellement
de la machine qui est en moi !

Au garage, j'ai l'avantage de faire la con-
naissance de M. Croqfer, le même personnage
que Duhamel illustra dans un de ses livres. M.
Croqfer est bien le médecin des moteurs de
la région.

— C'est un homme remarquable, me confie
Duhamel en nettoyant ses lunettes. Un fameux
ouvrier : il diagnostique en cinq sec le malaise
des mécanismes les plus complexes.

IMI. Croqfer serre avec respect et amitié la
main de son illustre client. Il lui doit d'ailleurs
beaucoup de sa renommée.

L'auteur de « Grégoire ou le Nouveau Mala-
de Imaginaire » se coiffe d'un chapeau milita-
riste à la Clemenceau, s'installe au volant et,
avec une dextérité remarquable, s'éloign e par-
mi les camions de légumes et les voitures à
ânes...

Sans doute, l'auto n'a pas en Georges Duha-
mel um ennemi tellement irréductible !

Marcel TR AVERS.
(Reproduction, même p artielle interdite) .

les ailes ae la gloire

La f oute acclame les aviateurs Codos et Rossi à l'arrivée du « Josep h Le Brix » à Marignane.

Il ̂ Mnj adêO/ll

_ J ai reçu 1 autre jour d une jeune Chaux-de-Fon-
nière qui s'ennuie à mourir parce qu'elle n'a pas
de travail et qu'elle végète tristement, une lettre me
demandant l'adresse d'un metteur en scène de ci-
néma. ' ' ¦: I .. ..'

Pauvre gosse !
Comment pourrais-je lui donner cette adresse

moi qui n'ai jamais eu plus de relations Dartieuliè-
res avec les stars du cinéma qu'avec les astres du
firmament étoile. lin revanche si je peux offrir un
simple conseil à mon aimable correspondante c'est
de ne pas trop chercher à s'embarauer sur
ce bateau déjà trop chargé du «muet» ou du «par-
lant» et qui commence à faire eau de toutes parts.

Au surplus, et si elle ne me croit pas, qu'elle
lise les plaisirs qui l'attendent le jour où elle aurait
réussi à franchir le seuil sévèrement gardé d'une
maison de films. C'est à couper l'appétit à une cen-
taine de gastronomes !

Ecoutez en effet , ce que raconte Pierre-Gilles
Veber, journaliste français fort renseigné en ces
matières :

Les femmes ressemblent en ce moment sur l'é-
cran à des fleurs , à des orchidées , à des roses épa-
nouies... Mais hélas! la minceur , la maigreur de-
vrions-nous dire triomphent et il faut suivre le ré-
gime hollywoodien: légumes crus , abstinence, ren-
voyer la manne au ciel, goûter du bout des lèvres
une once de bifteck grillé que n 'a pas frôlé le moin-
dre beurre , avaler du j us de grape-fruit , ignorer le
café au lait et détester les farineux. C'est un suppli-
ce, assez dangereux pour l'avenir de ces infortu-
nées! Pour certaines scènes les ouvrières aj ustent la
robe de soirée ou de garden-party sur le set même et
la toilette ne permet pas à l'héroïne de s'asseoir;
on a donc imaginé des accoudoirs spéciaux entre
lesquels la vedette se repose, debout. Peu prati que
n 'est-ce pas, mesdames?

Mais la femme ainsi torturée , épilée, amaigrie , re-
peinte est appétissante photogéniquement. N'a-t-on
pas obligé certaines stars à se faire arracher toutes
les dents en échange d'une dentition artificielle? Ces
pratiques dépassent en imagination les torture s les
plus chinoises. Et lorsque la martyre a quitté la
chambre chaude , où manoeuvrent des Inquisiteur s à
visière de celluloïd , elle n'est plus qu 'un pauvre
chat écorché qui se j ette avidement sur sa minus-
cule portion de tomates.Voici pourquoi en dehors des
artifices du cinéma les stars sont rarement fraîches
et appétissantes à la ville , et le moindre tendron aux
j oues de pêche et au corps dodu les détrônerait ai-
sément. Et dire que la plupart des femmes rêvent
d'entrer au studio!

En effet I
Que ma jeune Cbaux-de-Fonnière patiente et re-

prenne courage. Nous allons au-devant d'une Ex-
position horlogère et d'une Braderie, aussi sensa-
tionnelles l'une que l'autre qui amèneront dans la
Métropole des Montres des foules innombrables...

C'est bien le moins que sur l'un ou l'autre des
milliers de célibataires accourus son charme photo-
génique n opère et n 'entraîne à un de ces mariages
heureux dont ne parle jamais le cinéma, par-
ce qu'ils n'ont, précisément, point d'histoi res I...

Le père Piauerez.

—•vSÊH^"»—"
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SIMONNE RATEL

L'enfant naît. C'est un fils et on l'appelle Lau-
rent. C'est parfait. A '-j-1 B = C. Mais A n'avait
pas prévu que C aurait un gosier pour crier,
des gencives douloureuses, un ventre capri-
cieux, une voix perçante qui déchire le som-
meil, cependant que B bondit hors des draps et
commence, dans la chambre voisine, une pro-
menade à pieds nus entrecoupée d'une chanson
tendre.

Il n'avait pas prévu, surtout, que la mère naî-
trait en même temps que l'enfant. Isabelle a
enfanté Laurent, mais Laurent a enfanté une
seconde Isabelle. Amédée reste interdit devant
oe phénomène semblable, en petit , à l'apparition
d'Un continent. Une nouvelle nature a surgi ,
aussi nette, aussi définie qu'un diamant taillé.
Elle en a le tranchant, la décision, l'éclat. D'où
lui vient cette assurance? Pourquoi le rythme
de sa vie s'est-il accéléré? Mille fois plus
prompte qu'auparavant, elle répond: «Je n'ai
pas le temps», à tout ce qu'on lui propose de
faire, qui ne concerne pas l'enfant. Et cette
allégresse qui tout le long du j our fredonne une
chanson, taille une robe, invente un langage...
Elle s'épuise à nourrir, à veiller, à courir autour
d'un berceau, et plus elle s'épuise , plus elle
semble avoir de forces. Dans ce monde nou-
veau, Amédée erre dépaysé, dévoré d'envie,
sans pouvoir y trouver sa place.

Un j our, Isabelle allaitait Laurent. Le front
penché sur lui, le bras droit enserrant le petit

corps, des deux longs doigts de sa main gau-
che, elle soulevait son sein pour que l'enfant pût
boire à l'aise. D'elle à lui, de lui à elle, la vie
circulait , en circuit fermé. Amédée demanda
brusquement d'une voix étranglée :

— Alors, moi j e n'existe plus ?
Isabelle leva la tête et pour la première

fois il vit dans ses yeux ce regard lointain, dé-
taché, qui semblait venir d'outre-tombe et
entendit dans sa bouche ces mots qu'il pronon-
çait si souvent lui-même sans les entendre:

— Eh bien, et moi?
Mais il ne pouvait comprendre le véritable

sens de ces mots. Il ne pouvait savoir qu'elle
avait dû passer sur sa propre dépouille pour
en arriver là. Il ne put donc que donner à ces
mots le sens qu'il leur donnait habituellement
et il répliqua violemment que si elle le voulait
bien, qu'elle n'avait qu 'à habituer l'enfant à se

passer d'elle et que désormais «il exigeait» que
la bonne s'occupât de Laurent , jou r et nuit . Là-
dessus Isabelle lui conseille d'une voix paisible,
avec un regard meurtrier , de confier aussi à la
bonne le soin d'écrire ses ouvrages et Amédée
sort en faisant claquer la porte, pâle de colère,
tout le visage envahit par ses joues.

Un peu plus tard , calmé il essaie de sortir de
l'impasse où il se voit engagé. C'est normal ,
c'est logique ; mais que peut le raisonnement
contre l'instinct? Son instinct lui commande,
dès qu'il voit le bébé de crier : « Emportez-
moi ça ! » S'il se contient , c'est parce qu'un père
ne « doit pas » dire une chose pareille. Mais il
quitte la pièce. S'il pouvait oublier l'existence
de cet enfant ! Comme tout était simple, facile,
agréable, avant qu'il fût là... Amédée vivait
tranquille, installé dans la durée. Le visage d'une
femme douce, au regard étonné et pensif sous
des sourcils en pont chinois , lui inspirait un
sentiment de sécurité, un contentement de soi
réconfortants.

Cette femme, qu'est-elle devenue ? Le regard
de celle qui a pris sa place ne s'étonne plus de
rien. Il pèse, évalue et juge sans appel. S'aper-
cevoir qu'un être vivant est un tombeau, hor-
reur ! Pourtant, c'est touj ours la forme d'Isa-
belle et le goût violent de cette forme persiste
chez Amédée. Cela aussi, c'est impitoyable.

Peu à peu il découvre à son supplice un étran-
ge attrait. Il lui arrive d'épier, sans être vu,
Isabelle et le petit. Elle est là qui lui parle un
absurde langage d'être humain qui aurait fait ses
classes chez les oiseaux. Il lui répond par
des voyelles modulées, une mimique de la bou-
che et des paupières et des signaux désordonnés
des bras et des j ambes. « Un poulpe ! pense
Amédée avec dégoût, un poulpe tronqué.»

Ou bien Isabelle appuie sa j oue contre la joue
du bébé et du bout des lèvres fait un bruit léger
de baiser, indéfiniment , comme quelqu 'un qui
buvotte à une source en trempant la moitié du
visage dans l'eau. Un j our, le petit a poussé son
nez à deux ou trois reprises contre la j oue de
sa mère. Isabelle est restée pendant quelques
secondes la bouche entr'ouverte les yeux rayon-
nants, sans souffle , suspendue à un ravisse-
ment éternel. Amédée a vu cela.

Quand il revoit cette image et bien d'autres,
— et bien d'autres ! — il lui semble qu 'il frotte
une tumeur enflammée contre une haie d'épines,
doucement d'abord, puis de plus en plus fort ,
jusqu'au sang, jusqu'à l'élancement aigu qui le
laisse pantelant, le diaphragme contracté et sen-
sible, les membres langoureux, l'esprit hébété..
C'est alors que la main trace toute seule, sur la
feuille blanche : Amédée Durras, Amédée Dur-
ras...

Les manifestations de l'amour épuisent l'a-
mour. Amédée a découvert une passion inépui-
sable, qui s'exaspère à mesure qu 'elle s'assou-
vit. Il y a des moments exquis. Exquis... mais
si brefs et si chèrement payés... le regard d'I-

sabelle est parfois difficile à supporter. Il faut
arriver au nirvana de la fureur ou de la jouis-
sance pour rester indifférent au mépris que ce
regard laisse tomber sur vous, comme une dalle
funéraire.

Par exemple, le j our où Amédée a battu Lau-
rent pour la première fois. C'était venu sans
qu 'il l'eût prémédité, avec une force irrésisti-
ble. Isabelle lui avait mis l'enfant sur les ge-
noux ce matin-là , toute exultante et chaleu-
reuse : « Mais regardez donc comme il est
beau ! »

En effet, c'était un beau bébé , avec d'immen-
ses yeux sombres, des j oues sanguines des lè-
vres de coquelicot mouillé et un nez comique
d'enfant tartare, court et retroussé , fait pour
humer le vent , la fumée d'herbes. Il dansait sur
les genoux de son père, levant alternativement
ses petits pieds d'ourson, fermant et ouvrant les
poings, et il accompagnait sa gesticulation d'u-
ne espèce de crachotement de locomotive qui
semblait traduire une ardeur impuissante .

Amédée le regardait avec curiosité , raidi par
une vague inquiétude, et il s'efforçait de sou-
rire en lui demandant: «Eh bien? Eh bien , pe-
tit Laurent ? »

La-dessus on vint chercher Isabelle pour les
besoins de la maison. Lorsque l'enfant vit dis-
paraître sa mère, il se tourna vers la porte,
tout d'une pièce, comme s'il voulait s'élancer
dans l'air à la nage, et il s'efforçait sur place,
entre ses mains d'homme qui le tenaient , avec
des « ahan » et des appels du pied.

— Veux-tu rester tranquille ! » s'écria Amé-
dée en le secouant. Le bébé leva sur son père
un regard stupéfait et désapprobateur et soudain
ferma les paupières, ouvrit la bouche, aspira une
goulée d'air et poussa du fond du gosier un cri
de chat démoniaque,

CA suivre) .

# 

Musique milita i re..LES ARMES-RÉUNIES"
Cercle Paix '25

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

# 

Société de Musique
"T" A T T~ " T=> "T_ri-L_j -__r__» _______ -u J£w -EJ

Direction : U. Duquesne, prole ns eur

Local : Uni ." ¦ > «  île h R (>rrf
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h . 30.

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

Local ' Rue du Progrès 48

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

Un Don produit Neuchâleiois
La Mette GINETTE

est en vente dès oe Jour dans 12759
toutes les bonnes épiceries

Pour la lessive GINETTE !

I

Pour le bain GINETTE !
Pour les nettoyages GINETTE E }.

Frobor S. A., Neuchâtel

ir BRADERIE
chaux defonnière

Nous rappelons aux personnes et aux maisons participant
aux Cortèges, aux demoiselles prenant part au Concours
de la Reine de la Ruche , que le dernier délai d'inscrip-
tion est fixé au 20 Août. — Ecrire 12812

Ca§e postoBe 331

1 2 0  

Août irréuocablemenf h \
dernier délai <I P la 12390 j j

Liquidation lof aie I
il l'.&nE&@€iifi d'Or 1
RABAIS DE 40 o/o à 60 /„ 1

sur tous les articles L j
Léopold-Robert 51 a, A l'étage \ '

B. Scbweingruber-Widimer.

_ _PJK »«Î 1J _X
A IAIHH* superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

IUI1CI chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'è-
vier , terrasse, verger, vue , situation tranquille , prix avantageux —
S'adresser a M. Sandoz, Collège 17. Peseux. Tél. 71 29. 9875

Wap.eux Fœii. fefe
OfiÂ Superbes Chapeaux E .
_______ *_l___r TOT cn ,,"l,es teintes, pour clames, ^f>^^m^mWm^  demoiselles et jeunes filles ^̂  —

RHABILLAGES
Samuel HUSHSK.I1

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

Travail consciencieux.
Prix modérés. 126111

Bis à ni.
Modernes fa» f AR_

depuis 11 . I»J."

miliM, Serre 28. j
Myrtilles fraîches
5 kg. fr .  3.15. 10 kg. lr. 6.'iO

franco Locaruo.
Ant. Franscella. Locarno
Mï U U M O . JH <26;.0 1210 1

PSI société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V S \ J 1-00*1 : Paro 6»

Comité, lundi 21, à 20 h. 15, au local.
Chômage total : paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11 h.
Cours. Les cours recommenceront le 4 septembre.

Lea inscriptions seront prises au secrétariat les lun-
di et mardi 21 et 22, de 20 à 22 h., pour les appren-
tis et les mercredi et jeudi 23 et 24, de 20 à 22 h.,
pour les autres élèves. Nous rendons attentifs aux
annonces qui paraissent ces jours dans tous nos
journaux locaux.

Cotisations. Pour les mois d'août, septembre et
octobre, sont payables au secrétariat ou au compte
de chèques postaux IV-b 659 jusqu'au 2 septembre.
A partir do cette date, elles seront perçues à domicile
par notre encaisseur.

Club de gymnastique hommes. A repris réguliè-
rement ses séances les lundis soir à l'Ecole de
commerce.

M 
CLUB D'ECHECS

Looal ! Hôtel de Paris.
u.
Séances mardi et samedi dès 20 __.

A Eclaireurs suisses
Ç Ç̂ Troupe de La 

Chaux-de-Fond«
ĴST Looal Allée du Couvent

Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Bovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards.' Tigres et Vieux Zèbres.1 Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles l-oups .

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

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

cals.
Meute des Louveteaux.

f 

Société
d'Avicu lture et Cuniculture

Section de La Ohaux-de-Fond»
Local ' Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas : bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
ohaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque Sme et 4m e vendredi du mois è

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Oafé Balinari

Rénnion amicale tons les samedis dès 16 h.

a

Touristen-Club EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local . Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemlilée le 1" mardi de enaque moig;
Réunion au local tous les vendredis.

M 
Vélo-Club lorassien

Local : Hôtel da France

Tous les mercredis, Choraleb
Tous les vendredis. Comité.

y v̂ Moto-Club B. S. A.
g| La Chaux-de-Fonds
lÊÊÊÊl L°Ca ' °afé ,,ï ,HOF ' Bel"Air
Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

............................................. :..m.m ...:. ........9>

O ŝ̂ /C r Club d'Escrime
^

vÊÊf e ïr
^ Salle OUDART

«^w ĵY N^-»  ̂
.-.al : Hôtel des Postes

f  V, Salla N* 70
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

&m\ Société notai La Qfflrt-fo*
^$j?8 ^*l; Professeur Albert JAMMET

*2M*) Ê SF Fleuret - Epèe - Sabre

yS *y v~-\
^ local •- m "'leuve 8

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

ou sur rendez-vous. _________________ __

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous>sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est) .

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Cercls de l'Ancienne

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

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

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

le, à 20 h. i
Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Crê- 1têts, à 20 h. |

, Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Gronpe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasserie du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Coflège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets,
La Brèche. — Reprise dea leçons, vendredi 18. As-

semblée générale. — Dimanche 20 réunion aux Gol-
lières. Concert, chants, pique-nique. Pour inscrip-
tion, billet collectif et renseignements, s'adresser au
looal, Brasserie du Monument

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 22, exercices à 20 h. à la petite halle. —

Comité à 20 h .30 au looal.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade. ;

# 
UNION CHORALE
local : Cercle de l'Union Choral*1

Mardi 22, Union chorale ensemble. Présence par
devoir.

f 

Société de chant
L-A S=> EUM 8 ÉE

Local Cercle Monta gnard
Vendredi ler septembre, reprise dlea répétitions.

Jk Société de chant J'Helvétia
/llSptlI . Local : Cercla Montagnard

Teoljr Tous les mardis , à 20 h., au local (Cercl e
^S? Montagnard). Commission de recrutement.

f

Hânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Geaaugsùbung im Looal.

Samstng, um 20 Uhr 80, DoppelçnutoM.

#

6eseiiscnaft JROHSMN "
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Dans nos Sociétés locales



La taillé te w limant te
moteurs à «m

Causerie médicale

Chaque progrès de la science dans la voie
des applications industrielles ouvre un chapitre
nouveau de l'hygiène. Tout changement appor-
té par l'homme à l'ordre établi dans la natu-
re lui procure des avantages et l'expose à des
risques inédits. Tel est le cas -des moteurs à
essence, dont l'introduction , dans la vie des so-
ciétés humaines, a amené un véritable t.. u-
leversement, et des plus profitables. Mais elle
a eu comme contre-partie la création de dan-
gers nouveaux contre lesquels il importe de
mettre dès maintenant le public en garde.

Laissons de côté la question des accidents et
restons dans le domaine de l'hygiène. Les gaz
expulsés par le tuyau d'échappement d'un mo-
teur en action, qu'il s'agisse d'un moteur-d'au-
tomobile ou d'avion , d'un moteur fixe in-
dustriel ou d'un moteur de canot à pé-
trole, renferment tous des éléments toxiques.
On a signalé le fait depuis longtemps- Mais
parce que ces accidents sont relativement ra-
res en regard du nombre énorme des moteurs
qui existent auj ourd'hui dans tous les pays, on
n'y a peut-être pas apporté une attention suf-
fisante. Or voici que des statistiques rigoureu-
ses viennent nous rappeler à la réalité.

A côté de vagues malaises, maux de tète.
étourdissements, nausées, observés chez les
occupants d'une automobile ou d'un avion, ac-
cidents passagers et en général sans portée
grave, quand ils ne se reproduisent pas trop
souvent, on commence à noter des faits beau-
coup plus sérieux Des cas de mort ont été ob-
servés en Amérique, dans de petits garages in-
dividuels trop bien clos, en hiver, où le mo-
teur tournait au ralenti pour s'échauffer, tan-
dis que le mécanicien vaquait à quelques occu-
pations.

Il est vrai que toutes les condi tions étaient
ici réunies à souhait pour favoriser l'intoxication :
le confinement de l'air et la carburation trop
riche qui se produit quand le moteur marche au
ralenti. Dans la pratique, c'est-à-dire dans un
grand garage bien ventilé, quand le moteur
tourne à un 'régime, normal, et surtout quand il
tourne aiu dehors, à l'air libre, de tells accidents
ne sont guère à craindre. Tout au plus peut-on
en observer dans de petits ateliers mal ventilés,
à la fin de la j ournée.

.L'élément toxique principal est ici l'oxyde de
carbone,, le même principe malf aisant oue l'on
retrouve dans le gaz d'éclairage, dans le gaz à
l'eau de certains moteurs industriels, dans les
émanations de poêles à charbon brûlant avec
un tirage insuffisant. Il faut y ajouter quelques
autres produits de , combustion à action plus
lente, tels que les vapeurs plombiques produi-
tes quand on aj oute à l'essence des oroduit s
antidétonants, comme le tétraéthylate de plomb
auj ourd'hui très employé.

Mais c'est l'oxyde de carbone, gaz toxique
même aux plus faibles doses, qui constitue le
grand danger,- non seulement avec les automo-
biles, mais avec tous les moteurs à essence.

On ne se méfie pas assez de ceux-ci. M.
Kohn-Abrest , directeur du laboratoire toxicolo-
gique de la Préfecture de police, a signalé ré-
cemmenrt un accident navrant. Un ja rdinier qui
utilisait de l'eau puisée dans un puits au moyen
d'une pompe à essence eut à descendre dans
ce puits. Il y tomba asphyxié par l'oxyde de
carbone qui s'était accumulé au fond du
puits: quatre de ses camarades, venus succes-
sivement à son secours , succombèrent comme
lui. On a cité le cas d'un boulanger d'Amiens
qui fut intoxiqué par les gaz d'un moteur fai-
sant fonctionner son pétrin et placé dans sa
cave.

Le plus grave, c'est que, l'oxyde de carbone
ne dégageant aucune odeur , rien ne prévient
du danger. L'odeur désagréable issue des
tuyaux d'échappement des moteurs est due
à la combustion des huiles et n'a aucun rapport
avec lui

Rien n'avertit de l'intoxication , quand elle se
produit avec des doses faibles , déj à dangereu-
ses, mais sans effet immédiat , foudroyant , si-
non de vagues malaises : une sensation d'é-
tourdissement. une légère migraine; un cer-
tain degré d'impuissance musculaire , dont on
ne songe pas touj ours à rechercher la vérita-
ble origine , la première explication venue sem-
blant la bonne.

Mais lorsque cette intoxication minime se ma-
nifeste pendant p lusieurs heures, un des effets
les plus caractéris iques de l'oxyde de carbone
ne tarde pas à se produire : c'est l'altération de
la capacité des globules sanguins pour l'ab-
sorption de l'oxygène par la respiration , autre-
ment dit l'anémie . Celle-ci accentue encore les
douleurs de tê.e et la faiblesse générale , tout
en prédisposant à la congestion pulmonaire.

D'autre part , une action toxique s'exerce sur
les centres bulbaires , entraînant des troubles
dans le domaine du pneumogastrique (trou-
bles respiratoires et cardiaques) et dans celui
du sympathique. Ici on observe une inégalité
très nette des pupilles , révélatrice de l'intoxi-
cation chronique . On a vu , dans ces conditions ,
des chauffeurs pris de vertiges perdre le con-
trôle de leurs mouvements et envoyer leur voi-
ture dans lé fossé.

Ces accidents ne se produisent pas quand la
voiture roule à bonne allure sur la grande rou-

te, et que les gaz d'échappement diffusent ra-
pidement dans l'atmosphère. Encore faut-il fai-
re ici quelques réserves.

Lorsque le tuyau d'échappement placé sous la
paroi inférieure de la voiture présente quelque
solution de continuité, si ces joints sont brûlés,
ce qui se produit assez facilement, et si, par
surcroît le plancher de la voiture est quelque
peu disj oint , les gaz peuvent alors pénétrer par
des fissures à l'intérieur de l'automobile et in-
commoder ses occupants , mécanicien et voya-
geurs surtout s'il s'agit d'une, conduite intérieure
aux glaces relevées en cas de froid ou de mau-
vais temps. Beaucoup de personnes qui se sen-
tent étourdies après une longue randonnée,
dans une voiture bien close, ne doivent pas
chercher ailleurs la cause de leurs malaises.
Ceux-ci, il est vrai , se dissipent assez vite au
grand air. |

Toutefois , pendant la guerre, MM. Agasse-
Lafont et Feil ont observé des cas graves d'in-
toxication chez de malheureux blessés ramenés
des postes de secours dans des voitures d'am-
bulance automobiles, au plancher disloqué qui
laissait passer facilement les gaz de carbura-
tion à l'intérieur. Il y a même eu des cas de
mort...

En Amérique; des accidents du même genre
ont été observés avec certains , types d'avion.
Au meeting de Chicago, en 1930, un pilote fut
trouvé mort dans sa carlingue , intoxiqué par
l'oxyde de carbone. Des pilotes et des passa-
gers se trouvan t incommodés après quatre
heures de vol, on examina laur sang, et l'on y
trouva de l'oxyde de carbone. Dans l'aviation de
guerre , on trouva chez 10 % des pilotes d'a-
vion et 15 % des pilotes d'hydravion, le sang
saturé d'oxyde de carbone. L'air prélevé dans
les carlingues et analysé en montra des pro-
portions de 2 à 4 pour 10,000, doses nettement
toxiques. On a, pour cette raison, aux Etats-
Unis, renoncé à chauffer les nacelles des diri-
geables en faisant passer des tuyaux d'échap-
pement sous leur plandher.

Un chauffeur ohroniquement intoxiqué par
l'oxyde de carbone à son insu risque de deve-
nir dangereux pour lui-même et pour les occu-
pants de sa voiture, puisque, avons-nous dit,
il peut être pris subitement de vertige s et per-
dre connaissance.

Dans un travail présenté à l'Académie de
médecine par MM. Cazeneuve, Tanon et Ne-
veu, ceux-ci ont signalé que certains chauf-
feurs présentaient une sensibilité particulière
pour l'intoxication oxycarbonée. L'inégalité pu-
pillaire est ici un sign e qui peut donner de pré.,
cieux renseignements. M. Tanon l'a rencontrée
400 fois sur 4000 Chauffeurs professionnels et
conducteurs de camions examinés par lui à la
Préfecture de police. Cette proportion de 10 %
est un peu effrayante. Ce signe marque un su-
j et très sensible à l'oxyde de carbone, ou chro-
niquement intoxiqué , et qui pourra , un j our ,
être pris de vertiges sur le siège de sa voi-
ture , surtout s'il s'agit d'une conduite intérieu-
re trop bien close en ce qui concerne les gla-
ces, mais possédant un plancher insuffisamment
étanehe. Ce signe est d'ailleurs très facile à
observer. Il suffit de disposer assez près des
yeux du sujet , placé à contre-j our , une lampe
électrique de poche que l'on fait s'éclairer
brusquement, et d'observer si le rétrécisse-
ment de la pupille qui se produit alors est exac-
tement de la même grandeur des deux côtés.

D'autie part , il n'est plus douteux que l'at-
mosphère même des villes, dans les rues étroi-
tes et mal ventilées où circulent tout le long
du j our des automobiles en très grand nombre,
s'en trouve viciée au point de causer certains
troubles aux habitants qui laissent leurs fenê-
tres ouvertes, aux étages inférieurs du moins.

C'est là une cause qui vient s'aj outer à tant
d'autres, les fumées, par exemple, pour rendre
moins salubre encore l'atmosphère de nos ci-
tés où les rues sont parcourues continuelle-
ment par des automobiles en nombre sans ces-
se croissant , et précisément à l'allure le plus
souvent ralentie , ce qui , avons-nous dit , ag-
grave le cas, en raison de la carburation trop
riche, entraînan t une produ ction plus abon-
dante d'oxyde de carbone.

Malheureusement , contre ce danger , il n'y a
rien à faire. La production de l'oixyde de car-
bone parmi les résidus de la combustion de
l'essence est chose inévitable. Et il ne s'agit
plus, auj ourd'hui , de renoncer pour cela à l'u-
sage si précieux de l'automobile.

Il y a cependant des précautions qui s'impo-
sent pour réduire au minimum tous ces risques
divers. Du côté du moteu r , on peut seulement
envisage r l'installation d'une prise d'air sup-
plémentaire, comme il en existe déj à sur quel-
ques modèles, et ceci afin de diminuer , quand
il le faut , la proportion d'essence envoyée en
excès au carburateur. Malheureusement, ce dis-
positif n'est utilisable que lorsque la voiture
roule à grande vitesse sur la route, précisé-
ment là où les gaz toxiques se dispersent ra-
pidement dans l'atmosphère et ne présentent
plus guère de danger.

En ce qui concerne la carrosserie, pour évi-
ter tout ennui aux occupants, il importe de
veiller à l'étanchéité absolue du plancher et de
vérifier le bon état des j oints du tuyau d'é-
chappement lorsque de mauvaises odeurs vien-
nent à être perçues de l'intérieur. Elles ne sont
pas dues, répétons-le, à l'oxyde de carbone,
qui est inodore; mais leur présence prouve que
l'étanchéité du plancher n'est pas parfaite, et
que le tuyau présente des fuites, par lesquelles

l'oxyde de carbone se répand, mêlé aux efflu-
ves malodorants, mais non dangereux.

Et surtout on se méfiera des petits moteurs
fixes employés un peu partout, à la campagne,
pour pomper l'eau ou pour faire marcher des
dynamos, soit afin de produire directement la
lumière électrique, soit afin de recharger des
batteries d'accumulateurs pour le même usage.
Ces moteurs sont souvent installés dans des
réduits étroits, que l'on tient clos en hiver, et
qui s'emplissent d'oxyde de carbone si l'on n'a
pas pris l'élémentaire précaution de les pourvoir
d'un tuyau d'échappement bien étanehe condui-
sant tous ces gaz au dehors.

Dr Raoul BLONDEL.

Goître et sel iodé
Un médecin écrit à la P. S. M. :
Le goître est malheureusement très fréquent

encore dans notre pays. Cet accroissement du
volume de la glande tyroïde entraîne, on le
sait , des troubles graves dans l'organisme, —
troubles de la circulation, de la respiration, etc.
etc. Le goure a également une influence néfas-
te sur la race, car il entrave le développement
normal du corps, il amène la surdité , le créti-
nisme, etc. Bref , c'est là une véritable «mala-
die sociale» contre laquelle il faut lutter avec
énergie. Et cette question préoccupe depuis
longtemps déj à les pouvoirs publics.

L'iode consii.ue, on le sait , un excellent pré-
ventif contre le goître. Cette substance doit
faire partie in.égrante de l'alimentation de l'in-
dividu. Là où elle manque ou se trouve en
quantité insuffisante , il faut y remédier d'une
manière ou d'une autre. Le plus simple consis-
te à en aj outer une proportion donnée au sel
de cuisine. En 1931, la commission suisse du
goître a proposé qu'on aj oute au sel de cuisine
5 milligr. d'iode de potassium par kg. Elle a
Proposé également de combattre énergique-
ment le goître pendant la période de scolarité
en donnant aux élèves des tablettes d'iode.

La lutte contre le .goître étant du ressort des
cantons, il est intéressant de constater ,que, de-
puis 1929, neuf cantons (Vaud , Nidwald , Neu-
châtel , Schwytz , Schaffhouse, Obwàld , Zoug,
Uri et Tessin) ne fournissent plus que du sel
iodé; dans d'autres (Valais, les deux Appenzell)
la proportion est de 80-54 % ; dans les cantons
de St-Gall, Thurgovie et Grisons, elle atteint
47-36 % ; à Zurich , Bâle et Argovie, elle n'est
que de 18 à 10 % et ailleurs, elle est encore
moindre.

Le promoteur du mouvement en faveur de
l'utilisation du sel iodé, M. le Dr Eggenberger,
de Hérisau, a fait , au cours des années, des
expériences fort suggestives et a obtenu des
résultats significatifs. ¦ Grâce à sa propagande
opiniâtre , une initiative populaire, revêtue de
plus de 4000 signatures, avait demandé en son
temps qu'on mette du sel iodé à la disposition
des consommateurs. Le landamman d'alors, Dr
J. Baumann, fit droit à cette requête , et dès le
mois de février 1922, la population avait à sa
disposition du sel iodé. Les Appenzellois ne se
laissèrent pas émouvoir par les «avertisse-
ments» qui leur furent prodigués, et bientôt ies
familles, les boulangers, les bouchers et les
agriculteurs employèrent le nouveau sel dans
une proportion allant de 50 à 93 pour cent.

Quels sont les résultats obtenus jusqu'ici ?
Comme il fallait s'y attendre ce sont les nou-
veaux-nés qui bénéficièrent les premiers des
avantafes du sel iodé. Tandis qu 'en 1922, on
constatait à Hérisau , chez la bonne moitié des
nouveaux-nés, une glande thyroïde anormale-
ment grosse et qu'on enregistrait des cas de
mort par étouffement, le goître congénital dis-
parut rapidement lorsqu 'on eût ajouté au sel de
cuisine 10 milligr. d'iodure de potassium par
kilog. Près d'un millier de nouveaux-nés ont
été examinés minutieusement à ce point de vue
spécial. Aucun ne présentait des traces d'ac-
croissement de la thyroïde. En outre, la mor-
bidité et la mortalité chez les enfants s'en est
ressentie de façon très favorable . Par exemple ,
tandis qu'avant l'introduction du sel iodé, la
proportion des morts-nés était de 2,6%, ce pour-
cent est tombé à 1,7 par la suite. De même, le
poids moyeji des nouveaux-nés a passé, à l'Hô-
pital d'Hérisau , de 3260 gr. à 3392 gr., soit une
augmentation de 132 gr. Quant à la mortalité
des nouveaux-nés, elle a diminué de 12 pour
mille et est inférieure de 4 pour mille à la
moyenne générale du pays.

Le goître scolaire a disparu , sauf chez cei-
tains enfants élevés par des adversaires du sel
complet et chez ies nouveaux immigrés. Le
poids moyen des enfants entrant à l'école a
augmenté de 1,7 kg. et leur taille a augmenté
de 4,5 cm., grâce au meilleur fonctionnement
des glandes qui favorisent la croissance. Le
goître dit de la puberté est devenu également
très rare, il ne s'observe plus guère chez les
enfants qui, à 12 ans , avaient une glande thy-
roïde normale. De même, le goître de la gros-
sesse épargne les femmes qui font usage de
sel iodé.

Enfin , le goître des recrues a fortement di-
minué. En l'espace de 6 ans, 4 j eunes gens
seulement sur plus de 2000, ont été déclarés
inaptes au service pour cause de goître. tandis
qu 'auparavant la proportion était de 1 à 7 %.
Durant les 30 années qui ont précédé l'intro-
duction de la prophylaxie du goître , la taille
n'avait augmenté que de 3,1 cm. Depuis l'in-
troduction du sel iodé, elle a déj à augmenté de
3,4 cm.

JE1HIAN IRtlICTUJS
Les hommes du jour

Le 12 septembre 1896, le cabaret des Quat'z-
Arts annonçait un début. Entre Yon Lug et Do-
minus, un j eune homme de vingt-huit ans, au
maigre visage, le corps serré dane une re-
dingote élimée, venait réciter ses oeuvres,
comme il était de tradition. Cela s'intitulait :
« les Soliloques du pauvre ». Quant à l'auteur,
il affichait un, nom qui figurait tout un pro-
gramme : Jehan Rictus L'effet fut énorme. La
salle — où se trouvaient Albert Samain, Ra-
ohilde, Henri Barbusse , Alfred Valette , — ac-
clama le poète, qui avait lancé , non sans fougue
le premier mot de sa première pièce, lequel , pour
ne vous rien cacher , a été popularisé par Cam-
bronne. Il n 'y eut qu 'un moment de houle
quand Jehan Rictus j eta ses strophes sacrilè-
ges sur les funérailles de Victor Hugo. « Non,
j e n'admettrai pas... Je ne permettrai pas... »
s'écria Catulle Mendès qui , dix ans plus tôt,
dans une nuit de mai glaciale , avait été des
douze poètes venus veiller à l'Arc de Triom-
phe la glorieuse dépouille. Et comme, des cou-
lisses, on demandait à Jehan Rictus qui cau-
sait un pareil tapage :

— Je n'en sais rien , fit-il simplement. C'est
un gonze qui rouspète-

La gloire
Ainsi naît la gloire. Deux ans plus tard , rap-

pelle le « Petit Parisien », Jehan Rictus pu-
bliait à ses dépens, puis à ceux du « Mercure
de France », ses « Soliloques du pauvre » —
illustrés par Steinlein — dont la critique s'em-
para. On y trouva tout ce qu'on attendait de-
puis Villon et Richepin , ces chantres des gueux,
ce sommet et cette plainte... Dédaigneux des arti-
fices, alors à la mode, du Parnasse et du sym-
bolisme, où «la musique est a vant toute cho-
se », Jehan Rictus se penchait sur les hum-
bles, non pas le petit épicier de Montrouge ou
la nourrice exilée , comme François Coppée,
mais le déshérité pour qui l'hiver est rude , le
claquedent qui vit d'une miche de pain, le clo-
chard dont le visage dit la destinée... Or, a
écrit Montaigne , « les gueux ont leurs magnifi-
cences et leurs voluptés, comme les riches ».
Ne serait-ce que celle de jeter à la face du
inonde les rudes vérités qui sonnent comme
des appels et des menaces, aussi bien envers
eux-mêmes (car Rictus n'a épargn é personne)
qu 'envers les autres, « ceux qui s'font nos in-
terprètes », dont il a remarqué qu'

En geignant su not' triste sort ,
Ils se r 'tir 'nt tous après fortune faite.

Ce n'aura , du moins, pas été le sort de Ga-
briel Randon de Saint-Amand (tel est le vrai
nom de Jehan Rictus, descendant, s'il vous
plaît , d'un maréchal d'Empire), qui bien plus
tard , pouvait encore soupirer , comme aux
Quat' z-Arts ou au Chat Noir :

J'en ai soupe de ru'pas brifer.
Car la vie est dure aux poètes, surtou t quand

ils se refusent , comme celui-là , à voiler leur
Muse. Deux volumes de vers : « Doléances » et
« les Cantilènes du malheur » ; un roman : « Fil
de Fer » ; une pièce jouée à l'Oeuvre, en 1905 :
« Dimanche et lundi férié , ou le numéro ga-
gnant », ne devaient pas, loin de là, lui appor-
ter la fortune. Aujourd'hui , Jehan Rictus, qui ,
l'an dernier , recevait de la Ville de Paris une
bourse de 10,000 francs , vit seul dans un petit
appartement sans confort et cuisine lui-même.
Sa gloire bohème, qui s'attestait encore voilà
quelques années, quand il reparut au Moulin de
la Chanson , puis dans un café de la place Saint-
Sulpice, lui sert de tendre compagne. On a vou-
lu pourtant lui donner une consécration offi -
cielle. A soixante-dix ans , le voici décoré, dans
une promotion où il est bien le seul à faire fi-
gure de révolutionnaire. Mais il faut croire
qu 'il s'est assagi, comme tant d'autres, moins
par un vain conformisme que par l'expérience
du philosoph e, lequel sommeille en tout poè-
te pour bercer son automne...

Maurice BOURDET.
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L'actualité suisse
La grève à Zurich

Elle se poursuit dans le calme

ZURICH, 17. — Les appareilleurs. les mon-
teurs et les électriciens ont continué leur grè-
ve mercredi dans le calme. La police munici-
pale a renforcé son service de surveillance en
mettant en action des patrouilles en automobiles.

Les trois comités de grève ont eu une réu-
nion commune au cours de laquelle il a été dé-
cidé d'engager les grévistes à se tenir encore à
l'écart des chantiers j usqu'à ce qu 'une décision
ait été adoptée sur l'attitude à suivre.

A l'imprimerie du « Kaempfer » une tentative
a été faite mercredi matin de lancer un nou-
vel organe intitulé « Ein'heitsiront », mais la
police cantonale a confisqué un millier d'exem-
plaires déj à tirés et a interdit de continuer l'im-
pression.

Des tracts ont été distribués invitant à pren-
dre part mercredi soir à une assemblée de pro-
testation à la Maison du peuple et à déclencher
la grève générale.

La foudre tombe sur une ferme. — Un domes-
tique est blessé et une vache foudroyée

SCHUPFHEIM (Lucerne), 17. — Au cours
d'un orage de nuit, la foudre est tombée sur la
maison d'habitation de M. Peter Fakhuser, sur
l'Alpe Deupel, située dans la 'commune de Hasli.
Un lit se mit à fllamber dans, une chambre à
coucher, mais lé fils de la maison parvint à
éteindre le feu. Dans la grange, une vache fut
foudroyée. Un domestique a été contusionné.
Fort heureusement, le bétail était sur l'alpage,
sans cela les pertes auraient été beaucoup plus
élevées.

Un voleur détraqué
BALE, 17. — U y a quelque temps, un em-

ployé d'un bureau postal de Bâle avait été arrê-
té pour avoir dérobé des envois de valeurs.
L'enquête a permis d'établir que plusieurs vols
avaient été commis par cet employé, mais -un
examen psychiatrique de l'inculpé a démontré
que le ieune homme en question est atteint d'u-
ne maladie du cerveau qui est à l'origine des
vols commis. L'action pénale a été dans ces
circonstances suspendue.

Un automobiliste îvre renverse 7 cyclistes
militaires

ANDELFINGEN, 17. — Un automobiliste en
état d'ivresse, venant de Schaff house , et circu-
lant sur la route d'Oèsingen à Stammheim, s'est
j eté à 5 heures du matin dans une colonne de la
compagnie de cyclistes 17, nui f a i t  dans la ré-
gion son 'cours de rép étition. Sep t cy clistes ont
été blessés. L'un d'entre eux a dû être transp orté
à Vhôp itcâ cantonal de Winterthour. L'automo-
biliste a été arrêté.
Deux enfants victimes d'une explosion. — Ils

voulaient détruire des fourmis
LUQANO, 17. — Deux enfants âgés de 9 et

12 ans, les fiiè'res Maspoli, ont été horriblement
brûlés, mardi après-midi, à Melide, par l'explo-
sion d'un petit récipient contenant de l'esprit
de vin qu'ils employaient pour détruire des four-
mis. L'aîné est dans un état désespéré. Ii a
les yeux complètement brûlés.

Pour mettre un terme au
charlatanisme

SAINT-MORITZ, 17. — La conférence des
directeurs cantonaux dès affaires sanitaires a
tenu cette année ses assises à Saint-Moritz, sous
la présidence du conseiller d'Etat Aemmeir, d©
Bâle. Après avoir entendu les rapports des pro-
fesseurs Hunziker, de Bâle, et Defey, de Lau-
sanne, sur les nouvelles méthodes des charla-
tans exploitant le public, les résolutions suivan-
tes ont été prises :

1. 'La pratique médicale doit être réglée par
une loi fédérale de façon que les charlatans n©
puissent plus s'établir dans aucun canton.

2. Les charlatans étrangers qui exploitent le
public doivent être expulsés.

3. U sera créé une centrale de renseignements
sur la pratique du dhlairktamiisime.

La lutte antivénérienne
Dans une seconde séance, la conférence s est

occupée de la lutte contre les maladies véné-
riennes, au vu du rapport de. M le Dr F. Payot,
ohef du service sanitaire cantonal à Lausanne.
Après une discussion très nourrie, il a été dé-
cidé de, demander au département fédéral de
l'intérieur d'élaborer un proj et de loi compor-
tant : la déclaration obligatoire limitée : au be-
soin le 'traitement et l'hospitalisation obliga-
toire ; des sanctions pénales contre les récalci-
trants.
Une bande de cambrioleurs sous les verrous.

Ils ont avoué une trentaine de méfaits
QENEVE, 16. — Les recherches entreprises

par la police à la suite de l'arrestation , voici
un mois, à Romont, des nommés Laurent et
Michel, qui avaient cambriolé l'église et le bu-
reau des C. F. F. à Villaz-St-Pierre (canton de
Fribourg), ont permis d'établir que les deux
individus avaient également sur la conscience
de nombreux autres méfaits commis à Genève
avec des complices. Trois de ceux-ci viennent
d'être à leur tour arrêtés et incarcérés. Ils ont
avoué une trentaine de cambriolages commis à
Genève principalement dans des maisons d'ali-
mentation , des restaurants et dans une fab ri-
que de cigarettes. De plus ils ont pillé de nom-
breux clapiers et poulaillers et volé divers ob-
j ets dans des autos en stationnement.

Des perquisitions ont ete opérées qui ont per
mis de retrouver une partie des obj ets volés

On s'attend à de nouvelles arrestations d'autres
complices ainsi que de receleurs.

La F. O. M. H. proteste
ZURICH, 16. — La section de Zurich de la

Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers a voté à l'unanimité une résolution
protestant contre les mesures prises par le
Conseil d'Etat, au suj et de la grève des mon-
teurs. La résolution déclare que le Conseil d'E-
tat doit s'occuper des revendications des ou-
vriers en grève avec la même énergie qu 'en ce
qui concerne celles des patrons.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un mort qui se porte bien.

(Corr.). — Le dragon Glauser, tombé au Mar-
ché-Concours 'deviendra vieux, si le dicton
est vrai qui prétend qu'on prolonge de dix ans
la vie de ceux que les ont-dit font mourir par
anticipation. Heureusement, et contrairement
aux nouvelles parues hier dans quelques j our-
naux jurassiens, l'état du blessé, père de deux
enfants, s'est sensiblement amélioré.

Chronique neuchâteloise
Chez les Lapons.

Nous apprenons que notre aimable confrère ,
M. J.-.E. Chable, de Neuchâtel se rendra en
Laponie à la fin de ce mois et enverra des arti-
cles à plusieurs j ournaux suisses et français.
A Dombresson. — Mise au point.

(Corr.) — Selon nos derniers renseignements,
l'escalade de contrevents de l'autre soir se ré-
duit à peu de chose. Les jeunes noctambules
en question tentaient simplement, paraibil, de
reconstituer une scène très connue d'une pièce de
Shakespeare. Et d'un !

Et pour répondre à une lettre reçue à ce .su-
jet, nous dirons que si nous avons mentionné
un ou deux vols à Dombresson (qui f urent très
réels, ceux-là !) il ne s'en suit pas nécessaire-
ment que les lecteurs prendront ce village pour
un repaire de brigands. Braves gens de Dom-
bresson, reprenez votre sérénité, et souhaitez
avec nous que la souris qui vous tarabuste
vienne bientôt mordre à la trappe.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a :
1. validé l'élection complémentaire du 3 août

1933 des citoyens Hostettler Christian et Gre-
tillat Fernand au Conseil général de la com-!
mune de Coffrane :

2. autorisé Mlle Nelly Weber, originaire
neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assistante
pharmacienne ;

3. nommé le citoyen Philippe-André Debély,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de com-
mis de dixième classe au greffe du tribunal II
du district de La QhauK-de-Fonds , en rempla-
cement du citoyen Roger-Herbert Jauch, dé-
missionnaire.
Elections paroissiales.

Les électeurs de la paroisse réformée des
Verrières sont convoqués pour les samedi et
dimanche 7 et 8 octobre 1933, en vue de se
prononcer sur la réélectiom du citoyen Léon
Roulet , pasteur de cette paroisse.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Neuchâtel sont convoqués pour les
samedi et dimanche 23 et 24 septembre 1933,
en vue de se prononcer sur la réélection du ci-
toyen Albert Lequin, pasteur de cette paroisse.
ïe Locle. — Un acte méritoire.

(Corr.) — Lundi dernier, une vingtaine de
membres de la section lodoise du Club alpin ,
rentraient de course dans les alpes valaisannes
lorsqu'arrivés à Evolène, vers 14 heures, ils
oonstatèreint que le feu venait d'éclater dans un
des chalets du village abritant «[pâtre faimi'ljeis.
On sait l'immense danger que courent les au-
tres chalets du village .toutes constructions de
bois ; pour comble, les hommes d'Evolène
étaient à l'alpage et les femmes s'organisaient
seules pour combattre le sinistre. Avec sponta-
néité nos Loclois abandonnèrent racksaiûs, pio-
lets et paletots et vinrent à la rescousse : les
uns se mirent à la chaîne des seaux d'eau, d'au-
tres s'attelèrent à la pompe à bras tandis que les
plus agiles maniaient les jets. Leurs efforts se
portèrent à protéger les maisons avoisinantes
et jusqu'à l'arrivée des pompiers de Sion, aler-
tés par téléphone, ils y réussirent pleinement.
Aj outons qu 'ils furent secondes par une escoua-
de d'éclaireuses qui campaient dans les alen-
tours. Fait assez curieux : presque pas un de
nos pompiers d'occasion, pour la plupart indus-
triels, directeurs, commerçants, etc.. n'avait à
son actif du service de pompe. Gomme quoi,
quand le danger est là, on se débrouille. Un tel
fait méritait de ne pas passer inaperçu, n'est-il
pas vrai ?
Le Locle. — Après le drame du Doubs: la vic-

time est retrouvée.
(Corr.). — Après trois jours d'activés recher-

ches, le corps de la malheureuse Mlle Droz,
victime du tragique accident que nous avons
relaté lundi , a été retrouvé mercredi à 16 heu-
res. Aussitôt M. le président du tribunal et M.
le Dr Stalder, des Brenets, se sont rendus sur
place pour les constatation s d'usage.

Le juge d'instruction des Montagnes poursuit
son enquête et plusieurs témoins ont été enten-

dus ; leurs témoignages confirment ce que nous
disions lundi : les conducteurs du canot français
ont eu une attitude inqualifiable ; mais aux
Villers, où nous avons eu l'occasion de télépho-
ner, on n'est pas du tout du même avis ; on le
conçoit , du fait que le bateau appartient à M. le
maire... Mais nous voulons croire que Jes auto-
rités françaises conduiront leur enquête avec
toute l'impartialité voulue et que les coupables
seront punis. La sécurité de la circulation sur le
Doubs, rivière frontalière, dépend de la suite
qui sera donnée à cette affaire.
Les Brenets. — Une arrestation.

La gendarmerie des Brenets a arrêté hier un
nommé R., pour attentat à la pudeur et tentative
de viol sur la personne d'une dame habitant les
environs du village. R. n'en est pas à son coup
d'essai puisqu'il a déj à été condamné pour le
même motif. Il a été écroué. — (Corr.).

Appel à la population

C'est avec une très grande satisfaction que
nous avons appris, par la voie des j ournaux lo-
caux, le -magnifique succès artistique et finan-
cier obtenu par la Fanfare du Régiment de Ca-
rabiniers, lors de son récent passage en notre
ville. Nous enregistrons avec plaisir le bel élan
de générosité dont sait faire preuve notre po-
pulation en certaines circonstances.

A la suite du résultat financier obtenu par
le concert des Carabiniers, on pourrait être
porté à croire qu'il en est de même chaque
fois que l'une ou l'autre de nos sociétés de mu-
sique concerte au Parc des Crétêts. Nous pou-
vons assurer en toute franchise que les_ collec-
tes organisées à l'occasion de ces audi tions at-
teignent un chiffre de très loin comparable
avec celui de fr. 409.— dont a bénéficié la
Fanfare du Régiment.

Nos corps de musique dont les charges sont
très lourdes, sont dans une situation extrême-
ment précaire et éprouvent de réelles difficul-
tés financières à boucler leurs budgets.

La Commune, dont la situation financière es»
également sérieuse, s'est vue dans l'obligation,
ceci à son grand regret de réduire considéra-
blement tes subventions accordées depuis quel-
ques années à nos sociétés de musique. Les re-
j ouissances organisées à l'occasion de la Fête
de la j eunesse qui procurent un élément de
recettes infiniment précieux ont été contrariées
par le mauvais temps et d'un rendement à peu
près nul. La terrible crise économique qui sevil
dans notre région depuis plus de 4. ans ré-
duit , elle aussi, les revenus procures par les
membres passifs et les diverses manifestations.

Tenant compte des arguments invoques ci-
haut , nous demandons instamment à notre po-
pulation de bien vouloir témoigner sa recon-
naissance à nos musiciens qui s'astreignent a
de nombreuses et pénibles répétitions, pour lui
procurer des concerts de choix, en versant
dans les assiettes installées aux portes du parc
au minimum 10 centimes en échange des pro-
grammes.

De cette façon, on arriverait à augmenter
quelque peu les recettes de ces concerts, tout
en contribuant à la vitalité dé nos corps de
musique, qui ne refusent j amais leur concours
désintéressé aux manifestations de la vie pu-
blique de notre cité.

Nous sommes certains que la population
dhaux-de-fonnière et plus particulièrement les
habitués aux concerts publics comprendront
notre appel et qu'ils y donneront suite dans la
mesure du possible.

Nous en exprimons par avance notre plus
profonde gratitude.

Musique des Cadets.
Musique «La Persévérante ». *
Harmonie de la Croix-Bleue.
Musique « La Lyre ».
Musique « Les Armes-Réunies ».

Cours de répétition du Régiment d'Infanterie 8.
Un train spécial sera mis en marche, lundi

28 août , de La Chaux-de-Fonds à Chambre-
lien, â l'intention des hommes du Régiment
d'Infanterie 8 entrant en service ce j our-là à
Colombier.

Horaire: La Chaux-de-Fonds, dép. 7.07;
Convers, dép. 7.13; Les Hauts-Geneveys, dép.
7.22; Les Geneveys-sur-Coffrane, dép. 7.29;
Chambrelien, arr. 7.38.

La correspondance du Locle est assurée par
le train ordinaire partant de cette gare à 6.31.

Nous portons l'horaire de ce train spécial à
la connaissance des militaires, en leur rappelant
qu 'ils ont l'obligation de l'utiliser.

Les hommes venant des Brenets pourront
toutefois utiliser les trains ordinaires 31-1566.

Sur les autres lignes , tes trains ordinaires uti-
lisés pour l'entrée au service seront renforcés.
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a
reçu avec reconnaissance :

Fr. 10, anonyme, pour l'Hôpital ; fr. 150 de
Mme E. P. L„ en souvenir d'un douloureux an-
niversaire, dont : Fr. 25 pour les Colonies de
vacances, fr. 25 pour le Dispensaire, fr. 25
pour le Dispensaire antituberculeux, fr. 25 pour
îa Bonne-Oeuvre, fr. 25 pour le Poste de se-
cours de l'Armée du Salut, fr. 25 pour les

' Aveugles.

La deuxième Braderie chaux-de-fonnière.
Il n'est pas besoin d'insister sur la valeur

artistique et pittoresque que déploieront les
cortèges de la Braderie. Chacun a encore en
mémoire les succès d'élégance et d'humour que
remportèrent les défilés de l'année dernière,
lesquels, pourtant, avaient été organisés au
pied levé pour ainsi dire.

D'après les échos qui nous parviennent , les
cortèges de cette aninée auront encore une plus
grande envergure, aussi bien quant à leur lon-
gueur qu'à la bienfacture et à l'ingéniosité des
différents groupes. Qu'il nous suffise pour au-
j ourd'hui de rappeler à toutes les maisons, à
tous les groupes et à toutes les personnes qui
désirent participer à ces cortèges qu'ils sont
priés de s'inscrire à Case postale 331, jusqu'au
20 août, de manière à permettre aux organisa-
teurs de régler tous les détails de cette mani-
festation.

D'autre part, nous croyons utile de préciser
encore une fois et de donner des renseigne-
ments complémentaires au sujet du Concours
de la Ruche et de ce que l'on entend par là.Un jury spécialement composé se réserve le
soin de choisir parmi les demoiselles employées
dans l'une des maisons de la place prenant part
à la Braderie, trois personnes qui seront res-pectivement la reine et les deux abeilles de laRuche montagnarde. Aussi bien les dames tra-vaillant dans les bureaux des bradeurs que lesvendeuses peuvent prendre part à oe concours.

Les candidates se présenteront au jour dé-signé devant le jury, qui choisira les lauréates.
Il ne s'agit nullement d'un de ces concours debeauté chers à M. de Waieffe, car la présen-
tation se fera de façon toute simple, en tenue
de ville ordinaire, sans histoire de podium, depyjama et autres... Comme nous l'avons déj à
annoncé, les trois personnes qui se classeront
en tête du concours recevront une superbe ro-be moderne sortant de l'une de nos meilleures
maisons de couture de la place. Le jou r de iaBraderie, la Reine et les deux abeilles de la
Ruche auront l'honneur d'ouvrir en quelquesorte le cortège officiel et seront conduites
dans un landau à quatre chevaux.

Les demoiselles qui s'intéressent à ce con-cours sont priées de faire connaître leur adres-se d ici au 20 août à Case postale 331.

CHRONIQUE^

Radio-programme
Jeudi 17 août

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Musiquede danse par les Broadcasting Serenaders.16.15 Entretiens.. . par M. Combe. 19.00 «Pourceux qui aimen t la montagne ». 19.30 Radio-Chronique. 19.50 Espéranto tourisme. 20.00 Ré-cital de violon. 20.20 « Sur notre lac », lectures20.40 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-mande, avec le concours de M. Bagarotti, vio-loniste. 22.00 Musique légère.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours degymnastique. 12.00, 12.40, 18.00, 19.10, 21 10Disques. 17.00 Orchestre. 18.30 Causerie 19 45Cours élémentaire d'italien. 20.30 Ancienne mu-sique pour luth.
Koenlgswusterhausen: 17.35 Musique classi-que. -- Londres Daventry: 20.00 Promenade-

C??CÎ-T ' ~~ BresIaai: 20-00 Musique de l'opéra«Undine», Lortzing. — Heilsberg: 20.05 Soiréeconsacrée à Wagner et à Verdi
Vendredi 18 Août

Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-nastique. 12.40 Concert par .l'Orchestre Radio-Lausanne: Orchestre musette et champêtre;musique de genre; musique de danse moderne.15.30 Gramo-concert. 16.30 Pour Madame - a)cours de tricotage; b) conseils aux ménagères.19.00 Le Festival de La Neuveville, les liens decombourgeoisie entre Berne et La Neuveville,
Causerie. 19.35 Exposition de peinture de La
Chaux-de-Fonds, Causerie. 20.00 Petites pièces
pour violoncelle et piano, par M. Buenzod, vio-loncelliste. 20.20 Soli de guitare hawaïenne.20.40
Ici et là... par M. Savary. 21.00 Soirée variétés
par les Broadcasting Serenaders. 22.10 Gramo-
concert

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 20.30, 21.40 Orches-
tre. 18.30, 20.00 Conférences. 19.10 Concert de
balalaïka. 21.10 Concert donné par les orga-
nistes.

Bulletin <ie bourse
mercredi 16 août 1933

Banque Fédérale 377 (—1) ; Banque -Nation-
nale Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 640 (+4) ; S.
B. S. 516 (—1) ; U. B. S. 358 (0) ; Leu et Co
353 ; Banque Commerciale de Bâle d. 355; Ban-
que d'Escompte Suisse d. 30 ; Electrobank 700
(0) ; Motor-Golombus 298 (0) ; Triques ord. 370;
Hrspano A-C 850 (+5) ; Dito D. 170 : Dito E.
164 (-4-3) ; Italo-Argentina 122 (0) ; Aluminium
2085 (+5) ; Bally 855 (+5) ; Brown Boveri d.
172; Lonza 92; Nestlé 660; Schappe de Bâle d.
830 ; Chimique de Bâle 3490 (—10) : Chimique
Sandoz 4575 (—25) ; Allumettes «A» d. 11 ; Di-
to «B» 11 (— Va) ; Financière Caoutchouc 24%
(+%) ; Sipef 6 % ; Conti-Lino 76 (—6) ; Giu-
biasco Lino d. 38 ; Forhaga d. 30 ; S. K. F. d.
116 ; Am. European Séc ,ord. 34 H (0) : Sépara-
tor d. 47 ; Saeg A. 59 (0) ; Astra d. 15 : Roval
Dutch 354 (+2) ; Baltimore et Ohio 111 {— Ù) \
Financière Italo-Suisse 137.

Bulletin communiqué d titre d'indu ation om o
'Uinque Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-hontis
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sans avoir consulté

Continental-Radio
rue do Marché 6

(installateur autorisé)

i. OU
poëlier

GO, rue du Parc 60
ae recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 7357

Fourneaux portatifs Zt.

âJOYHDX D'MOSHGE
ifSiS /^S

4^̂ 3
"̂  ̂ Pour ,es Jard!ns

t̂S t̂^ .̂Pour les fiara9M
Achetez votre tuyau MMHHGIICC qui ïous {era les pnx
à haute pression chez l̂ vli rililil les plus avantageux

Magasins Collège 5 — Téléph. 22.321 12743

Â lflllPP aPP ar l emen t l i e 2cham
IUUCl bras et cuisine , au no-

leil , pour de suile ou fia ociobre.
— S'adresser rue de la Cliarnèn1
22. an 1er étage , à droite. 1W154

A lfll lPP "(,ur le &- octobre . < "'IUUCl élage . 3 chambres et
une peine , W. G. intérieurs ,
fr. 52 — par mois — S'adresser
a M. Maire , rue du Versoix 9

12.fil

à
l n i i n n  un neaa loi; nit . nl  ne
lUUOl y oiècesHu soleil , dans

maison d'ordre, lessiverie. Prix
fr. 55.— 12760
S'n d r  au bur. dn I*«lmpnrti.il>

Pour vacances : l Z ïTst
leil , vue superbe , à 15 minutes
de la ville, avec pension si on le
désire. 12684
S'ad. an hnr. do .'«Impartial.

Pair . f inira  en Don é,at est de-Ddl g l IUl lG mandée à acheter.-
OITres avec prix sous chiffre K.
P . I ' IT .7 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1277.

Représentant
est demandé par maison de vête-
ments  et textile. — Adresser of-
fres sous chiffi e II. ili. 12776 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12776

On cherche pour entrer
lou t  de suite, un

jeune homme
de confiance , sachant bien faucher
et soigner lea chevaux. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Place a l'année — S'adresser a
M. L. Hunziker, agriculteur .
Francliels (Fribourg). 12787

A loner ponr de suite,
beau magasin , avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quenté. Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage, a gauche. . 5415

A louer
bel appariement au soleil , de 3
pièces et dépendances pour lout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. Perret Per-
rin. aux Eplatures. rue .tu
Locle 29. 127 lô

Four les taxis
adressez-vous au

Sporttafl- Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toii découvrable. Prix avantageux.

Le Masque de Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard A.UJ4Y

¦« 

— Domine-toi , mon vieux, lui dit-il. Tu trem-
bles d'émotion. Le portier se réj ouissait de ta
déconvenue. Regarde plutôt ce que dit cette
princesse du mystère !

Guy d'Estérac déchira l'enveloppe : elle ne
contenait qu'un mince rectangle de bristol ana-
logue à une carte de visite et qui portait , de
nouveau , les deux mois fatidiques : « Tais-toi ».

— Ce n'est pas compromettant, dit Marcigny,
et, mon Dieu, avec ce que tu sais, je ne vois
pas comment tu pourrais îaire des bavardages
dangereux .

— Tu as tort de railler, Louis.
— Soit. Mais toi , tu as tort de prendre au

sérieux cette histoire romanesque. Allons dé-
j euner et nous verrons ce que la sûreté géné-
rale nous apprendra , cet après-midi.

Durant le repas, Guy d'Estérac îut préoccu-
pé. Il ne pouvait admettre que la princesse Isis
se fût j ouée de lui. Il était persuadé , au con-
trair e, que c'était contre la volonté de la jeune
femme qu 'on l'avait éloignée de lui.

Malheureusement , il manquait à Estérac des
faits précis pour étayer sa conviction, et il
était à craindre qu 'il n'en eût j amais connais-
sance.

Après avoir fait un tour sur les boulevards,
Louis de Marcigny et Guy d'Estérac se présen-
tèrent au ministère de l'Intérieur , où M. Péri-
gné , le contrôleur général des recherches de
ls. Sûreté lss reçut.

— Messieurs , dit le fonctionnaire ,, j e me suis
fait remettre les dossiers concernant la prin-
cesse Isis. Ils contiennent des choses extrême-
ment troublantes. Je m'empresse de vous dire
que ce ne sont « que des renseignements ». Au-
cune enquête approfondie n'est venue les con-

firmer ou les infirmer. Selon le but que vous
poursuivez , vous verrez s'il convient d'utiliser
ce sommier.

Louis de Marcigny jugea utile de détromper
son collègue :

— ûe ne sont pas les fonctionnaires des Af-
faires étrangères qui sont devant vous, dit-il,
mais vous pouvez nous îaire le crédit le plus
absolu : nous ne révélerons rien de ce que vous
voulez bien nous apprendre.

— Je vous remercie. Eh bien , selon nos dos-
siers, la princesse Isis serait une descendante
de la célèbre reine d'Egypte, Cléopâtre. Elle
est née au Caire, son père est mort et sa mère a
disparu. Notez bien que j e parle au condition-
nel : tout ceci est exact , sauî erreur ou omis-
sion !

— Dites touj ours, pria Louis de Marcigny.
— On la dit immensément riche et elle est

une des familières de la Cour du Khédive, lors-
qu 'elle n'est pas en voyage. Car elle voyage
beaucoup. Nos consulats ont gardé trace, un
peu dans le monde entier , de visas à son pas-
seport , passeport diplomatique, naturellement.

— Jusqu 'ici, dit Estérac, la princesse semble
suivre le sort de beaucoup de ses pareilles. Il
n'y a rien là de troublant.

— Exact , dit M. Périgné, mais ceci, c'est la
vie officielle. Où les choses changent d'aspect,
c'est en ce qui concerne la vie privée. D'ail-
leurs, j e n'interpréterai pas, je cite textuelle-
ment le rapport d'un de nos meilleurs agents :

« ...Partout ou passe la princesse, on constate
des événements tragiques, des drames et même
des crimes... »

— Parbleu ! Je l'avais deviné, coupa M. de
Marcigny. « Une aventurière », mon cher Guy,
et probablement de l'espèce la plus redoutable.

— Ne vous hâtez pas de conclure, mon cher
collègue, déclara M. Périgné, C'est avec des
impulsions comme celles-là qu'on court à l'er-
reur judiciaire ! Avez-vous vu si nous l'avons
échappé belle , avant-hier , avec la femme car-
bonisée d'Yerres ? A quatre heures du matin,
nos hommes de la première brigade nous télé-
phonaient : « Nous le bouclons ! »

« Le », c'était le mari. A cinq heures, son in-
nocence éclatait d'une façon indubitable. Alors
ne vous pressez pas de « boucler » cette prin-
cesse avant d'être certain qu'elle le mérite.

Ce fut à Guy d'Estérac de triompher. « Sa »
petite princesse Isis, il la voulait blanche et
pure.

— Voici des faits, continua M. Périgné. Il y
a quelques mois, la princesse se trouvait à
bord d'un steamer venant d'Alexandrie. Durant
la traversée, un lord anglais a été trouvé étran-
glé.

— C'étaient les deux seuls passagers de ce
steamer ? interrogea, sceptique, Guy d'Estérac.

Je vois où vous en voulez venir, dit en riant
M. Périgné. Non, évidemment, la princesse et
le noble lord n'étaient point seuls à bord. Mais
on a pu établir que , la veille de sa -mort , le
Britannique s'était entretenu longuement avec
la belle Isis dont il était tombé éperdûinenl
amoureux. On releva, paraît-il , les empreintes
digitales de la princesse dans la cabine du cri-
me.

— Et c'est cette faible femme — car j e con-
nais la princesse, Monsieur le Contrôleur , et j e
puis vous affirmer qu'elle n'a rien d'un athlète
— c'est donc elle qui aurait eu la force d'étran-
gler ce fils d'Albion ?

— Notre rapport ne dit pas cela : il signale
que l'Anglais a été étranglé, probablement pen-
dant son sommeil, au moyen d'un lacet.

— Et il signale la présence à bord de la prin-
cesse Isis. A ce compte-là, nous serions promp-
tement tous des criminels.

— Mais ici les coïncidences se multiplient :
deux jours plus tard , sur le même navire, un
autre Anglais fut trouvé mort.

— Etranglé, lui aussi ?
— Le médecin du bord ne put déterminer la

cause du décès.
—Et l'on soupçonne la princesse ?

— On se borne à enregistrer que partout ou
cette j eune femme se trouve, la mort passe.
Les Italiens diraient qu'elle a le « mauvais
oeil ».

— Est-ce suffisant pour établir ou faire une
réputation ?

— Non, et j e vous ai moi-même prévenu con-
tre des solutions impulsives. Mais il y a mieux :
la princesse s'est mariée trois fols déj à, et ses
trois époux sont morts peu de temps après les
noces !.

Estérac ne put réprimer un sursaut de sur-
prise. Si le rapport ne mentait pas, toutes ces
coïncidences étaient véritablement bien trou-
blantes, en effet.

— Remarquez , continua M'. Périgné, qu'on
n'accuse pas la princesse d'être la cause de la
mort de ses époux. Ce serait d'ailleurs diffi-
cile, car on n'a relevé aucune preuve ! Il y

aurait eu de graves présomptions, ne serait-ce
que dans la répétition de telles catastrophes.
Je n'insiste pas et ne vous signalerai que pour
mémoire les vols de bijoux de grande valeur et
spécialement de diamants dans les hôtels où
elle passa, mais là encore, on ne découvre au-
cun indice, aucune preuve. Une note ajoutée au
rapport dit même qu'une fouille fut faite dans
les bagages de la princesse — à son insu — et
qu 'on ne découvrit rien de compromettant.

Preuve d'habileté, souligna Louis de Mar-
cigny.

— Qui sait ? émit M. Périgné.
— Cependant, M. le Contrôleur, demanda Es-

térac , la princesse était bien invitée à l'Elysée,
l'autre jour

— Pouvions-nous nous y opposer ? Le minis-
tre d'Egypte avait fourni au secrétariat de la
Présidence une liste des personnes de marque
se trouvant à Paris à ce moment. La princesse
Isis était du nombre . Nous avons surveillé , oh!
très discrètement, croyez-le, les agissements de
cette dame pendant la soirée et sa conduite n'a
donné lieu à aucune remarque particulière. C'est
pourquoi j e vous conjure de ne divulguer, sous
aucun prétexte , les renseignements confidentiels
que je viens de vous fournir. ,

— N'ayez aucune crainte à cet égard, mon
cher collègue, dit Louis de Marci gny, nous vous
renouvelons notre promesse. Nous serons dis-
crets.

Les deux cousins prirent congé de M. Péri-
gné, non sans l'avoir vivement remercié. Lors-
qu'ils furent dans les couloirs du ministère ,
Louis de Marcigny dit à Guy d'Estérac :

— Eh bien ! tu es édifié ! Avais-j e, oui ou non ,
raison ? « Une aventurière », j e ne retire rien à
ma première opinion !

Estérac ne savai t que répondre. Evidemment ,
toutes les apparences étaient défavorables à la
belle Egyptienne. Ces morts mystérieuses, et
surtout celles de trois maris , ces vols dans les
palaces, tout cela était de nature à j eter une
ombre sur le pur tableau qu 'il s'était fait de la
princesse Isis.

Ce qui achevait de le dérouter, c'était la dis-
semblance de caractères qui se révélait entre
Nadia et Isis, alors que , dans son esprit , l'une et
l'autre se ressemblaient physiquement.

Guy d'Estérac passa toute la j ournée à tenter
de se faire une opinion sur la personnalité exac-
te de l'inconnue. N'y étant point parvenu, il allai ,
se décider à rentrer à Châlons. pour y achever
son congé, lorsque , le lendemain, il fut appelé au
téléphone , à l'heure du déjeuner , par son cou-
sin.

— Tu te promènes, paresseux , clama Marci-
gny, tandis que j e lis les j ournaux anglais ! J'ai
vainement cherché à te j oindre, trois fois ce ma-
tin !
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TOURNAI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

hfrfintt. 25 S,!"
3i octobre , beau rez-de-c haussée
Ouest de 3 chambres , cuisine cor-
ndor , en plein soleil , — S'adres-
ser chez M P.-F, Jeanneret , dans
la même maison ou au bureau René
Bolliger, gérant , rue Frllz-Courvoi-
s ier 9. 12442

braderie. 0nà it"¦ ta Braderie . 6 vendeuses cos-
ii mers. Prière de donner adres
- • n Case nostale 5646, La Chaux-

Konds. 12685

A ¥£itUr€ locher. 1 tour
iiutograptie, l fourneau , 2 peiits

l ' i i reaux sapin , bas prix. A ache-
ter 1 fournaise a pétrole. 12741
^ 'nrlr.  au bnr. ri. ? l'ilm partial».
ûl&_rl _rlÏA A veil ( Jle "our cas
SCUUIv spécial , un appareil
• n i l i ps 830 ayanl servi 2 mois,
"ressant. 12746
•¦i'adr. an bnr. de _'<Impartiul»

Pensionnaires. ï^SïïîSî
-loimaires solvables. — S'adres-
mnt rue Daniet-JeanRicliord 19,
HU rez-de-chaussée, à gauche

12763

%gr A vendre,
Jf f\ superbe nichée chiens

^AQ__ \m u 'arrêt , bleu d'Au-
mmmm vergue Irui té , 2 mois,

u J Bl d'exposition. S'ad. à M. Ed.
P-rret . H6t el-de-Ville 27. 12612
(f*hf4»n£ Bergers allemands ,
vLSlStH!-9. de 2 mois, sont à
vendre. — S'adr. de 18 à 20 b.,
• nez M. René Perrenoud , Banne-
rei 4. 12784

ElAFfC ^ belles truies, avec
__"U1 1>9. leur nichée , soni à
vendre , ainsi qu'une grande ba-
laque à l'usage de poulailler ,
!¦< m. sur 3 m. 50, environ 300 m.
IH treillis et pi quets. — S'ad. rue
Kr ilz-Gourvoisier 92. au rez-de-

i -iiaussèe. 12793

lOlinO fll lû ou J eune homme est
dCUll B UIIC demandé pour petits
iravaux de bureau. Entrée de
suite. — Ecrire avec prétentions
de salaire à Case postale 10,388.
l.a Ghaux-de-Fonds. 12818
B3_E____________.._________..___n_______._5____i

A lniion pour le 31 Octobre 1933,
IUUCl rue A.-M. Piaget 58, lo-

gement de 3 pièces, chauffage cen-
i rai . chambre de bains, balcon, le
tout bien au soleil. — S'ad. chez
M. Paul Monnier, rue A -M. Pia-
get 58. 12504

Snperbe appartement, %__.
bres, alcôve, bains installés, cui-
sine, office , balcon et jardin , si-
tuation unique, à louer de suite,
tr. 75.— par mois. 12762
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

â louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue Lécpold Robert 32, ap-
partement de 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adres-
ser a Gérances et Contentieux
8. A. . niK Léopold Boberl 32. 10023

A louer
Cheminots 3, pour ie 31

ociobre , bel appartement de 3
chambres , bains, chauffage cen-
lral et toutes dépendances. —
S'adresser a Gérance* et Con-
tentieux S. A., rue Leoponl-
Roberi :I2 l l l f i o

fl vendre
maison au centre avec magasin
noulangerie-èpicerie , ayant p lace
nour lea-room. 12133
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Appareil MonÉi.
est à vendre , marque Ihagee pour
filmpacks ou plaques , objectif
anastigmat Triop han 1. 6.8, vi-
tesses 1. '/,. </5. Vi°. '/6o. . '/no de
seconde, viseur bri l lant , mise au
point sur verre dénoli , accessoi -
res Prix lr. 40.-. " _ 2B7 I
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

lil
Mobilier de salle a manger

moderne , neuf , composé d' un jo-
li buffet de service , 6 chaises , ta-
ble à rallonges , prix très avanta-
geux. - Canapé, divan , bureau de
dame , tableaux à l'huile, rideaux.
- Gramophone meuble en cliêne
avec disques , etc. — S'adress"r
rue Frilz-Courvoisier 1, au Sme
élage. 12582

Machine â écrire
«Smiih-l ' reinier» . en trés bon état ,
à veudre avaniageusement. —
S'adresser a M. Hnt t i , rue D.-P.
Bourquin 21. 12794

On èë. i acheter
de suile. 2 chambres fi coucher à
1 et 2 lits , ainsi qu 'une-salle a
manger, d ivan , pendule , machine
a coudre, meubles de cuisine elc
— S'adr. é M Henri Jeeker,
nu n ia i ig f r ,  Saulcy. 12806

On cherche A acheter

four Doiau
occasion , mais liés bien en ordre
aussi complet que possible. Ega-
lement un petit moteur s'y adap-
tant . — Faire offre avec dernier
prix sous chiffre A. V. 12765
au bureau de I'IMPARTIAL . 12765

lidiôT
à vendre d'occasion
1 appareil Fswe alternatif complet fr. 150
I » Brandt » » » 130
1 > Lilwe » » » 110
I > Ultrasons » » > 190
j » Monde continu » » 100
j » Altorna » » 95
l » sur téléphone > » 120
lous ces appareils  sont des mode
ies sur le courant lumière et
complets. 12748

Vu les prix 'extraordinaires :
«ne hâter !!

CONTINEN TA L
rue du illarché 6.

EnueioppesL -*"2ïïïïïïï:~"
IMPRIMERIE COURVOISIER

Thé/jô./
/ &y
%Sy

/  Souverain
/  contre les affec-

/  lions de l'estomac,
/  du foie , des reins et ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement , calculs bi-
liaires , entérite , rhuma-
tismes , goutte, gravelle ,
tension artérielle , msom
nie, etc.). En vente à la

Droguerie

Viésel i

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 oclobie 19U3 el pour é poque à, convenir  :

Logements ie 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains .
dans le quartier de l'ouest et aux Grêiets. 124IU

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

lier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial s.

5273

Cidrerie de Morat
Serre 78

beau choix de pommes
de table et bonnes à cuire 1Q8K)

depuis 0.33 le ft g. - 3 ft g. pour 1.- f r.



— Mon cher, je suis en congé et j 'en profite.
— Soit. Veux-tu que je te donne des nouvelles

de ta princesse ?
Ces mots eurent le don de mettre Estérac ins-

tantanément en éveil.
— Des nouvelles ? Dans les j ournaux anglais ?
i— Oui, on annonce son quatrième mariage !
— Ce n'est pas possible.
— C'est non seulement possible, mais c'est

certain. La cérémonie aura lieu demain.
— Demain ? Où ? Et quoi est te fiancé ?
— L'avis de mariage est signé : « Colonel

John Flinders and princesse Isis d'Egypte, enga-
gea ». La noce aura lieu à Donington-Castle,
dans le Northumberland-.

Eh bien ! je te remercie, mon cher Louis, dit
Estérac, un peu déconfit, par cette nouvelle. Je
rentre à Châlons demain. Nous déj eunerons en-
semble, si tu es libre, et j e prendrai le rapide de
trois heures.

— Voilà ! ponctua M. de Marcigny qui , bien
qu'il en eût fort envie, n'aj outa aucun commen-
taire au suj et de la princesse.

Les plats qu'on passa à Guy d'Estérac, il les
trouva sans goût. Il était plus affecté qu 'il n'o-
sait se l'avouer par l'annonce de ce mariage.

Le hasard faisait qu 'il connaissait les deux
fiancés. Il se souvenait : le colonel Flinders était
venu, comme maj or, avec d'autres officiers
étrangers, quelques années plus tôt , faire un sta-
ge à l'école des chars d'assaut de Vincennes,
alors qu'Esteras y suivait des cours, Les deux
hommes s'étaient liés d'amitié et voici qu 'auj our-
d'hui ils étaient rivaux. *

La j alousie rend mauvais l'homme le meilleur,
et l'aveugle.

Une espèce de rage froide s'emparait d'Esté-
rac. Etait-ce une comédie que la princesse avait
j ouée avec lui dans l'appartement du britanni-
que ? Que cherchait-elle ? Un remplaçant pour
le colonel, quand celui-ci serait allé rej oindre
ses prédécesseurs ?

Estérac, d'habitude si courtois, malmena le
maître d'hôtel , pour qu'on activât le service.
Puis, rendu à la liberté , ayant mal déj euné, il
ne sut que faire. Cette histoire le tourmentait.

Le spectacle du boulevard lui rendit toutefois
son calme, et il se bfâma d'avoir accablé la pau-
vre Isis, sur laquelle devait peser une obscure
fatalité dont elle était la proie sans défense.

Machinalement , Estérac se dirigeait vers l'am-
bassade d'Angleterre , où il savait pouvoir ren-
contrer , parmi les attachés, un ancien fonction-
naire de la Résidence du Caire, avec qui il était
en rapports de service.

L'attaché lui confirma l'information du j our
nal de Londres , en aj outant ce détail que le co
lonel avait rencontré sa future femme au Caire
lors d'un séj our qu'il y avait fait.

LA LECTURE DES FAMILLES

j Si bien que .lorsqu'il se retrouva dans la rue,
n'ayant pu encore se convaincre de l'innocence
ou de l'infamie de la princesse Isis, Quy d'Esté-
rac prit soudain uni parti : il voulait savoir , et il
saurait.

Poussé par un sentiment qu 'il ne cherchait
pas à analyser et qui était aussi bien de l'amour
que de la j alousie, il allait gagner l'Angleterre
par les voies les plus rapides.

Du plus proche bureau de poste, il se fit met-
tre en communication avec son cousin, au Quai
d'Orsay.

— Louis, dit-il , j'aurais besoin qu 'on prolon-
geât mon congé de quelques j ours. P'eux-tu te
charger de cela ?

— Evidemment ! Mais puis-j e te demander ce
que tu comptes faire de cette liberté ?

— Je vais à Donington Castle !
— Tu vas faire des bêtises !
— Je te fais le serment que j e ne m'écarterai

en rien de la ligne droite. Je compte sur toi.
— Soit ! J'ai ta parole.
Estérac rentra à son hôtel .empila à la hâte

quelques vêtements dans une valise, et se fit
conduire au Bourget.

Par chance, il y avait encore de la place dans
l'avion régulier. Si tout marchait bien, il serait
dans le Northumberland avant la cérémonie nup-
tiale.

Tout marcha bien, en effet , jusqu'à Croydon,
où l'avion le déposa avant la tombée de la nuit.
Ayant gagné Londres, Estérac se réconforta,
puis se mit en quête du moyen de transport le
plus rapide.

Les trains ne manquaient pas jusqu'à Hexam.
Mais, comme les correspondances étaient peu
nombreuses pour gagner Donington-Castle, Es-
térac décida de prendre une automobile de loua-
ge, dès le lendemain matin.

Quand la guigne se met de la partie, les pro-
grammes les mieux établis s'avèrent irréalisa-
bles. C'est ainsi qu 'à mi-chemin, entre Hexam et
Donington, la voiture d'Estérac eut une panne
qui le retarda d'une heure.

Le j eune homme voulait arriver, avant le ma-
riage. Il eût été fort en peine de dire pourquoi
exactement. Deux raisons assez confuses le
poussaient pourtant à accélérer son voyage. La
première, c'est qu'il était amoureux de la prin-
cesse, en qui il croyait retrouver Nadia. La
seconde raison, c'est qu 'il craignait que son ami,
le colonel fût menacé, comme l'avaient été les
premiers maris qu'on prêtait à Isis.

Certes, Estérac ne supposait pas que la j eune
femme eût pu être personnellement pour quelque
chose dans la mort de ses époux. Mais si une
implacable fatalité s'abattait sur les téméraires
qui associaient leur vie à celle de la princesse,
n'avait-il pas le devoir de détourner de ses. coups
le colonel ?

Quant aux moyens d'actions, ils étaient , a la
réflexion , assez précaires. Empêcher btrutale-
ment le mariage, c'était impossible. Avertir ie
colonel ? C'était délicat.

Tout en se rendant compte de l'inutilité pro-
bable de son déplacement , Estérac ne s'efforçait
pas moins de parvenir le plus rapidement possi-
ble à Donington-Castle.

Et le hasard , qui avait manigancé tout ce scé-
nario, compliqué , triompha jusqu'au bout. Quand
l'auto qui portait Estérac arriva dans la petite
ville, les cloches sonnaient à toute volée pour
un couple qui sortait de l'église, au milieu de
l'enthousiasme de la population.

IV
Le château de Donington

La vieille demeure seigneuriale de Donington
était le type parfait du vieux château féodal.

Il avait vu maintes batailles. Les partisans de
Cromwell l'avaient incendié en partie. On l'avait
restauré en le modernisant et, depuis , chaque
génération des Flinders y avait apporté des
transformations.

Si, le j our du mariage du colonel, la vaste de-
meure toute parée semblait sourire à ses hôtes,
par contre, le site n'avait rien qui captivât le
regard.

Un lac aux eaux noires le défendait sur trois
faces et, au delà, de hautes et profondes masses
d'arbres lui faisaient uni rempart presque inexpu-
gnable.

Donington-House était en fête. A quarante-cinq
ans ,1e maître du lieu se décidait à prendre fem-
me. Le village tapi auprès du vieux domaine sei-
gneurial , participait à la joie du château.

Lorsque Estérac eut la certitude qu 'il arrivait
« trop tard », — et encore une fois : pourquoi
« trop tard ? « — il ne sut d'abord quel parti
prendre. Puis, impulsivement, il décida qu 'il
n'aurait pas fait un tel voyage pour rien et il se
fit annoncer au château.

Le colonel vint à lui, les mains tendues.
— Oh ! cher garçon ! dit-il. Quelle surprise !

Vous saviez, n'est-ce pas, que je me mariais.
Estérac eut une courte hésitation. Pouvait-il

avouer à brûle-pourpoint le mobile de son voya-
ge, dire à l'Anglais les soupçons qui pesaient sur
sa femme ? Non. C'était impossible.

D'autre part, il répugnait à Estérac de mentir.
Il répondit simplement qu'il avait appris la nou-
velle du mariage de son ami. Du reste, John Flin-
ders, tout à la j oie, l'écoutait à peine.

— Il faut que je vous présente ma femme et
mes invités, dit-il.

Quy d'Estérac se disposa à subir sans faiblir
la grande épreuve.

Déj à le colonel l'entraînait jusqu'à un petit

salon ou, en compagnie de quelques dames, Isis
attendait l'heure du repas nuptial.

L'entrevue des deux jeune s gens fut dramati-
que. Mais le drame, heureusement, resta dans
leurs coeurs. Par un effort de volonté , ils parvin-
rent l'un et l'autre à dissimuler leurs sentiments.
Quy d'Estérac trouva les mots qu 'il fallait pour
féliciter les deux époux.

— Naturellement, dit le colonel au j eune hom-
me, vous ne nous quittez pas ?

— C'est que... j e n'ai qu'un congé assez court,
protesta Estérac.

— Eh bien, je regrette, mais nous vous gar-
dons, n'est-ce pas, Isis ?

La j eune femme acquiesça au désir de son
mari. Estérac, après avoir îait amener son lé-
ger bagage et renvoyé son automobile, se trouva
installé à Donington-House.

Quarante invités assistaient au repas. Guy
d'Estérac se trouvait assis entre deux douairiè-
res canoniques, non loin de la j eune épouse. Cha-
que fois que le regard de la princesse se croisait
avec celui du diplomate , celui-ci pouvait lire
dans les yeux de la nouvelle Mrs Flinders une
imploration :

— Tais-toi ! disait cette muette prière.
Tais-toi ? Serait-ce donc touj ours ce même

mot d'ordre , cette même consigne du silence ?
Pourquoi se taire ? Comment fallait-il inter-

préter cette demande ? Devait-on , en l'obser-
vant, se faire le complice de mystérieuses ma-
nigances ? Qui était en danger ? Qui pourrait
souffrir d'une indiscrétion ?

Plus Guy d'Estérac observait la je une fem-
me, moins il lui était possible de se faire d' elle
une opinion sensée. Fallait-il , comme Louis de
Marcigniy, dire : aventurière , ou bien, comme
il le pensait lui-même : victime ?

Quel mystère se cachait derrière ce regard
si tendre ? Etait-ce un monstre ou un ange qui ,
ce matin-là , était devenu l'épouse du colonel
Flinders ?

Toutes ces questions harcelaient d'Estérac.
Après le r epas, les hommes passèrent au

fumoir.
Ce fut presque un soulagement pour le je une

diplomate de ne plus subir cette sort e d'en-
voûtement que faisait peser sur lui le regard
à la fois impérieux et doux de la princesse
Isis.

II s'était réfugié un instant sur le balcon et
fumait en rêvant à son étrange odyssée, lors-
qu 'il fut rej oint par John Flinders.

— Eh bien , boy ! lui dit celui-ci. lorsque nous
bavardions naguère à Vincennes , vous ne
soupçonniez pas que quelques années plus tard
vous assisteriez à un repas de noces à Do-
nington , n'est-ce pas vrai ?

(A suivre.)
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Office des Poursuites du district de Courtelar y

VENTE
me ione de pâte à papier

a.

Jeudi 24 août 1933. à 14 heures, au Buffet de la Gare,
i Courtelary. il sera procédé a la vente aux enchères publiques de

l 'usine appartenant a la Société Anonyme dénommée t Fabrique de
pâle à papier de Courtelary » qui comprend entrepôts de chiffons ,
bâiiment de chaudière , bâi iment  de dynamos et de la locomobile.
ii i ingar , aisances, chemin , élanges , etc., de 1 hectare, 43 ares. 67
ceniiares , estimation cadastrale frs 516.7iJ0.—.

Accessoires immobiliers i font également partie de la
nrésente venle loutes les machines et outils servant a l'exploitation
de cette labri que. L'estimation des experts est pour la fabri que de
de frs 102.470 — et pour les accessoires de frs 48.500.—.

Maison d'habitation et terres
Comme second lot il sera aussi vendu la maison d'habitation voi-

sine de la fabri que , ainsi que trois champs ayant avec l'assise, une
contenance de _ ! hectares , b2 ares et 87 centiares. Estimation cadas-
trale frs 57.430.—. Estimation des experts frs 26.030.—

Pour les deux lots les cahiers de conditions de vente sont déposés
nu bureau île l'Office où ils peuvent être consultés.
Pl 71-T 1.673 Le nréposé niu noursuit es : H. BLANC.

Fabrique
moderne , bien située dans le quartier ouest , 2 étages sur rez-
de-chaussée , avec logement au pignon , est à louer ou à ven-
dre pour le 31 octobre 1933, ou époque à convenir. Convien-
d rait spécialement pour fabrique de boîtes or. L'outillage
pourrait être obtenu à. des conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 12154

£%_ B/mPSJKitiC pour fin octobre,

Magasin de coiffure s
on autre commerce, avec appartement 2 chambres, cuisine
situé rue Daniel Jean Richard 19. — S'adresser au magasin.

BovanUCrr
Bollwerk 15 - BERNE _o?o

F. Bovard, Directeur , ci-ilevant
expert au Bureau Fédéra l de la

Propriété intellectuelle

BREVETS, MARQUES
Procès en contrefaçon

Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

Ciment. Chaux. Plâtre. Bripues, Ciment
et terre cuite. ]

Carreaux grès et faïence. Eviers grès
blanc et jaune, Tuiles, etc.. etc .

Carreaux ciment unis et èa dessins
1" choix de notre fabrication 1104. 9

A\aisorj s à: h
La Chaux-de-Fonds. — Le Locle. fe

Saignelégier. — Les Hauts-Geneveys. [ i
Neuchâtel. — Corcelles-Peseux. t !

• Pour le moment Mesdames, les robes j j
d'été en magasin sont vendues à É|
des prix ;: ,j
aussi bien la robe toute bon mar- f e j

] chè que la robe de prix ; j
! Mais dans ces robes d'élè il y a de jolis modèles , qui fefe
j peuvent se porter en toute saison. I j

H Pour vous rendre compte de cela une visite s'impose... ! a

; (CEI I Wls<9 U dt; petites et grandes tailles à l

I HA-, 5.90, 8.90, 12.90, 18.50. 29.-, 39 - etc. i
i en manfeam _]'*_ _ ,

I à If. 10. 18.- 25.- 35- 55. etc. I
1 en blouses e, « . 2.90 8,90 etc. 1
I Manfeaux de pluie depuis , 19.- §

I

! 
L'adresse ¦ 12824 I

8, Rue Léopold Robert au 2me étage fej

Nmc MarauerSte TOIU 1
Téléphone 22.175 La Chaux de-Fonds j 1

AVIS
Succession Edonard WEBER

~*~ 
Toutes les personnes qui auraient des prétentions ou

ies réclamations à formuler contre la succession de feu
Edouard Weber, propriétaire, fabricant d'horlogerie, à La
Ghaux-de-Fonds. décédé le 12 mai 1933. sont priées de les
idresser au soussigné, d' ici au 30 septembre 1933.

L'exécuteur testamentaire :
A. Lœwer, avocat

11791 La Chaux de Fonds

ri nui i
Technicien-dentiste
Léopold - Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

i absenti
MORAT

Pension Zieoenlialg - Taverney
Maison confortable et tranquille,

à 8 minutes de la plage et ville
Guisine soignée, jardin. Tél. 2 39.
Prix modérés. .H-50232-C 12.34

# 1
mf •

l'extrait pour
sirop à lj ase
naturelle de
p u r s  f r u i t s
8 arômes.  '

en vente dans
les épiceries et
à la droguerie 11358

Viésel
i

Administration de L'IMPARTIAL: '
Compte de Chèques postaux

IVb 325.
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ai combattu le bon combat , j'ai achevé fe;- ^ma coursa, fa t  gardé la fol EEa
Rep ose en paix, chère éoouse et maman , fe 3tu as noblement accomp li la tâche. fe feFaisons .nous un Dieux modèle de cette fe 1vit si bien remplie. j fe";

Monsieur Adolphe Walchli et sa fllle Marguerite ; - jMadame Marie Meyer-Sommer et ses flls . au Locle ; fe i
Monsieur et Madame Fritz Sommer-Pécault, à La i j

Chaux-de-Fonds; ; 1
Monsieur et Madame Aug. Sommer-Froidevaux et Ife ': 'j

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; i -fe
Les enfants de feu Léon Sommer, à La Chaux-de- fej

Fonds; fefe
Monsieur Fritz Walchli ; : fe;
Madame Bertha Stauffer-Walchli et son fils; j jj
Monsieur et Madame Emile Walchli-Grob et leurs î sa

filles, à La Ghaux-de-Fonds: f j
Monsieur et Madame Ernest Walchli-Vuille; i
Madame et Monsieur Ernest Fahrni-Walchli et leurs f  '

filles , à Interlaken ;
Mademoiselle Marie Walchli ; I y
Monsieur et Madame Walter Wâlchli-Gattin et leur ;. ".fe

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la pfej
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j ; fe
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en j i
la personne de leur très chère et regrettée épouse, ma- p fel!
man, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie. Et

Madame Ida llchli 1
¦née Sommer I

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre affection, au- j |jourd'hui mardi , à 19 heures , à l'âge de 39 ans, après "fe
quelques heures de maladie. fe.

La Ferriêre, le 15 août 1933
L'incinération AVEC SUITE, a laquelle ils sont j 1

priés d'assister, aura lieu vendredi 18 août, à 15 h.
a La Ghaux-de-Fonds. fe j

Départ de la rne de la Gare 9, La Chaux-de-Fonds,
à 14 a, 80. t i

Une urne funéraire sera déposée devant le do- l i
mteile mortuaire. ! i

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I 

Pompes FunùDres Générales s. A. - A. REMY I
p_WM_f -̂_ 6, Rue Léopold-Robert, 6 I
f̂ ^̂ ^SlSte SK s'occupe de toutes lormalités 1-29 H
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 ̂Cercueils - Couronnes m
TT«.H«.g»B««>aB«B nuit et jour 21.936

I 

Profites Profitez Ëk

A LA ROBE 1
MODERNE I
PARC 23 1ER ETAGE I i

4 A A  robes de dames,
I II U 1/4 avec ou sans manche r

*>n blouses chemisiers, j
3V dernière nouveauté : i .. : . . '

A C A tabliers-fourreau
OU pour dames , ' fe
4 A A  combinaisons de dames, I
I W marque Streba, lre qualité D M

1 AA douzaines de bas, ! :
I UU dernière nouveauté i j J

' 9 A A chemises messieurs, en popeline ¦*
_>U U  avec deux cols et surprise

Ef) chemises Sporting,
3U avec cravate, grande mode ¦

' IA A 12848 îI VU chemises de travail.

CA douzaines de chaussettes pour
3U messieurs, bonne qualité.

Depuis jeudi et jusqu'à fin août

OIPËAU ià chaque acheteur
____ ISe recommande, S. SOBOL

Profitez Profitez HH

Meubles i'orain
1 lit noyer poli 2 places tout
complet, matelas bon crin
duve t extra fr. 160.- 1
beau canapé belle moquette
fr. 85 .- 1 chambre à cou-
cher noyer ciré, grand lit de
milieu avec toute la literie ,
l superbe lavabo glace ova-
le, 1 table de nuit, 1 grande
armoire à glace à 3 portes
Klace ovale fr. 8SO.-
Fiancés profitez !

CONTINENTAL
rue du Mardi»; tt

____a__MHHHnHBB _̂____M____

Baux . loyer, imp. Connolilei

Magasin à
Situation exceptionnellepour

Tabacs et cigares.
S'adresser à M. A. Giovanno-

ni , Minerva, rue Léopold-Ro-
bert 66. 11660

i UUI, Gare tau-MR
pour le 31 octobre ou époque à convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Siluation exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

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

j Ê k .  BL^ Ô  ̂
HtJ HEHHH

Dès le 30 avril 1934 ou époque à convenir
Dp».. |pr ét i tf i a p  ('e  ̂ grandes pièces et cuisine
DCQIl ICI fûlQlSC à l'usage de bureaux ou bu-
reaux et ateli<-r. Eventuellement appartement. Chauffage
central, concierge. Belle situation

Dès le 31 octobre 1933
R_nl 2i _n_n___ i*_F_P_nn_P_ni_. (,° •» pièces, chambre de
SPC! Q|IPQ1 BOHC-Bsi bains ct toutes dépendances
situé en plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale No 10294. 12521

A l  _#% I IP9 ff%LOUER
pour de suite ou époqu e à convenir dans grande localité du
Jura Bernois une

Boulangerie-pâtisserie
bien achalandée et d'un bon rapport. — Prière de faire offres
écriles sous chiffre F. L. 12764 au bureau de l'IMPAR-
TIAI . : : 12764

1 Four l'exposition I
| faites vos achats de mi2 1

1 toiles pour drapeaux !

1 lu Lia lénie fLes prix les plus bas

CONCASSEOSE PERRET-MICHELIN
Téléphone W.773 ou 2H91 La Chaux-de-Fonds
BEAU ..It \V li:i; . toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. UELLE CROISE et GRA VIEK
pour cours et jardins. SAHLE MOLLANSIUIII . (iUEItGEL) pour
tennis el places de jeux . TEItRE VEGETALE. IIALLAST
PIERRES A TROUS POUR HOCAILLES. SABLE et SABLE

! FIN. PIERRE A BATIR. 5650

Aux personnes d'ouïe faible
—¦ — ¦ 

La Société Romande pour la lutte contre les effets de la surdité
organise un 11533

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

Demandez tous renseignements à Mme Moreillon. agente de
l'Amicale des Sourds, 5. Avenue Dapples, Lausanne.

I 

Profiiez de nos Drixavantapiix i
Pour f i l let tes et garçons s
1 lot de souliers, noir et brun . . . .  No 18-26 Hj
1 lot de sandalettes, noir, brun et couleur , Mo 18-26 '

Les chaussures réparées par la maison Kurth durent . Al
longtemps. Ressemelages et talonnages •

No 27-35 Fr. 4.60 12737 f e j

Ifiiwtl* Rue neuue a. I_ rtUiIi l9 La CîiauH-de-Fontls Q

Décakneuse
habile est demandée de suite dans Fabrique de cadrans
métal ;i Bienne. — Offres sous chiffre T 21925 U, à Pu-
blicitas , Bienne. 12833

Mesdames,
HOS OIIWBflGS dessinés et broies

le tout sur des toiles de ire qualité

Nos dentelles Se 15 =..
MAC câfioc dessinées > :i el AE
IlUj SClICiV 5 pièces pour mf m9 cts

BIOS CwlSISiSlS peints et dessinés
Profitez encore quelques j ours de nos ,

prix sp éciaux des -vacances _ 28'_9

AUX PIERROTS
Téléphone 21.892 BALANCE 7

______________________

LA lEOIE IILIE : FESTIVAL (IIKIIUTIF
chœurs. soli . scènes, ballets, orchestre — 450 figurants

19 août, 20 h. 15 SO août , 15 h.
23 août, 20 h. 15 26 août. 20 h. 15

27 août, 15 h."
Halle : 3000 places assises (chaises)

Prix des places : 6.— , 5.— , 4.—, 3.—, 2. — et l.SO
On réserve des places : JH I 0248J 12766

A la Neuveville • Altttaus, téléphone 78, Acquadro , téléphone 34.
A Uerue i Offiz. Verkehrsbureau, 18, Bundesaasse.
A Bienne s Magasin de cigares , Mme Bourquin . rue de la Gare.

Vendeurs
Dames ou Messieurs, dispo-
sant d'un petit capital , sont
demandés comme déposi-
taires de Nouveautés sensa-
tionnelles, garantissant gros
bénéfice régulier et situation
d'avenir pour personnes sé-
rieuses. - Ecrire Case 295,
Lausanne 2.

JH-52185-C 12838
mm

————————————m

Etat-ciïil dn 16 Août 1933
NAISSANCE

Oppliger , Jacqueline-Lucette ,
fllle de Henri , agriculteur et de
Madeleine-Louise , née Glauser,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Peler, Daniel-

Henri , époux de Laure-Marie
née Calame-Rosset , Soleurois né
le 9 Mai 1898. — Incinération:
Walchi , née Sommer, Ida-Marie,
épouse de Adolphe, Bernoise née
lé 22 juin 1894. — Incinération :
Biedermann. née Spielmann, Eii-
sa, veuve de Heinrich, Zurichoise
née le 27 mai 1859.

tatonri ta Hoit.
£>_ Samedi 19, Dimanche 20
m\ et Lundi 21 Août

MA Grande
ffl Répartition
f Vn Jou de Boules

Jfl **- Il sera joué
^̂ "̂ — 8 Moutons

Se recommande,
12854 Alb. GUILLAUME.

Hvpoîhèque
On demande en ler rang, 43,000

frs sur grand et beau domaine
irès bien situé. — Offres écrites
sous chifire S. P. 12810 au bu
reau de I'IMPAHTIAL. 12810

enr GAIN -«a
On demande pour La Chaux-

de-Fonds, 2 personnes, pour le
Locle 1 personne, pour St-Imier
1 personne , Dames ou Messieurs
présenlanl bien , sérieux et actifs ,
pour la revente aux particuliers
d'un produit nouveau et de vente
facile , déjà fait ses preuves d'uti-
lité. Grand gain possible pour per-
sonnes actives. Col porteurs s'abs-
tenir. — Faire offres en joignant
ilmbre pour réponse , sous chiffre
Z. E. 12830, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12830

III
à remettre, à Lausanne,
dans bon quartier. — S'adr. Etu-
de F. Michaud. notaire, rue
Haldimand 14, Lausanne.

12840

Epicerie-Mercerie
près de Genève, à remettre. Re-
prise fr. 11,000. Chiffre d'affaires
prouvé. — S'adresser Krahen-
buhl & Kobert, rue du Rhône
2. Genève. 12797

A louer
pour le 30 Septembre ou époqup
s convenir, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. Etude Robert-
Tissot & Marchand rue Léo-
pold-Roheri 4 W832

IL L
l ïUïl 1PPQj 11 u 111U lue

II. Banderet, cantinier Yver-
don, remercie les personnes qui
lui ont écrit pour les chambres et
les avise qu'il ne sera pas répon-
du individuellement aux person-
nes dont les offres n'ont pas été
agrées. 12839

Miel
extra , est à vendre chez M"'
v" Tell Jacot, Joux-Perret 28.

12880

I. » Uli
à BULLET

est à vendre. Excellente affaire.
Prix raisonnable. - S'adresser au
propriétaire . SIMONIN.

JH-35463-L 12837

Tours
d'établi

6 tours a mélaux et 2 perceuses ,
sont demandés d'occasion,
dans n'importé quel élat. - Faire
offres , avec prix , par écrit , sous
chiffre P 18980 L , à Publi-
citas, Lausanne.

JH-35460-L 12841

A v_pn__i_r_p aut0 lermlie 4
W Clllll %* places, avec

permis. 500.- fr., chaudière, bi-
llons. seaux, tonneaux, portails ,
treillis , paille , pigeonnier. — S'a-
dresser rue du Progrès 121, au
rez-de-chaussée à gauche. 12822
G_ S_ rfl_ P _T*___II* seul , comp let , el
91UC"iOI une moto 350 TT,
en parfait état, sont à vendre. Bas
prix. 12804
Ej'adr. an bnr. de r<Tmpartlal»
Av_ pn_rlr_p Piano - 275 fr- ;

I 11*11111 \tt secrétaire, buf-
teis. - S'ad. rue du Soleil 3. au
rez-de-chaussée, a gauche. 12809

Ar_<h_>C_P_i ae danse est
VI IIICMI C demandé
pour la Braderie, les Samedi et
Dimanche 9 et 10 Septembre. —
S'ad. a la Brasserie de la Serre,
rue de la Serre 12, La Chaux-de-
Fonds. L-850

Unmrri û 42 ans , cherche place
llUllllIlc commissions, aide de
bureau, nettoyage , chauffage. —
Ecrire sous chiffre C. P. 1 8̂20
au bure'i u de I'IMPAHTIAL . 12820

D . IÏI P ,;( 'onomt - . cherche place
fdlllu chez personne seule ou
avec un enfant. — Offres sous
chiffre E B. 12838. au bureau
de I'IMPARTIAL. - 12828

Pour 31 Octobre ^f 2
chambres , cuisine. — S'adresser
n M. Mamie. Industrie 13, au ler
élage, de 11 à 15 h. et le soir. 12821

A lnnpp '°K'' ment D*en situé.
IUUCl «m. étage 3 chambres

alcôve éclairée ou salle de bains
non installée, vestibule , w. -c. in-
térieurs , cuisine et dépendances.
Prix mensuel fr. 66.- 12827
S'adr. an bm. de l'« Impartial»

Â lflllPP Pour 'e 31 oot°bre 9̂33 .IUUCl appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 15, au Sme élage. 12782

Ph a mh po meublée, a 2 lits ,
UlldlllUI C éventuellement avec
cuisine , est à louer. — S'adresser
rue de la Paix 107. au ler étage.

. 22816

TPiimn d'occasion en Don état
Ul (UUU ast demandé a acheter.
Offres sous chiffre N. A. 12805
au bureau de I'IMPARTIAL . 12805

Â
nnnHnn 2 réchauds à gaz. 3
ICUUIC , feux(dontl' unémail-

lé). — S'ad. rue Numa-Droz 181,
au ler étage , â gauche I2H07
"'""''"'iiiiiiiiyisiMnBTTWMniiii-WTrrni

Cartes de condoléances Deuil
miMMMi _ mi ;< oiutvoisi! K

Madame Maurice Perre •
noud ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément
touchées des témoignages de sym-
pathies qui leur ont été témoi-
gnés pendant ces jours de deuil,
adressent l'expression de leur vi-
ve reconnaissance. 12825

Le Comité du "LIEBRE"
société philanthropique de dames,
a le pénible devoir d informer ses
membre du décès de 12817

Madame Elise BIDElAIitl
leur collègue. LE COMITÉ

Le travail fu t  sa vie
J'ai p leure, l 'ai lutte; /'aurais vou-

lu vaincre , quand , lasse du combat ,
je rendis mes armes ; mon âme s'en-
vole dans un joyeu x essor , vers un
monde meilleur

Consotezmvous, hélas; car si mes
yeux sons clos, mon âme sur vous
veille encore; la mort n'est p as la
nuit, non, c'est .une aurore, un éter-
nel rep os.
Madame Laure Peter-Calame et

son fils Georges;
Monsieur et Madame Hermann

Peler , leurs enfants et petits-
enfants, à La Ghaux-de-Fonds,
à Genève et à Henniez;

Les enfants de feu Fritz-Cantida
Calame, au Locle et a La Chaux-
de-Fonds, .

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle et
irréparable de leur cher époux ,
père, flls, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.

MONSIEUR

Henri PETER
enlevé à leur tendre affection ,
Mardi, à 18 h. 45, dans sa 36me
année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée patiem-
ment.

La Ghaux-de-Fonds,
le 16 Août 1933.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 18 cou-
rant, à 14 heures. — Départ du
domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Jardinets 1. 12811

Le présent avis tient lieu
de lettre de falre-part.

Pr. 39.-
A vendre 1 beau lit turc avec

tête fixe remarquable. Prix spé-
ciaux pour lits turcs, bibliothèques
seulement fr. 75. — Travail extra
soigné. — S'adresser chez M.
Hausmann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 12823

Machine â écrire
de bureau, peu usagée, marque
Underwood ou autre fabrication
récente est demandée à acheter ,
ainsi qu'une table pour bnreau de
réception. — Faire offres avec
prix sous chiffre P. 2900 N.. à
PnblicitaB Nenchâtel 12775

Journaux illustrés
I et .(«vues a vendre après lee-

[
ture é 80 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.



La menace allemande
en Autriche

Rome intervient pour la deuxième fois

PARIS, 17. — On lit dans le Journal des Dé-
bats : « D'après des renseignements oui p arais-
sent sûrs, le gouvernement italien intervient de
nouveau à Berlin au sujet des aff aires d'Autri-
che. II s'agirait d'une démarche analogue à la
p récédente, dans un esprit tout amical.

Ce f aisant le gouvernement italien tient évi-
demment à aff irmer le rôle primordial au'U es-
time lui avoir été reconnu par le p acte à 4.

ll ne veut p as d' action collective avec l'Angle-
terre et la France, mais f aire des démarches
p our son pr op re compte.

On se souvient du reste, que la semaine der-
nière, le communiqué Stef ani oui f aisait con-
naître la première intervention adressait en
même temps une sorte de blâme aux cabinets
de Londres et de Paris p our leur action à Ber-
l in-».
Les révélations de la «Relchspost» causent une

vive sensation en Angleterre
On mainde de Londres au « Temps » :
La publication par la «Reichspost» de Vienne,

de documents prouvant la collaboration étroite
entre les organisations officielles nationales-so-
cialistes allemandes et l'organisation illégale des
nazis en Autriche cause une prof onde sensation
en Angleterre. Un journal libéral ,1e « News
Chironiole », dénonce ce « service d'espionnage
organisé » et -l'abus fait par l'Allemagne des pri-
vilèges diplomatiques. «C'est, dit-il, comme si
l'ambassade de Grande-Bretagne à Berlin con-
sentait secrètement à devenir une voie 'de com-
munication entre les ennemis de l'hitlérisme qui
se trouvent en Angleterre et ceux qui travaillent
en Allemagne à le renverser. »

L© «DaiTy Telegraph» trouve que les docu-
ments publiés à Vienne jettent un j ouir nouveau
et intéressant sur la rivalité qui existe entre le
ministère allemand des affaires étrangères et
le Département politique étranger des nazis al-
lemands, qui a à sa tête M. Rosehberg.

Le «Manchester Guardian» constate que, après
la troisième violation de la promesse faite par le
gouvernement allemand à l'Italie de ne plus at-
taquer l'Autriche par des discours radiodiffusés ,
les gouvernements de Londres, de Paris et de
Rome se sont de nouveau consultés mardi, tou-
chant les mesures à prendre si ces agissements
continuent et il conclut : « Pour le moment, ces
conversations doivent être considérées comme de
simples contacts en vue d'une action éventuelle
que les trois gouvernements espèrent n'être pas
amenés à entreprendre, mais leur confiance sur
ce point va en décroissant »
Les nazis autrichiens démentent tant bien que

mal
La Direction du parti national-socialiste d'Au-

triche écrit à propos des informations sensa-
tionnelles du j ournal viennois «Reichspost »,
qu 'elle est seule compétente pour régler la con-
duite du parti et que depuis son transfert de
Vienne à Munich, elle n'a pas eu de rapport
avec l'ambassade d'Allemagne. La Direction
affirme qu 'il est insensé d'affirmer qu 'une
troupe armée est entretenue au camp de
Lechfeld pour attaquer l'Autriche.

C'est bien embrouillé
A propos des révélations sensationnelles de

la «Reichspost» de Vienne , le Service de poli-
tique étrangère du parti national socialiste af-
firme qu 'il n'a pas écrit les lettres dont parle
l'article en question. Par contre, les hitlériens
Schreiber et Dietz qui auraient écrit ces lettres
ont été mis en congé jusqu'à éclaircissement
de l'affaire.

Des sanctions contre les fauteurs
D'après un décret que vient d'approuver le

Conseil des ministres, quiconque se rend Cou-
pable à l'étranger d'activité hostile à l'Autri-
che, favorise ou soutient une telle activité, se-
ra puni de la perte de la nationalité autrichien-
ne et de confiscation de fortune.

La course aux records
L'aviateur de Pinedo ajourne son départ

NEW-YORK, 17. — L'aviateur italien de Pi-
nedo,' qui avait l'intention de prendre le départ
ce matin pour la traversée de l'Atlantique en vue
d'une tentative pour battre le record du monde
de distance en lign e droite, détenu par Codos
et Rossi, a dû aj ourner son départ. L'aviateur a
constaté en effet que les instruments aéronauti-
ques ainsi que quelques effets personnels qu 'il
avait laissés dans une automobile, lui avaient été
volés. L'aviateur a déclaré qu 'il ne pouvait pas
partir sans ces instruments. Une enquête est ou-
verte. 

Un orage sut Ferrare
FERRARE, 17. — Un violent orage s'est

abattu sur la province de Ferrare. Les toits de
nombreuses maisons ont été arrachés, des cen-
taines d'arbres déracinés, des poteaux abat-
tus. Les lignes de chemins de fer et les lignes
électriques ont subi de graves dégâts. La cir-
culation a été désorganisée Dans la commune
de Copparo, un théâtre en plein air s'est écrou-
lé; les représentations ont été suspendues. Les
dégâts sont très élevés. Il n'y a pas de vic-
times.

Nouvelle demarcbeifalienne à ferlin
Les aviateurs Codos ct Rossi acclames a Paris

Dn camion tamponné snr la ligne Blenne-Délément

Codos el Rossi ou Bourget
Une récep ion à l'Hô.et de Ville de Paris

PARIS, \1. — A 16 h. 30, l'avion des aviateurs
Codos et Rossi a survolé Paris, p uis a atterri
au Bourget un peu plu s tard. Le ministre de
l'air, entouré de nombreuses p ersonnalités mi-
litaires et civiles, attendait les aviateurs. Le
p résident du conseil , accomp agné de l'ambassa-
deur des Etats-Unis et d'une délégation des avia-
teurs américains, a salué les aviateurs qui ont
été p ortés cn triomp he p ar la f oule.

Les aviateurs , accomp agnés du ministre de
l'air et du président du conseil municipa l de Pa-
ris, p rirent p lace dans une voiture qui les a
amenés d l'hôtel de ville en pa ssant p ar les gran-
des artères de la cap itale au milieu d'une f oule
énorme qui les acclama. Une récep tion à l'Hô-
tel de ville suivit. La médaille d'or de la Ville
de Paris f u t  remise aux aviateun Codos et Ros-
si qui ont signé le Livre d'or de la cap itale.

La foule acclame les aviateurs
Les aviateurs Codos et Rossi ont été accueillis

par une foule délirante. Ils ont été salués et fé-
licités par M. Pierre Cot, ministre français de
l'air , et par d'autres hautes personnalités.

Un nouveau jeûne de Gandhi
POONA, 17. —- N'ayant Jusqu 'à présen t pu

obtenir que lui soient accordés les privilèges
dont il j ouissait au cours de ses précédentes
détentions , Gandh i, comme il l'avait laissé pré-
voir , a commencé hier un nouveau « jeûne à
mort ».

Mais des offres lui sont faites
On annonce que le gouvernement indien a

offert à Gandhi de l'autoriser , sous certaines
conditions , à poursuivre sa campagne contre
I'intouchalbilité.

Et le nouveau j eûne sera interrompu
On pense qu'à la suite des offres qui lui ont

été faites par le gouvernement de l'Inde, Gan-
dhi interrompra son nouveau j eûne.

En Soviétie
Les aveux sur le travail forcé

RIGA, 17. — Le scandale du travail forcé en
U. R. S. S., dont la presse mondiale parle de-
puis long.emps et que nia à plusieurs reprises
le gouvernement soviétique , vient d'être ino-
pinément confirmé par une déclaration officiel-
le faite à l'occasion de l'inauguration du canal
de la Mer Blanche à la Mer Baltique. Un com-
muniqué gouvernemental , reproduit par toute la
presse soviétique , annonce une amnistie par-
tielle ou totale dont bénéficient plus de 70,000
détenus ayant pris part aux travaux de cons-
truction du canal. 12,484 détenus ont été libé-
rés; 59,516 ont vu leur peine réduite; 500 ont
été rétablis dans leurs droits civiques et enfin
une centaine ont été décorés; quelques-uns ont
reçu l'ordre de Lénine, la plus importante dé-
coration soviétique.

En reproduisant , avec une satisfaction mar-
quée , ce communiqué significatif , la presse sou-
ligne le fait que tous les travaux ont été exé-
cutés par les détenus sous la direction du Gué-
péou et propose de baptiser le nouveau canal
du nom de cette institution. Il est à noter que
la presse ne souffle mot du grand nombre
d'ouvriers morts au cours des travaux effectués
dans des conditions très difficiles sous le dur
climat subarctique. D'après des témoignages
dignes de foi il s'élève à plus de 20,000 victi-
mes, hommes et femmes. Une partie a succom-
bé à cause du froid en hiver, et à la suite des
fièvres spéciales au terrain marécageux en été;
mais l'insuffisance de nourriture et le surmena-
ge ont été les principaux facteurs de mort.

Les républiques autonomes frontières
On mande de Moscou que le Conseil des Com-

missaires a pris la décision de réorganiser la
République soviétique de Moldavie, située à la
frontière roumaine. Cette république, dont la
population ne dépasse pas 200,000 âmes, a été
créée en 1922 dans le but de donner asile aux
communistes fuyant de Roumanie et. de renfor-
cer la propagande communiste dans ce pays.
Dans ce but, la langue roumaine fut choisie com-
me langue officielle de la nouvelle république
et toutes les publ ications de propagande parais-
saient dans cette langue.

Le dernier changement de la république so-
viétique vis-à-vis de ses voisins, causé par la
tension des relations avec l'Allemagne, a con-
traint le gouvernement de Moscou à changer
le statut de la République moldave qui n'est con-
nu en Roumanie que dans la zone frontière. On
présume que le statut des autres républiques
frontières , et notamment polonaise et de Caré-
lie, va être également changé dans le même
sens.

ftoraloire général en
Allemagne ?

Déjà des débiteurs en font élat

BERLIN, 17. — Divers représentants des dé-
biteurs se sont refusés à rembourser aux éta-
blissements de banques les crédits qui leur fu-
rent accordés ou à paver les intérêts afférents
à ces crédits, en prétendant, pour j ustifier leur
refus, que le gouvernement du Reich allait pro-
chainement prendre des mesures en vue d'un
moratoire général des dettes ou des intérêts.

On déclare à ce suj et dans lés milieux com-
pétents que ces rumeurs sont dénuées de tout
fondement. 

Après les troubles de Cuba
De nouveaux ambassadeurs

LA HAVANE, 17. — Le marquis de Sterling
aurait été choisi comme ambassadeur de la Ré-
publique de Cuba aux Etats-Unis et le général
Garcia Belles, comme ambassadeur de Cuba en
Espagne. Il y a quelque temps léx-présidant Ma-
ohado avait offert au marquis de Sterling un
sous-secrétariat d'Etat, que celui-ci refuisa pour
des raisons d'ordre politique. Le général Belles
a été exilé aux Etats-Unis un certain temps.

Machado réside aux Bermudes
L'ex-président Machado réside actueUement

aux Bermudes. 
La chasse aux bandits à Chicago

' CHICAGO, 17. — Des forces de police consi-
dérables gardent l'habitation du banquier John
Factor, qui a été l'objet de menaces de mort
depuis que les bandits, venus hier chercher la
rançon qu 'il avait promis de verser, ont été sur-
pris par la police et n'ont pu échapper qu'à
grand'peine après une vive fusillade, poursuivis
vainement par 300 policiers. M. John Factor se
défend d'avoir dénoncé les bandits. Plus de 50
policiers sont à la poursuite des bandits fugitifs.

'Le gangster Touihtm et trois de ses hommes,
accusés de nombreux rapts, se sont également
réfugiés dans le Visconsin.

L'hitlérisme et la Suisse
Commentaires français

PARIS, '7. — Le «Journal» écrit : «lll faut ap-
peler les choses par leur nom : l'Anschluss me-
nace la Suisse comme il menace 1"Autriche.
Pour être sans doute moins imminent, le péril
n'en est pas moins certain. Il ressort clairement
du programma de politique étrangère du parti
national-socialiste, qui prétend procéder à l'an-
nexion de tous les territoires sur lesquels vi-
vent des hommes de langue et de culture alle-
mandes.

»Un pareil principe n'est pas seulement con-
traire aux traités, il constitue une atteinte à la
liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes, et
il est un défi au bon sens. Dans un continent
comme l'Europe, il est absolument impossible
d'arriver à faire concorder exactement les
frontières politiques avec les frontières ethni-
ques. Il y a des Français hors de France, des
Italiens hors d'Italie, des Polonais hors de Po-
logne, des Roumains hors de Roumanie, com-
me il y a des Allemands hors d'Allemagne.
L'application de la doctrine hitlérienne mènerait
donc tout droit à l'anarchie européenne et à la
guerre. 

L'inflation contrôlée
M. Roosevelt en reste partisan

WASHINGTON, 17. — La Maison Blanche
a déclaré que la politique de M. Roosevelt con-
cernant l'inflation contrôlée n'a pas changé. La
façon dont agira le président dans l'avenir dé-
pendra des circonstances. On ajoute que M.
Roosevelt n'utilisera son pouvoir de faire une
inflation que dans la mesure strictement néces-
saire, pour assurer une hausse régulière des
prix.

On estime que le mouvement actuel de haus-
se est en oe moment assez satisfaisant pour
n'avoir pas besoin du stimulant que donnerait
une inflation.

Le dollar en hausse
LONDRES, 17. — Le dollar a poursuivi son

amiélioraton. Cette devise s'est inscrite à 4,4 1/8.
De son côté, le franc français s'est de nouveau
raffermi à 84 7/16.

M. MacDonald n'ira pas à Washington
LONDRES, 17. — Le « Daily Telegraph » an*

nonce que l'on dément de source autorisée les
bruits selon lesquels le Premier ministre bri-
tannique, M. MacDonald, songe à se rendre
lui-même à Washington pour des négociations
au sujet du règlement de la question des det-
tes de guerre.

Selon le « Times », il n'est pas douteux que,
si à un moment quelconque le gouvernement
américain exprime le désir de s'entretenir à
Washington avec une délégation de ministres
britanniques concernant les dettes, les dispo-
sitions en vue d'un tel voyage seront prises.

Cinquante personnes tuées par une trombe
KINGSTON (Jamaïque) , 17. — Cinquante p er-

sonnes ont péri dans une trombe marine qui
s'est produite dans la matinée d'hier à Kingston.
Les dégâts sont considérables.
Les inondations en Jamaïque — 40 personnes

noyées
40 p ersonnes ont été noyées p ur siùte des

inondations causée p ar une temp ête trop icale.
Les eaux ont monté de pr ès de 2 mètres, arra-
chant les habitants de leurs maisons et f aisant
2 millions de dollars de dégâts aux récoltes et
aux bâtiments.

ISsi ^ îlss®
Un j eune peintre tué par une auto. — L'auto-

mobiliste est arrêtée
GENEVE, 17. — Dans la soirée de mercredi ,

un cycliste, M. René Bel, 20 ans, peintre en bâ-
timent français, qui circulait sur le Quai des
Eaux-Vives, a été tamponné et traîné sur une
longue distance par une automobile que condui-
sait une dame. Le malheureux cycliste qui avait
des fractures du crâne, de la colonne vertébrale
et des membres a succombé dans la nuit à l'hô-
pital cantonal. L'automobiliste , qui reconnut
qu'elle roulait à une allure excessive et
qu'elle avait perdu la tête au moment de la
rencontre, a été écrouée à la prison Saint-An-
toine.

Chronique jurassienne
Sur la ligne Bienne-Delémomt

Accident mortel à un passage
à niveau

——w—

L'Agence Resp ublica app rend que ce matin,
j eudi, un accident mortel s'est p roduit à un
p assage à niveau non gardé situé entre Courren-
dlin et Délémont. Ce p assage sert p rincip ale-
ment p our une carrière exploitée par l'entrep rise
Pindenholzer, à Délémont. Le conducteur d'un
camion, M. tachât, habitant Délémont , marié et
p ère de f amille se rendait de Délémont à la car-
rière, ll vit un train de marchandises circu-
lant dans la direction de Delémont-Courrendlin.
II laissa pa sser le convoi p uis s'engagea sur les
voies, au moment où arrivait, sur la deuxième
voie, à 70 km. à l'heure, le train de voy ageurs
qui quitte la gare de Bienne à 5 h, 28 po ur arri-
ver à Délémont à 6 h. 18. Le camion f ut  réduit
en miettes et le conducteur si grièvement blessé
qu'il succomba quelques minutes ap rès l'acci-
dent.

L'accident a causé d'imp ortants retards aux
p remiers trains du matin.

Les autorités se sont rendues sur les lieux et
ont pr océdé aux consta tations légales. C'est la
f atalité qui est la cause de cet accident.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Un violent incendie se déclare.

Un violent incendie, dont on ignore les cau-
ses, s'est déclaré hier, peu après 20 heures et
demie, à la ferme de la Serpillière sur Fleu-
rier. Etant donné la rapidité avec laquelle le
feu s'est propagé, le fermier , M. Ernest Nig-
geler, n'eut que le temps de sauver son épouse
ainsi que ses six enfants qui étaient déj à cou-
chés et qui ont été recueillis dans une famille
du village.

Le bétai l a pu également être sauvé, mais
toute action de défense de l'immeuble ne put
être tentée du fait de manque d'eau, et forc e
fut de laisser brûler.

Une foule immense se rendit près du brasier
dont on apercevait les sinistres lueurs et situé
à quelque trente minutes du village.

La ferm e est la propriété de M. Indermuhle-
Grefcer, de la Montagnette , et avait été occu-
pée duran t 31 ans par M. Adolphe Stoller et sa
famille.

JCa Qhaux~de~p ond
Exposition de peinture.

Vendredi soir, à 19 h. 35, les sans-filistes au-
ront l'occasion d'entendre une causerie sur
l'Exposition de peintur e qui sera organisée à
l'occasion du Premier Salon Suisse de l'Hor-
logerie.
Un bureau de poste au Salon de l'Horlogerie.
' Un bureau de poste spécial fonctionnera à

La Chaux-de-Fonds , dans les locaux du Salon
suisse de l'horlogerie , du 23 août au 18 sep-
tembre 1933, soit deux j ours avant Toirverture
et pendant toute la durée de ce' salon.

Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Peu de précipitations.


