
François 1er - Prince Ju Liechfenslein

Le souverain le plus âgé d'Europe

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
Le 28 août p rochain, la p etite principa uté duLiechtenstein f êtera l'anniversaire de son sou-verain, le prince François 1er, certainement lep lus âgé a Europ e : il atteint en ef f e t  l'âge vé-

nérable de 80 ans, qu'il porte allègrement en mê-me temps que les soucis d'une charge qui riest
p oint seulement honorif ique.

"¦_ En tant que voisins, amis et alliés de kt p e-
tite p rincip auté du Rhin, p ourquoi ne souligne-
rions-nous p as  qrieile est le dernier survivant
des soixante Etats à constitution monarchiquequi f ormaient la ligne du Rhin (Rheinbund) et ladernière princip auté allemande ou autrichienneay ant déf ié la tragique débâcle des trônes aus-
tro-germains ap rès la f in de la guerre.

Comment le Liechtenstein se constitua-t-il en
p rincip auté ? Quels f urent les pr édécesseurs
marquants de François 1er ? Quel est le statut
organique de ce pays , autref ois rattaché à l'Au-
triche et qui maintenant vit isolé, p laine riante
et p onts verdoy ants limités d'un côté p ar le
Rhin et de l'autre p ar une couronne d'Alp es nei-
geuses du Vorarlberg et des Grisons ? Autant
de questions auxqucJAs l'historien et le géogra-
p he  ont déjà répond: !, mais qu'on rapp ellera
avec intérêt à l'heure où les cloches s'app rêtent
à sonner dans Vaduz, cap itale de la p rincip auté,
le 80me anniversaire du p rince.¦ 2000 ans avant J. C, le Liechtenstein était ha-
bité pa r les Celtes et f aisait p artie de cet emp ire
qui s étendait de Côme et Vérone aux f lancs du
Tyrol et du Vorarlberg comp renant les Grisons
et St-Gall. Bien des noms marquants, du p ay s
remontent à cette ép oque loin *a;ne. Aihèi Vaduz ,
Schaan, Bendera, Samina , Mais; aux sy llabes
gutturales et qui trahissent l'orig ine celtique. Le
p ays était habité par les Rhètes lorsarien l'an 15
avant J . C. les Romains conquirent ce sol. Du-
rant 5 siècles le Liechtenstein connut la domina-
tion des aigles romaines. De l'an 300 date l'in-
troduction du christianisme par des missionnai-
res venus d'Augsburg et qui suivaient la via ro-
mana. St-Lucien connut à Coire la gloire tra-
gique du martyre. Pendant les grandes invasions
le p ay s f u t  envahi , comme les contrées suisses
avoisinantes, pa r les tribus alémanes, et ce lut
l'ép oque des missionnaires venus d'Irlande , Gall ,
Fridolin , Firmin, Sigisbert , etc, etc. Mais voici
que s'app roche le moy en âge ! Les deux seigneu-
ries de Vaduz et Schellenberg dép endent du
comté de Coire, érigé p lus tard en évêché. Ce
f u t  â ce moment qu'elles p assent p ar acquêt de
la domination des Montf ort. sous celle des Bran-
dis (Berne) . En 1199 , ravagé p ur les guerres, la
pe ste et la f amine, ruiné de f ond en comble, le
Liechtenstein f u t  vendu une nouvelle f ois. C'est
le p rince Jean-Adam de Liechtenstein qui acquit la
seigneurie imp ériale de Schellenberg pour 115
mille gulden et 13 ans p lus tard le comté de Va-
duz p our 290.000 gulden.

Souvenirs d'histoire, réminiscences qu'on ré-
veille en consultant les chroniques, les vieux ac-
tes recueillis dans le p ittoresque château de Va-
duz, les archives de Vienne et de Coire.
Car maintenant la destinée des p etites seigneu-

ries du Rhin va être liée au sort des p rinces de
Liechtenstein.

* * *
L'origine de la f amille régnante se p erd dans

la brume des temp s. Une légende veut qu'un
Liechtenstein ait trouvé un j our dans son champ

de Moravie une «pierre lumineuse» (Liechten-
stein). De la vente de ce trésor date la f ortune
de la f amille. Une autre légende plu s p oétique
encore et avec des côtés religieux p arle de six
cerf s blancs d'une radieuse beauté. Quoi qu'il en
soit, deux branches de- Liechtenstein ont joué
un rôle dans l'histoire, la branche ètyrienne (les
Liechtenstein-Mur au) et la branche autrichienne
(les Liechtenstein-Niko lsburg) originaire de
Môdling dans le voisinage de Vienne, où se trou-
ve le château ei le berceau-f amilial. C'est la se-
conde branche qui règne aujourd'hui encore et
pr és ide  aux destinées de la pri ncip auté.

Le p lus éminent des Nikolsburg au moyen âge
f ut  Ulrich 'de Liechtenstein (1200-1275), un des
p lus célèbres troubadours (Minnesânger) de l'é-
p oque. Associés à la f ortune du Saint-Emp ire et
des Habsbourg, les Liechtenstein occupèrent une
grande place dans la conf iance des souverains
successif s. Charges civiles et militaires, à la
Cour, dans l'armée, dans la dip lomatie sont la
récompense de leurs services dévoués. L'érec-
tion en Princip auté de la Seigneurie et du Comté
réunis date du XVIlme siècle. Ce f u t  p our le
Liechtenstein une période de prospérité et d'é-
clat.

Parmi les princes marquants qui régnèrent sur
le gracieux pays des bords du Rhin, on peut ci-
ter François-Venceslas, grand-maître de l'artille-
rie autrichienne sous le règne de Marie-Thérèse ,
et dont l'intervention opportune permit aux ar-
mées imp ériales de battre Frédéric le Grand à
Kol in. Le Liechtenstein f ut p lusieurs f ois ravagé
et p illé au cours des guerres qui ensanglantèrent
l'Europ e. Le prince Jedn 1er f ut, lui aussi, un
soldat. Feldmarêchal de Joseh II , il eut à Wa-
gram 23 chevaux blessés ou tués sous lui el prit
Part à 80 grandes batailles. Nap oléon estimait
p articulièrement la bravoure de cet adversaire
chevaleresque et lorsqu'il f onda la ligue du Rhin
(Rheinbund) le « p etit Capo ral » exigea que le
Liechtenstein f ût  élevé au rang d'Etat souve-
rain. L'Emp ereur tenait ainsi à marquer son ami-
tié au prince Jean. Ce dernier mourut le 20 avril
1836 à l'âge de 76 ans. Son p etit-f i ls le pr ince
Jean II lui succéda; il j oua un grand rôle à Vien-
ne et f ut  le créateur de la magnif ique collection
de tableaux de maîtres, auj ourd'hui rassemblée
dans un de ses p alais à Vienne et qui est considé-
rée comme une des p remières collections p rivées
d'Europe. Ce véritable « p ère de la p atrie » qui
p rodigua sans comp ter sa f ortune au service du
Liechtenstein , décéda le 11 f évrier 1929.

Le p rince actuel François ler naquit le 28 août
1853. Président de grandes sociétés savantes ' au-
trichiennes, il est considéré comme le rénova-
teur des études historiques dans la nouvelle Au-
triche. Avant la guerre, il occup a une p lace émi-
nente dans la dip lomatie et rep résenta le gou-
vernement de Vienne à la Cour de Russie. Il a
ép ousé S. A. S. Elâe von Erôs, p récédemment
baronne Guttmann et f ut  p roclamé prince ré-
gnant le 11 f évrier 1929 et acclamé p ar le p eup le
du Liechtenstein. Son dévouement s'est tout p ar-
ticulièremen t marqué p our les oeuvres de j eunes-
se qu'il a f ait gracieusement bénéf icier d'une f on-
dation de 100.000 f rancs or. Et dep uis qu'il oc-
cup e le trône du Liechtenstein, la p etite p rinci-
p auté a continué à vivre de sa vie p aisible et
tranquille, orientée vers l'avenir laborieux et cal-

me des peuple s sans desseins ombrageux et sans
ambition.

• * "

Le château de Vaduz dont la presse mondiale
a largement p op ularisé l image, domine la p laine
environnante et semble monter une garde sé-
culaire sur l'antique cité. De là, la vue s'étend
sur la plaine du Rhin, sur la vallée pa rsemée
de villages, de bourgs, de châteaux bien plantés
oa de ruines pitto resques accrochées au f lanc
des vignobles ensoleillés ou des prairies qui des-
cendent la montagne. Au-dessus, bien au-dessus,
scintillent les neiges de l'Alpe.

Une chronique du XlV me siècle mentionne l'é-
rection de Vaduz en seigneurie indép endante de
Werdenberg et de Sargans. Sans doute le châ-
teau existait-il depuis longtemp s déj à. Au cours
des âges, suivant les achats, les dotations et les
conquêtes, l'édif ice, centre des possessions com-
tales en-deça du Rhin et résidence des princes,
s'agrandit, tantôt d'une tourelle, tantôt d'une
aile nouvelle. Il concourait à la déf ense et f orti-
f ication du Vorarlberg. En 1613, on noie l'amé-
nagement des jardins. En 1868 la construction
de la caserne pour le contingent. En 1904 , réno-
vation comp lète du château, restauration savante
et f idèle terminée en 1910. Aujo urd'hui le châ-
teau qui comp rend une p artie romane et une
pa rtie gothique, resp lendit de tout son cachet et
sa beauté intacts. Ici les f ossés et les poternes ,
les cours intérieures et les murs, la j olie f ontaine
dont l'eau murmure l'éternelle et douce chanson
des âges.

• • •

Mais il riest pas que souvenir et passé. Le
Liechtenstein bien vivant et actif qui se déve-
lopp e en étroites relations économiques avec no-
tre p ay s, dont U p artage la p rotection douanière,
est un petit Etat parf aitement adap té aux con-
ditions modernes. La Constitution de 1921 ins-
titue une monarchie héréditaire. Le pouvoir lé-
gislatif app artient à un Landtag de 15 membres
(9 de l'Oberland, 6 de l'Unterland) élus au suf -
f rag e universel. Un Cabinet de 3 membres exer-
ce le pouvoir Exécutif avec le Prince qui sanc-
tionne les1 lois, nomme les j uges et app lique le
droit de grâce. Le droit de réf érendum exige là-
bas 400 signatures et 600 lorsqu'il s'agit d'une
révision constitutionnelle. Le droit pénal autri-
chien et le droit, civil suisse, quelque p eu modi-
f iés, règlent la situation j uridique. Enf in un ré-
gime f iscal très bienveillant a contribué â at-
tirer au p ay s du Liechtenstein, po int central de
l'Europ e et dont aucune des cap itales n'est dis-
tante de p lus de 600 km., une aff luence de ca-
p itaux considérable. Aussi Vindustrie, Vagricul-
ture et la viticulture f ont-elles de cette région
p aisible une contrée heureuse et pr osp ère sous
le scep tre de son p rince.

Puisse François 1er de Liechtenstein, vaillant
octogénaire et prince p acif ique, p résider long-
temps encore aux destinées de son p eup le, ex-
cep tion heureuse qui p rouve qu'une bonne mo-
narchie p eut être à la f ois une excellente démo-
cratie.

Pau! BOUROUIN.

La grève de la batellerie

Les gardes mobMes montent sur les p éniches af in de rompre le barrage établi p ar  les grévistes

Loisirs de vacances
Projets et réalités

Le citadin fatigu é, qui quitte son logis pour
une villégiature mûrement réfléchie désire au
propre et au figuré, changer d'air , abandonner
tout son souci et toute préoccupation oublier les

impôts , le percepteur, le contrôleur , les taxes,
les supertaxes , etc.... En gagnant le pays sans
doute charmant qui s'est fait désirer de si nom-
breux mois, il décide d'oublier désormais les
obsessions du travail , les tensions d'esprit , les
longues semaines d'effort.

Enfin il pourra vivre béatement dans l'insou-
ciance, dans l'indifférence , dans l'oisiveté. Le
citadin a cet espoir. Vous l'avez aussi. Vos amis
tous, l'ont au même degré que vous.
Vous avez entendu ou vous avez prononcé ces

paroles ou des paroles équivalentes.
— Ah ! enfin ! la paix ! le calme ! la quiétude !

le repos complet . Ouf ! Jamais année ne m'a-
vait paru aussi longue, avec toutes ses obliga-
tions et toutes ses épreuves; j'ai cru qu'elle ne
finirait j amais. Que d'empoisonnements avec la
faillite du cousin Léon, la maladie de ma belle-
mère, la dissipation de la petite Thérèse au
cours, les maeversations de la. cuisinière, le ma-
rasme du commerce,' les augmentations d'impôts
l'argent qui ne rentrait pas, les notes à payer.
Ah! que de casse-tête! Mais c'est bien fini ! Nul
tracas ne saurait effleurer mon cerveau. Je vais
avoir la vie végétative que j 'aime. Dormir, man-
ger, boire , ne .plus penser.

Mais tous dès que nous sommes parvenus à
l'oasis où nous devions goûter l'anéantissement
le plus réparateur nous laissons notre imagi-
nation battre la campagne en des investigations
surprenantes , en des suppositions successives,
en des examens qui font de nous des émules de
Sherlock Holmes.

Est-ce volontairement ou malgré vous, est-ce
l'air du pays, l'ambiance, l'oisiveté ? Vous qui
n'avez j amais cherché à connaître , à aperce-
voir votre voisin de palier, à Paris ou ailleurs
vous voilà soudain toute inquisition , toute dé-
duction , vos quinze , j ours de vacances seront
vite passés avec tous les problèmes que vous
ne tardez pas à vous poser à vous-même.

Car vous dites volontiers : — Moi oui suis
très physionomiste... — Moi qui ai l'habitude
de voyager... — Je sais utiliser l'expérience
de... — Grâce aux relations que j 'entretiens
avec... — Un j ournaliste de mes amis... — En
secret, le gérant m'a confié... — J'ai question-
né habilement la donneuse d'eau... — Il se trou-
ve que mon ami Gustave m'écrit... — C'était
il y a deux ans à Bagnoles de l'Orne... — J'ai
déjà vu cette tête-là quelque part... — Voyons!
La déduction est facile !... — Ne vous inquié-
tez pas, je saurai... — Où avez-vous puisé ces
tuyaux-là ?... — A Vichy, on disait d'elle... — A
Deauville, elle prenait des bains en arborant
un maillot...

Vous avez besoin de toute votre rouerie, de
toute votre habileté , de tout votre doigté, de
toute votre sagacité, de toute votre mémoire
et encore de la collaboration de vos cos-dé-
tenus d'hôtel pour résoudre certains problè-
mes qui s'imposent bientôt à vous et à votre
entourage. ¦

Vous pourriez tout bonnement admirer le
paysage. Apprécier le confort rustique de l'hô-
tel. Visiter les monuments célèbres. Aller à la
pêche. Organiser une table de bridge sous une
tonnelle. Vous allonger sur le sable de la plage.
Dormir toute la nuit et encore tout le j our.

Mais vous croyez avoir mieux à faire. Il
faut que vous donniez des réponses satisfai-
santes à des quantités de questions.

— Le prince Tioka, ce brun aux fortes mous-
taches, est-il grec, roumain , syrien ou tchéco-
slovaque ? — La dame qui voyage avec un lou-
lou blanc de Poméranie est-elle vraiment mar-
quise ? — Quelle est cette décoration arborée
par le j eune homme bl ond ? — A qui peut bien
écrire l'individu rondelet qui accapare tout le
papier à lettre à en-tête de l'hôtel ? — N'est-il
pas extraordinaire que la dame maigre et brune
reçoive tous les jours des télégrammes ? — La
caissière a une fille à Paris, certains disent
qu 'elle est dactylographe 1, d'autres mannequin,
d'autres encore... !

— Peut-on avoir ici un annuaire de Paris
pour vérifier si M. Horepure est vraiment agent
de change et habite bien un petit hôtel à Neuil-
ly ?

— La dame russe qui orne touj ours de sa
sveltesse allouée et mauve l'ombre du grand
chêne près de la pelouse aux corbeilles 'de gé-
ranium, est-elle écuyère dans un ciraue, es-
pionne pour le compte d'une république de l'Eu-
rope centrale , échappée d'une maison de santé?

— Pourquoi votre voisin de table ne des-
cend-il j amais pour le déj euner ? Où va-t-il
tous les matins à neuf heures de son pas pres-
sé ?...- La grossse dame parée de si multiples
bij oux a, paraît-il , adopté une fillette du vil-
lage. Pourquoi ? Ses bij oux sont-ils vrais ou
sont-ils faux ? — Je vous le dis en confidence ,
M. Cham-Humbert est teint et sa femme est
émaillée. Ces gens-là voyagent-ils par agré-
ment ou pour raison de santé ? Les Dumolards
qui font tant de manières, eh bien ! ce sont
les cousins de X., le ministre. On dit que la
villa des Fauvettes a été louée pour un sou-
verain européen qui y viendra bientôt inco-
gnito.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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SIMONNE RATEL

« Mais j e me demande si l'oncle Amédée vou-
dra et si ça lui fera la même chose que ce soit
moi au lieu de Laurent. Je crois bien plutôt qu'il
ne voudra pas et alors qu'est-ce que j e peux
faire , car il faut absolument que je fasse quelque
chose ? Quelqu e chose de grand, quelque chose
d'énorme, quelque chose d'incroyable et qui fas-
se que tout aille bien ?

« Peut-être que si je pouvais donner à l'on-
cle Amédée de la graine de pavot pour le faire
dormir toute la j ournée et toute la nuit , ça irait
bien. Mais il finirait bien par s'en apercevoir et
ça n'irait plus. Et si j e lui en donnais trop, ça
le ferait mourir et j'aurais commis un crime.
Mais peut-être que c'est ça j ustement que j e de-
vrais faire pour m'apprendre à l'avoir fait pu-
nir, parce qu'on me mettrait en prison et on me
couperait la tête, et ça ne serait pas trop. Et
eux seraient bien tranquilles et heureux pen-
dant ce temps-là. Seulement, tout de même, je
ne sais pas si c'est bien ça que je devrais faire,
parce qu 'Isabelle dit toujours qu'il faut faire at-
tention aux idées qui vous viennent et qu'elles
ne sont pas toujours bonnes et qu'il faut les re-
garder avec elle, comme quand on trie les grai-
nes pour les semis du j ardin. Alors peut-être que
'j e ferais mieux de lui en parler d'abord , comme
d'une idée qui m'est venue comme ça et tout
à fait sans importance , simplement pour avoir
son avis.

« Et si elle me dit que c'est une bonne idée,
j e la ferai mais si elle me dit que c'est une mau-

vaise idée j e ne la ferai pas, parce qu'elle a tou-
j ours raison et je chercherai autre chose pour
leur faire oublier à tous que je l'ai fait punir...»

Elle regardait toujours l'ombre fantastique de
la branche de sorbier , mais le sang recommen-
çait à circuler dans ses membres, elle se sentait
presque heureuse et se mit à fait j ouer ses pe-
tites mains brunes dans la clarté et à mimer sur
le mur l'ombre d'une poursuite. La main pour-
suivie se faisait toute petite, décrivait des méan-
dres serpentins et brusquement disparaissait,
comme avalée par le mur, cependant que la
main poursuivante, désorientée, se tournait de
tous côtés balançant l'ombre d'une tête qui
était l'ombre d'un index et ne trouvant plus rien
sur le mur que le clair de lune et la branche de
sorbier.

* * #

« Mais il ne comprenait donc rien, cet hom-
me-là ? Cet homme intelligent, il ne comprenait
donc rien à rien ? Non, pas d'espoir, il ne com-
prendrait j amais rien. Il ne comprendrait j amais
l'effort exténuant qu'elle soutenait chaque j our
pour préserver les enfants des conséquences du
drame qui dévastait leur existence à tous les
deux , cet antagonisme total, irrémédiable, dont
personne n'était responsable et les enfants,
grands dieux ! moins que personne. Cet anta-
gonisme qu'elle avait pressenti lorsqu'ils étaient
fiancés, — mais à ce moment-là elle s'imaginait
qu 'il fallait imposer silence à l'instinct et n'é-
couter que la raison , elle ne connaissait rien,
elle n'était préparée à rien, elle était ce qu'il y
a au monde de plus ignorant, de plus présomp-
tueux et de plus désarmé : une j eune fille bien
élevée, consacrée telle par l'opinion.

« Et maintenant, c'était trop tard. Il fallait vi-
vre avec son malheur, — mais surtout, surtout,
éviter que les enfants n'en fussent atteints. Ils
étaient déj à trop clairvoyants, trop sensibles,
terriblement précoces en tout. Elle redevenai t
enfant avec eux, pour les maintenir dans l'en-

fance et pour juger de tout à leur échelle, les
connaître parfaitement, obtenir leur confiance.
Elle s'appliquait à édifier pour eux un refug e
de paix, d'harmonie, et là-dessus l'autre arri-
vait, aveuglé par sa jalousie de mâle, poussé
par une rage de destruction, et tout était à re-
commencer.

« Si elle avait pu lui faire entendre raison,
mais non, impossible, c'était comme une force
de la nature ! « Et moi ! Et moi ! »

« Sur d'autres suj ets, elle pouvait causer rai-
sonnablement avec lui, et j ouir parfois d'une il-
lusion de concorde, mais dès qu'elle nommait
les enfants, il s'emportait : «Votre absurde pas-
sion... votre idolâtrie...»

« Mais il ne comprenait donc j amais rien à
rien ? Certes, elle avait d'eux un amour, un or-
gueil, qui défiaient toute imagination. « Vous
êtes monstrueuse,» lui disait-il quelquefois. Mais
là encore, il tombait à faux. Ce mot ne signifiait
rien du tout dans la bouche d'Amédée, car il
s'appliquait seulement à l'indépendance de sa
femme vis-à-vis des conventions et des usages
et s'il avait pris la peine de regarder, il aurait
vu que son anarchisme était tout superficiel ,
une simple révolte contre les habitudes du trou-
peau, et qu'elle aimait l'ordre intérieur. C'était
précisément sa tâche à elle de faire triompher
l'ordre dans le chaos, mais il ne s'en doutait
pas.

« La nature profonde de ses sentiments, il ne
la soupçonnait même pas, car s'il avait pu seu-
lement entrevoir la violence surhumaine de ses
affections et de ses haines, il en serait mort
d'effroi , ce géologue.

« Eh bien, pourtant , cet amour, cet orgueil à
la taille des dieux élémentaires et colossaux, cet
amour, cet orgueil qu'elle avait d'eux étaient ra-
menés à la mesure humaine par sa lucidité qui
ne lui faisait grâce de rien. Elle ne les «idolâ-
trait» pas, elle les voyait tels qu 'ils étaient. Elle
avait dénombré tous les penchants funestes de
Laurent, sa répugnance à l'effort, sa violence,

son fol orgueil — certes, d'un coté ou de l'au-
tre, il avait de qui tenir, le pauvre petit, — et
ce besoin morbide, mais si humain (si masculin
surtout, pensait-elle) de faire souffrir ce qu 'il
aimait. Elle savait qu'il lui faudrait surveiller le
point critique où l'agilité d'esprit de Lise pour-
rait tourner à la ruse, son optimisme enfantin
à l'opportunisme, son effusion poétique au chi-
mérisme cérébral. Elle s'appliquait à dépister
Anne-Marie dans ses labyrinthes, à la délivrer
de ses poisons, redoutant qu'elle n'eût hérité le
don du mensonge qui était la seule originalité
de sa mère avec la dangereuse sensibilité du
père, ce bon gros apparemment placide qui
avait stupéfi é tout le monde, en mourant discrè-
tement de chagrin , le coeur rompu. E; encore ,
pour Anne-Marie, tout lui était plus difficile,
tout pouvait échouer d'un moment à l'autre, car
elle ne l'avait pas portée dans ses flancs et il
n'y avai t pas entre elles la mystérieuse commu-
nication des corps. Quelles que fussent les dif-
ficultés, il ne fallait pas se laisser rebuter , il
fallait recommencer avec une patience inlassa-
ble le travail de Sisyphe de l'éducateur aux
prises avec les puissances du sang. Et s'obser-
ver soi-même et soi-même s'élever, en sachant
que chaque mot, chaque geste, sera retenu , co-
pié, assimilé, deviendra substance vivante... Ah !
il croyait que c'était facile , qu 'on n'avait qu 'à
distribuer des claques et des punitions et dire
«cest moi qui commande»! Il croyait qu 'elle ne
afisait rien que j ouer avec eux du matin au soir
et contenter leurs lubies! Vraiment! Il ne soup-
çonnait pas que cette contention de chaque ins-
tant qu 'elle s'imposait , cet effort dont tout son
être craquait , pour rester calme devant ses In-
terventions à lui , ses désastreuses interventions
qui ruinaient en un clin d'oeil l'ouvrage de sa
j ournée, semaient la méfiance !a terreur et la
haine, lâchaient tous les démons à grand'peine
enchaînés. (A suivre) .
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Braderie ***
Coiffures, Masques, Guirlandes
Très bas prix Panier Fleurii - i i.7 au ¦ %BBg3*5gJ B I^Sil i

DIRECTEUR
Ensuite de démission honorable du titulaire , la Fanfare

«L'Ouvrière de Ghézard-St -Marlin, met au concours la place
de Directeur. — Messieurs les postulants sont priés de faire
parvenir leurs oflres par écrit avec prétentions ju squ'au 9 sep-
tembre, ;i M. Tèo Dorio, vice président , Grand Chè-
zard. 13152

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5273

Madame , nous assurons le chauffage de votre maison ,
même en votre absence , sans chauffeur , sans surveillance.
à la température désirée, sans obligation pour vous, d'avoir à
descendre à la chaudière, pendant toute la saison de chauffage.
N'est-ce pas merveilleux 1? 11206

°zz d:ï* BRunscHWVLER & co, serre 33
Références en ville Téléphone *i 1.224

Institut Château itérât Bl
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physique.
12658 Références et prospectus par la Direction Dr M. Hnber.

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 === Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
13125 0.60 cts l<e kilo
PORC SALÉ ET FUMÉ:

laies â coudre
Modernes fia» lAlm _

depuis H • I™ J."

IHUtffl , Serre 28.
_̂_________________________________mmMWmmmmMammaMMm̂MmmM)

Vïeei cuivre "îâ
Photogravure Courvoisier.
Marcha I 11104

MifftffdlCill " louer de suite
1 JSlIîJtlollB ou a convenir , à
prix réuuil , — S'adresser rue du
Doubs I I H  13124

Poules et Poussines
à venure — S'ad. a M. A. Moor ,
Sombuille 11 (Petit-Montreux).

13128

Fnmï'Pr Un *roa ,as de
¦ UlIBlVfl • fumier est é ven-
dre nu r échanger contre du foin.
S'adr. é M. Ch. Neuenschwander,
voilurier . rue du Puils Bô. 13041

On cherche â louer T
soi iem-i i t  pour 6 a 12 mois, ap-
p rr r i r  ment de 3 ou 4 piéces , béné-
ficiant d' un pri x spécial. - Offres
dèianlées sous chiffre PM 13155
au bureau de I'I MPARTIAL . 13155

RfltHl P *"*n demande pour mé-
DUUIl c, na ae de 3 personnes,
une bonne a tout faire, sachant
cuire. 13055
S'adr an bnr. de l'ilmpartial».

110IHeSll(]Iie. bon domestique
de campagne. — S'adresser à M.
Aug. Wasser, Les Joux-Derrière.

13297 

ïûlino filin On demande jeune.OCUll C UUC. aile , présentant
bien , connaissant le service du
Café et aider au ménage. 13314
S'ad. an bnr. de l'clfnnartlal»

Â lft i inp  de suile riu 31 octobre ,
IUUCl rue du Doutis 117, beau

logement au 3me élage , de Irois
pièces, corridor , alcôve. — S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de.
chaussée. 12999

A lnilPP P°ur 'e 3L octobre, 2
lUuul  petites chambres, cui-

sine , dépendances , jardin. — S'ad.
Emanci pation 47, au plainpied.

12888

A lflllPP aPPartement moderne
IUUCl , Qe 8 grandes cham-

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

Pi fJnnrl ^ pièces, cuisine, dépen-
ri gUUll , dances. à louer pour le
31 Oclobre. — S'adresser l'après-
midi, rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12814

A lflllPP Pour 'e 31 0cl0Dre - aP-
IUUCl , parlement de 3 pièces,

et dépendances au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 12800

A lflllPP pour cas imPrévu et de
IUUCl , suite , beau ler étage

de 3 chambres, cuisine, alcôve et
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage ,
à droite. 13047

A lnilPP Pour *e *"¦ Oc,°bre . lo-
IUUCl , gement de 2 pièces,

enisine, dépendances, jardin. S'ad.
12 Septembre 8. ler étage. 13048

A lnilPP Pour *e  ̂ octobre, ler
lUJCl étage, pelit logement.

8 chambres , cuisine, dans mai-
Bon d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, adroite.

1-1054
I n r i n m o n t  de 2 chambres, al-
lJUgOUlBlU côve éclairée et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois,
siluè Versoix 3*. — S'adresser
Grenier 6, au 2me étage. 13054

A lnilPP nour  re 31 Octobre , joli
IUUCl , pi it'nnii , cuisine et deux

chambres I' . s Hl) fr. par mois.
— S'adr . n .... . .  - ru . rue de la
Serre 5ius 13156

Belle chambre *ffj * ;:l à
sonne honnête. Pri x modéré. —
S'adr. à Mme L. Matthey, rue du
Manège 16. au 1er étage. 13049

Pihiim riPP 8°'gnée. indép endante.
UllalllUl G eau courante , chauf-
fage cenlral , a louer à monsieur
de loute moralité Outre. Ecrire
sous chiffre R. R. 13081. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 13081

PihamhPP A louer - Delle grande
Ul la l l lUl  C. chambre meublée , in-
dé pendante , chez dame seule. —
S'ad. Hôtel-de-Ville 23, au rez-de-
chaussée , a droite. 13077
r .hamhna  A louer , belle cham
UllaUIUl C. bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adr. rue du
Progrès 61. au rez-de-chaussée.

13079
¦

Phïimhpp A l°uer. belle cham
VUaillUl C. bre meublée , au so
leil. Bas prix. 18144
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Belle Cuarabre SD^
e;:,c,,r;

rie suite a personne honnête. —
S'ad. n M. Christian Niiss l iau m
Stœuli . rue du Progrès 123, 13165

On demande à louer ;!u ;oue
Octobre , appartement de 2 nièces ,
bout de corridor éclairé , ou 3 piè-
ces, w.-c. intérieurs, si possible
au centre de la ville. — Faire of-
lres écrites, avec prix, sous chif-
fre A. B. 13052, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13052
Pprcnntl QC d'âge, demandent lo-
rCl DUUUCù gement de 3 ou 4 pié
ces. pour Avril 1934, quartier des
Collèges. 13042
S'adr. an bur. de l'ilmpartial'

On cherche â louer ZetaT-
nendanle dans quartier (Place de
l'Ouest). — Offres sous chiffre C.
R. 13365 au bureau de I'IMPAR
TIAL . 13363
tm&mmsBa^mBmBmmama^mmm

Buffet de service Sïïèaq«e
rideaux , sellette, plantes , tap is de
tables , table ronde, fôhn , chaise
percée, sont à vendre de suile. —
S'adresser rue du Nord 173, au
1er étage, à droite. 13301

Pntî idpp à gaz - 4 feuX p est ue ~
rULC lg Cl mandé à acheter d'oc-
casion. 13308
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche à acheter *$*•
poussette moderne , en parfait état
d'entretien . — Offres sous chiffre
P. B. 13147 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13147

Bon lapitar (ne)
de facettes or, serait engagé.
éventuellement serai t mis au cou-
rant . — Ecrire sous chiffre A.
M. 13083 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13083

Employée de Bureau
Jeune fille, possédant certificat

Ecole supérieure de Commerce,
une année de prati que , habile sté-
no-dactylo , bonne connaissance de
l'allemand , cherche place de
suite ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre IU. SI. 13088.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13088

H Montreux
a remeltre pour cause de sanlé,
joli petit magasin primeurs-épi-
cerie sur grand passage (pres-
sant). Nécessaire fr. 3000.— Agen-
ces s'abstenir. '— Ecrire sous chif-
fre P 8405 M à Publicitas , Mon-
treux. 13167

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postau*

IV to 325.

I BRADERIE
Monsieur (éventuellement avec

dame) de loute confiance cherche
engagement comme vendeur ,
caissier, surveillant ou autre . Sé-
rieuses références. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 1*2139
au bureau de I'IMPARTIAL 12139

A louer
de suite ou pour époque à

convenir :

Charrière 68, gSS l M
F.-Courvoisier 22a , T£ ™.
lires et cuisine. 12347

A. M. Piaget 63, £fiS.5i
et cuisine.  1234S
rnl lûr t n  \ù pignon Esl . de 2 ch .
UUIIO gO 1» çt cuisine. 12349

S hln ÎPQt ^ 
pignon de 3 ch. et

. IHdl ItJ l 1, cuisine 12- '50

A .-M. Piaget 45, 0Ure8tTch..
cuisine , j a r n i n .  12351
PrnrtrûC QQ rez-de-chuussèe
r iUgl Bb PO , Est . 3 chambres
"t cuisine. 12352
Cnnpn Q 3me étage esl . 4 cham-
0C11C O, bres, cuisine . 12353

Charrière i3a,S.'uann-^dou.eo-
cal A l'usage d'atelier. 12354

Pour le 31 oclobre 1933 :

D.-Jeanricliard 4t,^a.
lires , cuisine, chauffage central ,
concierge , ascenseur. 12355
Dn j y 177 ler étage Est , de 3
FulA I I , cham.,  cuisine, 12357
fnr l ircfrip l ler é.tage est- 3
UlUUOll le tt chambres et cuisi-
ne. 12358
Paiv 84 2me étage Est , 3 ch. e<
I ttli 01, cuisine , 12:153

In QUStrle Zt), de 3 chambres et
cuisine 12360
Pr hflPP ÏPPP >S 1er élage est , de
UUtt l l lCl C 0, 3 chambres , cui-
sine. 12361

D. -Jeanrichard 39, le|8t?T4
chambres el cuisine. 12362

Numa-Droz 103 , fiîtU-
sin , 1 chambre et cuisine. 12-163
Rnr t i ip  M "rand gara >?e- Avan-
KUU'iti Ûl , lageux. 12364

S'adr. à M. P. FEISSLY , gé-
rant , rue de la Paix 39

A louer
pour la 31 Oclobre 1933, beau lo-
gement de 3 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser Parc 112.
au ler étage. 13030

IÔCÎT
A louer, pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10à 12 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 98'. 8
S'nd- . nn bnr. da l'ilmpartial»

A vendre

1 vsche el 2 génisses
prêles au veau , chez M. Alfred
MoMer, Combetle Valier (Les
Hriuis -Geneveya) . 13046

A louer
de Nuite  on à convenir i

Pnnrf ppQ (M rez-de-chaussée, 3
I l U g l C B  01, pièces, corridor ,
cuisine. 12422
PpnrfPuG -1 07 rez-de-chaussée
N Ugl Oib lUI , de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine.

Prno'ppç Q-l pignon de 2 Piè-
l l Ug l vo Ul , ces- corridor, cui-
sine.

Cnppp 77 1er étage de 3 niè-
OC11C I I , ces, corridor, cuisi-
ne. 1242:)

ppnd t iÀç Q Pi gnon de 1 pièce et
I l U g l C ù  0, petite cuisine. 124i.'4
sous-sol , local nour entrepôt.

Pour le 31 oclobre 1933 »
PpndPPC Qî

,
!l 2me étage de

l l U g l Ca Ol d, A pièces, corri-
dor , cuisin " 12425

Progrès 97a, $£ t^cuisine.

Numa-D t oz 104, ÏSÎTi,
ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 124.16

Numa-Droz 104Je? 3étaP1écei:
corridor , cuisine , alcôve éclairée-
w -c. intérieurs

Numa-Droz 108, £& tl
dor , cuisine

4 DP Ma PC U m  s«cond étage,
ICI lliaio l i a, 3 pièces et cui-
sine , 12427

NnPfl \1H 8Poonti éta8e bise -111/1 U HT, _ pièces corridor.
cuisine. 12428

Fît fi aecona étage bise, de 3
Jjùl U , chambres et cuisine.

12429

S'adresser àsM. Ernest HEN-
RIOUD. gérant , rue de là Paix 33

A vendre au Val-de-Ruz
de suite ou pour époque à conve-
nir , a un prix avantageux.

petite maison
d'habilation . 5 chambres et toutes
dépendances. Conviendrait à re-
traité. 13017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Régleur cherche à acheter '

grande lanterne
en bon état , prix avantageux , in-
diquer grandeur et prix. — Offres
sous chiffre JS. P, 13234 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13234

Awïs
Les débiteurs et les créanciers

de Madame Joséphine Brochella ,
née Plana , quand vivait domiciliée
rue de l'Hôtel-de-Ville No 30, sont
Invités é acquitter ou à annoncer
leurs créances en l'étude du no-
taire Al phonse Blanc , rue Léop old-
Robert 66. 13050

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Rhubarbe. Ananas , etc.)

se préparent avec les 7013
renommés

ZlkWb IILTPIIT

A loyer,
pour do mille

ou époque A convenir :
Plfllirc IJ! pignon , 3 clianibres .
l lcUli i% cuisine , dép. 1:1276
Dnnrin 31 1er ét, 3 chambres .fiUTlu K 31, cuisine, dép. 13277
NflTli 917 rez-de-ch.. 3 ch., corr.,
IIUIU L\L , cuis., ch. he bains,
chauff. cent. 13278

Uopoll-lolnt 5l 4 Ĵdt:
dépendances , concierge. 13279

L113TI1STB 44, eorr., caK, ch. de
bains, chauff. cent. 13280

Fritz-Courvoisier 29a, p&el
cuisine , dépendances. 13281

PïOP 149, W' 1°3282

Nnma-Droz 119, ysSâWs
ridor , cuis , dép. 13̂ 8'- '
LODïBUt 27, dépendances." 13284
lllllilu DlOZ 124, sThambres'.'cor

6
;

cuisine , dénendances. 13285
ElllTOPOtS 43, cals.,

6 
dép. °13286

fr iUimn lfl rez-de-ch., 2 chamb. ,
LUIlliyt! LV. cuis., dot> . 13'iSl
„ûffla-Dioz li9,cp,r?déP2ch i3^
Gfiifinl Dihir IJ3J.&V5&
lillffl u 'Ur QZ lût, alcôve, corridor ]
cuisine , dépendances. 13290

Progrès ift sttfe8*ias
Numa-Droz 169, SrfffiSfe
chauffage  ceni . 13292

Fiitz-Coniïflisi ei aBi îslne3 :̂
pendauces. 13293
htamtM 11 rez-de-cb.. 3ch. , corr.Llldlll]ll II, cuis , dép. 13294

S'adresser à IU. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

Myrtilles de montagne
douces, sèches, 10 kg. fr. 5 40

Confitures de Myrtilles
15 k'i. lr. 9 —

AIRE1IES
10 kg. fr. 7.50, sauf vente , port
en plus, contre remboursement.

ZUCCHI, IV 10. Chiasso.
JH-55518-0 13004

Epicerie finei, mon
5, Neuve 5

pâtes alimentaires
des meilleures marques

Riz Ostlgliato rouge,
Riz Vialone extra ,

'Riz Caroline. îswi

|lûsusaieups, :rstr:eBre, |
I repiira ilmis Ch. ECKERT I
| Numa-Droz 77 Telénh .  22 416 I
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Cette première journée du championnat suis-

se a été fertile en surprises, car on peut certai-
nement considérer comme telles les défaites de
Lausanne et de Servette ainsi que les matches
nuls de Grasshoppers et de Bâle.

On ne relève, parmi les résultats suivants,
que deux victoires romandes, en paticulier celle
du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats :
A La Ghaux-de-Fonds, Ghaux-de-Fonds I bat

Zurich I 2 à 1.
A Genève, Urania-Genève I bat Lausanne I

3 à 0.
A Berne, Berne I bat Blue-Star I 5 à 3.
A Zurich, Grasshoppers 1 et Bienne I 1 à 1.
A Bâle, Concordia I et Lugano I 1 à 1.
A Locarno, Locarno I et Bâle I 3 à 3.
A Bâle, Nordstern I bat Servette I 1 à 0.
A Zurich, Young-Boys I bat Youns:-Fellows I

2 k l .
Première ligue

A Bienne, U. S. Bienne-Boujean I et Racing-
Lausanne I 0 à 0.

A Saint-Gall, Brûhl-Saint-Gall I bat Bellinzo-
ne I 2 à 1.

LA COUPE SUISSE
La j ournée d'hier a été fatale à une équipe

neuchâteloise, celle du Parc, de La Chaux-de-
Fonds, éliminé à Vevery. Elle a, par contre, per-
mis à deux autres clubs, Gloria du Locle, et
Fleurier, de se qualifier, ce qui portera à cinq
le nombre des équipes neuchâteloises débutant
en « Coupe Suisse » puisque Chaux-de-Fondis I,
Etoile I et Cantonal I sont qualifiés d'office.

Les rencont res d'hier ont donné les résultats
suivants :
Suisse romande

Stade-Paycrne I-Morat I 5-2,
Veveys-Sparts I bat Le Parc I 4 à 1.
Stade-Lausanne I-Sion I 2-3.
Stade Nyonnais I-Concordia-Yverdon 1 2-4.
Qloria-Locle I bat Jonction I (Genève) 5 à 2.
Fleurier' I bat Central-Fribours: I 3 à 1.
Montreux^Sports I-Sierre I 6-1

Tessin
Mendrisio I-Ba!erma I 1-4.

Suisse centrale
Reconviiier I-Old-Boys I (Bâle) 1-5.
Allschwil T-De'l émonr I 2-0.
Helvetik-Bâle I-Tavannes I, 6-3.
Munchenstein I-Moutier I 1-0.
Porrentruy I-Black-Star I 3-4.
Nidau I-Victoria-Berne I 1-3.
Derendineen I Fulgor-Granges I 3-2.
Olten I-Espéria-Beme I 2-0.
Sport-Boys I (Berne)-rielvétia-Berne I 2-1
Thoune I-Zâhringia-BeTr.e I 5-0.

Suisse orientale
Baden I-Waedenswil I 0-1.
Diana-Zurich I-Homen I 5-2.
Adliswil I-Wohlen I 3-1.
Hakoah-Zurich I-Kiokers-Lucerne 1-2.
Buchs-Aarau I-Alsteiten I 1-0.
Wierlikon I-Lucerne I 2-6.
Oerlikon I-Graeu ichen I 12-0.
Fortuina-St. Gall I-Tœss I 3-3.
Tœssfeld I-Rorschach I 4-6.
Arbon I-Bulach I 1-2.
Buohs-St. Gall I-Sparta-Sohaiffhouse I 4-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

La Coupe suisse ?u Locle. — Gloria I bat Jonc-
tion : 5 à 2 (après prolongation)

Ce fut un match vif et plaisant qui mettait
aux prises Gloria I et Jonction de Genève. Jus-
qu 'à la fin , la partie fut très égale. Tour à
tour , chaque équipe réusissait à marquer et la
mi-temps fut sifflée sur ce score' de 1 à 1. Et
la seconde mi-temps vit chaque team remar-
quer une seconde fois. Les prolongations deve-
naient nécessaires. Au cours de celles-ci , Glo-
ria, plus vite et plus en souffle , réussit 3 buts
et s'adj ugea la victoire . Les Genevois , qui
avaient tenu tête aux Loclois duran t la partie,
baissèrent l' aile durant les prolongations.

Gloria demeure ainsi qualifié pour les épreu-
ves subséquentes de-la Coupe suisse.

Malheureusement le temps si idéal n'avait pas
amené un nombreux public sur le stade.

Chaux-de-Fonds bat Zurich 2 à 1
La belle j ournée de dimanche invitait à la

promenade et c'est la raison pour laquelle la
rencontre du Parc des Sports , qui constituait
pourtant l'ouverture officielle du Championnat
suisse, ne fut pas suivie par la grande foul e des
amis du ballon rond.

A 15 heures , l'excellent arbitre M. Meyer, de
Lausanne , donnait le signal des hostilités aux
équipes suivantes :

Zurich : Baader ; Dg .et Widmer ; Billeter I ,
Weibel et Meili ; Baechler, Baumeister , Billeter ,
Weiermann et Bachmann.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi III et Rou-
let; Volentik I Volentik II et Neuenischwander ;
Guerne, Loup, Schaller, Grunfeld et Held.

On ne peut pas prétendre que le j eu d'équipe
soit au point, aussi bien du côté de Zurich que
dans le camp chaux-de-fonnier. La prise de con-
tact entre les différents éléments nouveaux
n'est pas encore suffisante et pour employer une
image courante on peut dire que les j oueurs
ne se sentent pas encore les coudes. Néanmoins
on peut constater une amélioration sensible sur
les matchs d'entraînement et certainement que
l'équipe de Volentik qui , par son succès d'hier ,
doit partir dorénavant avec confiance , fera par-
ler d'elle au cours de la compétition 1933-34.

L'équipe montagnarde possède ses pi-
liers de l'année dernière auxquels sont venus
s'associer quelques j eunes footballeurs qui pos-
sèdent d' indéniables qualités et pourront de ce
fait , avec de l'école, devenir des j oueurs répu-
tés.

Pendant cinq minutes les blancs attaquent et
la défense zurichoise met la balle en corner.

Tout à coup, Bilerer III s'échappe, évite les
arrières et envoie le cuir contre la latte supé-
rieure.

A la douzième minute Guerne réceptionne un
tir de Held, attire plusieurs jo ueurs autour de lui
et dans une détente merveilleuse se défait de ses
adversaires et marque un but très applaudi et
dont lui seul a la spécialité.

Plus tard une passe de Schaller est reprise
par Grundfeld qui expédie un bolide à un rien
des poteaux.

Le j eu a l'air de se stabiliser quand , tout à
coup, alors que rien ne faisait prévoi r un tel
événement, un centre de l'ailier droit de Zu-
rich est repris adroitement par Billeter III et
c'est le but.

Les équipes sont à égalité.
Un coup franc est botté en force par Loup et

donne un frisson aux visiteurs.
Schaller, tout seul devant les buts , shoote le

sol.
La fin de la partie connaît des alternatives

de succès avec un avantage des Chaux-de-Fon-
niers.

A la quarantième minute, un corner contre
Zurich est repris de la tête par Schaller, mais
la balle passe à côté des buts.

Zurich réplique immédiatement et l'offensive
déclenchée se termine par un coup de tête et
la balle file au-dessus des perches.

A la reprise Chaux-de-Fonds attaque d'emblée
et pendant 35 minutes sera le maître du terrain ,
acculant la défense zurichoise dans ses derniers
retranchements. Mais toutes les tentatives sont
brisées par une intervention in extremis ou par
une j ambe placée heureusement sur le traj et des
bolides expédiés. Pendant ce temps on notera
tout au plus deux offensives zurichoises répri-
mées irrémédiablement par la défense monta-
gnarde. A noter toutefois une sortie inopportune
de Chodat qui faillit presque assurer un deuxiè-
me but aux visiteurs.

Schaller se signala à maintes reprises par des
tirs dangereux. Un de ses bottés est mis en cor-
ner par le gardien et il s'ensuit un moment fort
mouvementé devant les buts zurcihois.

Enfin la pression chaux-de-fonnière voit sa
consécration , à la 35me minute de j eu. Volentik
II passe le ballon à Guerne qui évite plusieurs
j oueurs, passe le cuir à Schaller qui renvoie la
bombe de la victoire dans le sanctuaire de Baa-

Les Zurichois ne sont nullement désemparés
par ce nouveau but et c'est eux qui dans es
dernières minutes de j eu amorceront le plus
d'offensives mais sans résultat. A. U.

*® AZ~y S P  ORTI VE

E $_ _ __*%&<1__

Les championnats d'Europe
La deuxième journée des championnats d'Eu-

rope (repêchage) a donné les résultats sui-
vants :

Quatre avec barreur. — Série I : 1. Tchéco-
slovaquie 6 min. 29,6 sec; 2. Espagne 6 m. 36,2
secondes; 3. Belgique 6 m. 36,8 s.; 4. Roumanie
6 m. 44,8 s. — Série II : 1. Suisse (See-Glub
Brienne 6 m. 19,6 s.; 2. Pologne 6 m. 19,8 s.;
3. France 6 m. 20,2 s. §

Deux rameurs sans barreur : 1. Yougoslavie
6 min. 50,8 sec; 2. Belgique 6 m. 56 s.; 3. Po-
logne 6 m. 56,2 s.

Skiff. — Ire série : 1. Suisse (Studach, Grass-
hoppers) 6 min. 48,4 sec; 2. Tchécoslovaquie 6
minutes 56 s.; 3. Yougoslavie 7 m. 35,4 s.; 4.
Belgique 8 m. 4,2 s. — 2me série : 1. Italie 6
minutes 47,6 sec; 2. France 6 m. 49 s.: 3. Hol-
lande 6 m. 50 s.; 4. Espagne 7 m. 12,6 s.

Deux rameurs avec barreur : 1. Belgique
7 min. 25,2 sec; 2. Espagne 7 m. 32,4 s.

Quatre rameurs sans barreur : 1. Hollande
6 min. 15 sec; 2. Pologne 6 m. 19,4 s.; 3. Bel-
gique 6 m. 28 s.: 4. Yougoslavie 6 m. 32,2 s.

Double-skiff : 1. Pologne 6 min. 42,4 sec; 2.
Roumanie 6 m. 47,8 s.; 3. Belgique 6 m. 57,6 s.

Huit rameurs avec barreur : 1. Yougoslavie
5 min. 52,2 s.; 2. Hollande 5 m. 53,4 s.; 3. Po-
logne 5 m. 56,8 s.; 4. Tchécoslovaquie 5 m.
59,4 s.; 5. Belgique 6 m. 1,2 s.; 6. Espagne
6 m. 12 s.

La Suisse est qualifiée pour les finales par
cinq de ses représentants.

La j ournée de dimanche
4 ramieurs avec barreur :
1. Italie, 6'00,6" ; 2. Hongrie, 6'01" : 3. Tché-

coslovaquie, 6'14,2" ; 4. Suisse, 6'16,8".
Danemark ne prend pas le départ.
2 rameurs sans barreur :
1. Hongrie, 6'24" ; 2. Suisse 6'29.2" : 3. Hol-

lande 6'31,2" ; 4. Yougoslavie, 6'33" : 5. Italie,
6'33,6".

Skiff :
1. Pologne, 6'28,4" ; 2. Suisse (Stubach),

6'31,8" 3. Italie, 6'32,2" ; 4. Danem ark : 5. Hon-grie (abandonné).
2 rameurs avec barreur :
1. Hongrie, 6'50,2" ; 2. Pologne, 6*53.4" ; 3.

France, 6'58,4" ; 4. Belgiqu e, 7'01,6" : 5. Italie
(abandonné).

4 rameurs sans barreur :
1. Danemark, 6'04,6" ; 2. Hollande. 6'07,4" ; 3.

Hongrie, 6'08,2"; 4. Suisse, 6'15" : 5. Italie
(abandonne à la suite d'une collision).

Double skiff :
1. France, 6'20,6" ;-2. Italie , 6'22" : 3. Hon-

grie , 6'28" ; 4. Pologne, 6'31,4" ; 5. Yougoslavie
6'48,8".

8 rameurs avec barreur :
1. Hongrie, 5'44,2" ; 2. Italie, 5'45,2" : 3. You-

goslavie, 5'48,4" ; 4. France, 5'48,6" : 5. Suisse,
5'49.8".

Les championnats de 1934 seront disputés
en Suisse

Les délégués de la Fédération internationale
d'aviron se

^ sont réunis dans la soirée de same-
di pour décider où auront lieu les prochains
chamoionnats d'Europe. Le Portugal et la Suis-
se

^ 
s'étaient offerts à les organiser. Le Portugal

n'étant toutefois pas en mesure d'assurer le
remboursement à 100 % des frai s prévus par lerèglement, les prochain s championnats ont été
attribué s à la Suisse.
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Le grand prix automobile de Marseille

50,000 personnes environ ont assisté à cette
course automobile de vitesse à l'autodrome de
Miramas. Tous les grands as du volant étaient
aux prises sur les 500 km. du parcours. Se trou-
vaient également au départ nos deux compatrio-
tes Viilars et Waldthausen , deux habitués des
grandes courses internationales.

Le départ fut donné aux dix-sept coureurs à
15 h. 05, par M. Ch. Farroux. Dans les premiers
tours , Dreyfus, Nuvolari , Chiron et Falcioli pas-
sent successivement en tête. Mais l'allure n'est
pas très rapide; les concurrents semblent mé-
nager leur machine. Au 35me tour Borzachini ,
qui a fait un retour extraordinaire passe leader.
Mais les 4 premiers ne sont espacés que par
une dizaine de mètres environ , ce qui veut dire
que la première place est chaudement disputée.
A mi-course , il semble que Nuvolari fait une
course d'attente et ce n'est que vers la fin que
le prestigieux champion italien va probable-
ment pousser à fond sa machine.

Classement à mi-course: 1. Borzachini; 2.
Nuvolari; 3. Chiron; 4. Dreyfus; 5. Falcioli; 6.
Moll ; 7. Etencelin.

A ce moment-là , il ne restait plus que 8 voi-
tures en course.

Voici les résultats définitifs :
1. Chiron , sur Alfa Roméo, 2 h. 49 min. 15 se,

moyenne horaire 178 km. 986; 2. Faggioli, sur
Alfa Romeo, 2 h. 50 min. 25 sec; 3. Moll , sur Al-
fa Romeo, à quatre tours; 4. Vinille, sur Alfa
Romeo, à quatre tours; 5. Zaerenberg, sur Ma-
serati , à quatre tours ; 6. Lehoux, sur Alfa Ro-
meo à six tours.

Un grave accident: Un coureur genevois tué
Au cours de cette épreuve un grave accident

s'est produit Au vingt-deuxième tour, la voitu-
re du coureur genevois baron de Waldthausen a
capoté. Immédiatement dégagé de sa voiture, le
coureur a été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une double fracture ouverte du fémur et de
gravs lésions internes. H est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital.

CufcBâsme
Au vélodrome d'Oerllkon

La réunion d'hier après-midi au Vélodrome
d'Oerllkon avait attir é une foule énorme.. En-
viron 15,000 personnes se pressaient autour de
la piste et la réunion s'est déroulée à guichets
fermés. Résultats techniques :

Match p oursuite :
Buhiler (Bâle) bat Dinkelkarap ; il conserve

ainsi son brassard.
50 km. demi-f ond

Classement : 1. Paillard (France) : 2. LSup-
pi, à 20 m. ; 3. Krewer (Allemagne), à deux
tours ; 4. H. Suter ; 5. Sawall (Allemagne).

La réunion s'est poursuivie par la présenta-
tion de l'équipe suisse du tou r et par une amé-
ricaine de 50 km. pour routiers.

Loisirs dc vacances
Projets et réalités

(Suite et fin)
Tout cela est assez simple et ce ne sont que

les prémices de votre curiosité. Mais, hélas !
la discrétion relative d'une personne seule dis-
paraît devant le désir et le besoin de savoir
d'une agglomération. Vous seriez volontiers in-
dulgent , charitable, mais les autres vous pous-
sent et vous poussez les autres. Désormais tout
ce qui est à remarquer est décortiqué, exami-
né à la loupe, épluché ; on suppose, on invente,
on exagère, on dramatise , on amplifie , on dé-
forme , on propage. Ce n'est plus le besoin d'oc-
cuper quelques minutes oisives en échangeant
des paroles , ce n'est plus le désir d'avoir ou
des Interlocuteurs diserts ou des auditeurscomplaisants , l'envie apparaît , la j alousie se
montre , la médisance commence...

Les conditions sociales donnent lieu à unéchange de considération s , d'examens; on dou-te, on hoche la tête, on murmure que... serat-ilpossible que... on vous a assuré que... vous te-nez d'une source autorisée que... Hommes etfemmes, jeunes filles et jeunes gens passent par-fois un vilain quart d'heure. Des tares pTi^nues
il n 'en est plus question après, quelques j ours,
ont a tout dit sur elles. Voilà le chapitre des ta-res morales supposées , déformées , grossies, malrépétées.

Et puis un eabu jou r il faut quitter cette cam-pagne salutaire , le train vous emmène, vous ne
vous souvenez plus de rien. Tout étant inutile ,
superficiel passager: vous laissez à de nou-
veaux arrivés le soin de continuer les enquêtes
et les intrigues. Vous oubliez tout , vous retour-
nez presque avec j oie à la quiétude de votre
grande cité ou de votre petite ville. Là, vous vi-
vrez pour vous-même, pour le percepteur , le
contrôleur , vos élus qui votent des impôts, des
taxes et des supertaxes , sans plus vous sou-
cier du nez rouge d'un voisin du prince grec, de
la dame pâle et blonde , de la teinture de M.
Cham-Humbert. Vous retrouverez la sérénité
et l'indulgence. Les vacances sont finies.

Paul-Louis HERVIER.

Un peu de loyauté s. v. p.
Le public ne se laisse plus prendre maintenantpar la publicité tapageuse. Rien n'est plus facile

d'affirmer par la voie de la presse ou par affiche
que tel produit est supérieur à tout ce qui existe
et que son prix est bien plus bas que celui de
n'importe quel article similaire.

Affirmer c'est bien, prouver c'est mieux.
Les Papiers Peints Leroy affirment.
1. qu 'il est impossible de trouver actuellement

sur le marché suisse des collections de papiers
peints présentant un choix aussi complet à des
prix aussi bas.

2. que tous les articles garantis solides à la
lumière sont véritablement inaltérables et rem-
placés gratuitement en cas de mauvaise fabrica-
tion.

Et ils le prouvent en offrant gratuitement et
sans aucun engagement aux personnes qui en
font la demande un joli petit album qui con-
tient des spécimens des principaux genres de
fabrication avec prix imposés, imprimés au dos
de chaque article.

Ecrivez aux PAPIERS PEINTS LEROY, 16,
Cours de Rive, à Genève, et vous recevrez par
retour, cet album qui vous intéressera certaine-
ment beaucoup. JH 3404 A. 13358

' AFFAIBLIS '

SURMENÉS
mil êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

i Tonifiez votre organisme.

MVINDEVIAL
H est an Reconstituant puissant.

e 
Véritable tonique général , il intensifie le fonc-

tionnement de toutes vo« facultés, et le jour
0 où vous serez décidés à l'adopter , TOUS retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dans toules les Pharmacies de Suisse
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Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.



î)éj euners amicaux
Cordiales réunions

Les j ournaux reçoivent tous les j ours des
prières d'inisérer que les secrétaires de rédac-
tion font paraître sans enthousiasme , en très
petits caactères, dans un coin d'une page loin-
taine.

Ce sont des annonces de réunion , d'assem-
blées générales et aussi de déj euners et de
dîners. Le public dont l'attention est sollicitée
par tant d'informations variées ne s'y attarde
guère. Pourtant les quelques l ignes si parcimo-
nieusement accordées sont souvent le résumé
d'une longue histoire , d'une courte comédie et
aussi de ferventes eu peu banales amitiés.

Je ne veux par parler des quelques lignes
qui, à date fixe, réapparaissent pour annoncer
les séances annuelles des sociétés de bienfai-
sance, ceci est de la bonne information, je veux
parler des repas amicaux qui assemblent au-
tour d'une même table ou dans une même gran-
de salle les camarades d'une époque, d'une ten-
dance ou d'une fantaisie.

Les anciens de l'Ecole Toutoune sont préve-
nus que l'on dînera le 15 chez la mère Mac Mi-
che (20 francs , pourbo ire compris). Les survi-
vants de 1840 se réuniront « Au Glorieux Pas-
sé », le 16. Les amis du jeu de Rami déjeune-
ront ensemble le 17. Les originaires de Laze-
nay-sur-Auron donneront leur banquet annuel
le 18; Fête annuelle des Joueurs de Banj o le 19,
etc., etc. Il y a quelque chose de touchant dans
chacun de ces communiqués et si l'on veut se
donner la peine d'y réfléchir, on peut évoquer
des camaraderies ardentes et des dévouements
constants. Qui de nous n'a connu certains de
ces groupements, certaines de ces associations
sans grande envergure pour lesquels un prési-
dent ou un secrétaire général dépensait un
zèle d'apôtre jamais lassé ?

Il y aurait un roman à écrire sur le dévoue-
ment obscur qui dure une vie entière de ces bra-ves gens qui donnent le meilleur deux-mêmes à
une idée dont ils font un idéal.

Les sociétés les plus inattendues et les plus
intimes demeurent comme les violettes, cachées
et ennemies de la publicité. Seuls les privilégiés
qui en font partie connaissent leur existence.
Pour en entendre parier, il faut la révélation
indiscrète d'un membre qui veut bien parler de
son association et de ses habitudes.

Jai connu pendant la guerre un grand nom-
bre d'Américains, venus en France, aimant dé-
j à notre pays apprenant à l'aimer. Ils retournè-
rent chez eux, mais ils ne voulaient pas oublier
l'expérience qu'ils venaient de faire... Je reçus
un j our, de Cleveland, dans l'Ohio, une lettre
rn'annonçant que je venais d'être nommé mem-
bre d'honneur du Club du Vin Rouge. Qu 'on se
souvienne que c'était alors le temps de la pro-
hibition la plus sévère! Du même coup, j'appris
la raison d'être de ce club lointain au nom évo-
cateur. Nos amis se rencontraient chaque mois
chez l'un ou chez l'autre, chacun apportant une
bouteile de vin de France, et au cours du repas
se succédaient les évocations françaises, en
langue française et les noms de famille étaient
francisés: Williams devenait Guillaume, Blos-
som «petite fleur». Pendant des années, je re-
çus à dates très régulières des nouvelles des
réunions du club.

Plusieurs fois, mes amis de Cleveland vin-
rent ensemble ou séparément à Paris et il y
eut, je vous l'assure, des dîners bien gais et
très fraternels où les toasts vibrants exaltèrent
les années écoulées.

Demandez au charmant Gurnonsky, prince
des Gastronomes, de vous raconter comment se
fonda le dîner du X sept. 18... (Non ! je ne dirai
pas la date !) Plusieurs hommes de lettres con-
nus et plusieurs comédiennes en renom se trou-
vaient ' être contemporains non seulement
d'année, mais aussi de mois. Ournnoskv m'a traie
fois fait 'l'historique de ce curieux dîner et je
souhaite qu 'il écrive quelque jouir cette page
curieuse de souvenirs.

Partir ! c'est beauiooiup. Pairtir en croisière,
c'est peut-être tnieux ! Il vient de se fonder à
Paris l'association des amis des Croisières. Ils
sont nombreux ceux qui voudraient pouvoir en-
voyer leur adhésion pour avoir souvent rêvé de
s'envoler vers les pays enchanteurs ou'hélas !
ils ne verront jamais. Pour partir en croisière,
il faut la liberté et savoir longtemps à l'avance
le temps dont on peut disposer. Les croisières
groupent généralement des gens intéressants,
agréables qui aiment à se trouver réunis : les
itinéraires sont soigneusement étudiés, des ré-
ceptions sont prévues, des visites sont entre-
prises avec des guides excellents et les organi-
sateurs parviennent à obteniir des prix qui ren-
dent ces déplacements relativement peu oné-
reux.

Que d'amitiés nées de rencontres faites au
cours de ces croisières ! Ceci me rappelle une
anecdote.

Il y a sept à huit ans, à la suite d'une cir-
constance particulière, cinq hommes de lettres
se trouvaient réunis à Milan. Ils s'apprêtaient à
revenir à Paris, quand tous ensemble ils regret-
tèrent de ne pas aller, ne fut-ce que pour quel-
ques heures.à Venise. Ils n'hésitèrent pas, le dé-
sir était unanime et les cinq confrères allèrent
passer une j ournée et demie dans la ville des
Doges. Ils visitèrent Saint-Marc, le Palais Du-
cal , et toutes les merveilles de l'incomparable
cité. Ils découvrirent des trettorias pittoresques
pour déguster des plats indigènes... Ce fut si
cordial et si charmant que les cinq amis ont pris
à Paris l'habitude de se rencontrer tous les deux
mois en un déj eûner qu 'ils appellent le déj euner
vénitien. Jamais une défection dans ce groupe-
ment qui ne repose que sur l'amitié et sur les
souvenirs et qui espère longtemps encore avoir
la j oie de ces rencontres.

U y a quelques années, M. Plumon, l'actif di-
recteur de l'intéressante revue «Le Golf» donna
pendant de nombreux mois à quelques parisiens
privilégiés des déj euners dignes de Lueullus.
Chaque déj eûner était consacré ou à une provin-
ce ou à un pays. J'ai le souvenir de celui qui
fut fait sous le signe du Champagne et qui de-
meurera dans ma mémoire comme le modèle
de la plus succulente perfection. Tandis que j'é-
cris ces lignes , de bien vieux souvenirs me han-
tent soudain. Comme il est curieux d'évoquer
tout à coup des choses qui semblaient oubliées !
Il y eut j adis le déjeûner du Trait d'Union, les
j eunes littérateurs qui en firent partie désirè-
rent un beau j our avoir leur revue à eux, ils
pensaient que chacun étant capable de tenir une
rubrique et d'écrire de très intéressants articles,
une collaboration mensuelle parviendrait à grou-
per de quoi surpaser toutes les concurrences.
Mais les membres du Trait d'Union avaient
choisi l'épreuve la plus difficile de l'amitié-
Quand il fallut réunir « la copie» de premier nu-
méro, on constata que tout le monde voulait te-
nir la rubrique des théâtres ou celle des livres.
L'expérience ne dura pas très longtemps et ne
fut ni probante ni profitable.

Il y eut aussi le déj eûner de la Boulette. Tous
les mois des j ournalistes, hommes de lettres, édi-
teurs, se réunissaient autour d'une table, afin de
parler de questions professionnelles. Quand un
confrère, désireux de f aire partie de ce groupe-
ment sans statut posait sa candidature, on votait.
Un chapeau faisait le tour de la table, chacun
accomplissait le simulacre d'y déposer un bulle-
tin, si après ce vote, le chapeau était vide, le
candidat était reçu, si le chaqeau contenait une
seule boulette de mie de pain, le postulant était
refusé.

Ces quelques anecdotes serviront peut-être
plus tard à des échotiers pour parler des habi-
tudes et des coutumes du début du vingtième
siècle.

L'actualité suisse
Il y a cravate et cravate

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve» :

Afin d'éviter des malentendus, « générateurs
d'incidents» , le Département fédéral de justice
et police vien t, comme nous l'avions annoncé,
d'adresser aux cantons une circulaire sur l'ap-
plication de son ordonnance interdisant le port
des uniformes politiques. Et, de fait, elle est
pleine d'embûches, cette ordonnance. Comment
distinguer par exemple, sans guide spécial , une
cravate politi que d'un nœud qui est neutre ?

D'après les précisions fournies par l'autorité
fédérale , les cravates de couleur et de forme
identiques ne sont dangereuses et tombent sous
le coup de l'interdiction que si elles se nouent
sur des blouses «de coupe et de couleur uni-
formes ».

De même vous pourrez porter, sans crainte
d'être admonesté, des insignes et des netits ru-
bans dont le diamètre (ou, le cas échéant, la dia-
gonale) ne dépasse pas deux centimètres et de-
mi, voire même des épingles de cravate, des
boutons de manchettes, breloques, basâtes, etc.

En revanche, méfiez-vous des brassards por-
tant des emblèmes tels que croix gaimimée, mar-
teau et faucille, morgenstern ou croix fédérale
avec morgenstern, qui idiqueraieut votre ap-
partenance à un parti politique, à moins que
vous ne soyez chargé de « surveiller une salle
ou d>e conduire un cortège » et encore faudra-
t-il dans ce cas que votre signe de reconnais-
sance soit vierge de tout emblème de parti.

Bien entendu, l'ordonnance fédérale ne vise
ces insignes politiques qu'en tant qu 'ils font «par-
tie d'un uniforme « porté » par un membre d'u-
ne organisation politique ». C'est dire qu'elle
ne touche pas aux drapeaux ou autres insignes
arborés sur les maisons ou attachés aux voitu-
res. Cette dernière constatation est importante ;
en effet, la confusion qui subsiste encore sur ce
point a donné lieu ces temps deirniers à des in-
cidents d'autant plus compréhensibles aue dans
de nombreux cas la croix gammée — c'est d'elle
qu 'il s'agit avant tout — est considérée encore
à tort non pas comme l'emiblème officiel d'un
Etat, mais comme le symbole de la lutte raciste.

Le département fédéral espère que ses «di-
rectives », dûmen t portées à la connaissance
du public, mettront en garde celui-ci contre des
interventions fâcheuses.

L'imposition du tabac
BERNE , 28. — Samedi a eu lieu au Départe-

ment fédéral des finances et des douanes, à
Berne ,, sous la présidence du conseiller fédéral
Musy une discussion de l'imposition du tabac
sur la base d'un proj et élaboré par le Départe-
ment des douanes. Assistaient à cette séance les
Présidents des commissions douanières des
Chambres, M. le conseiller national Dr H.
Tschumi et M. le Dr R. Schôpfer, député au
Conseil des Etats , M. Gassmann , directeur géné-
ral des douanes , ansi que les représentants des
divers groupes de fab r icants des planteurs de
tabac e: du commerce.

Le proj et en question reprend la forme d'im-
position prévue dans celui qui a été transmis
aux Chambres avec le message du Conseil fé-
déral du 16 décembre 1932. L'imposition est
scindée en un droit de douane et une taxe de fa-
brication. Ele doit procurer une recette d'envi-
ron 40 millions de francs tout en répartissant les
charges aussi équitablement que possible et en
tenant compte spécialement du travail manuel
dans li'ndustrie du cigare.

Les représentants des divers groupe de fa-
bricants ont adhéré au proj et, de même les re-

présentants des planteurs de tabac et du com-
merce, après avoir exprimé quelques désirs.
Seuls les délégués de l'industrie argovienne du
cigare n'ont pas pu se rallier au proj et. Ils se
sont cependant chargés d'exposer -la situation à
leur syndicat et de chercher à obtenir son as-
sentiment.

Les Présidents des deux commissions doua-
nières ont déclaré être pleinement d'accord
avec le proj et.

Les drames de l'Alpe
Chute mortelle aux Aiguilles dorée -,

ORSIERES, 28. — Deux j eunes gens français,
MM. Bloch et Pinsard , étaient partis mardi ma-
tin , de la cabane Dupuis pour faire 1 ascension
des Aiguilles Dorées. Le gardien de là cabane ne
les voyant pas revenir demanda alors au gar-
dien de la cabane de Saleinaz s'il avait vu les
deux j eunes gens. Sur sa réponse négative, il
donna l' alarme et une colonne de secours partit
d'Orsières.

Vendredi après-midi, elle retrouva un des
jeunes gens dans les rochers de l'Aiguille de
la Varape (massif des Aiguilles Dorées,) mort,
puis l'autre, mort également au bord du glacier
du Trient. Ils avaient fait une chute. On suppo-
se que l'un d'entre eux tenta d'aller chercher
du secours à la cabane Dupuis, mais trouva la
mort au bord du glacier du Trient.

Les deux corps ont été ramenés à la cabane
Dupuis.

Des Rotariens à Lausanne

LAUSANNE, 28. — Les j ournaux ont souvent
l'occasion -de mentionner le « Rotarv Club »,
association internationale dont les membres sont
recrutés par cooptation, à raison d'un représen-
tant de chaque profession. Le club se propose
de développer dans le monde des affaires les
notions d'altruisme, de solidarité : il cherche
à fai re interveni r dans l'idée de l'affaire à con-
clure, la notion du service à rendre.

Pendant quelque s j ours, Lausanne va préci-
ment mettre le public à même de connaître
plus exactement que par le passé l'idéal rota-
rien. En ef fet, le dimanche 21 août, le lundi 28
et le mardi 29, le chef-lieu vaudois donnera asi-
le aux délégués de la deuxième conférence ré-
gionale du Rotary (Europe, Afrique, Asie Mi-
neure). Le suj et soumis à l'attention des parti-
cipants est celui-ci : « La participation de l'Eu-
rope à l'organisation économique mondiale ».
Tout naturellement, les séances d'étude et <fe
discussion laisseront aux rotariens les loisirs né-
cessaires pour visiter la région et pour prendre
part aux diverses manifestations organisées par
le Rotary Club de Lausanne, avec le concours
des autorités municipales. Le président du club
local est M. R. Stalder ; le président du comité
d'organisation M. Adrien Brandt et le « gouver-
neur » du 54me district (Suisse) M. P. Bail-
lod.

M. Pilet-Golaz, vice-président du Conseil fé-
déral, prononcera une allocution à l'assemblée
plénière du 28 août.

Le mercredi 30 août , un thé aura lieu à Genè-
ve qui sera servi à la Perle du Lac.

L'une des attractions du congrès est la soirée
du 29 août à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, où
des groupes costumés initieront les délégués aux
charmes de notre folklore et de nos chants P'O-
pulaires. Un bal suivra.

En l'honneur du professeur Laur
ZURICH, 28. — La signature de l'accord du

blé à Londres, annonce la « Neue Zurcher Zei-
tung », a été marquée d'une manifestation spon-
tanée de sympathie à l'égard du délégué suis-
se, le professeur Laur. Dans leur allocution de
clôture, Mi. Bruce, délégué australien, et le
premier ministre canadien, M. Bennett. remer-
cièrent le professeur Laur de sa collaboration
si efficace et si adroite à la conférence du blé.
En remerciant, le délégué suisse assura que la
dite conférence constitue l'un des plus grands
succès de sa vie.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Décès de M. Fritz Maurer.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Rapidement s'est répandue hier à St-Imier et

en Erguel la triste nouvelle du décès de M. Fritz
Maurer , qui s'est paisiblement éteint après une
longue et pénible maladie. Le défunt qui avait
atteint un bel âge était très connu non seulement
au vallon mais dans toute la région. Il avait
exploité jadis une importante entreprise de bois
à Villeret. puis il était venu s'installer dans no-
tre localité. De tous temps le défunt s'intéressa
à ta chose publique. Au cours de ces dernières
années il fit bénéficier plusieurs de nos oeuvres
de bienfaisance de sa belle générosité. II s'était
montré généreux surtout à l'égard de nos petits
orphelins et de l'Orphelinat de district en par-
ticulier, comme aussi des différentes institutions
de notre paroisse protestante allemande du
Haut-Vallon, oeuvres auquelles il adressa régu-
lièrement, et avec la plus grande discrétion, des
dons importants.

Travailleur infatiguable, sa vie fut toute de
labeur, et ce n'est que lorsque la maladie au
cours de ces dernières années s'attaqua à son
corps robuste qu'il abandonna toute activité,
pour se vouer avec plus de sollicitude encore à
nos oeuvres de bienfaisance.

Nous présentons à sa famille affligée, l'expres-
sion de notre très vive sympathie.

Le cinquantenaire de la presse suiss

ZURICH, 28. — La 50me assemblée générale
de l'Association de la presse suisse s'est ouver-
te à Zurich dans la salle du Grand Conseil, sous
la présidence de M. A. Horat, de Saint-Gall. Le
président a salué les représentants du Conseil
fédéral , du Conseil d'Etat du canton de Zurich
et les autres invités. M. Stéphane Valot. secré-
taire général de la Fédération internationale des
j ournalistes, dans un discours , a montré l'impor-
tance de l'Association de là presse suisse dans
le domaine international. Le rapport et les
comptes annuels ont alors été adoptés. L'Asso-
ciation comptai t au 15 août 1933 675 membres ac-
tifs, 208 membres passifs, et 5 membres libres.

Le comité a été constitué comme suit : 3
membres restant : MM. M. Feldmann, de Ber-
ne, Strub de Bâle, Don Alberti de Bellinzone.
Les six membres dont le mandat arrivait à
échéance ont été remplacés comme suit : M. A.
Glogg, Zurich , E. Fluckiger, Saint-Gall , Kopp,
Lucerne, Savary, Genève, Haegeler. St-Maurice,
Rubattel, Lausanne. M. Feldmann, de Berne, a
été élu président de l'Association.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu à
Lausanne. L'assemblée a ensuite expédié diver-
ses affaires d'ordre intérieuir.

Chronique neuchâteloise
Juillet météorologique à Neuchâtel.

Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le temps au mois de juillet 1933 a été beau ,

quelquefois même très beau , normalement plu-
vieux et bien ensoleillé. Le mois a débuté sous
le régime de la bise par une série de beaux
j ours interrompue les 7 et 9 par des pluies d'o-
rage. Du 11 au 17, le temps fut pluvieux. A
partir du 17, le temps est redevenu beau jus-
qu 'à la fin du mois, à l'exception de deux j ours,
les 22 et 29, au cours desquels nous avons re-
cueilli une quantité de pluie appréciable. II a
plu au cours de treize j ours. La quantité d'eau
tombée a été de 109 mm., dépassant la quan-
tité normale de pluie en j uillet de 19 mm.; mais
si l'on tient compte du fait qu 'au cours d'un
seul j our, du 15, nous avons recueilli 44 mm.
de pluie, on ne peut guère dire que ju illet a été
pluvieux.

La températur e moyenne de juill et a été dc
19°4 ; elle a été de 0°8 supérieure à la tempé-
rature normale. Les plus hautes températures
furent observées le 27 (30°2) et !e 2.8 (30°8).
Nous avons compté dix-neuf jours d'été au
cours desquels le maximum de température a
dépassé 25°ê La température la plus' basse, 9°5,
fut enregistrée le matin du 18.

Comme déjà dit , le mois de juille t a été bien
ensoleillé; aucun jour ne s'est passé sans que
le soleil ne sa soit montré, ne fût-ce que quel-ques heures. L'héliographe a enregistré 277,4heures de soleil, donnant un excédent de 27heures sur la durée d'insolation normale. Laplus forte insolation, 14 heures, a eu lieu les 5et 6. Au cours de 14 j ours, le soleil a brillé plus
de 12 heures par j our.

La pression atmosphérique a peu varié pen-dant le mois ; elle est restée au-dessus de lamoyenne a l'exception de 2 j ours, les 14 et 15.La plus haute pression, 728,5 mm., a été enregis-trée le 4 et la plus basse, 716,3 mm„ fut notéele 15. Durant la troisième décade du mois, ellea été d'une constances remarquable. Le mou-vement de l'air fut, par conséquent, peu accen-tue. Quant à la direction du vent, la bise et levent ont été, à peu de chose près, d'une fréquen-ce égale. Des manifestations électriques de l'at-mosphère ont été notées au cours de 5 j ours, les7, 9, 20, 21 et 22.
Aucune tache d'une certaine importance ne

fut visible sur la surface du soleil.
Durant le mois de juillet, 29 séismes furent

enregistrés par les appareils de l'Observatoire.
Un de ces séismes a eu son foyer à une distan-
ce de 340 km. La distance des ép icentres des
autres a été supérieure à 1000 km. Les 21 se-
cousses sismiques qui se sont produites entre
le 9 et le 22 dont 4 furent très fortes ont eu le
même foyer se trouvant à une distance de 9000
km. dans la région des Kouriles.

Radio-programme
Lundi 28 Août

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pour
les enfants. 10.00 Les rôles d'imbécile, causerie.
10.30 Radio-Chronique.20.00 Concert . 21.00 Mu-
sique russe. 21.50 Dernières nouvelles. 22 00
Tour de Suisse cycliste.

Radio Suisse alémanique. — 17.00, 18.00.
19.05, 20.00, 20.30, 21.10 concert .

Munich 20.10 opéra. — Paris P. T. T. 20 3(»
Soirée de gala. — Bruxelles 21.00 Concert

Mardi 29 Août
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signa] de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 Le
génie des insectes. 19.25 Radio-Chronique. 19J5
Correspondance parlée. 20.00 Nos amies les bê-
tes, soirée musicale et littéraire. 21 50 Derniè-
res nouvelles. 22.00 Tour de Suisse cycliste.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40 ,
17.00, 17.30, 19.05. 20.25 concert.
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Le Masque «le Feu
Grand roman

par
Maori «e ROUÉ et Edouard AUJ \ Y

«. 

Ce fut au tour d'Estérac de sursauter. Pou-
vait-il répondre à une femme énamourée qu 'elle
n'avait pas fait sur lui l'impression qu 'elle atten-
dait ? Eût-il été courtois de lui avouer brutale-
ment qu 'il ne l' aimait pas comme elle voulait être
aimée ? La franchise n'excluait pas la poli-
tesse.

Estérac tenta d'exprimer ses sentiments à la
tyrannique fille d'Albion.

Il le fit avec toute la délicatesse dont il était
capable. Mais il voulait que sa confession tût
complète.

— Certes, dit-il encore, calmant d"un geste
la trép idante Betty, un certain soir , alors que
ma douleur faisait trêve , je crus comprendr e
que j e vous aimais comme vous méritez d'être
aimée , Betty . Je vous ai promis alors de m'in-
terroger et de faire part à ma mère de mes
proj ets. Eh bien ! il m'en coûte, croyez-moi , de
vous l'avouer , lorsque j 'eus quitté l'Egypte , dès
que j e fus isolé, je constatai que je m'étais illu-
sionné sur mon état et que la blessure que j e
portais au coeur n 'était pas cicatrisée. Pouvais-
je, dans ces conditions — je vous le demande,
Betty — continuer à me leurrer et — ce qui
eût été plus grave — vous leurrer ? C'eût été
indigne de vous et de moi.

Elle eut un sourire amer , tandis qu il conti-
nuait :

— Il serait plus indigne encore d'associer
ma pauvre vie brisée à la votre qui est pleine
d'espoir Car , un mariage de raison serait un
affront à votre j eunesse et à votre beauté Par-
donnez-moi , Betty, de m'être un instant trom-
pé, d'avoir cru qu 'il me serai t possible de vous
rendre heureuse, de faire enfin de vous la com-

pagne à qui l'on réserve un amour tota l et ex-
clusif. Pardonnez à un pauvre coeur mortelle-
ment atteint dans sa source vive de rester fi-
dèle à une morte et de ne pas faire à une vi-
vante un serment de fidélité qu'il n'est pas ca-
pable de ternir.

Elle avait nerveusement écouté jusqu'au bout ,
la lèvre contractée, manifestant , un instant, son
mécontentement par un trépignement.

Lorsqu 'il eut fini , il lui prit doucement la
main et lui demanda cl! une voix émue :

— Me comprenez-vous , Betty ?
Elle secoua la tête, d'un petit air volontaire :
— Non, dit-elle, je ne comprends pas que

vous, un ancien officier , un diplomate , habi-
tué à voir les choses en face, et . telles qu 'el-
les sont , puissiez vous croire tenu à un sou-
venir. Car, ce nj'est qu 'un souvenir, n'est-ce
pas ? Cette j eune fille , elle est bien morte , au
moins ? ,

Il fallait toute la désinvolture de Betty Salis-
bury pour pouvoir proférer ainsi sans sour-
ciller des paroles qui brisaient le coeur d'Es-
térac.

— Rassurez-vous, dit-il, tristement , elle est
bien morte !

— Alors, je suis étonnée... Mais, si ce n'est
qu'un souvenir, je le combattrai , j' en triom-
pherai. Si vous ne m'aviez pas quittée , Guy,
vous n'auriez pas été repris par vos pensées
de j adis. Maintenant, j e ne vous permettrai
plus de vous sauver. Je vous pardonne... Oh!
mais, qu 'est-ce que cette nouvelle bague, que
vous portez au doigt ?

— Cette bague, Betty, c'est un talisman....
La j eune fille n'insista pas, ce j our-là. D'ail-

leurs, le contrôleur du train passait dans les
couloirs. Au Caire, ils se quittèrent à la gare
et Estérac s'en fut sans tarder présenter ses
devoirs à M. de La Feuillade.

— Je suis heureux de vous revoir, mon ami,
dit le diplomate. Ce congé ?

— Excellent , Monsieur. J'ai vu le ministre ,
qui m'a dit en quelle haute estime on vous
tient au Quai et qui m'a chargé de vous pré-

senter ses meilleurs compliments. Je vous re-
mercie aussi des rapports trop élogieux que
vous avez bien voulu fournir sur mon compte.

— Ne soyez pas si modeste. Mais dites-
moi donc ce qui s'est passé sur ce bateau. Vous
m'avez écrit de Paris une lettre assez énigma-
tique. De quoi s'agit-il ?

Estérac conta au ministre de France les in-
cidents qui s'étaient succédé sur le navire et
iqui avaient abouti à la mort du malheureux
Harold Barrow.

Puis il narra les attentions dont l'étrange
criminel l'avait accablé lui-même, jusqu 'au mo-
ment où une main mystérieuse lui avait f ait
remettre un talisman.

— Il y a mieux encore. Monsieur , continua
Estérac. Vous vous souviendrez de l'épisode
inexpliqué du Khan Khalili : cette j eune fem-
me aux allures sphingiennes entrevue dans la
boutique du vieux Carchemish , et que j 'avais cru
revoir aux environs de Thèbes, pendant les
fouilles du pauvre lord Carnavon ?

— Certes, je n'ai pas oublié ces détails.
— Bh bien, le hasard a voulu que , quelques

j ours après mon arrivée , il y eût un bal di-
plomatique à l'Elysée. Marcign y m'y mena.
C'est là que j 'ai vu le ministre, Mais j 'y ai
fait une autre rencontre ; j 'ai vu la princesse
Isis....

— Je la connais fort bien , dit M. de la Feuil-
lade. N'est-elle pas fiancée à un colonel an-
glais qui fut un moment détaché à l'occupation
ici ?

— C'est exact. Mais le miracle, c'est que
cette princesse Isis ressemble, trait pour Tait ,
à la j eune fille du bazar !

— Impossible, cher ami vous vous serez
abusé.

— Je ne le crois pas, Monsieur, et voici mes
raisons.

Estérac conta alors par le menu son entre-
vue dans un hôtel de Paris, et tous les évé-
nements qui s'en étaient suivis, j usqu'à la pour-
suite à Donin gton House, la mort mystérieuse
du colonel Flinders et la découverte par le dé-
tective Darwin, de la machine au rayon mortel.

— Mais c'est prodigieux tout cela, conclut
M. de La Feuillade, qui avait écouté le long ré-
cit d'Estérac sans l'interrompre une seule fois.
Ne croyez-vous pas que tous ces événements
aient un rapport direct avec ceux qui se sont
déroulés dans la pyramide de Giseh et dans la
Vallée des Rois ?

— J'en ai, sinon la certitude, au moins la
conviction, Monsieur.

— Il faudra que nous tentions l'impossible
pour faire la lumière à ce suj et en dehors de
toute préoccupation archéologique. Songez que
ce rayon mortel, s'il existe réellement, si quel-

qu'un, ici, en est le maître, est une invention
trop importante pour que nous l'ignorions !

A A A

Dès le lendemain, Guy d'Estérac revit Bet-
ty Salisbury. La j eune fille ayant décidé de
mettre tout en oeuvre pour reconquérir son
« fiancé », ne voulait pas perdre du temps.

Ses premières paroles furent pour reparler
de cette bague qui l'avait si fort intriguée dans
le train d'Alexandrie.

— Me direz-vous, Guy, demanda-t-elle, ce
que c'est que cet anneau ! C'est la bague de
« l'autre » Montrez-la moi.

Estérac lui tendit l'anneau.
— Je vous ai dit , Betty, que cette bague est

pour moi un talisman.
— Je ne crois pas beaucoup aux talismans,

répliqua la j eune fille. Et vous non plus, sans
doute. Mais ce que j e crois, c'est que c'est un
talisman d'amour , une de ces chaînes qui vous
lient à j amais au souvenir de celle qui vous
l'offrit.

— Je vous affirme que fignore même de qui
me vient cette bague !

— Précisément , c'est une bague magique !
railla-t-elle. Les Égyptiennes possédaient j adis,
dit-on , l'art de se faire aimer. Et elles em-
ployaient pour cela — c'est le général qui me
l'a appris — des philtres, et aussi des métaux.
Oui sait si cette bague ne contient pas un char-
me !

— Voilà que vous versez dans la magie , Bet-
ty !

— En tous cas, comme j e veux absolument
briser les chaînes maudites , j e garde cette ba-
gue !

— Mais j e ne' vous la donne pas. dit Fstérac.
qui voulut la lui reprendre. Elle se déroba D'a-
bord, le j eune homme avait cru à une gamine-
rie, et peut-être, en effet , n'était-ce pas autre
chose. Mais ils s'obstinaient l'un à reorendre
l'autre à la garder , il fallut bien en finir , et
Betty, pour ne point la rendre , la jet a par-des-
sus la balustrade de la terrasse.

— Allez donc la rechercher maintenant , dit-
elle, puisqu e vous y tenez tan t !

Réprimant courtoisement un geste d'impa-
tience et peut-être de colère , Guy d'Estérac s'é-
lança par l'escalier de la tourelle, afin de re-
chercher le bijou. Il avait gardé le souvenir nré-
cis de l'endroit où près d'une touffe d'herbe
folle , la bague était tombée et il s'y rendit. Mais
il eut beau inspecter le terrain, revenir sur ses
pas, 11 ne retrouva pas l'anneau.

Du haut de la terrasse, Betty Salisbury. nar-
quoise , assistait à ces infructueuses recherches,
puis à l'appel du j eune homme, elle descendit
enfin l'aider Ce fut peine perdue : aussi inex-
plicable que cela pût paraître , le talisman avait
disparu.
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Paiements et voyages
à l'étranger
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LA CHAUX-DE-FONDS

recommande à la clientèle : 13(H1 J !

son service d'achat et vente de toute mon- M
naie étrangère ;

la délivrance de chèques et lettres de
crédit sur toute place de ban que ; ' ¦]

vente de „Travellers Chèques" ainsi que i l
de „Register Mark". Ces derniers peu- ! i
vent être uti l isés pour toutes dépenses en ; î
cours de voyages et sont obtenables à des < !
conditions ton avantageuses (25 0/o env. au- \ \
dessous du cours). ra

i Toutes ooérations de banque
aux meilleures conditions \ \

Tirs àjilles
Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu mercredi 30 août

et éventuellement jeudi 31 août dans la combe sise au lieu dit
Les Sagnettes sur la route de Couvet à la Brévine Les em-
placements des pièces et des buis seront marqués par des
drapeaux rouges et blancs el les voies d'accès à la zone dan-
gereuse seront barrées par des sentinelles.

Pour éviter tout accident , la population est priée de se
conformer aux consignes données à ces sentinelles.

Le Commandant du R. art. camp. 3
12S6B Major IVAEF. 
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Camionnage offi ciel CF. F. H
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Déménagements à forfait s
Demandez les prix 10929 B
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garantie île qualité parfaile
qui vous permet des prépar alions .culinaires

d'une saveur exquise

le litre s/v fr. i .60 Rislourne déduite = fr. Sa f̂-TF

Au détai l :  13159
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Appareils et fournitures
pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WEflHïR, Paix 55

________ TÉLÉPHONE 22 108 1W494
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Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanns

et ceux de la Sect ion des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 1 5 octobre 1933. — Programme et rensei-
gnements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs , Place Chaude-
ron 3. Lausanne. 13350

D. Penenoud
Technicien-Dentiste

de retour
Dr H. in

ABSENT 133*4
jusqu'à nouvel avis

W. Caraber
IHasssur 13102

cl© retour
Or

CU KENEL
de retour

P 34-^9 0 13338
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Réaaralions en 2 heures
Hr CHEVAL-BLANC

16, Rus de l'Hôtel-de-Ville 16
8733

Tous les Lundis
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Se recoiiiuir i iirie.  Albert Icniz.



LA LECTURE DES FAMILLES

— "Voyez, Betty, ce dont notre taquinerie est
la cause. J'ai bel et bien perdu cette bague.

— Dites-moi que vous n'y teniez pas.
Une telle réponse aux yeux d'Estérac eût été

un reniement un peu semblable à celui de Pierre,
le disciple aimé.

— Je vous demande, pardon , Betty, dit-il , j'y
.tenais, au contraire , beaucoup.

— Eh 'bien, vous me trouverez d'autant plus
heureuse qu'il soit perdu , Guy ! Si, véritable-
ment il y avait un charme, ce charme sera rom-
pu !

II
On se tue dans les rues

i

Un soir qu'il rentrait du club diplomatique ,
Estérac se trouva soudain nez à nez, près de
l'église anglicane, à l'angle de la rue de Bulak ,
déserte à cette heure tardive , avec un inconnu.

Ils eurent, l'un et l'autre , un bref mouvement
de surprise, puis comme le collaborateur de M.
de La Feuillade s'effaçait pour livrer passage à
l'étranger, celui-ci, sans mot dire , brandit un
poignard et chercha à en frapper Estérac.

Le Français n'était pas armé.
Il y eut une courte lutte dans laquelle l'as-

saillant eut l'avantage. En dépit de la résistan-
ce du j eune homme, il réussit à le blesser au
bras. Comme des passants apparaissaient au
fond de la rue, l'inconnu s'enfuit vers le Nil.

Toute cette scène n'avait duré que quelques
'secondes. Lorsque Guy d'Estérac se reprit , il
était trop tard. D'ailleurs, pour bénigne qu'elle
fût , sa blessure saignait abondamment et il im-
portait avant tout de la soigner.

Rentré chez lui et pansé, il réfléchit aux mo-
biles qui avaient guidé son agresseur. Qui était
celui-ci ? Jamais, avant ce j our, il n'avait vu son
visage. Cet nornme lui était tout à fait inconnu.
Au surplus, Estérac ne se connaissait pas d'en-
nemi en Egypte.

A moins que ?... Allait-il être frappé, à son
tour , comme l'avaient été les profanateurs du
tombeau de Tout Ank Amon ?

A ce suj et , le j eune homme fit une remarque
troublante. C'était depuis qu 'il était privé de
la bague talismanique que les dangers incon-
nus qui j usqu'à présent avaient été détournés
de sa tête le menaçaient.

Car, l'attaque dont il avait failli être victime
n'était qu 'une des manifestations les plus con-
crètes d' une offensive sournoise qui paraissait
déclenchée contre lui.

En effet , deux ou trois j ours après le geste
de Betty Salisbury jetant la bague, Guy d'Es-
térac avait été pr is de malaises dont son mé-
decin habituel n'avait nu déterminer la nature.
Le j eune dip lomate nensait être atteint d'une
affection nerveuse qui lui ôtait toute envie de
travailler , tout désir de distractions, en un mot
tout goût de vivre.

La nuit, des cauchemars l'agitaient. Il s'é-
veillait en proie à des hallucinations contre
lesquelles il ne pouvait lutter qu 'en gardant de
la lumière, ce qui , du coup, supprimait tout
repos profitable.

Betty Salisbury, mise au courant par Esté-
rac lui-même de ces malaises et, plus préci-
sément de l'agresseur dont son fiancé avait
é'ïé la victime, trouva une explication ingé-
nieuse qui laissa le jeune homme lui-même sans
réplique , tant la partialité de l'Anglaise était
désarmante.

— Cet homme qui vous a attaqué, dit-elle,
était probablement soudoyé par la personne qui
vous avait donné la bague. Cette femme aura
voulu se venger de se voir délaissée. .

— Mon amie, je vous assure...
— N' assurez rien , Guy. De même, vos souf-

frances morales sont dues, sans doute, aux tra-
cas que vous vous créez. Vous êtes partagé,
j'en suis certaine, entre une vulgaire intrigue
amoureuse et la promesse que vous m'avez lai-
te. Mais j 'ai confiance. Je sais bien que vous
me reviendrez. J'y veillerai, d'ailleurs ! Mais,
prenez garde, Guy, j e vous aime tant que je
ne supporterais pas d'être trahie !
Et sur ces mots définitifs, Betty, l'ardente Bet-

ty, quitta Guy d'Estérac, sans plus s'inquiéter
si celui-ci avait besoin de soins quelconques.
Fort heureusement, la blessure était sans gra-
vité et se trouva guérie en quelques j ours.

Du reste, des présomptions d'un autre ordre
assaillaient Estérac. Une grande activité régnait
dans les légations du Caire à cette époque.
Après une période de stabilité politique, l'Egyp-
te était en effervescence.

Le parti vafdiste , partisan de l'émancipation
du pays, fomentait des troubles nombreux. On
n'en était encore qu 'aux querelles restreintes,
agrémentées de bagarres isolées. Mais on sen-
tait bien qu'un j our ou l'autre, une étincelle dé-
terminerait une explosion générale.

Les diplomates étrangers avaient été prévenus
de se tenir prêts à mettre leurs vies et celles de
leurs résidents à l'abri, si des troubles plus gra-
ves éclataient. De son côté, la Résidence se pré-
parait à la défensive, et, au milieu de tous ces
événements, il n'était plus guère de place pour
les choses de l'amour.

• • •
Lorsque Guy d'Estérac se leva, ce matin-

là, la première chose qu'il vit par la fenêtre fut
une auto-mitrailleuse patrouillant au ralenti dans
la Siharia Kémal. L'instant d'après, son valet
de chambre frappait à la porte.

— Mon lieutenant, dit-il, une lettre de la lé-
gation.

Le billet de M. de La Feuillade ne contenait
iriue quelques mots.

« Je n'ai pu vous téléphoner, disait-il, car on
intercepte déj à toutes les communications au
Central. Venez vite nous rej oindre. Amitié. F.»

— Prépare-t-oi rapidement, ordonna Estérac
à son domestique. Une valise, quelques vête-
ments, et nous partons.

— Où. mon lieutenant ?
— Rassure-toi, poltron, c'est pour se mettre

en sécurité à la légation. Dans une heure, on
se battra dans les rues.

Bientôt , des coups de feu crépitèrent au sud
de la ville. C'est à cet endroit que sont con-
centrés la plupart des bâtiments administratifs :
les ministères, la Résidence britannique, et quel-
ques-unes des légations étrangères.

Estérac pensa, comme j adis, quand les dissi-
dents approchaient du douar, aux confins maro-
cains : « Ça va barder ! »

Des troupes, descendues de la citadelle, se di-
rigeaient vers cette zone. Des avions survolaient
la ville et, dans le court traj et du Sheaphard's
à la légation de France, Guy d'Estérac et sou
valet de chambre durent montrer plusieurs fois
leurs papiers aux policiers britanniques.

Enfin, ils arrivèrent sans encombre à la lé-
gation où le minist re les accueillit avec j oie.

— Nous sommes maintenant tous réunis, mon
cher ami, dit M. de La Feuillade, et j'en suis
heureux, car j e crains les pires événements. La
Résidence m'a fait savoir que ie gouvernement,
appuyé par les troupes anglaises, est décidé à
tenir tête aux rebelles. D'ailleurs, vous avez vu
les préparatifs ! J'espère que nos compatriotes
sont en sûreté, au consulat, et que nous-mêmes
serons épargnés, si toutefois le mouvement xé-
nophobe ne s'étend pas.

La matinée fut à peu près calme. De temps
en temps, un coup de feu isolé montrait que les
adversaires étaient face à face et qu'ils s'obser-
vaient avant la grande bagarre. Puis, soudain,
au début de l'après-midi, une bataille sérieuse
commença.

Ce fut d'abord un feu roulant de mitrailleuses
que ne tarda pas à accompagner la basse des
canons, pointés des hauteurs de la citadelle. Les
avions de bombardement entrèrent en action.

La situation commençait à devenir critique.
Déj à, des voitures de la Croix-Rouge passaient
emportant des blessés.

A la légation de France, on s'était réfugié
dans les caves, afin de se mettre à l'abri d'une
erreur possible de visée d'un observateur d'avia-
tion ou d'artillerie, lorsque, la nuit tombante,
une estafette britannique sonnait à la porte du
ministre.

Elle apportait une communication du général
commandant la place avertissant M. de La Feuil-
lade que la sécurité des personnes réfugiées au
Consulat n'était plus garantie, en raison de la
proximité dsu lieu de la bataille. Un sauf-conduit

était j oint pour permettre à un membre de la
mission de franchir les barrages de troupes etd'aller organiser le sauvetage des nationaux.

AL de La Feuillade, lorsqu 'il eut pris connais-
sance du message, dit à haute voix à ses colla-
borateurs :

— J'irai moi-même.
— Où donc irez-vous, monsieur ? demanda le

premier secrétaire.
— Au consulat, mon ami.... Lisez.
Mais Guy d'Estérac s'interposa :
— Monsieur, dit-il, c'est moi qui remplirai cet-

te mission. Je suis le plus j eune et, d'autre part,
j e suis ancien officier. J'estime être mieux en
mesure que quiconque ici de me frayer un che-
min. Veuillez remplir à mon nom le sauf-conduit
et je pars.

— Mais, mon ami, s'il y a du danger, c'est au
capitaine.,.

— Le navire a besoin jusqu'au naufrage de
son commandant, monsieur, et les seconds doi-
vent agir. Quels ordres donnez-vous ?

— Je cède, et j e vous remercie. Voyez ce qui
peut être fait. Si vous estimez devoir ramener
ici nos amis, faites-le. Il y a de la place. Prenez
ma voiture, vous irez plus vite.

Le Consulat de France était situé dans la Sha-
ria el Boustan, à dix minutes à pied de la léga-
tion, mais à l'extrême limite de la ligne de feu.
Lorsque Guy d'Estérac arriva dans ce quartier ,
l'action ne s'était pas ralentie , bien au contraire.

Un obus égaré avait trou é la chaussée et les
vitres étaient brisées aux fenêtres des maisons.
Mais, au consulat , le plus grand calme régnait.
Une cinquantaine de Français s'y étaient réfu-
giés et étaient tout à fait à l'abri dans les caves.
Les archives étaient en sécurité et chacun at-
tendait philosophiquement la fin de l'échauffou-
rée pour regagner ses pénates. De sorte que Guy
d'Estérac put s'en retourner , rassuré sur le sort
de ses compatriotes.

Mais à peine avait-il franch i le distance qui
le séparait de la voiture de M. de la Feuillade.
qu'une bande de rebelles entra dans la rue. en
courant. Au loin, des soldats réguliers les pout -
suivaient , les gagnant de vitesse.

Soudain , au milieu du group e d'insurgés. Esté-
rac aperçut une femme. Il eut un choc terrible
au coeur. En cette malheureuse éperdue, à bout
de souffle , qui fuyait, il venait de reconnaître
la princesse Isis !

Dans un réflexe instantané, il fit un pas vers
elle, la happa littéralement par le bras et la
poussa dans l'auto ornée du fanion tricolore.

— Par Dieu ! lui dit-il, dissimulez-vous au
fond de la voiture et enveloppez-vous de la cou-
verture qui est sur la banquette !

La horde passait. Les fusiliers aj ustaient , tout
en courant , les chargeurs aux fusils et. dans
l'enfilade de la rue, lançaient une volée meur-
trière. (A suivre.)
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3ïws àp alles
Le groupe de Dragon!! 2 exécutera des tira à balles, le mer-

credi 30 août de t a  a 17 beures et le jeudi 31
août 1933, de 7 a 13 heures, depuis les Trembles sur
le Urèl-du-Locle, P. 1150 en direclion La Roche Queue - La Queue
de l'Ordon. Le public est rendu attentif  au danger qu 'il y aurait à
circuler dans la zone dangereuse comprise entre La Queue de l'Or-
don . Les Gernayes , le haut de la Combe du Bied, les Trembles.

Il est prié de se conformer strictement aux ord res des sentinel-
les. P 3434 G 13392

Gr. DRA.G. 2.
Le Commandant :

(signé) Major ULRICH

HHlBli
Les Sociétés des Sous-Offlciers et des Armes-

Réunies organisent un cours gratuit de tir à l'intention des
jeunes suisses âgés de 16 à 20 ans.

Durée du cours de tir : 5 séances.
S'inscrire vendredi soir le ler septembre de 20 à 21 h.,

au local des Sous-Offlciers , ler étage Hôtel de la Croix d'Or
ou s'annoncer par écrit chez le président E. Mocelin , 21, rue
David-Pierre-Bourquin. 13389

Alice Perrenoud, Tapis i
Téléphone 24.544 Rue Jacob Brandt

G. Peter et fils, K?*£
exposent a la Place des VictoiresImprimés en tous genres

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BUGATTI
vous présente

quelques modèles

GARAGE MODERNE
§erre 62 13366

TECHNICUM DE LA CHAUX-DE-FONDS
Division de l'Ecole de Travaux féminins

Section fles conrs d'adultes (amateurs )
du 29 aoat au 24 décembre 1933

Cours pratiques de confection pour dames , enfants , messieurs, gar-
çonnets ; transformations de vêtements; lingerie, raccommodages ;

tricots ; mode ; repassage.
Conditions : 2 ou 1 leçon par semaine.
Renseignements, programmes, horaires, à la direction de l'Ecole ,

Collège des Crêtets.
Les inscriptions seront reçues le lundi 28 aoû t , de 9 heures à mi-

di et de 14 à 18 heures.
I/éoolàge est versé à l'inscription.

La direction de l'Ecole de Travaux féminins :
, 2045 L. Aogsbnrger 
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fonclionnement re-
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La Maison spécialisée dans l'achat , la venle.
les réparations des Plumes réservoir.
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A louer
pour tout dé suite on époque

à convenir :

Industrie 23 É:l cha 9̂
HIHÉiÉtoBli-YSrA
cuisiuH . 13260

St-illooflin 6t b?rc°uis
2c Î3aaTi

Gibraltar 13 ;%%__ pis
JaEob Brandt Bfi SSr "iâg
Ciytai 11, c=2 chamS
NflTli 9I)R rez"de-chaussée , 3 ch.,
IIUIU LUO, corridor , cuisine, ch.
de Gains, chauff. cent. 13265
Rnnr in  /i2 rez-de-chaussée , 3 ch
tlUHllB 4J ) cuisine. 13266

Hôtel de Ville 21a, __&.*&
ItUlTia BrOZ Sl corre.

ècr.3
13̂

lïlullSlVIS Zj, corr.. cuisine. 13269
DîlrT 1J!Q ^'

ne ®,a
88' 3 chambres.

rull rtJi corridor , cuisine , ch. de
nains , ciiauffage central. 13270
R fl lnnrD 1(1 h '̂ me 

^ ' ô chambres
Duifllll " lUU,  corr. cuisine et un
lim ousin avec vitrine. 13271
Hniiwn 1 grands magasins avec
llUlIVK L vitr ines .  13272

Miel de Ville Z1I n\__ ' &»
lia Droz 167 co;rr.?

,a
cKuis.3 t:

rie Ujitns chauff. cenlral. 13274
DfllT 13H lez-de-ch aussée . 3 ch.,
ru l l  iJUi corr.. cuis., ch. de
nains , conc , chauff. cent. 13275

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23.

pour de sui te  ou époque a conve-
nir, rue du Nord 151 , ler étage,
3 chambres , corridor , cuisine , re-
mis é neuf.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 i:J-i74

il louer
rue du Parc 88, beau ler étage
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , remis complètement à
neuf. Prix modique.

S'adr. a M. A. Jeanmonod
* gérant , rue du Parc 2i l fii76

D Kaufmann
absent

du 28 Août au 9 Septembre 1933
P-3441-G 13391 

Frères Viii
(diplôme off ic ie l )

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Parc 9 bis
3̂ " Il sera piêl é l ' ins t rument
(violon ou violoncelle) aux élév-s
désirant faire un essai . 666s

Télenlinne 23 945 

vis i tant  la clientèle particulière ,
demandées dans chaque locali-
té impor tan te  et districts du can-
> on. Affaire inléressan e. Bon gain.
Offres sous chiffre S. S 13383.
au Bureau de I'IMPAIITIAI . 13383

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rue du IVord 206. 208 et
212. beaux apparlements  mo-
dernes de 3 ou 4 pièces, chambre
de bains, chauflage central.

S'adr , à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 13373

Occasion !
li kg. C.

Salami Milano . extra .... 4 50
Salami tessinois » .... 4 30
Salametti » 4 00
Saucisses de porc, très

fines 2 30
Envoi contre remboursement.

G BAtVFI. Fa brique de Salami ,
Lugano-Cassara te.

.IH-67070-i : 13:<87

kumù saisir
Cause de santé, à vendre à des

conditions exceptionnelles , belle
fabrique de boiles de montres or

Ecrire sous chiffre B. M. 13378
au bureau de I'IMPAIITIAI,. 13378

iii i
Mobilier moderne rie salle à

manger , buffet de service , 6 chai-
ses, une table a allonges. Pri x
Irès avantageux. Un bureau 3
corps antique avec belle marque-
terie , gravures encadrées, tableaux
à l'huile,.etc. — S'adresser 1, rue
Fritz Courvoisier , au 2me étage.

Un à loyer, lip. taioisiet

MBREVETS^
en ions pays

W. MOSER, Ing. Cons.,
Rue Lèonold-Robert 78

v Tél. 22.182 11967 j

LA CHAUX-DE-FOND^
Au PeiM-Bénéflce

rue Léopold-ltoberl 34
T-l 24 570 ()1' 5IH) 1 N 1064
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| fluez-uous wr ? lloolez-irous sisr ? anto-w z .  Demanûez-uous »fes ? j
j| — Mettez une annonce dans \__ 3klM3 * ŜlâÊMMsÊÊ^ journal le plus répandu ¦ W

 ̂
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous <S

M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à ia recherche de renseignements utiles. 
^

lj Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. _f W Projets et devis sur demande. W

; j Jésus a dit .- « Laisse: venir d moi les ï !
I , :¦ " . j petits enfants et n* les empêchez po int , car \ '- . . - . j

I v le Royaume des Cieuat est d eux et d ceux l .  1qui teur ressemblent a. Luc 18, v. 16. ¦
i L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a I

H i repris, que Son Sain Nom soit béni. E§ê r
Job 1, v. 21. S

Dors en vaix. cher petit. ' ]
! Madame et Monsieur Ulysse Stauffer-Reymond e*
i leur peti t Louis-Arthur ; I

teïl Madame veuve Lina Stauffer, à St-Imier, ses enfants ! JHl et petits-enfants ; j j
Les enfants et petits enfants de feu Edouard Rey-

\ i mond-Danzer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur Jj&

.¦ j de faire part à leurs amis et connaissances de la perte |
j douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne

i : de leur cher et inoubliable petit, frère, petit-fils, filleul, j
I ! neveu , cousin et parent,

j  Ulysse -Gottwald 1
Ha que Dieu a repris à Lui, dimanche, à 15 h. 30, à l'âge H j

] de 3 ans et 2 mois, après une pénible maladie. ;
| Convers, le 27 août 1933. I

L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu à Re- j
nan, mercredi 30 courant, à 13 h. 30. — Départ à

i Domicile mortuaire : Con vers-Hameau 110. j
i i Les dames ne suivent pas. :

La présent avis tient lien de lettre de faire-part

! Et maintenant l'Eternel m 'a donné du repos !
| ,  de toute part. I Rois B, 4.

j Monsieur Eug. Rollier et sa fllle ; [ j
i j Les enfants de feu Ernest Rollier ; !
i ! Monsieur et Madame Oswald-Rollier et leurs en-
! fants, à. Serrières ; ! ;

j Monsieur et Madame Jean Rollier, à La Chaux-de-
i j Fonds, leurs enfants et petits-enfants; j
| ! Monsieur et Madame (lustave Rollier et leurs en- !

fants, â Argenton (France) ;
i Madame et Monsieur Jules Payot-Rollier , aux Hauts- j

j | Geneveys, :
i j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
| ' de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de ; j

! leur chère sœur, belle-eceur, tante, cousine et parente, j

1 mademoiselle Ha BOLLiEE 1
! survenu subitement , le 26 courant , dans sa 49°" année. j

; ! L'enterrement aura lieu , SANS SUITE, la Mardi } . \
; 29 courant, à 13 heures.
| Domicile mortuaire : Villiers. 13380 '

î | U ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. j

I

Dors en p aix, enfant chérie. j
Jésus a dit : .Laisses venir à moi les KMa

p etits enfants et ne les emvéchcz point ; ;
car le Royaume des Cteux est à eux et ç&'/id ceux qui leur ressemblent ; , , j

Luc 18, v. te. R»
L'Eternel tavait donnée, l'Eternel l'a . •

âtée , que Son Saint Nom -oit béni uM
Job / , K, il.  I ;j

Monsieur et Madame Théophile Della-Casa-Hirscb y !
et leurs enfants Alice et Germaine ; ' I

Monsieur Joseph Della-Casa et ses enfanls;  \Les enfants et petits-enfanls de feu Henri Hirsch y. \:\
ai&Bi que les familles parentes et alliées, onl la profonde \ !
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la • !
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per

; i sonne de leur très chère et bien-aimée fille, sœur, nièce , I
i cousine , parente et amie ... 1

I Jcannc-naima |
j | qu 'il a plu â Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui , ven- jlS§

! dredi , à 17 h. 30, à l'âge de 7 ans et 3 mois , après un SïS
; ; triste accident. 13353 [ ' ¦"'¦
| j La Chaux-de-Fonds. le 25 août 1933.
H L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 28 '• j
[ courant, à 131/, heures. î ï
I j Culle au domicile à 13 heures, !
H Prière de ne pas faire de visites, ;
I ! Hue urne funéraire sera déposée devant le ¦'lo- f; I

i micile mortuaire Rue du Nord 56 . ! i ;
! | Le présent avis tient lien do lettre do fa i re  nart. j

Importante Fabrique Lunetterie Française cherche

• Collaboration •
avec importante maison SUISSE visitant la clientèle Suisse
ses Horlogers , Bijoutiers et Opticiens. — Faire offre sous
chiffre A. G 13405 au bureau de l'IMPARTIAL. 13405

i LOUE , Gare tan-tanks
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central .
Situation exceptionnelle. Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Lèonold-Robert 32 11161

A vendre, dans le quartier nord de la ville,

superbe villa
de 4 logements, concierge, grandes dépendances, tout con-
fort , magnifique situation , grand dégagement. Rendement in-
téressant. Excellent p lacement de fonds. — S'adtesser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 39. 13302

Défilé de la Z1 Division
le 7 septembre 1933

à Bairgen, près Aarberg
Places asMises à Fr. 2. - et 1 .—

Billets en vente jusqu'au 6 septembre 1933, à
Berne : E FLUETS Witlwe und Sôline , Cigares, Place !

de la Gare.
Soleure : Bureau officiel de renseignements Kronennlatz.
Bienne : Mme E. BOUKQUIN , cigares . Place de la Gare 45. ;
Delémont : Mai son KŒiSflG. . Liiirairie.
IVeuchâtel : FŒTISCH FRÈRES , magasin de musique,

rue du Concert 3.
La Chaux-de-Fonds: WITSCH1 - BENGUE-

REi-, rr)&5&sio «le musique, rue Léopold-
Robert 22.

Fribourg : G. DREYER . cigares. «A. la Havane» tél. 10. i

Wsœaisria&.ktitM!!ii\ffl iY ' Mj tj MX iMmimmf BaB ^B ^aiiB ^^H mKKtax attf i imi i f̂g

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

¦— M louer —
pour tout de suite ou époque à convenir

rue Léopold- Rober t
ensemble ou séparément

hflSIl lt19n3Cilf ' 2 devantures) avec 2 chambres
IfbUU uluDdulli au midi , chauffage central inst.
I flflfllfinilt dans même maison, de â chambras,
uUuBIil BiH chambre de bains , chambre de bonne
balcon , chauffage central installé , concierge.

S' adresser au notaire René Jaoot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 35. 111344'

M. M ^MW VKtt
pour le 31 octobre 1933 , rue de la Promenade 2 1

1er _*__ **%_ * composé de 7 chambres, bains, chauffa -
ClOSçC., ge cenlral.

VÊ-t âlrf* fhanCC P̂ composé de 
6 chambres, bafns,

1 Ci£~UCV.lIQI193C ,̂ chauffage central , jardin.
S'adresser Etude René Jacot Gulllarmoil, No-

taire, rue Léopold-Robert JS . P3430C 13339

M% aui f canes filles
et tenues gens

Société théâtrale de bonne renommée demande des éléments
pour ses prochains spectacles. — Ecrire sont oblffre
P. 1979 Le. à Publicitas S. A.. Le Locle. 13339

(Messieurs ou dames), même si débutants , demandés partout
pour visiter directement consommateurs , particuliers. Vente
de denrées alimentaires et autres produits de grande consom-
mation journalière. Bons vendeurs gagnent fr. 10.— à 20. —
par jour. — Offres avec l'inscription « Hoste voyageur », ac-
compagnées d'un timbre-réponse, à adresser à ORELL-
FUSSLI-ANiMOlMOES . BERNE JH J001-B 1306B

Cinéma du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Lundi Mardi - Mercredi - Jeudi

L'inoubliable film La grande œuvre

ies ffiœ Orphelines"
le spectacle que se passe de coni. i ienlaires 13382

Entrée 55 cent. Invitation cordiale.

Etat-cml dn 26 Août 1933
DÈOÈS

7963. Della-Uasa, Jeanne-Mar-
lli« , fille de Théophile et de Alice
i,Mi Hir scliy. Tessinoise et Neu-
r ' iur e ' r . i r p . hèe le 18 mai 1926.

Dr (and
absent

|:<369

Manœuvres
3 bons ouvriers sont demandés

et connaissant et pratiquant le
métier pour travail de carrière. -
S'adresser à M. F. L'Héritier, rue
Numa Droz 171. 13397

Sommelière
On demande une jeune fille ,

connaissant le service, comme ex-
tra. — S'adresser au Foyer dn
Théâtre. 13298

Ménage très soigné, 2 person-
nes , dans villa, tout confort mo-
derne , cherche

jeune fille
16 à 18 ans , active et dévouée , de
bonne santé, voulant se vouer aux
soins du ménage. Place stable et
vie de famille a jeune fille hon-
nête et consciencieuse. Préférence
serait donnée a orpheline ou fille
de famil le  nombreuse.— Offres à
Case 9955, Lausanne.

¦1H-I442- L 13388

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Progrès 71, Bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine, re-
mis complètement à neuf. Les-
siverie.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13372

A louer
pour le 31 Octobre ou pour épo-
qne à convenir , rne Fritz-
Courvoisier 38. beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf. Prix modique.

S'adr. A M. A. Jeanmonod .
gérant, lue du Parc 23. 13376

A remettre à IVeuchâtel , au
centre d« la ville , bonne

PHI
Excellente affaire pour preneur

sérieux et solvable. Capital néces-
saire 15.000 a 16.000 fr. Paiement
comp tant . — Adresser oflres sous
chiffre IV P, 13154, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13154

A louer
pour le 31 Octobre 1933:

Nnrf l 90ft ler éta Se- 4 cham
H U I U  ÛUU , bres. corridor , ch. de
nains , chauffage central. 13211

2 étage, i chambres , id.
NftP fl \11 rez-de-chaussée infé-
11U1U I I I , rieur , 3 chambres ,
corridor,

ler étage, 2 chambres , corridor
cuisine 13212

Jacob Brandt Ë, t̂Z 'Z-
lires , corridor , cuisine, dép*en-
ninces . 13213

j atoyiaDûng-^hamtTcor:
li r in r .  cuisinf , ' 13214

iacoU-Brandr 85. SrWfiÊ-
!)!¦• s corrido r , cuisine. 13215

IB ÎB 06 lïan U, 4 chambres .
S
cor -

rinor. chambre de bains installée ,
chauffage cnntral. 13216

Montagne 7. 'Drs é,vrtib3ui
cehacmh.

ne bains installée , chauffage cen-
tral. 13217

H Bourquin 15. ¦TJSU
co i r i r i r i r .  enir -iiir ', ch. de bains,
ch iinlla rj e cen ml . 13218

D.-P. BOUTQQÏil 19. 'TchaTbres,
alcôve éclairée, clui m b.re de bains
ins ln l lée , chauSi ige central. 13219

D. P. Bourquin 5. EKSyss
ri ' iur , cuisine. 13220
Ilr l/nrn 7 2me étage , 3chambres
Ul HUni I. corridor. 13221
Ilr Wntn 1 Pignon , 2 chambres.
Ul HUIU i. cuisine. 13222

Fïitz-CoDiïOiir 29a, $«£p
bres, corridor. 13223

Fiitz-CoumolsiBr 38, as? 5s;
chambres , cuisine. 13224
Rnnrin / i3 1er étage, 3 chambres,
nUllUIS 43. corridor. 13225

Hôtel-de-Yille 21a, *&»
bres , cuisine. 13226

Gibraltar 11. cpa:2 î 2̂7
Ronde 39, Qarage- m
4m1 (Inflt II Locaux pour remise.
1KI HUUI II. écurie ou gar.. 13229

Pft.l lllattuBlf13. 2
2
me

chàm
g
bres .

corridor. 13230

D.-P. Bourquin 13. «u;
corr., cuis., dép. 13231

Concorde 10, è1 chaS
LOllBQB LU , brea. cuisine. 2̂33

S'adr. à M. A, Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23.

A louer
de suite ou époque à convenir,
logement de 3 chambres, cui-
sine, beau vestibule et toutes dé-
pendances , situé rue A.-M. Pia-
get 67, au Sme étage, à gauche.—
S'y adresser. 13354

Droguerie
à remettre de suite à Lausanne
— Oflres sous chiffre A. 19135 L.,
n Publicités , Lausanne.

JH-35479-L 13348
A vendre

Moto Norton
500 ce, avec ou sans side-car , le
tout en bon état. Prix intéressant
pour preneur sérieux , — S'adr
rue de la Paix 119, au rez-de-
chaussée, i. droite. 13315

A louer
pour rie suite ou époque à conve-
nir , Neuve *J, beaux Magasins
modernes , avec vitrines et arriére-
magasiu.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
Rérant , rue du Parc 23. 13086

Progrés 5ï
Rez-de-chaussée 3 pièces , avec

chauflage central est à louer pour
le 31 oclobre ou a convenir.

S'adresser au ler étage. 13090

Ménage de 2 personnes retraités.

Ue IU
de 3 cham brus avec dépendances
dans maison d'ordre , pour le mois
de décembre. - Offres sous chiffre
1». R 12901, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12901

[offre-tort
A vendre coffre-lort à l'état de

neuf. Dimensions extérieures 65 x
142. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer, rue
Léopold-Roberl 49. 1339s

COMMERCE
A VENDUE joli  magasin d'ali-

mentatisn en dehors de ville , né-
cessaire, marchandise et agence-
ment environ fr, 2500.— comp-
tant .  Pressant. — S'adresser de
18 n 20 h. à M. A. Bloesch, Ter
tre 7, La Ghaux-de-Fonds. — Mê-
me adresse on demande à acheter
un pousse-pousse. 13329

Banque de Magasin
avec tiroirs, rayons avec tiroirs
et sans tiroirs, intérieur de vi-
trine et pour étalage, enseigne,
sont à vendre. Prix très inté-
ressants. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 1. 13033

SHli
Jolie Maison familiale de
5 chambres et toutes dépendances,
beau jardin , arbres fruitiers , beau
rucher, 20 colonies aveo tous les
accessoires. Le tout en bon état ,
a proximité de la forêt. — S'a-
dresser à M. P. IHARTINY,
Dombresson. 13317

NAISOM
A vendre, à de bonnes condi-

tions, petite maison en plein
soleil, tout confort , de 3 chambres ,
plus petit pignon, toutes dépen-
dances, eau , gaz, électricité par-
tout, lessiverie moderne, grande
remise au sous-sol, pouvant servir
pour entrepôt , garage ou gfos mé-
tier , jardin , épendage. etc. Offres
sous chiffr e A. B. 1*2990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12990

Hypothèque
de 35,000 fr., en premier rang, sur
immeuble de rapport , quartier
ouest , estimation cadastrale 80.000
francs, est demandée pour le
31 Octobre 1933. - Prière de faire
offres , avec indication du taux ,
sous chiffre IM. K. 13051, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13051,

^f imm o l iÔPA On demande une
UUUllilOlICI C» sommelière extra
nour le jour de la braderie. —
S'adresser Brasserie du Gambri-
nus. I33K4

I |f |iipn avantageusement , beau
fi IUUCl logement de 3 ciinin-
bres dont une indé pendante , cor-
ridor, cuisine, toutes dé pendan-
ces. — S'adresser Promenade 10,
au ler étage. 13333

fh a m h n û  A louer chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil ,
prix fr. 25.— — S'adresser chez
Mme (Juillet, rue Numa-Droz 104.

13364

r h a m hp n  meublée, plein soleil,
UlldlllUI C à louer de suite. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2""
étage, à droite. 13.152

â "Jûndro 1 Deau rflnard du
a ICUUIC. pays, a l'état de
neuf, fr. 50.— , joli berceau blanc
avec un pousse-pousse fr. 25.—.
ainsi que des tabliers blancs pour
sommelières. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14a, à 13 h. ou 19 h.

13163

A
«r4>n«in"4> lj on marché,fCIIUl C lit de fer , ma-

telas crin animal fr. 50 — , lava-
bos avec marbre fr. 35.—, 40.— ,
commode fr. 35.-, bureau 3 corps
lr 70— , bureau ministre fr. 38.-
secrétaire fr. 8b. — . bibliothèque
fr. 85.— , chaises d'enfants depuis
fr. 10.—, tables fauteuils, chaises
glaces , tableaux , bai gnoire, hor-
loge, linoléum, buffet , tabourets ,
machine a coudre, bureau amé-
ricain, statues , déjeuners , ele ,
banque, établis , layettes, tours ,
fournitures, boites, mouvements,
machines â régler, machine à ar-
rondir , quantité d'outils, etc. —
Ghe? Blum-Blum, antiquaire,
rue Numa Droz 108. Achats,
Vente , Echange , Estimation. 13300
M |AH*PI* rue du Stand 12,
1% IUUC1 ; un beau local
pour atelier ou entrep ôt. - S'adr.
au ler étage , 13377

Relavurcs ra •_• seua:
dresser rue de la Paix 81. à la
Boucherie . 13400

SF Donne ^connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné est. demandée. —
S'adresser rue Léopold Robert 30,
an 2me étage . 13385

raïMÊ
I  ̂ C>»»U\̂ a___ -m\> t> A*~_____\ BÈ

eoien
lilHBII
à lemettre. Conviendrait
spécialement pour méca-
nicien. Facilités de paie-
ment. — Pour tous ren -
seignements , s'adresser
Agence Jean GIA-
NOLA , Léopold-Robert
35, tél. 23.280. 13304



\î chancelier Hitler réclame lejetcur à nnienaons de la Sarre
En suisse : un nouuel et grave incident de frontière près de sctiatlhouse

Tragique partie de plaisir
"ne auto écrasée par un train : six morts

SOUSTONS (Landes), 28. — Un terrible acci-
dent d'automobile a coûté la vie à six personnes
à un passage à niveau. L'automobile roulait à
vive allure et le chauffeu r fut sans doute empê-
ché par la riche végétation de voir l'arrivée du
train. Le capot de la voiture venait à peine de
franchir la voie quand elle fut prise par derriè-
re et traînée sur une trentaine de mètres. Quand
le train s'arrêta, cinq cadavres gisaient près des
rails. Le chauffeur expira peu après. Une dame
est blessée. Les victimes habitaient Pau.

800 vidages chinois inondés
"irais m liions d'habitants

doiveni quitter leurs deis.au, es

NANKIN, 28. — Le gouverneur civil du Chan-
toung, qui vient de survoler îa région envahie
p ar les inondations du Fleuve j aune, a déclaré
que 800 villages sont inondés et trois millions
de personnes obligées de se réf ug ier d_ms le
Chantoung occidental.

Les mariniers îranpjsjnî repris le travailL% rEitlrieur
la grève de la batellerie

française est terminée. — Les mariniers
obtiennent satisfaction

LILLE, 28. — Samedi vers 17 h. 15, on a ap-
pris que les grévistes avaien t ratifié les déci-
sions de leur comité de grève et avaient décidé
la reprise du travail pour lundi matin.

L'assemblée générale des bateliers en grève
du secteur de Chauny sur la proposition de son
comité de grève, a voté à l'unanimité les pro-
positions arrêtées samedi en présence du mi-
nistre des travaux publics.

Les bateliers obtiennent satisfaction sur tou-
tes leurs revendications, sauf sur la suppression
du travail de nuit.

M. Paganon, ministre des travaux publics, a
été avisé téléphoniquement par les représentants
du comité de grève, réunis à Chauny, que l'as-
semblée générale des mariniers avait ratifié à
la quasi-unanimité l'accord passé vendredi. Il a
été décidé que la navigation effective repren-
drait le lundi 28 août à 6 h. du matin. L'ou-
verture des barrages s'est fait volontairemen
dimanche.

muer cSiez HMemiwi
L'Allemagne régénérée exécute à tour de

bras. — En violation des constitutions
internationales ie cabinet noir

est rétabli

MARIENBOURG, 28. — Le chancelier Hitler
est arrivé samedi ap rès-midi à l'aérodrome de
Kœnigsberg p ar  la voie des airs. Il s'est aussi-
tôt rendu en automobile à Neudeck , résidence
d'été du préside nt Hindenbourg.

Le communiste Karl Mueller a été abattu à
coups de f eu tandis qif il cherchait à s'évader
du camp de concentration où U était détenu.

Dans la cour de la p rison de Torgau, en Si-
lésie, Bernât, f org eron, Pietzschke, manoeuvre ,
et Mme veuve Thieme ont été décap ités.

Les deux hommes, incités p ar la veuve,
avaient assassiné le f ils Thieme.

Un ouvrier nommé H&lmich, condamné à
mort p our meurtre commis l'année dernière.
a été exécuté dans la cour de la p rison de\
Schweignith.

Ludwig Buchner, qui a tué un j eune hitlérien,
a été exécuté dans la p rison de Budzbad.
y &af?*, Toutes les correspondances pour l'Alle-

magne ouvertes avant la distribution
Selon le «Daily Herald-», l'Union p ostale in-

ternationale songerait à introduire une p rotes-
tation contre le gouvernement allemand qui, au
mép ris de la convention de Berne, f erait ouvrir
les lettres et tous les p aquets en p rovenance de
l'étranger.

Les Allemands privés de leur nationalité
La « Gazette officielle allemande » oublie une

liste des Allemands déchus de leur nationalité
pour avoir soi-disant nui aux intérêts du Reich.
Voici ces noms tous relatifs à des oarsofflial'i-
tés éminentes : Alfred ApfeJ, Georg Bernhard,
Rwd. Breitscheid, Eugen Eppstein, Alfred Falk,
Léon Feutwangeir, Friedrich Wilhelm Fœrster,
von Gerlach, Elfriede Gehlke (alias Ruth Fis-
cher), Kurt Grossmann, Alf red Greszynski, Emil
Gumibel, Wilhelm Hausmann, Friedrich Hec-
kert, Max Hôlz, Alfred Kerr, Otto Nehmann-
Russbiïldt, Heinrich Mann, Theodor Maslows-
ki, Wilhelm Munzenberg, Heinz Werner • Neu-
mann, Wilhelm Pieck, Portland Salomon (alias
Jacob), Philipp Soheiidemann, Lcoipold Sohwarz-
schild, Max Sievers, Friedrich Stampfeir, Er
n'est Tôlier, TuchO'lski, Bernband Weiss. Robert
YVeissuiann, Otto Wels, Johannes Werthauer.

Les biens de ces personnes sont également
confisqués.
«Le cSief des chemises brunes» fait de

la propahande pour le plébiscite
dans la Sarre

Dimanche apr ès-midi, une grande manif esta-
tion de loya lisme des Sarrois s'est déroulée de-
vant le Monument du Niederwald . Le conseiller
d'Etat Simon, chef des sociétés sarroises, a sou-
ligné le germanisme des Sarrois et a déclaré que
le p lébiscite p ermettra de régler les comp tes
avec la France.

M. Rust, ministre des cultes, p arlant au nom
du gouvernement prussien, a donné l'assurance
que la Prusse et le Reich n'oublieront ja mais la
Sarre. . .

Le chancelier Hitler, venu en avion de la cé-
rémonie de Tannenberg, déclara que devant le
monument de Tannenbem f ut solennellement
aff irmée la volonté de déf endre les droits de
l'Allemagne, y compris le retour de la Sarre au
Reich. Il exp osa sa lutte p our le rétablissement
de l'unité du Reich et s'éleva contre les nou-
velles rép andues au-delà des f rontières, selon
lesquelles le mouvement en Allemagne ne p eut
se maintenir que pa r la contrainte et la violence.
Le chancelier aj outa qu'il était pr êt à recourir
n'impo rte quand au témoignage de la nation al-
lemande. Il sait qu'auj ourd'hui p las des cin-Q
sixièmes de la p opu lation sont aveuglément der-
rière lui- Pour la Sarre, il n'y a qu'une solution :
le retour à l'Allemagne.

En î aiî s©
Encore u:ie violation de frontière

Un ïciiôpi£ enlevé sur
icrrîiatre suisse

BERNE, 28. — Selon une inf ormation télé-
p honique iL\ m p ar la Direction générale des
douanes sa^as, un grave incident de f rontière
s 'est pr oduit cutiis la nuit de samedi à dimanche,
à la f rontière g 'amano-suisse, p rès de Ramsen
[ canton de Schaff house) .

Un ressortissant tchécoslovaque. Hermann
Weber, 24 ans, qui se trouvait dans un hangar
situé en Suisse, à environ 100 mètres de la
f rontière, a été arrêté à 3 heures du matin p ar
trois agents prétendant app artenir à la p olice
allemande de sécurité. Il hit malmené et emme-
né en Allemagne. Le garde-f rontière siusse ac-
couru aux cris poussés p ar  Weber ne p ut rien
entreprendre tout seul contre les trois Alle-
mands. Il alla chercher du secours au poste
voisin. Entre temps , les trois Allemands avaient
entraîné Weber sur le territoire du Reich.

.Une enquête off icielle a été ouverte aussitôt
sur cette f lagrante violation de la f rontière.
Cette enquêête n'est p as  encore close.

(Réd. — M faut que cet incident inaualifiablei
soit le dernier. Une démarche énergique s'im-
pose.) 

Grafe accident d'aviation
à Genève. — Un planeur s'écrase

GENEVE, 28. — Dans la matinée de diman-
che. M. Henri Mercier, 27 ans, habitant Carou-
ge, p rès Genève, évoluait au-dessus de l'aéro-
drome à bord d'un p laneur lorsquîun câble té-
tant romp u, une aile se brisa et l'app areil vint
s'écraser sur le sol d'une hauteur de 2 mètres
environ. M. Mercier a eu les deux j ambes f rac »
tarées et souff re , en outre, d'une violente com-
motion. Il a été transp orté à l'hôp ital cantonal,
L'appareil est comp lètement détruit.

L'accident du Mont-Blanc
Il y aurait deux victimes

GENEVE, 28. — D'ap rès certaines nouvelles,
relatant l'accident dont été victimes 7 Italiens
dans te massif du Mont-Blanc, il y aurait 2 p er-
sonneŝ mortes, 2 auraient p ieds et mains gelés,
et les autres seraient redescendus sur le ver-
sant italien du Mont-Blanc avec la caravane..

Nos hôtes
LOCARNO, 28. — La princesse héritière Ma-

rie-José du Piémont est arrivée à Luoeirne,

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Des préparatifs... pour rien.

(Corr.) — Vendredi soir, vers dix heures, les
batteries jurassiennes 10, 11 et 12, venant de
Tavannes, ont traversé notre localité, se ren-
dant dans le canton de Neuchâtel , à La Bré-
vine. L'une de ces batteries devait prendre ses
cantonnements aux Reussilles. Mais contraire-
ment à ce qui était prévu, nos artilleurs ont
brûlé l'étape. Seule la 12 a bien voulu s'arrê-
ter un instant pour s'approvisionner en foin et
en lait. Ce passage en vitesse a quelque peu
dé;u nos agriculteurs qui , depuis un mois, à
la demande de l'autorité militaire, tenaient à
disposition de la batterie chambres, grangies et

écuries. Il est à espére r que le bataillon 24, qui
doit loger chez nous dans la nuit du 28 au 29
août , se montrera moins pressé.
Un Tramelot à l'honneur.

(Corr.) — M. Arthur Perrin , de Tramelan-
dessus, a été nommé directeur-adjoint du VIme
arrondissement des douanes suisses à Genève.
Cette nomination , qui fait honneur au Jura , mé-
rite d'être signalée. Un groupe de Jurassiens
habitant Genève a tenu à honorer par une fête
toute intime le nouvel élu.
Eu Erguel. — La votation de dimanche.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est sous le signe de l'indifférence complète

que s'est déroulée samedi et hier, en Erguel , la
votation cantonale sur la conclusion d'un em-
prunt de 24 million s de francs. Il est vrai que
le proj et gouvern emental n'était pas combattu
et aussi que le beau temps engageait chacun à
prendre un autre chemin que celui des urnes.
Pour St.-Imier, la participation au scrutin a été
très faibl e et il en est de même pour '.'ensemble
de notre district qui a donné un vote affirma tif,
ce qui est réj ouissant si l'on tient comète qu'une
partie du moins de la somme des vingt-quatre
millions sera utilisée pour permettre d'entre-
prendre et d'exécuter des travaux de chômage.

Chez nous 246 cartes seulement sont rentrées
alors . que notre secrétaire communal en établit
près de , 1800 environ . On retira des urnes 228
bulletins affirmatifs contre 17 « non « seulement,
et un bulletin blanc.
Aux Pommerais. — Nomination d un instituteur.

(Corr.) — M. R. Monnat , instituteur à l'or-
phelinat de Belfond , a été nommé, en rempla-
cement de M. A. Farine, démissionnaire , à une
imposante maj orité. Le nouvel élu es* en tout
point digne de la confiance que lui ont accor-
dée ses combourgeois. Nos sincères félicita-
tions.

Chronique neuchâteloise
Chute mortelle à Couvet.

Dans la soirée de samedi, un agriculteur de
la région, qui effectuait le déchargement d'un
char de blé, a fait une chute du haut du monte-
charge. Le malheureux a été relevé dans un
état pitoyable. Le médecin, M. le Dr Vaucher,
qui a été appelé, a diagnostiqué aussitôt des
côtes brisées et une perforation du poumon.
Ces blessures étaient mortelles et l'agriculteur
décéda dans le courarot de la nuit.

JCa Ql\aux~de~ponds
Les accidents de la route.

Samedi soir on informait le poste de police
que deux motocyclistes étaient étendus sur le
bord de la route au Chemin Blanc, à proximité
de la propriété Junod. Bientôt M. Henri
Schwarz, automobiliste, conduisait l'un des
blessés au poste de police, tandis que le deu-
xième motocycliste était ramené en ville par
le side-car de la police. Les blessés avaient été
victimes d'une chute. Il s'agit de MM. Langen-
egger, de notre ville, et Bernard, de Renan, qui
sérieusement blessés à la tête reçurent les soins
empressés du Dr Matthey. Leur transfert à
l'hôpital fut ensuite ordonné.

Dimandhe à 18 h. 45, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des routes de La Sagne
et du Reymond. Un motocycliste des Brenets
est venu se jet er contre une auto locloise et
s'est fait des contusions à la j ambe et au côté
gauche. Dégâts matériels aux deux machines.

Le même j our, à 19 h, 45, un télescopage
s'est produit sur la place de l'Hôtel de Ville
entre une moto et une auto. Sérieux dégâts
matériels aux machines.
La Colonie tessinoise en fête.

Ainsi que. nous l'avons annoncé, la société
Pro Ticino marquait samedi et dimanche, par
d'imposantes manifestations, une nouvelle étape
de son activité en inaugurant un drapeau.

Les festivités ont donc débuté samedi soir au
Cercle Catholique par une réunion familière, au
cours de laquelle la Chorale Tessinoise du Lo-
cle interpréta quelques « canzonete » suaves et
mélancoliques qui sont l'apanage des chansons
de notre Suisse méridionale.

Dimanche, jour officiel de; l'inauguration,
l'Harmonie Tessinoise de Neuchâtel arrivait en
notre cité, accompagnée d'une cohorte nom-
breuse. Un cortège! parcourut la ville et se ren-
dit ensuite au Cercle Catholique, où M. le Dr
Giannini, de Berne, président du Comité cen-
tral Pro Ticino, consacra le nouveau drapeau.
Dans un discours très écouté il exhorta les
Tessiûois hors de leur canton à prouver touj ours

plus leur attachement à la patrie en se réunis-
sant aussi souvent que possible et à célébrer
dignement les réunions de rapprochement telles
que la festivité présente. Sa péroraison fut sa-
luée par une longue ovation.

Durant le banquet, qui fut excellemment ser-
vi en ce même lieu, on entendit encore, après
les souhaits de bienvenue et d'amitié prononcés
par M. J. Crivelli père, président d'honneur,
diverses allocutions accompagnées de souvenirs
tangibles de délégués venus de Berne. Bienne,
Fribourg, Granges, Lausanne, Le Locle, Neu-
châtel, etc., et qui tous adressèrent à la société
sceur le salut patriotique et les félicitations de
leurs groupements respectifs. M. Vigano, au
nom de la section locale, remercia en termes
émus et dit sa j oie de constater avec quelle
sympathie et quelle amitié confédérale la co-
lonie tessinoise était soutenue.

On donna connaissance de nombreux télé-
grammes et félicitations. Mentionnons un mes-
sage de M. Motta, conseiller fédéral, du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds. de M.
A. Romang, préfet, et de quantité de sociétés
et amis. Nous avons noté dans l'assistance con-
sidérable la présence de Mgr Cottier.

Les divertissements qui clôturèrent ces impo-
santes fêtes patriotiques se déroulèrent dans
une atmosphère de fraternisation ; elles feront
date parmi la vaillante colonie tessinoise de La
Ghaux-de-Fonds. A notre tour, nous adressons
nos félicitations et meilleurs souhaits de pros-
périté à la société de nos compatriotes tessi-
nois.
Deux soldats chaux-de-fonnlers blessés.

Le Val de Travers est occupé par la troupe
depuis samedi. L'Etat-maj or du régiment d'ar-
tillerie de campagne 3 et la batterie 9 sont ar-
rivés à Môtiers samedi à 3 heures : 120 che-
vaux sont parqués au manège. En cours de
route, un accident est survenu lors de la trac-
tion d'une pièce au-dessus de Boudrv : un sol-
dat a un pied écrasé par une roue et a été
transporté à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel ;
un autre soldat a été blessé légèrement.

Les accidentés sont deux Chaux-de-Fonniers.
L'un d'eux, le téléphoniste Staudenmann, au
cours d'une manœuvre de nuit , eut le pied
coïncé entre la roue d'une pièce d'artillerie et
un mur bordant la route. Le blessé, à qui nous
souhaitons un prompt et complet rétablissement,
a ôté conduit à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

Le deuxième blessé est l'artilleur Fatton, qui
s'est fait une entorse au pied gauche et est
soigné à l'infirmerie. Nous lui adressons nos
voeux de prompte guérison.
Chronique du Premier Salon suisse de l'horlo-

gerie.
Pendant les deux premiers j ours du Salon, les

entrées ont été satisfaisantes.
Le public de la ville et des environs est in-

vité à visiter le Salon de préférence les pre-
miers j ours, afin d'éviter l'affluence les sa-
medis et dimanches.

La présence de plusieurs acheteurs étrangers
a été signalée à la Direction du Salon.

M Carissimo, premier secrétaire de la léga-
tion royale d'Italie a visité le Salon dimanche.

J] d'Mnj adêanl

Ce n'est heureusement que deux et non sept tou-
ristes, italiens qui ont trouvé la mort dans le mas-
sif du Mont Blanc.

Les cinq survivants, à vrai dire, ont vécu mille
morts dans le précaire abri trouvé au fond d'une
crevasse. Lorsqu'enfin la colonne de secours les
atteignit, tous étaient épuisés et aux trois quarts
frigorifiés. L'un devra probablement être amputé
des deux j ambes, un autre des deux mains et ceux
qui restent sont si affaiblis qu'on ne peut guère
répondre de leur rétablissement.

Si c'est cela qu on appelle du beau sport et
de belles vacances, j avoue que j e préfère encore
l'ascension de la ietée de cailloux que ie faisais
j ournellement il y a une semaine pour aller jeter
ma ligne assez loin dans le lac

Au moins là, si j e glissais et m'étalais, pas be-
soin de cordes pour me retenir. Pas de membres
gelés non plus. Enfin pas d'épuisement : la pinte
était à deux pas.

Encore si l'ascension d'un sommet sublime pou-
vait récompenser l'éternel chercheur de nouveautés
que nous portons en nous I .

Mais comme je demandais ses impressions à
un ami qui vient justement de faire l'ascension du
Cervin, le dit alpiniste me répondit :

— Nom d'un cfiien, ce que ça soufflait là-haut!
Cinq minutes après avoir atteint le sommet on re-
descendait dare dare pour essayer de se réchauf-
fer.

L'homme ne serait-il en fin de compte qu 'un
chaud et froid qui passe indifféremment de la
« brunissure » des plages au frigidaire naturel des
glaciers ?

Le fière Piauerez.

Le temps probable
Beau temps.
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