
Rome et Genève
La question du j our

Genève, le 31 août.
M. Daladier, le chef du gouvernement f r a n -

çais, lequel est de l'esp èce assez rare des hom-
mes politiques qui n'aiment point discourir mais
agissent, vient de visiter le système de déf ense
de la France à la f rontière de Test. Et il a ré-
sumé son impression en disant que la France
ne songe à attaquer persoiîne, mais au'elle est
en mesure de se déf endre si on tattaaue. Cette
inspection des déf enses de l'est nous p araît être
le meilleur avertissement q if o n  p ouvait donner
aux Matamores e aux Fracasses d'oure-Rhin.
Elle f era réf léchir ceux des Allemands qui
semblent croire qu'on redoute leur crise de
nationalisme revanchard. Encore convient-il que
la vigilance de M. Daladier se montre aussi
éveillée à Genève qu'à Metz. Car c'est à Ge-
nève que la partie va recommencer du désar-
mement. Et selon ce que sera le désarmement
nous pourron s enf in comp ter sur une longue p é-
riode de tranquillité ou nous devrons nous at-
tendre à ce que la paix si mal assise dégrin-
gole pour tout de bon.

Sans doute, il y a le Pacte des Quatre, et
nous en avons dit assez de bien j usqu'ici p our,
aujourd 'hui, en montrer Veccueil p ossible. Le
Pacte des Quatre ne saurait être considéré
comme devant conduire d'emblée au désarme-
ment. Ce n'est qu'au f u r  et à mesure que le
Pacte dép loiera ses conséquences p olitiaues, —
qui, si elles sont heureuses comme nous conti-
nuons d-e l'espérer f ermement, seront de nature
à organiser la p aix, donc à créer une suf f i sante
sécurité, — qu'on pourra commencer de désar-
mer avec une certaine ampleur.

Logiquement, les signatures échangées à Ro-
me devraient permettre simp lement, en octobre
p rochain, à la conf érence du désarmement d'ar-
rêter ses vues sur des points qu'on p e u t  con-
sidérer comme acquis et sur d'autres aui l'au-
raient été si tes p oints de vue allemand et ita-
lien n'avaient souvent assez f âcheusement con-
cordé, ce qui ne saurait être le ,cas maintenant
que l 'Italie et la France se rappr ochent. Certes,
la convention qu'en pourra établir de la sorte
â la conf érence ne sera pas grand'chose en soi;
mais elle aura ce résultat très p récieux de
mettre f in aux controverses à la f o i s  ridicules
et irritantes de Genève sur un suj et qui n'est
p as mûr, et qui ne mûrira que lorsaue le désar-
mement moral aura f ait un certain progrès dans
tous les esprits.

Le désarmement moral apparaît comme de-
vant être f onction de la politi que de coordina-
tion et de collaboration des Quatre. Ce n'est
p as là l'af f a i r e  d'un jour. Et l'on p eut p oser
comme une des conditions de réalisation ra-
p ide de cette politi que la clôture de la cohé-
rence du désarmement. On ne saurait suivre
à la f ois  une politi que qui revient à la méthode
classique des échanges de vues entre les chan-
celleries, échanges discrets et suivis, et une
p olitique qui, à Genève, est la f oire sur la place.
Il est d'ailleurs impossible de dissocier les
deux choses ; elles vont de pair ; le désarme-
ment sera ce que la po litique des Quatre per-
mettra qu'il soit. Pour disputer utilement du
désarmement à Genève, U f audrait aue la p o-
litique des Quatre y f ût  développ ée p arallèle-
ment. Or , c'est pr écisément ce qu'on n'a pa s
voulu. On a voulu que la tentative d'organiser
la p aix européenne f ût  enf in remise à l'activité
des puissance s europ éennes dirigeantes, celles
de qui dép end la guerre. Et c'est absolument
logique. Ce qui ne le serait p as du tout, en re-
vanche, c'est qu'on continuât, à Genève, de se
p erdre en discussions bruyantes sur le désar-
mement alors que l'accord de Rome a ainsi
clairement institué le désarmement f onction du
rapprochement politique entre les autres con-
tractants.

Seulemen t, prenons-y bien garde : si de
telles considérations sont aisées â exp oser, —
ne sont-elles pas le bon sens même ? —. il est ,
en revanche, très malaisé d'obtenir qu'à Ge-
nève quelqu'un attache enf in le grelot.

Ce n'est un secret pour personne aue, quel-
ques illusionnistes exceptés , — et l'on p eut
pr endre le mot indiff éremment daiv le sens de
p êcheurs de lune ou de bateleurs, — p ersonne,

' à la conf érence du désarmement, dep uis de
longs mois déj à, ne croy ait à la moindre chance
qu'on pût avoir d'aboutir à un accord sérieux.
Mais personne ne voulait être le premier â dire
cela, et l 'Angleterre qui, au lendemain du voy a-
ge de M. MacDonald à Rome, avait p aru réso-

lue de le dire, s'en était f inalement abstenue
af in  de ne p as se voir accusée p ar la Petite-
Entente, mieux insp irée depuis, d'être le nau-
f rageur de la conf érence. La France aussi a
touj ours reculé au dernier moment. — bien
qu'elle en ait eu à maintes repr ises la velléité,
devant la pa role raisonnable et libératrice. LeS
autres grandes Puissances, naturellement, ont
suivi cette attitude des leaders et ont sardê de
Courant le silence prudent. Quant aux autres
Etats, un seul a osé exp rimer tout haut ce que
tout le monde pensait : la Pologne aui. à peiné
la conf érence du désarmement était-elle reprise
au commencement de cette année, relevait que
la sagesse consisterait à enregistrer les résul-
tats acquis et à s'en satisf aire p our l'instant.

Si ce j eu de cache-cache continue, on repren-
dra en octobre une discussion sans issue. Ne
semble-t-il pa s que, cette f ois, le Pacte de Rome
ayant enf in per mis une action concertée, la
France, l'Italie et l'Angleterre , — au'il f audra
bien que suive l'Allemagne si elle ne veut pas
rester isolée à la conf érence et se mettre en
mauvaise situation vis-à-vis de ses trois parte-
naires, de qui elle attend le consentement à kt
mise au po int des traités de p aix. — vinssent
sugérer à la conf érence la seule p rocédure rai-
sonnable : codif ier les accords p résentement
passibles, prendre l'engagement collectif de
les observer, et baisser le rideau ?

Tony ROCHE.

MA PLUS DIFFICILE AFFAIRE
Comment l 'ai f ailii quitter ma robe d'avocat

par A\e Hepry TORRÈS

« L'affaire la plus difficile est souvent celle qui
semble la plus facile,-parce au'elle pose de plus
graves problèmes de responsabilité pour l'avo-
cat ; c'est là où il j oue le plus fort, avec le plus
de chances de perdre .

Quand j'ai plaidé pour Schwartzbard. c'était
pour parler dans le triste langage du métier, une
affaire magnifique, en ce sens que Schwartzbard
avait pour lui beaucoup de sympathie; il avait,
entre autres motifs de faveur auprès d'un j ury
français , le fait qu 'il avait été combattant dans la
Légion étrangère.

Comme tant de juifs issus des pays où sé-
vissait cette persécution — dans laquelle Hitler
devait surpasser ses devanciers — il s'était en-
gagé dès le mois d'août 1914 pour défendre une
patrie qui n 'était pas la sienne, mais la patrie
spirituelle de la liberté. On avait vu cette ex-
traordinaire vocation pour la France : cet Isra-
élite de Galicie ou d'Ukraine, qui venait d'arri-
ver peu de temps avant à Paris, fuyant le po-
grom, incapable de trouver son chemin entre
l'Opéra et la Madelaine, avait su trouver le che-
min des tranchées. D'autre part , la victime, Pé-
tlioura, ancien dictateur de l'Ukraine, même s'il
avait pu être débordé par les événements et
par la soldatesque qui l'accompagnait, n'en
avait pas moins attaché son nom et sa respon-
sabilité personnelle aux pogroms abominables
de Zyomir, de Berdiczew, de Proskurow. Tous
les juifs du monde compatissaient avec
Schwartzbard; ils étaient convaincus que l'ac-
quittement du meurtrier de Pe.lioura devait si-
gnifier la condamnation des pogroms. En Fran-
ce, un j ury parisien ne pouvait pas ne pas flé-
trir les horreurs des pogroms, c'est-à-dire ne
pas acquitter Sohwartzbard.

Les périls 4e l'affaire

Et pourtant, au point de vue technique, pour
employer un adjectif dont on abuse, l'affaire
était lourde de périls. D'abord, notre pays n'ai-
me pas que les étrangers même ceux qui ont
accédé à la nationalité française par Verdun ou
le Chemin-des-Dames, règlent leurs querelles
sur nos places publiques, ainsi transformées en
champ clos pour ces peuples de l'Europe
Orientale dont les Français dans leur igno-
rance de la géographie (un des reproches qu'on
nous fait assez ju stement), connaissent aussi
mal l'emplacement dans l'atlas que la nature de
leurs rela.ions politiques avec la France.

Par ailleurs, Petlioura avait entretenu des
rapports amicaux avec le gouvernement po-
lonais, et nous sommes particulièrement sensi-
bles à tout ce qui touche la Pologne.

Il avait aussi mené une lutte ardente contre
les boloheviks; or l'opinion publique française
de se temps-là nourrissait envers les bolobe-
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viks des sentiments qui étaient tout autre que
l'amitié. Enfin Schwartzbard, qui s'était cons-
ciemment offert à tous les risques de cette
terrible entreprise, ne revendiquait aucune des
excuses habituelles : l'impulsion soudaine, l'é-
motivité désordonnée, qui abolit tout d'un coup
la volonté et entraîne toute la personne; il ne
voulait pas invoquer cette défense. Loin de
contester la préméditation , il déclara qu 'il avait
attendu l'ennemi de sa race pendant un an,
qu 'il l'avait suivi tout au long d'une journée ,
qu 'il ne lui avait fait grâce d'aucune balle et
qu 'il était déaidé à tirer jusqu 'à ce que Pet-
lioura succombât. Il s'ensuit que si tous les
j uifs du monde, qui priaient pour l'accusé,
étaient convaincus que Dieu exaucerait ' leurs
prières, il n'en était pas moins vrai oue j' é-
tais moins confiants qu 'eux; et que j e me trou-
vais chargé d'une terribl e responsabilité per-
sonnelle. Car l'acquittement de Schwartzbard
c'était un grand acte de justice, naturel , néces-
saire, conforme au génie 'de la France ; sa con-
damnation, par contre, c'était la faute de son
avocat... Je me rappelais mon expérience du
turf , qu'on me reproche souvent et que je re-
vendique joyeusement; les confidences de Geor-
ges Stern, qui fut le plus.célèbre de nos joc-
keys et qui , avant de monter Ksar, le grand
favori du Grand Prix de Paris, d'ailleurs battu
piteusement, me disait : « J'ai horreur de mon-
ter le favori dans une grande épreuve. Si je
gagne, c'est uniquement t\ cause de la valeur
du crack, et si j e suis battu ce n'est que parce
que j e suis venu trop tôt ou trop tard , parce
que j'ai trop serré ou pris le tournant trop lar-
ge, etc. » é

t\ot) b^ndicap

Ce qui pouvait ajouter à mon inquiétude per-
sonnelle, c'était le fait que' j'étais un jockey dis-
cuté par avance. Les milieux juifs officiels , les
cercles consistoriaux, avec cette circonspec-
tion qui témoigne du scrupule avec lequel ils
dirigent les intérêts qui leur sont confiés, pré-
tendaient que c'était une grave erreur qu'un
avocat j uif défendît Schwartzbafd. Quan t aux
milieux officiels du sionisme, ils s'indignaient
que le défenseur de Sohtyartzburd fût un juî
assimilé depuis trop longtemps, par des siècles
d'hérédité bordelaise, ind fférent en matière re-
ligieuse, ignorant les moeurs et les traditions
profondes de sa race. i

M. Jabotinsky, polémiste flam boyant, écrivit
un article pour dénoncer le caractère catastro-
phique de ma défense. ;

Or, le redoutable problème de responsabilité
qui se posait pour moi, il est arrivé que je n'ai

pu le résoudre... .qu'en augmentant encore de
mon fait un handicap déjà grave. J'avais fait
convoquer de nombreux témoins, des hommes
politiques, des hommes de lettres, des savants
éminents pour flétrir l'imbécillité de l'anti-
sémitisme et ses horreurs. J'avais fait venir des
réchappes des pogroms, des veuves, des orphe-
lins, des mutilés de l'Ukraine — certains, aux
frais de petites communautés argentines, ve-
naient du fond de l'Amérique du Sud pour té-
moigner. Je me rappelle un manchot, qui a eu
ses deux bras coupés dans un pogrom, venant
de Rosario, et dont le voyage a coûté 25,000
francs.

Décision d'audace

Il y avait une centaine de témoins de la dé-
fense, depuis la comtesse de Noailles, touj ours
aux côtés de la douleur humaine, j usqu'à d'hum-
bles martyrs du ghetto. Nous étions au dixième
témoin quand , dans cette atmosphère lourde de
violence de la cour d'assises, en face de re-
doutables parties civiles comme Campinchi et
Willm, je me suis rendu compte, après une dé-
position pathétique, sobre, directe, d'un ancien
combattant juif de l'armée russe, dont le fils
fut massacré devant ses. yeux à Kichinev, que
j 'avais atteint une émotion qui ne pouvait être
dépassée et que j'avais intérêt à arrêter les
dépositions: je ne pouvais plus qu'affaiblir la
position en continuant. En un quart de seconde,
j e décidai d'abandonner la comparution de mes
autres témoins. Cette décision était si peu pré-
méditée que j'avais télégraphié le matin même
à Bordeaux à mon père, qui voulait assister au
procès que les débats dureraient au moins six
j ours. (Voir suite en deuxième f euille) .

M. Daladier s'élève au-dessus
f ? des frontières

Maïs c'est pour mieux en contrôler l'armement.

Rentrant d'une inspection de la frontière de l'Est ,
M. Daladier est arrivé au Bourget en avion. Le

président du Conseil à sa descente d'appareil.

J ai reçu d'un abonné habitant Lu Chaux-de-
Fonds une lettre aimable et détaillée relative à un
récent séjour en Allemagne.

Ce correspondant, qui est né et a été élevé chez
nous et qui par conséquent possède une mentalité
purement romande, a été fort étonné des informa-
tions transmises par les journaux sur les étrangers
inquiétés en Allemagne. Il a fait un voyage dans
le pays. Il est entré par la route, comme un simple
trimardeur. Il était vêtu modestement et il a été
frappé des égards qu 'on lui témoigna. Lorsqu il
présenta son passeport à la frontière, il demanda
à l'officier :

— Est-ce que, comme étranger, ie ne risque
rien ?

— Seulement d'être bien accueilli, lui répandit
en riant le fonctionnaire.

Partout , dans les guinguettes de campagne com-
me dans les hôtels et restaurants des villes, notre
concitoyen rencontra des « nazis » assez méfiants
et qui lui demandaient ses papiers, mais oui, une
foi s sa qualité de Suisse établie, s'inclinaient poli-
ment et lui donnaient tous les renseignements dé-
sirables. Finalement , à Stuttgart, il assista à une
manifestation où « tou t le monde, dit-il. levait
le bras et hurlait des « Heil Hitler ! » à faire
crouler le ciel sur la terre. Comme j e restais seul
immobile dans cette foule en délire, un « nazi »
en uniforme s'approcha de moi et me demanda qui
j'étais . Lorsque je lui eus dit que j' étais étranger,
il claqua les talons et s'en alla. C'est la seule
« exaction » dont j' aie été victime... »

Aussi notre correspondant conclut-il en esttà-
mant qu'il est possible qu'avec un peuple aussi
exalté que l'est actuellement le peuple allemand,
des excès se produisent. Mais que si l'étranger se
tient tranquille , il ne risque généralement pas
grand'cliose.

J'ai voulu donner ce son de cloche pour ne pas
être accusé de partialité.

Mais il faut bien que j 'avoue à mon correspon-
dant que le même jour où il m'adressait son épître,
je recevais une autre lettre d'un Suisse aui pour
n'avoir pas levé le bras et crié « Heil Hitler ! »
lors d'une manifestation à Berlin se vit copieuse-
men t hué. bousculé et même conduit au poste.
« Quand j expliquai que j' étais étranger , on m'en...-
guirlanda un peu plus fort , tout simplement , et je
orois bien que j'y serais encore si un supérieur
n était intervenu au bon moment pour obtenir mon
élargissement... »

Comme quoi les d°ux versions sont aussi ca-
tégoriques que contradi ctoires.

Je veux bien, quant à moi , attendre encore quel-
que temps pour juger.

Mais du diable si je me risquerais à faire mon
petit St Thomas et à v aller voir ! J' ai l'impression
qu 'à ce moment-là, en effet , je recueillerais plus
de poche d'oeil et de coups de matraaues que de
témoignages da considération . C'est pourquoi je
n 'hésite pas à demander un petit complément d'in-
formation et à souhaiter l'envoi prochain d'une
commission rogatoire qui se chargerait du même
coup de suivre les iVér^s-^nts débats du procès
des incendiaires du Rsichstag...

Le p ère Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mitli

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • • . * • • • • > • •  » 8.40
trois mois . . • • • • • • • •  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— Un mois » 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
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I lekilojOrt. I
1 Pêches mûres I

Dans de grandes annonces, la Mi-Gros S. A. vient de
fa i re connaître à tout le monde, combien elle éprouve de
graves difficultés à obtenir des pêches dans un état suffisant

I de maturité. Elle ajoute qu'elle a fait des démarches près- j
santés auprès des producteurs italiens — qui sont , paraît-il , j

B H assez récalcitrants — pour qu'à l'avenir ceux-ci ne cueillent sur
H l'arbre que les fruits arrives à un degré suffisant de maturité. j

Tous les commerçants , petits et grands, et même la po-
! pulation en généra l , auront senti qu'il s'agit là de difficultés

; j extraordinaires . . ;
S h Quant à nous, nous avons le privilège d'être dispensés de
| faire de telles démarches auprès des producteurs italiens. En
H effet , nos fournisseurs du Sud nous ont envoyé sans cesse [
1 i des pêches délicieuses , parce que mûres à point. Elles pro- !
I i viennent de la région la mieux dotée pour la culture de ces

y fruits. Sans doute , les paysans de cet heureux pays savent-
j ils enlever les fruits de l'arbre au bon moment et sans l'in- !

tervention des commerçants étrangers. j
i Nous avons vraiment de la chance et les consommateurs ¦

I H aussi , car nous leur offrons des pêches extra , à un prix tout I
I j à fait modi que. 10371 j
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Pension - famille.
Bonne pension, au centre , est ol-
lerle dans ménage soigné. Diner
fr. 1 30. souper 1 fr. 12940
B'ad. an hnr. de l' tlmpartial».

Porcherie 8anf.rPro«
la garde cle 5U porcs , avec toule
son installation. 13456
S'ndr. nn bnr. de IMmpartial».
i% lifni*r ruB du Slantt '*.l* k if UXj ï ï  , un beau local
pour atelier  ou entre p ôt. - S'adr.
au 1er éiau'e. 13377

il vendre VM
pour side-car. — S'adresser à M
Paul Droz Eplatures Grises 7.

1340R

Véios d'occasion,
a ion.-, nnx.  I.oralion de V BIOM
dame et liomine. Se recommande ,
Henri Liechti . Garage Hôtel
de-Vi l l e .  6014

A VPBBilrP 10 ',orcs de 8
VÇI1UI C semaines. - S'a-

dresser chez M. Otlo Welzel . les
Boulets. 13528

Poulailler tt«*
sur 3 m 5U. ainsi que 300 m de
treillis et piquets â vendre avan-
tageusement. — S'adresser le
soir de 6 h. à 8 h. rue Fritz-
Courvoisier 92, au rez-de-chaussée

13494
llîiinA Schmidt-Flohr noir
1*11111 V grand modèle , pres-
que neuf , sera vendu a nrix très
pas. — Offres sous chiffre C. G
13525, au bureau de I'IMPAHTIAL

13525

I in i i ÙPO clieielie travail eu jour-
LlllgCI C nèes. 13539
S'ad. an bar, de l'ilmpartlal»
Qn m m o l i À I 'D  sacuani son servi-
ÛUllllJJCllCl C CB a fond , cherche
place de suite ou à convenir. —
Faire ollres sous chiffre L. A.
tSSt t , au bureau de I'IMPARTIAL .

13522
•̂ ¦BornnGaflpj^^aî BiBM^BnsnMa

K6fflpl ttÇclDl6 ayant de bonnes
références est demandée. — S'a-
dresser rue du Nord 114, au 1"
étage. 13544
loiltl O f l l lo sérieuse et active
UCUUC UIIC est demandée de sui-
te pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 13520
^ animp l iôpû  

Oa demande uneOimilUCllCl 0. sommelière extra
pour le.jour de la braderie. —
S'adresser Brasserie du Gambri-
nus. 133H4
loilTt O f l i lû  On demande jeune
UCUUC UUC nn6 sérieuse et de
confiance, aimant les enfanls pour
s'occuper du ménage. Peut ren-
trer chez elle le soir. 13367
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
TlfimnetiflliO On demande un bon
1/UlUOùUUUC. domesti que, con-
naissant les chevaux. — S'adr. à
M. Ch. Neuenschwander, rue du
Puits 85. 13490
.lonno flllo Magasin de la ville
UCUUC UUC. demande de suite
une jeune lille de 14 à 16 ans . sa-
chant si possible l'allemand. —
Offres écrites sous chiffre G. L.
13533, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13532
mm»m_m_m_mttmmmm»mmmmm»_mm

Beau logement îoMfe*
à remettre pour de suite ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey . rue du Crêt 24.

127 79

A lnilDP Pour nQ Septembre ou
IUUCI , fin Octobre , joli loge-

ment de 2 chambres, cuisine, al-
côve éclairée, cabinet intérieur ,
dépendances , jardin. Logement
entièrement remis a neuf. - S'ad.
chez M. Boulin, Grélèts 115, au
Sme élage. 13309

A lflllPP P°ur *e 81 Octobre , ap-1UUL1 , 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

Â lflllPP uu joli appartement
IUUCI d'une chambre et cui-

sine au soleil, dans maison d'or-
dre pour époque à convenir. - S'a-
dresser à M. J. Dubois , Concor-
de 5. 13415

Rne du Crêt lO. LteZépo-
que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres , cuisine , bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

A lflllPP ai,Par 'ements lle B et /j
IUUCI , pièces, situés rue de la

Bonde 24. — S'adresser même
maison ou â M. F.-M.. Hirschy,
Crêtets 92. 13483

Â lflllPP Pour A" octobre 1933,
IUUCI logement de 2 chambres

au soleil , cuisine , jardi n et dépen-
dances , 37.- fr. par mois. 13497
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

rh flrt lhp o Alouer nour de suite.
UUttlUUlC. grande chambre indé-
pendante , non-meublée, au soleil ,
— S'adresser chez M. Achille
Matthey, rue de la Serre 63, le
soir après 18 heures . 13447
P h l l n h p a  A. louer chambre
UllalllUI C. meublée , au soleil ,
prix fr . 25.— — S'adresser chez
Mme QuUlet , rue Numa-Droz 104.

13643
Piori à-torpo à lou er de suite
I1CU a ICI le chez personne
seule. Discrétion. 13402
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

r iinmhPQ indé pendante , meu
UllalllUI G mée ou non , est de-
mandée à louer de suile. - Offres
écrites avec prix sous chill're A.B.
3391. Poste restante. 13416

f .hamhpo Jeun e homme chercheUU dlliUl G chambre indé pendan
te . bien meublée , chuuUèe et au
soleil dans quartier de Bel-Air. -
Offres sous chiffre B A. 13556.
an bureau de I'IMPARTIAL . 13556

A VP D iiPP une couleuBe' ioaT elICUUIC potager a gaz, étag è-
re de cuisine , fauteuil moquette ,
sellette , potager neuchàtelois. On
achèterait buffet en bon état. —
S'adresser rue Frilz Gourvoisier
8, au 3me étage à gauche. 13495
â U Onri p o L beau renard au
tt ÏCUUIC.  pavSi a i'A{at 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 nnnnpj l  de prises de vues ci-
HUp al Cll nématograpbiques et
a lbum d'une belle collection de
timbres-poste d'Italie et ses colo-
nies , a vendre. 13408
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A npnr fPP  poussette de chatn-
I CUUI C, bre, pousse-pousse,

tap is de corridor , rideaux, four-
neau , etc. — S'adr. le matin de 8
à 12 h., Grê t 24, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 13488

A UOn rfp O une poussette de
ICUUIC chambre état de neuf

bas prix. — S'adresser Léopold-
Robert 61, au 2"" élage , à gauche

13493

A VPnflPP beau con 'P 'et PourICUUI C garçon de 10 ans.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

1354( 1

Â i/ onr ipo 2lits crin blond , l ta-
1G11U10, ble a coulisse, 1 ta-

ble de cuisine avec feuillet. 13531
8'ad, an bnr. de l'clmpartial»

Belle poussette &3*£!£5 &
bas prix. — S'adr. Signal 8 au
2»" étage (Montbrillant) 13537

On demande à acheter lnlZ~
transportable. — S'ad. Charrière
26. Tél. 21180 13082

Je cherche pour une petite
infirmerie vaudoise ,

jeune le
18 ans, sérieuse, en santé , pro-
pre, pour travaux de maison. Ga-
ge fr. 30.- par mois, bonne nour-
riture et bon traitement. — Adres-
ser offres sous chiffre R. W.
13573, au bureau de I'IMPARTIAL.

13573

irlop
lillëîir

capable , connaissant le chrono-
grap he, est demandé pour St-
Sébastien (Espagne). De préfé-
rence célibataire de 25 à 35 ans.
- Offres à Case postale 10525.
La Ghaux-de-Fonds . 13485

DÂiES
visitant la clientèle particulière ,
demandées dans chaque locali-
té importante et districts du can-
ton. Affaire intéressant e. Bon gain.
Offres sous chiffre S. S. 13383.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 13383

m IOUER
Emancipation 49, pour de sui-
te ou époque a convenir, pour cas
imprévu , bel appartement de 3
chambres, corridor éclairé, cham-
bre de bains installée, cuisine et
toutes dépendances. - S'adresser
même immeuble, au ler étage.

12754

A louer
pour le 30 Septembre ou époque à
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad. chez M»' Pelletier,
rue A.-M. Piaget 69. 13124

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rue du Nord 206. 108 et
213, beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central.

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

A louer
ponr époque à convenir

Plf l l lP ï  ¦IO 2me étage. 3 chamriCUI Ù 14, bres , cuisine. 12443

Temple-Allema nd 17, fit
sée ne 3 chambres , cuisine , cor-
ridor. 12444

PPnrfP&<! i% 3me éta6e de S cb
r iUgrCa 10, cuisine. 1244Ô

Fritz Conr ïoisier 22 , le0r„est
de 4 chambres , cuisine. 12446

R f l l a u P P  "IA 3meét aRe Sud . deDd.lu.lllU IU , 4 chambres, cui-
sine corridor , tout confort mo-
derne. • ; 12447

(ïrandos \L 3me éta 8e suJ .deUiaugGO lt, 3 chambres , cui-
sine , corridor , i ' 12448

I flplfl VI rez-de-chaussée de •LIUUIC 11, 3 chambres, cuisine ,
cor., tout confort moderne. 12449

Pionne {% ler éta88 E8t ' de
riCUlù 10. 3 chambres, cuisine
corridor. 12450

Dni'y *jQ rez-de-chaussée ouest
I Û.1A 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 12451

Clarine 40 rez-de-chaussé e de
TltiUl a lu , 3 chambres , cui-
sine. 12452

F.-Courvoisier 36a, S.'T
3 chambres , cuisine. 12453

PpfldPOC \% 2me éta f?e de lrois
UUglCo 10, ebambres et cui-
sine , w.-c, intérieurs. 12454

PIPIIP Q 7 2me éla(?e Kaucne -l l C U l o  l p d'une chambre , cui-
sine. 12455

R a l n n n o j ft 2me étage droite , deDdlailUB IU, 5 chambres , cui-
sine, corridor, confort moderne.

12456

Jaquet-Droz 12a, _*__&te
dépendante. 12457

Hôtel-de-Yille 19, "ïï?3EK
de 3 chambres, cuisine. 124i8

Promenade 3, •Jâ&'Sf
soleil , gaz installé . 12459

Pl pripo Q 2me étage Sud , de
t lCUI a O, 3 chamnres , cuisine ,
corridor. 12460

Grenier 24, r.fi,1. ">cal ind
^61

S'adr. à M Itcné Kolliger.
gérant , rue Pri 'z-Gourvoisier 9.

A loyer
Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold-Robert 58, t r̂bres . corridor , cuisine chambre
de bains. 13171

Léopold -Robert 18b, lerc&
bres . corridor , cuisine. 13172
M on no 0 Magasin, belle dovan-11b 11 VU Ù, ture. 13173
Parc 42, Grand garage- i3m
Parr RR 2me étage , 3 chambres.
rdll 00. corr. , cuis., dép. 13175
DaiT 1-lfi ^

ez'd fl chaussée , 2 ch..
rOll UO» corr. cuisine, chauffé,
concierge. 13176
Daif I1R :i,ne *t0 Se. 2 chambres
rdll UU. corr., cuisine, chauffé,
concierge. 13177
Du nn ûl '~me étage, 3 chamb..
I t t l l  Dl, corridor. 13178
Dnim iM  2me étage, 7 cham-
I 0.l v IOO, bres, corridor, bo-
window, chauffage central, con-
cierge. 13179
PflPfl iW 2ma - 4me étaSe el
1 (111/ 1UO. rez-de-chaussèe de 3
chambres, corridor, chauffé , con-
cierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id. 13181
Pap fl i Q 2me étage, 3 cham-
ral ij 10, bres. corr., cuis.13182

Numa-Droz 30, "TffflU
corridor , alcôve éclairée. 13183Numa-Droz 49, 3me3 £sui
corridor, alcôve. 13184

NUma-DrOZ 61, c
e
h
r
ambr

g
es, L-

ridor , cuisine. 13185

Numa-Droz 124, 2Tctgmbre8
corridor , cuisine. 13186

Numa-Droz 169. ïttfiRU
corr., cuis., chambre de bains ,
chauffage central. 13187

Numa-Droz 171, ^
e
c,faamg

bres,
corridor , cuisine , ch. de bains,
chauffage central, 13188

Progrès 71, j£3?* Mk
PpndP&C ii/1 3ma et 4me étage,
r iUglCb Ifl , 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 13190
PPfl 6v ÔC . 1Q rez de' chaussée,
l l Ug l Co I TD, 3 chambres, cor-
ridor. 13191
PpnrfPOC iM rez-de-chaussée,
F1 Ugl Va lui, 3 chambres, cor-
ridor. 13192

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

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

A louer
pour de suite

on époque à convenir :

Gibraltar 13, f̂c. 3 ch
^Fritz-Courvoisier 29, lero écï;.

cuisine. 131''4
flharrippp 4 re*de-c1». . i cii --VJUtt l I ICI C f , i)0ut de corridor
éclairé , cuisine. 1M195
Rnîl fi û QQ s°us-sol , 2 chamb..I1U11UC 00, cuisine. 13195

Numa-Droz 121 , &?a<&
Numa-Droz 123, gS&.W«
D,P. Bourquin 13, rchamt",
cor., cuis ., eu. de bains. 13i99

D.-P. Bourquin 19, L̂
corridor , cuisihe jj, 132HU
RofPî llto fi Pignon , 2 chambres .nCLi ailC U , cuisine. 13*UT
r r o n i P P  99 sous-sol, 1 chamb.
UIClUCi ùù. et cuisine, 13202
fînltàriû Ofl r«z-de-ch., 2 cham
UUIIB gt ) Ù\J , bres . cuis. 13203
RflllOïï llO 9S rez-de-chaussée.UCUOÏUC ÛU , grand atelier avec
bureau , chauff, cent. 13204

Numa-Droz 147, ab:availrTnaeS5
Nord 199, Kiirage modernei32o6
Montagne 5, garaBesmodes
PîJPP VI P'B"on. 1 chambre .I t t l l 11, cuisine. 13210

Ponr le 31 Août 1933:
Donn 7 sous-sol , 2 chambres el
I t t l U  I , cuisine. 13*9

Général-Herzog 24, &__ %,.
cuisiae . 13208

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

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, ^
t cu?sin,cham-

Pi gnon , 1 chamb.. cuisine.
IniliKtiiD III logements de trois
UluUJll l tJ  JU, chambres, cuisine,
dé pendances.

Dllïk 1R ^ma é'age , 3 chambres ,
rllllu IU, cuisine, dépendances.
Dllltï 90 Panons de 2 chambres
rulli Li, cuisine.

Ronde 20, cteë2 chambres'
Plljj n 1Q 1er étage, 3 chambres.
rlllla faut cuisine, corridor éclairé
dépendances.

31 octobre 1933 i

TDrT OailY \h 2ma étaKe- 3 cham "ItSllCUUA 14, bres, cuisine, dé-
pendances. 11354

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

MAGASIN
A remettre de suite, au Lo-

cle, pour cas imprévu , Maga-
sin de Tabacs et Cigares,
centre de la ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre P. 1986 Le.
A Publicitas S. A.. Le Locle.

P-1986-Le 13602

A IOUER
au centre do la ville
3 et 4 pièces , bains installés

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts

3 pièces, bail , bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana1 rue Jacob-Brandt 55 115S3

li- HH
A louer pour de suite ou épo-

que u convenir , appartement de
2 chambres et dep nuances. Prix
avantageux.  - S'ad a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert  32. 1314:1

Ménage de 2 personnes retraités.

U LOGEMENT
de 8 chambres avec dépendances
dans maison d'ordre , pour le mois
de décembre. - Ollres sous chiffre
P. R 1Ï901, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12901

Salle à manger
A enlever de suite une salle à

manger iiHagée mais en parfait
état , buffet de service. 6 chaises
cannées, 1 table avec 4 rallonges ,
fr. 400. — S'adresser â M. Ch.
Perret , Joux Pelichet 7, Le Lo-

13546

Ko cherche U
10 HP., conduite intérieure en
bon état. — S'adresser Epicerie
rue du Progrès 21. 13558

Banque de Magasin
avec tiroirs , rayons avec tiroirs
et sans tiroirs , intérieur de vi-
trine et pour étalage, enseigne,
sont à vendre. Pris lrès inté-
ressants. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 1. 13033

Journaux illustrés
et ltevues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTBY.
Baux à loyer. Imprimerie Courvolsler

Vendeuse
Bonne vendeuse serait en-

gagée de suite, connaissant
les articles de bonneterie,
lainages, etc., bon gage as-
suré. S'abstenir en cas de
non connaissance. — Faire
offres par écrit sous chiffre
J . lt. 13551, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13551

mumumii —muni

Braderie
Magasin engagerait une ou

deux vendeuses pour servir
a la Braderie , connaissant si
possible les articles de bon-
neterie. — Faire offres par
écrit sous chiffre A.B 13552
au bureau de I'IMPARTIAL .

13ô52



En marge de l'actualité

Un crime horrible. — De l'arsenic au som-
nifère. — Une arme féminine. — L'ex-

périence du baron Chenard. — Le
poison à travers les siècles. —
Les grandes empoisonneuses

Paris, le 31 Août.
Dans la galerie des grandes empoisonneuses ,

Violette Nozières est digne d'avoir sa place.
Habituellement , en effet , l'empoisonneur , à quel-
que sexe qu 'il appartient , ne s'attaque plus guè-
re qu'à son conj oint dont il as'pire à se débar-
rasser soit parce qu 'il est attiré vers une affec-
tion étrangère , soit encore parce que l'accord
a cessé d'exister dans le ménage et que, sous
l' empire de la haine , il cherche à se libérer par
n'importe quel moyen d'une chaîne devenue
trop lourde. Mais imaginer de supprimer ses
parents, uniquement pour vivre sa vie et pour
hériter d'eux alors surtout quand la criminel-
le est une j eune fille de dix-huit ans, c'est dé-
passer les bornes de l'horreur .

Les drames du poison ont un caractère bien
particulier. L'affaire la plus sensationnelle de
ces dernières années fût celle de ce dentiste de
Féziers qui , après avoir empoisonné sa femme
s'était efforcé de supprimer également sa soeur,
mais celui-là faisait exception à la règle d'a-
près laquelle le poison est, par excellence, l'arj
me des femmes. Violette Nozières a employé
un somnifère, habituellement, elles usent de
l'arsenic ou mieux encore du sublimé qu 'elles
ont plus facilement à leur disposition . On sait
qu 'il n'est pas autre chose que du bichlorure
de mercure qu 'on emploie dilué dans l'eau pour
les soins de toilette ou le lavage des plaies.
C'est dire que ce poison est vraiment dans le
domaine public , il a son antidote dans l'albumi-
ne.

On se transmet , dans la chronique des labo-
ratoires , une anecdote assez curieuse à ce su-
j et. Sous l'Empire , le baron Chenard, professeur
célèbre à la Faculté des Sciences, faisant son
cours sur le sublimé, eut l'idée , pour frapper l'i-
magination de ses élèves, d'en avaler comme
par mégarde une dose suffisante pour le tuer.

— « Je viens de m'empoisonner », s'écria-t-il.
Puis, pour calmer l'émoi naturellement très

vif de son auditoire qui allait se précipiter à
son secours , il reprit bien vite etn souriant :

—- «J 'ai là , heureusement , quelques blancs
d'oeufs qui vont me tirer d'affaire. »

Et il avala le contre-poison. Il avait ainsi fait
une démonstration qu'on peut dire vécue.
Les traces du sublimé sont très saisissables et

sa présence dans les organes de la victime ne
peut laisser subsister les hésitations que soulè-
ve touj ours , par exemple, l'empoisonnement par
l'arsenic. L'arsenic, en effet , est absorbé sous
toutes les formes par tout l'organisme et l'il-
lustre chimiste Raspail , appelé à témoigner
dans les procès retentissants de Mme Lafage v
l'empoisonneuse célèbre du siècle dernier , se
faisait fort d'en extraire des parcelles j usque
des pieds du fauteuil du président de la Cour
d'assises.

L'empoisonnement est le crime des âmes
faib'ies et lâches que le meurtre épouvante. Le
poison est aussi, il est vrai , l'arme des crimi-
nels ' prudents , car la science a été longtemps
impuissante à retrouver sa trace.

C'est d'Asie que l'usage des poisons nous esl
venu. Cléopâtre se faisait un plaisir de déca-
dence raffinée d'empoisonner des esclaves pour
jouir des spasmes de leur agonie. Le poison
était même, vers les temps de déliquescenc e,
d'un abus si courant que Mithridate , un monar-
que méfiant , s'entraîna , dès sa j eunesse, à ab-
sorber les breuvages les plus nocifs en doses
graduées de façon à rendre son organisme rè-
fractaire.

L'antiquité grec que avait aussi imaginé le
poison poli.ique , le poison par la ciguë dont
mourut Socrate. C'était à l'époque l'équivalent
du «mauvais café» que le sultan réserve pour
les personnages qui ont cessé de lui plaire.

Rome dont la dépravation ne pouvait res-
ter en retard sur les fantaisies criminelles de
l'imagination orientale , connut tous les raffine-
ment du poison et Locuste trouva pour la
cruauté de Néron des expériences inédites ,
sans compter que la mégère avait dans ses se-
crets une certaine préparation de champignons
qui avança singulièrement les affaires de son
maître en faisant quitter à l'imbécile Claude
son trône impérial pour aller prendra place
'lans l'apothéose des dieux.

Mais le progrès ne dit j amais son dernier
mot et les empoisonneurs et empoisonneuses de
la Renaissance savaient se débarrasser de leur
monde en offrant une fleu r -dont le parfum suf-
fisait à tuer , un gant dont le contact avec la
peau vous communiquait une maladie mortelle.
On vous tuait en vous serrant la main avec
une bague pourvue de griffe s imperceptibles
mais chargées d'un poison foudroyant.

Mais nous passons sur l'énumération si futile
e,t d'ailleurs trop connue des procédés d'empoi-
sonnement tour à tour en vogue.

Le métier d'empoisonneur est un j eu qui tra-
hit auj ourd'hui , à tout coup, son auteur. La chi-
mie moderne a découvert des merveilles en
fait de produits toxiques, de quoi ravir d'aise
les ombres de Cléopâtre, de Locuste, de Bor-
gia, de Catherine de Médicis, du docteur La
Pomimeiraye lui-même, mais heureusement aus-

si, la trace de ces poisons merveilleux est aussi
visible pour l'œil du chimiste que le seraient,pour celui du premier venu, les traces d'uncoup de poignard. Les empoisonneurs ne sont
donc pas davantage à l'abri que les autres cri-
minels.

_ Marcel FRANCE.

Xes drames du poison

One tempête autour d'un crâne
Histoire tragi-comique jurassienne

Vieux souvenirs
Le début de cette histoire authentique remon-

te à 300 ans. Elle eut son épilogue il y a unequnzaine d'années. On sait que pendant la
Guerre de 30 ans, les Suédois ont envahi l'Evê-
ché de Bâle et que les Franches-Montagnes ont
particulièrement souffert des violences des hor-
des des barbares. Les habitants ' de St-Brais
ayant voulu résister aux envahisseurs virent
leur village brûlé et une partie de la population
massacrée. Plus tard , les restes des victimes de
cette soldatesque effrénée furent retirés de la
fosse commune et pieusement recueillis dans un
ossuaire, au pied du mur de l'église.

Des étudiants en excursion
Or donc, il y a une décade et plus, écrit le

«Journal du Jura» , une troupe d'étudiants ac-
compagnés de leur professeur étaient en excur-
sion géologique dans les parages du Clos-du-
Doubs. Après une fructueuse j ournée de recher-
ches et de trouvailles le quaternaire et le tertiai-
re n'avaient plus de secrets pour cette studieuse
et curieuse j eunesse. Tout feu tout flammes
pour la paléontologe , ils aboutirent à Saint-
Brais. La cervelle bourrée de termes techni-
ques , qui évoquaient des mondes inconnus dans
leur imagination juvénile, ils venaient de faire
ample connaissance avec les résidus des glacia-
tions progressive et régressive , avec les car-
rières , les ballastières , les graviers , les caillou-
tis, les limons , les sables, le loess, la tourb e, les
tufs ; tous connaissaient les mammouths du
Mont Chaibeux dans la vallée de Delémont. Le
Jurassique , avec ses calcaires imprégnés de
minerai de fer , le crétacé avec ses marnes , ses
argiles, sa craie , ses empreintes végétales , ses
fossiles, les calcaires nummulitiques avec leur
quilles droite s et en spirales leur étaient deve-
nus familiers. Leurs méninges fourmillaient de
noms de Protozoaires , de Métazoaires , de Coe-
lentérés , d'Echinodermes , d'Arinelés, d'Arthro-
podes, de Mollusques , de Poissons, de Reptiles ,
d'Oiseaux et de Mammifères de tous les âges
de la croûte terrestre.

Une découverte sensationnelle
, La montée avait été rude sous la chaleur es-

tivale. Les élèves avaient , pris un bon quart
d'heure d'avance sur leur professeur grison-
nant et bedonnant. La plupart entrèrent à l'au-
berge, attirés par les yeux clairs d'une ingénue
du pays; trois autres, acharnés chasseurs de
fossiles, s'introduisirent dans le cimetière, puis
dans l'église. Leur flair les dirigeant , ils tom-
bèrent bientôt en arrêt devant un immense ca-
veau plein de tibias et de fémurs en massue,
de crânes grimaçants. Tout imbus des théo-

ries de leur maître, il leur suffit d'un coup
d'oeil pour s'assurer qu 'il ne gisait là ni crâ-
nes de Pithécan thropes, ni crânes de Spy, ni
crânes de Neanderthal , ni crânes de Cro-ma-
grcon, ni crânes de Veyrier , mais bel et bien
des crânes d'Européens actuels. Deux temps,
trois mouvements , et voilà trois boîtes crânien-
nes enfouies dans les profondeurs des sacs de
touristes.

L'odyssée d'un crâne
Les vacances arrivèrent et l'un des étudiants ,

habitant une de nos villes jurassien nes, réinté-
gra le foyer paternel , lesté de sa précieuse
trouvaille. Sa mère j eta les hauts cris. Lui, ré-
torqua que les femmes, touj ours superstitieu-
ses, ne comprenaient rien à la science et spé-
cialement à l'anthropologie. Pour crâner , il se
promit de dormir en compagni e de son crâne
juché sur un guéridon; il médita même un tour
démoniaque : le soir , les jeunes filles du quar-
tier seraient horrifiées par l'apparition soudaine
d'une macabre lanterne au coin d'un mur. Mais,
entourée d'une gangue de fibres et de peau
desséchés par les siècles, cette affreuse boîte
osseuse avait mauvaise apparence. Notre «es-
cholier » résolut de la faire bouillir dans l'eau
de soude pour lui faire un brin de toilette. Au
bout d'un quart d'heure , tout l'appartement fut
envahi par une odeur suffocante rappelant les
relants d'un repas d'anthropophages. Quand le
fils entendit sa mère arriver , il s'éclipsa. La
pauvre femme faillit tomber en pâmoison . Elle
eut le courage de s'emparer de la casserole o'1
dansait l'infernale machine et alla la vider dars
le canal , à proximité du j ardin.

L'affaire se corse
Quelques j ours plus tard , les ouvriers char-

gés de curer le canal repêchaient le crâne ar-
rêté par une vanne. Sensation ! Les autorités
j udiciaires se rendent sur les lieux. Le corps du
délit est confié à un médecin-légiste. Le tem-
poral gauche porte la trace non équivoqu e d'un
coup porté au moyen d'un instrument tran-
chant. Plus de doute, on se trouve en face de
la troublante énigme d'un crime. L'enquête se
poursuit. Les commentaires vont bon train.
L'imagination des j ournalistes se donne libre
cours dans les jour naux de la localité. Les ex-
perts officiels , ne pouvant savoir que le crâne
avait été bouilli , ne peuvent tomber d'accord
quant à l'époque du crime. Un archéologue fi-
nit par émettre l'opinion qu 'il s'agit d'un crâne
datant de quelques centaines d'années. Pendant' toute l'instruction, notre étudiant , croyant
touj ours entendre le .gendarme à sa porte , ne
soufflait mot. Enfin , faute d'indices , l'affaire fut
classée.

Reste à supposer que notre amateur de piè-ces d'archéologie n'a pas toujours été muet et,ceci est tout à l'honneur de la science cons-tatons que le crime a encore pu être établi aubout de trois cents ans. p. g.

Le 1er Tour de Suisse

Cinquième el dernière étape
Bâla Zurich 226 km.

Samedi 2 septembre

La dernière j ournée nous apportera comme
principale difficulté le Bœtzberg ; à côté de ce-
a le parcours présentera encore quelque s pe-

tites montées venimeuses par exemple Schnei-
singen, la hauteur entre Steckborn et Pfyn
ainsi que celle de Kempthaler et Regensdorfer.

De Bâle (260 m.) la route nous conduira à
Augst s/Rhin où nous verrons les grandes usi-
nes électriques puis avec quelques petites des-
centes et montées insignifiantes, nous . traver-
serons Rheinfelden, Moulin, Munrof et Stein
dans la vallée de la Sisseln et nous gagnerons
ensuite Frick par Eick. Nous laisserons la Staf-
Eelegg à notre gauche et traverserons ensuite
Mornussen, Bôzen et Bfîingen où commencera
la montée principale du Boetzberg (574 m.)

Du sommet l'on aura une superbe vue sur la
vallée de l'Aar puis nous descendrons sur
Brugg. Ensuite nous retrouverons une nouvelle
fois un terrain quelque peu accidenté oui nous
conduira à Qebenstorf puis à la Station balné-
aire de Baden, (388 m.) où aura lieu le premier
contrôle. Puis la route qui conduit directement
à Zurich aurait donné une étape troo courte,
nous prendrons la direction de Ennetbaden, pas-
serons la Limmat pour monter à Oberehrendin-
gen et Mittler Schneisingen , point 510: dès lors
la route recommneera de descendre jusque près
de Kaiserstuhl (340 m.) via Siglisdonî et Fisi-
bach.

Laissant Kaiserstuhl légèrement à notre gau-

che, les coureurs poursuivront leur itinéraire
sur Weiaoh et Glattfelden. Nous évite rons donc
le parcours qui conduit directement à Zurich en
faisant un détour à la « Wagenbreche » et arri-
verons à Rorbas (deuxième contrôle).

De l'autre côté de la Tœss, à Freien stein ,
nous prendron s à gauche afin de tourner l'Hir-
schel e;t passerons par Flaeh et Andelfingen où
nous traverserons la Thur pour arri ver nar Ben-
ken à Feuerthalen-Sohaffhausen (troisième con-
trôle) .

Sitôt après nous nous engagerons sur la rive
gauche du Rhin dans le canton de Thurgovie où
nous pourrons profiter d'une superbe route bé-
tonnée de 15 km. soit jusque près de Stein s.
Rhein. Touj ours sur une route plate, nous re-
j oindrons à Mammern le Lac de Constance pour
le quitter déj à à Steckborn afin de traverser
les hauteurs au sud du lac (point 590). Après
avoir rej oint Pfyn , nous traverserons à nou-
veau le pont de la Thur pour arriver à Felben
puis Frauenfeld.

Par un terrain légèrement accidenté nous
poursuivrons notre course via Islikon et Gun-
detswil pour arriver finalement à Winterthu r
d'où nous pourrions regagner Zurich direc te-
ment mais, afin de présenter encore une der-
nière difficulté aux coureurs, nous éviterons
donc le parcours usité tors de la première éta-
pe et nous nous engagerons dans la montée de
Kempthaler puis le Regensdorfer (530 et 540
m. ce qui augmentera la longueur de l'étape
de, 21 km. A l'arrivée à Zurich nos hommes
auront donc couvert 1253 km. au total au lieu
de 1232.

Ma p!us difficile affaire
(Suite et fin)

Mais il y a dans notre métier des initia-tives qui s'apparentent à celles des chirurgiens
— à part que nous ne travaillons pas dans descorps anesthésiés.

En un instant, j e libère mes quatre-vingt-dix
témoins, y compris ceux venus de l'Amérique duSud inutilement — et j'en devine qui ne m'ontpas pardonné...

Ma décision provoqua les commentaires lesplus passionnés et les plus pessimistes. J'avais
abandonné la chance de faire entendre les vic-
times les plus directes, avec leurs souvenirs,
de faire intervenir l'élite de tous les pays.

Ce que J' ai dit au Jury

Le lendemain , après les plaidoyers de la
partie civile , après le réquisitoi re j 'ai plaidé.

J'ai dit au jury la responsabilité que j' avais
prise , j' ai prononcé une sorte d'acte de foi dans
ma conscience, que j'i dentifiais avec celle de
mon pays. J'annonçai que si je m'étais trompé,
la faute serait si lourde , si tragique , si fatale
pour les espérances affreusement déçues du
monde entier , que je renoncerais à une profes-
sion où j 'aurais subi de ma propre initiative une
telle disgrâce et que j 'abandonnerais ma robe .

Schwartzbard a été acquitté , j e suis resté
avocat , et j 'espère que ceux qui me connaissent
ne douteront pas que j 'étais sincère quand j' an-
nonçais au j ury l'engagement que j'avais pris
dans cette, heure décisive : mon heure la plus
difficile... »
w m̂m—¦»m—^—»—WmjuillllHHlii .agr* lïîvstrjm

La nouvelle coif f ure  de Greta Garbo. — C'est ,
ainsi que l'actrice nordique se p résente dans
le f ilm tiré de la p ièce de Pirandello : « Comme
tu désires m'avoir... » — On ne saurait p ré-
tendre que ce soit beau, beau, beau... Mais les

Italiens ont été très satisf aits.

Le cinéma ne connaît pa s de f rontières ! —
C'est ainsi que l'actrice f rançaise Annabella est
arrivée l'autre j our à Berlin p our y tourner le
rôle p rincip al d'un f i lm de René Clair. Comme
on voit, le racisme le plus pu r n'emp êche p as

le cinéma international de tourner !

Stgtrs de oizxéa^CLa^
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Langue allemands et cours supérieurs da commerce Entrée mi nclolFe

Les Réclamations
de OOP 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.



H Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 1" au 7 septembre 1933 |
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• LA POULE # 1 H a été perdu une Nanee I_____ 
M » ELI B̂^̂  Ĥ  ̂ liiniNWH B »̂^B avec JEAN WEBER (Sociétaire de là Comédie française) - SUZANNE CHRIST Y

avec Ariette Marchai — Edith Mera et André Luguet GASTON DUPRAY - BETTY DAUSSMOND - BIONIQUE BER I-
Une comédie pleine d'humour et de joyeuses péri péties MADELEINE SUFFEL et MARCEL SIMON

Une joyeuse comédie-vaudeville aux situations mouvementées , pleines d imprévus et qui
Production « Paramount» parlée et chantée français — i Parlant ei chantant  français. déchaînent infailliblement le rire. Parlant et chantant français
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FETES SPECIALES :
Samedi 2 septembre: La Naît de la réclame.
Dimanche 3 septembre : La Nuit de l'Auto
Lundi 4 septembre : La Nuit de la jeunesse.
Mardi 5 septembre : La Nuit du village.
Mercredi 6 septembre : La Nuit de l'athlétisme.
Jeudi 7 septembre : La Nuit des chanteurs.
Vendredi 8 septembre : La Nuit du cycle et de la

boxe.
Samedi 9 septembre ; La Nuit des musiciens et des

pontonniers.
Dimanche 10 septembre : La Nuit des feux d'artifice
Exposition au Musée des Arts et Métiers >

2-16 septembre.
Exposition d'articles électriques au Casino i

1-5 septembre.
Représentation da mystère «Jedermann» à la

Place de la Cathédrale , par le théâtre municipal de
Berne, 7, 8, 9 et 10 septembre à 19 heures.

Premier concours fédéral des gymnastes aux
nationaux : Stade du Neufeld , 9 et 10 septembre.

Exposition suisse de chiens de toutes races
an Manège de la ville, 9 et 10 septembre.

Concours de décoration de vitrines organisé par
l'Association des décorateurs de vitrines.

Assemblées des associations professionnelles
des entreprises d'installations électriques.

A l'occasion de la

Nuit de la réclame
Samedi le 2 septembre

ainsi que tous les autres jours

Brillantes expositions
dans les vitrineis
des commerçants

Le 2 septembre, les magasins resteront ouverts

j usqu'à 21 heures
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Capital et Réserves frs 132.000.000.—

Obligations de Caisse
de 3 à B ans au taux de

4 0//_ 13371/o
Carnets de dépôt

nominatifs ou au porteur

I M 
Petit Louvre I

Place de l'Hôtel de Ville 2 |
Vient d'arriver un grand choix de
Dflhk&C en a0'e no're el bleue-marine,
IfUIIC) spécialement pour sommelières, <• i AA

depuis frs l*f«ï» U

îlot tahllOfe b'ancs Pour sommelières , i QC flUC) lulfllcrj nouvelle forme, depuis fr. l . l Jj

Les mêmes en noir depuis fr. «S>?U

Nos bas llâre- articla 't 1.40, 1.75 Ë
Soutien gorge Bn ,rieo, -.95 ï
Soutien gorge eQ m« blanche -.95
Soutien gorge ioii. d«nteu. 1.50

I 

Soutien gorge soie brochée 1.50
Encore ZU fOUSS d'été, manches »/4 2.90
Encore 10 tOmmS *" ^̂  "?*& 5.90

Chaque acheteur recevra un joli Jouet
pour enfant 13595

fournir pc PRoriici
m V »M m m Wm m m& W& encore des prix d'été _JÊ0_1Ê S Xjbg

pour vos réparations g g f  jf à i&j &J r̂mL.

• 

transformations. S i  %fm t ,i£\
Grand choix 13639 S 
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Renards - Cola / Qjt L̂f ^TJaquettes, Manchons b̂ Ĵ^̂ ^
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VOYEZ NOS ̂ SERIES :

SaTes: 3,90 4,90 5-80 7.801
Rieurs: 8,80 9,80 10,80 12,801
BBB1 fljfl fl  ̂HBBBWB1BWB Ruo Neuve * îas^o Év\mB_7 §« Ja | \ "TwT  ̂BFHB et PIace du Marché
HBBM f̂lfr (ÉM^O mmsSm Ma SB LA CHAUX-DE FONDS

tiW [̂ %̂m[^̂  ̂l§??S  ̂ Pl ^ce Neuve M
^^^mmT ^^i WÊP  ̂

La Chaux-de-Fonds jl
ç^^g^^S  ̂ Télé p h: ZZ.3Z6.
^Ë^TMMMM _ Wktâ&Ê »*\Wti_ \\ â$s5Êk_ \_ \â&â&é¥

fl(P g$@g§r Prapeaux
Wĵ WyŴJ///^̂yjt Coutil pour matelas , nonne quali té , fabrication suisse,

y / v f f lf f if f lk  Cout i l  Jacquard, bonne quali té , larg. 140 cm. le m 2.50
ATTENTION ! Pendant 15 jours , sur tous les antres cou-

H lils de malelas . escomple spécial de 10%. 13596

7%MWWj / W  Toile cirée, bonne qualité , superbes dessins.

Ŵ ŷ t̂̂^W%M ̂ Samedi matin, devant le Magasin , Vente de Coupons

iSp!̂ ^̂ »̂  IéIWIH

i ii»
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulan gerie Or. JASJSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

p̂'JMaj m.m
__

\
___

i _,_r_ des p'ume8 réservoir.
M.H ; t! msUMmM^B Bon fonctionnemen t ré-
s iiii iiii ii i jXJMMlOuiJUBlMIl tabli au 1524

PALAIS DES /?T\ û / ŷ ^ i \  
!

PLUMES RÉSERVOIR ^̂ JÀ/ » f f x j S
Librairie Ô O  I I l G

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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CONCA SSEOSE PERRET -ttICIIELIN
Télép hone «.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
ItEAU GHAVI15K , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. «ELLE GHOISE et GRAVIER
pour cours et jardins . SABLE MOLLASSIOUE (MERGEL) pour
tennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BALLAST.
IMEItltES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

r̂ ps  ̂Société d'Agriculture
B/âf*Së»°*3 jKr " aeni vf!,ll 'u Samedi sur la Place du
lf \\ î f *

^ Marché, devant I'IMPARTIAL, la
Jp&"» àM j h+m VBCBia<9e «l'aHane

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 à 1.30 le % kg.

Se recomman dent : Walther GEISER. Joux-Perret.
13S85 l^s desservant: Numa AMSTUTZ.

UO II.
sout demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13608

MARIAGE
Dame de 45 ans, veuve, bonne

ménagère, aimant les enfants, de-
mande à faire connaissance d' un
Monsieur de 45 à 50 ans an vue
de mariage. — Ecrire sous chif-
fre B. J. 13541 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13541

Baux à loyer . Im p rimerie Courvolsler

D> alun
de retour

13514

OU
trouver les BONS de

voyages

PUB
f̂ 1

Pour un achat de

1.50
vous recevrez
1 BON PUB

AUX MAGASINS

AESCHLIMANN
Serre 1 D.-J.-Rich. 29

WW~ Amateurs ~w
î T de DeaiiK meubles

C'est chez Leitenberg. Gre-
nier 14, connu pour ses bas
prix, que vous trouverez toujours
un choix important en: Cham-
bre â coucher moderne et com-
plète , avec literie ' extra, à 700 fr ,
Salle â manger complète , avec
chaises cuir ou moquette, 520 fr.
Divan turc, soigné, têle mobile,
80 fr. , grand choix de jetées mo-
quette, 28 fr. ; divan moquette
laine, teinte moderne, garanti
neuf, 185 fr. ; armoire à glace,
2 et 3 portes , depuis 150 fr. ; bi-
bliothèque moderne, 145 fr. ;
fauteuil moderne, moquette 75 fr.,
genre club , 150 fr. ; buffet de
service moderne, 190 et 230 fr. ;
lavabo, commode, tables à ral-
longes , lable de radio, sellettes à
8 et 12 lr. , avec marbre , 15 et
18 fr. ; chaises, meubles de cui-
sine, le tout à très bas prix. —
S'ad. à M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 8678

BAR
A vendre d'occasion, faute d'em-

ploi , un beau bar en chêne, avec
vitrine el 3 tabourets. — S'adres-
ser, pour visiter, au Bureau rue
des Fleurs 24. 13410iïiii
près de la Croix-Bleue, donnant
sur beau jardin , composé de 3 piè-
ces, avec chauffage central , est à
louer pour le 31 Octobre ou à
convenir. — S'ad. rue du Progrès

157, au ler étage. 13604



L'actualité suisse
le grave proDtf me de l'heure
•.e Conseil fédéral a discuté l'arr êté ' qui lui
permettra, avec D'approbation du parlement,

de redresser les finances du pays

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler septembre.

Les discussions, entretiens et conférences
multiples qui présidèrent à la naissance labo-
rieuse du programme financier ont pris fin,
maintenant. La question est soustraite aux «ex-
perts » pour être soumise aux parlementaires
En effet , le Conseil fédéral vient, dans deux
séances extraordinaires tenues j eudi, de mettre
au point , à l'intention des commissions des
Chambres, le proj et d'arrêté qui doit lui permet-
tre de rétablir , peu à peu l'équil ibre du budget.

Cet arrêté ne sera, comme on l'a annoncé dé-
j à, qu'un arrêté-cadre , chargeant le Conseil fé-
déral d'opérer le redressement financie r selon
les principes adoptés par les Chambres, et l'au-
torisant .à prendre les mesures d'exécution qu 'il
j ugera utiles.

On a parlé à plus d'une reprise des écono-
mies que l'on compte pouvoir faire (sur les sub-
ventions, le budget militaire et les traitements
du personnel), on sait aussi quelle est la série
des impôts et droits nouveaux qui doivent rap-
porter (sur le papier du moins) 100 millions
supplémentaires à la caisse fédérale. Donnons
cependant quel ques chiffres encore.

Avant de parle r de l'impôt fédéral de crise,
il faut rappeler que les taux s'appliquent à des
revenus annuels ou à une fortune évaluée cha-
que année, mais pour un impôt qui sera perçu
tous les deux ans. En réalité , pour calculer l'im-
pôt annuel, il faut donc diviser le taux par deux.
Ainsi, pour fr. 4,000.— de revenus nets, au taux
de 1 %, le contribuable paiera, au bout d© deux
ans. un impôt de fr. 40.—, soit fr. 20.— par an.

L'arrêt é prévoit donc un taux de 1 à 10 % , à
partir de fr. 4,'000—. Il laisse au Conseil fédé-
ral le soin d'établir la liste des dégrèvements
autorisés.

L'impôt sur la fortune ne chargera aue mo-
destement le contribuable, puisque le taux ne
sera que de 0,5 à 5 pour mille, à partir de fr.
50,000.—. Des dispositions particulières seront
appliquées aux sociétés anonym es et aux so-
ciétés en commandite,. En plus d'un impôt sur
les bénéfices (taux de 1 à 10 pour cent), elles
devront payer une contribution d'un pour mille
sur les réserves et le capital versé. Comme le
chef du département des finances l'avait laissé
entendre déj à, les biens que la crise à rendus
à peu près ou entièrement improductifs (im-
meubles industriels ou agricoles) échapperont en
partie ou totalement à l'impôt sur la fortune.

Les tantièmes seront frappés à partir de 2000
francs. Le taux d'impôt est progressif et appli-
cable par tranches. Il est fixé à 10 % pour les
premiers 10,000 francs ; à 15 % pour la seconde
tranche de 10,000 francs; à 20 % pour les 10
mille francs suivants et ainsi de suite, jusqu'à
30 %. L'heureux bénéficiaire de tantièmes s'é-
levant à 28,000 francs, par exemple, paiera
4100 francs d'impôt spécial , soit : 1000 francs
pour les premiers 10,000 francs ; 1500 francs
pour les suivants ; 1600 francs sur les 8000
francs restants mil cela, naturellement , sans
préjudice de l'iny ' t communal, cantonal et de
l'impôt fédéral âz cri e.

Pour l'impôt sur les coupons et les droits
sur le tabac, l' arrêté reprend , à quelques dé-
tails près, les dispositions du proj et.

Le, chapitre des boissons a donné lieu à une
discussion assez longue. Tout d'abord , le Con-
seil fédéral demande de pouvoir abaisser de
10 % le minimum fixé pour l'achat, par la ré-
gie, de l'alcool distillé. Ensuite , l'arrêté pré-
voit bel et bien un impôt sur toutes les bois-
sons non distillées, donc sur le vin, le cidre,
la bière, les eaux minérales. Etant donné l'op-
position qu 'a soulevée ce proj et , le Conseil fé-
déral a décidé de faire des concessions, sans
renoncer au principe. On sait déj à que l'impôt
sur le vin indigène ne sera pas de 10 centi-
mes par litre. On parlait , hier , de 4 centimes.
En outre , le vin livré directement par le pro-
ducteur au consommateur sera exonéré de tou-
te taxe. L'impôt ne sera donc perçu que chez
le marchand de vin ou chez l'aubergiste , si
celui-ci se pourvoit directement chez le pro-
ducteur.

On a prévu que le commerce de vin serait
soumis à concession. Le grossiste et le détail-
lant devront donc payer une patente. En outre ,
on s'efforcera de relever les droits de douane
sur les vins étrangers mais il faudra d'abord
négocier avec les pays exportateurs.

L'impôt sur les. boissons non distillées doit
rapporter 25 millions.

Tels sont les points principaux de cet arrê-
té sur lequel nous reviendrons dès qu'il sera
publié et qui , selon les prévisions de nos sept
sages, resterait en vigueur six ans.

Vendredi , le Conseil fédéral siégera de nou-
veau le matin et l'après-midi pour examiner
le message qu 'on annonce déj à fort touffu. Il
fau t souhaiter que par son volume même, ce
texte officie ] n 'offre pas une preuve nouvelle
qu 'il y a encore des économies possibles dans
l'administration fédérale. Q. P.

Un conducteur d'auto-camion s'était endormi
à son volant

NYON , 31. — Joseph Romailler , chauffeur à
Granges (Valais), rentrait la nuit dernière de
Genève à Granges, conduisant un camion char-
gé de cinq fûts de vin lorsqu 'il s'endormit pro-
fondément au volant. A Founex , le camion alla
heurter la maison Fleur d'Eau et le conduc-
teur fut tué sur le coup. Trois fûts de vin ont
été proj etés sur la chaussée et se sont répan-
dus.

ChroBîssise J&srassianne
Autour de la loi d'impôts bernoise.

Nous apprenons que la fraction des paysans,
artisans et . bourgeois du Grand Conseil bernois
a décidé, en opposition avec l'approbation una-
nime de la commission du Grand Conseil et avec
l'opinion du Conseil exécutif , de ne pas entrer
en matière sur le nouveau proj et de loi sur les
impôts directs de l'Etat et des communes. Cette
décision a été prise à la maj orité des %. La
fraction allègue , à l'appui de son attitude, que
le moment est mal .choisi pour mettre une nou-
velle loi d'impôt en vigueur et que cette loi
courrait de grands risques en cas de référen-
dum. On ignore, dans ces conditions, si le
Grand Conseil, qui se réunit le 11 septembre
pour sa session d'automne décidera d'entrer en
matière sur le proj et.
Un deuil dans la presse jurassienne.

On annonce la mort survenue à Gland , où il
était allé suivre un traitement de M. Virgile
Chavannes, vice-préfet de Porrentruy, direc-
teur du j ournal «Le Jura». Né en 1857, M. Vir-
gile Chavannes, après des études à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy se voua , à la «Riiti» , à
l'étude des questions agricoles dans lesquelles
il acquit une compétence bientôt reconnue et
qui lui valut de jouer un rôle importan; dans
de nombreuses organisations d'agriculture et
d'élevage, dans le district , dans le canton et
en Suisse romande. Il fut membre , président ou
vice-président de maintes sociétés et dirige a
longtemps la Société d'Agriculture d'Ajoie.

Entré à la rédaction du «Jura» en 1889, il en
devint directeur en 1890 et était encore à son
poste il y a quelques j ours, avant son départ
pour l'Etablissement de Gland. Il fut touj ours
un grand travailleur.

Ses concitoyens lui confièrent de nombreux
mandats publics. Il fut membre de la députa-
tion à Berne, dans le parti radical.

Nous prions sa famille et notre confrère le
«Jura» d'agréer nos sympathies à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper.

Chronique neuchâteloise
Une explosion à Colombier.

Mardi peu avant midi , une forte explosion
s'est produite dans l'atelier de M. Quellet, ca-
rossier , à la rue du Sentier.

L'appareil générateur d'acétylène a sauté tan-
dis que M. Quellet l'utilisait pour exécuter une
soudure.

L'explosion fut si forte que le réservoir à gaz,
dont le fond s'est détaché, sauta j usqu'au pla-
fond qu 'il endommagea, et retomba sans blesser
personne. Fort heureusement la flamme du cha-
lumeau s'était éteinte, ce qui évita un accident
plus grave.

Les dégâts sont purement matériels.
Le Locle. — Une farce stupide.

(Corr.). — Dans la nuit de mardi à mercredi,
une forte détonation mit en émoi le quartier de
la Grande rue , près de la Cure na.ionale . Les
gens se précipitèrent aux fenêtres mais rien d'a-
normal n'apparaissait et on se demandait d'où un
tel bruit pouvait bien provenir. Tout était rede-
venu calme lorsqu 'une seconde détonation , puis
une heure plus tard une troisième mirent en aler-
te tous les alentours. La police procéda rapide-
ment à des recherches minutieuses et découvrit
dans les arbres à proximité de la cure une «chaî-
ne» de pétards , reliés entre eux par une mèche à
combustion lente , dont deux pétards devaient
encore sauter. Les mauvais plaisants qui avaient
combiné cette farce plus stupide que méchante
se proposaient de tenir le quartier en éveil du-
rant toute la nuit. La police poursuit son enquê-
te pour découvrir les coupables.
Au Tribunal d© police du Val-de-Travers. —

Epilogue d'un accident de la circulation.
(Corr.) — Le 30 j uin dernier ,1a petite Ariette

Leschot, âgé de 6 ans, fille de M. René Leschot,
à Couvet était victime d'un grave accident. Sor-
tant d'un imimeuble situé en face de sa demeure
pour rentrer chez elle, en traversant la route
cantonale, la pauvre fillette fut tamponnée par
une automobile et traînée sur une distance de
2 m. 50. Transportée à l'hôpital de Couvet elle
dû subir plusieurs graves opérations. Actuel-
lement son état est encore inquiétant.

Le conducteur de l'automobile, M. Richard
Jaccard, comparaissait hier matin, j eudi, devant
le Tribunal de Police pour répondre du délit de
lésions corporelles par imprudence et infraction

a la Loi fédérale sur la circulation des automo-
biles.

Il résulte des débats qu'aucune faute n'est im-
putable à l'automobiliste. Ce dernier, comme il
l'a déclaré au reste, marchait à une allure esti-
mée à 30 km, à l'heure. A cet endroit particu-
lièrement dangereux du village de Couvet il a
donné les signaux réglementaires. Au moment
du choc, il a bloqué sa voiture sur une distance
de 3 à 4 mètres. L'accident est dû essentielle-
ment à l'état des lieux et à un malheureux con-
cours de circonstance.

R. Jaccard est libéré de toute peine. Les frais
liquidés à fr. 131.60 sont cependant mis à sa
charge.
Accident de motocyclette à Peseux.

Mardi matin , aux environs de 10 h. 30, un
j eune motocycliste de 18 ans, M. Lambert , de
Peseux, — qui avait obtenu son permis de con-
duire huit j ours auparavant seulement rentrait
d'une course à Neuchâtel. Arrivé à proximité du
garage von Arx le motocycliste aperçut M. von
Arx qui arri vait de la direction opposée et s'ap-
prêtait à rentrer sa voiture. Le garagiste avait
pris ses dispositions pour laisser passer le mo-
tocycliste. Ce dernier ne se rendit pas compte
de la grande plaoe qui lui était réservée. M.
Lambert qui roulait à forte allure se serra à tel
point sur la droite que le guidon de sa machine
vint frôle r un mur. La moto se renversa proj e-
tant son occupant violemment à terre. L'infortu-
né motocycliste a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès avec les deux j ambes cassées en dessous
du genou. Espérons toutefois que le malheureux
blessé se guérisse.

L'aviation militaire aux Eplatures.
La compagnie d'aviation 13 est cantonnée

aux Eplatures, sur l'aérodrome de Nhora Les
tentes , de grandes dimensions, sont dressées
au nord du terrain. L'une sert d'abri, la nuit ,
au détachement de garde; une , autre est uti-
lisée par le bureau de la compagnie , relié par
fil spécial au réseau téléphonique. Sous les au-
tres son: logés la nuit les six avions du
groupe. En service actif , les machines restent
dehors. Un groupe électrogène fourn it la lu-
mière. II alimente en particulier un réflecteur.
En cinq minutes , à la suite d'une alerte , les
avions sont en mesure de prendre l'air.

Six camions automobiles servent au tran sport
du matériel.

La troupe se compose de 120 hommes, spé-
cialisés dans tel ou tel service technique. Ils
sont armés du mousqueton.

La compagnie est logée au collège du Crêt-
du-Locle et au restaurant de l'Endroit. Elle esl
mixte par son recrutement , partie dans la Suis-
se allemande , parti e en Suisse romande. Le
capitaine Bernus en assume le commandement.

Ce groupe dispose de six appareils de chasse
monoplace Dewoitine. Du type 1927, ils sont
pourvus de moteurs de 452 chevaux, qui leur
permettent une vitesse de 325 km. en palier
et de 450 en vol piqué. Il leur suffit de dix à
douze minutes pour monter à 5000 mètres. Leur
plafond se tient à 10,000 mètres. Les pilotes
disposent d'un tube à oxygène pour les hautes
altitudes.

Chaque appareil est armé de deux mitrail-
leuses, tirant à travers les pals de l'hélice . Il
possède un petit récepteur et émetteur de
T. S. F.

Le parc suisse en avions de chasse compte
une centaine de machines, dont les plans, on
le sait, sont dus à l'ingénieur français Dewoi-
tine. Les cellules sont construites dans les ate-
liers fédéraux de Thoune , et les moteurs , li-
cence Hispano-Suiza , par la Fabrique de ma-
chines de Winterthour.

La compagnie 13 sera renforcée par un grou-
pe de la compagnie 10. qui s'installera .égale-
ment aux Eplatures. Elle utilise des Fokkers
d'observation biplaces, pourvus de moteurs
Hispano-Suiza, de 550 chevaux, construits par
les ateliers Saurer, d'Arbon. Les cellules sor-
tent des établissements Dornier, à Altenrhein ,
l'aéroport de Saint-Gall.

Nos meilleurs voeux accompagnent officiers
et soldats pendant leur séjour chez nous.
Mort subite.

La maréchaussée française a découvert hier
à 6 heures du soir , entre les Villers et Morteau,
le corps de M. Jaemes Prêtre , qui venait de suc-
comber à une attaque. On sait que M. Prêtre,
ancien restaurateur , avait l'habitude de faire des
promenades en solitaire. Des papiers d'identité
trouvés sur lui permirent d'aviser immédiatement
la famille. Les constatations d'usage furent fai-
tes par le Dr Stalder , des Brenets , qui possède
l'autorisation de prati quer à la frontière.

Nous adressons nos cincères condoléances à
la famille.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec une profonde re-
connaissance fr. 25.— de Mme E. P.-L. en sou-
venir d'un douloureux anniversaire; 200 fr., don
anonyme , par la Direction des finances , en sou-
venir d'une chère disparue. Le comité dit un très

grand merci aux donateurs généreux qui , dans
leur chagrin , pensent aux malades indigents.»

|CMRONIQUEv
Sy J&câ^
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L'«Illustré» — Les gigantesues travaux de la

Dixence
On sait, ou plutôt on ne sait pas assez qu'en

Valais se construit actuellement à plus de 2000
mètres d'alti ude , un barrage cyclopéen qui
fournira à notre pays une nouvelle et puissan-
te source de houille blanche. Cette énorme en-
treprise , c'est la Dixence. L'«Illustré» du 31
août lui consacre un reportage extraordinaire-
ment vivant exécuté conj ointement par deux
Genevois, l'ingénieur René Besson et le photo-
graphe Kettel . On trouvera dans le même nu-
méro de j olies e . aussi de curieuses photogra-
phies de la semaine lausannoise de la plage,
ainsi qu 'une belle page sur le ler Salon suis-
se d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, diverses
actualités suisses et étrangères, des variétés , etc.
A noter également , le début d'un nouveau feuil-
leton , «Le Solitaire à l'oreille coupée», nouvel-
le néo-zélandaise due à la plume de l'écrivain
neuchàtelois Willy Prestre.

Kadio-proggramme
Vendredi ler Septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert. 15.30 Disques. 16.30
Pour Madame. 19.00 Causerie sur le Comptoir
suisse. 19.15 Croquis touristi que. 19.30 Hygiène
infantile , causerie. 20.00 Marianella , Cubaine de
14 ans , guitariste et chanteuse. 20.20 Le Misan-
thrope et l'Auvergnat , 1 acte. 20.30 Soirée va-
riétés par les Broadcastin g Serenaders.

Radio Suisse alémanique. — 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 20.20, Orches-
tre. 11.30 Conférence. 19.20 Disques. 19.40 co-
médie.

Bresiau : 20.00 « Rienzi », opéra. — Londres
Daventry : 20.00 Promenade-concert. — Radio
Paris : 20.00 « Le Tour du Monde en 80 j ours,
de Jules Verne , relayé du Théâtre du Châtelet.

Samedi 2 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 17.00 Concert
par l'Orchestre Radio-Lausanne. Musique ré-
créative. 19.00 « Les postes de montagne »,
causerie. 20.00 Récital de chant. 20.25 Quelques
ballades de Pau l Fort . 20.40 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 22.00 Danse
par disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.20, 22.15
Disques. 14.15 Lectures avec intermède de zi-
ther. 17.00 Récital d'accordéon. 18.00, 20.00
Conférences. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich . 20.30 Chansons anciennes.
21.10 Récital de violon. 21.40 Comédie.

Bulle^n *4 e Nourse
du j eudi ,31 août 1933

Banque Fédérale 371 (— 1) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 649 (+ 2) ; S.
B. S. 516 (+ 1); U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co d.
350 ; Banque Commerciale de Bâle 350 ; Banque
d'Escompte Suisse 33 (0) ; Electrobank 700
(—10) ; Motor-Colombus 305 (0) ; Indelec 560 ;
Triques ord. d. 362; Hispano A.-C. 860 (—6) ;
Dito E. 166 (0) ; Italo-Argentina 129 (0) ; Alu-
minium 2195 (+ 5) ; Bally 865 (—10) : Brown
Boveri d. 170; Lonza 91 (0) ; Nestlé 659 (—1);
Schappe de Bâle 830; Chimique de Bâle 3500
(0) ; Chimique Sandoz 4749 (+ 24) : Allumettes
«A» 11; Dito «B» 11 (+K); Financière Caout-
chouc 24 (— V *) ;  Sipef d. 6 % : Conti Lino 76;
Forshaga d. 31 ; S. K. F. 115 ; Am. Européan
Séc. ord. 34 % (— 1 %) \  Séparator 45: Saeg A.
57 (0) ; Astra d. 15 ; ¦ Steaua Romana 10 Y> ;
Royal Dutch 374 (0) : Baltimore et Ohio 126 %
(— 2) ; Canadian Pacific 60 ; Financière ftalo-
Suisse priv. 138 (0).

Hulletin communiqué â titre d'indication o<ir la
banane Fédérale S. A.
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Votre épicier ne la tient-il pas encore , i
| un mot, et nous vous dirons où la trouver. o»

Helvetia & Henri Franck Fils S. A., Bâle. §
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Î55 août - 19 septembre 1933

Au Palais de l'Horlogerie,« Pavillons
Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su-
perbe de montres émail de l'époque 1780-1820
PRIX D'ENTREE Fr. 1.20 ENFANTS Fr. —.'SO
A visiter également, au MUSEE DES BEAUX-ARTS

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

PRIX D'ENTREE Fr. 1.- 12788

VOYAGEURS
(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 « Poste voyageur », ac-
compagnées d'un timbre-réponse, à adresser à ORELL-
FUSSL1-ANIMOIMCES , BERNE. JH-1001-B 13065

| Hevue lefernafionale 1 (
Je S Horlogerie (U |
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ï Ĵ :̂ Bfcï iVaminislrafeon : Inaux-de-ronds |j«îs$c|
g j tétmPHonaB, confPTE oe CHèQUES POSTAUX, iws. Ass

FANTASIO SERRE 14 k
SAMEDI SOIR 13649 K ffl

DANSE B
ORCH: RITHM-BOYS de Neuchâtel |

CAFE DU PROGRES
——— Rue «du Proi irès IO ——^—

Samedi 2 Septembre

Réouverture du Café
nouvellement rénové

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Restauration eh au de ef froide à f ouie heure

Permission tardive
Se recommande 13611 AU GOBAT.

Course en aiiio-car an

CHASSERON
Dimanche 3 septembre. - Départ de La Chaux-de-Fonds
à 7 heures. Place de la Gare. Retour : Yverdon - Neuchâtel. 13638

Prix : Tr. ».—
Téléphone 31.509 Se faire inscrire au plus vite au

GARAGE E. FROIDEVAUX , LE LOCLE
La Chaux-de-Fonds cherche de

Nouvelles industries
Originales Uniques fl*ftlï£iS»P A.sont les deux vitrines 3mT- \tVEi.\j t »̂ T:

Vîtfrîllf* 1 Historique de voyages d'un artisan (La vie celle

W|f MM A n Automate en publicité) brevet) fonctionnant tous
llll IBIC & les soirs.
Ces deux vitrines , font voir qu'il fallut de l'initiative et de la persé-
vérance pour arriver à chef. L'artisan est Ghaux-de-Ponnier. Les
idées de ce genre ne mériten t-elles pas d'être soutenues 111
S'adresser au magasin, 13588

YVETf E &UJUIE
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire de Genève. — Elève de Johny Aubert
et de Paul Weingarten de Vienne. 13599

W* a repris ses leçons ^MI
Montbrillant 7. Téléphone 21.121 montbrillant 7

I

"TATNES1
à 5© ct. Uiknm I

W11.&E-N®îl l
Place du Marché — Place de l'Ouest |?|
13621 Voir vitrines

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

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie,
un nouveau débouché dans celle contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald : Schwelz. Volksblatl v. Bachtel

PfSffikon : Wochenblatt von PfSffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon: Per Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

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

Récep iion d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne

et ceux de la Section des Géomètres qui lui eat annexée
s'ouvriront le 15 octobre 1933. — Programme et rensei-
gnements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs, Place Ohauda-
ron 3, Lausanne. 13860

Voyagez
_____[

par les tickets
PUB

Vous les rece-
vrez en faisant
vos achats à la

droguerie 18631
VIÉSEL

QUELLE PERINE
capable, se chargerait de mettre
au courant de la dorure de lettres
au pinceau sur mouvements de
montres. — Offres écrites sous
chiffre F. H . 13644, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13644

fl L©UER
pour le 31 octobre

un bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé, chauf-
fage central, salle de bains.
S'adresser rne dn Parc 30.
au '#"• étage. 10550

Primeurs, Vins, Bière
A remettre, à Lausanne.

par parliculier , bon Commerce
sur artère princi pale, sous Gare.
Recettes 130 fr. par jour. Piix
8000 fr. complant .  — Ecrire sous
chiffre F 99 11 L., à Publici-
tas, Lausanne.

JH35492 L 13569

nuinoNivra
On cherche a louer , pour le

10 Septembre , un petit harmonium
portatif. On examinerait éven-
tuellement une proposition de
vante. - Offres sous chifire C. G
I360O, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13600

UkW Rares occasions
Salon rembourré moquette
laine , neuf , 4 pièces, 190 f r. ;
1 salle a mange r" complète, com-
prenant 1 joli buffet de service
5 portes. 1 beau divan moquette
laine , 1 tapis de table moquette
assortie, 1 table à allonge, 6 chai-
ses, 1 sellette , le tout pour le bas
pri x de 580 fr. ; 1 belle armoire
à glace, 2 portes, 150 fr. ; 1 se-
crétaire noyer poli , éta t de neuf,
130 fr. ; lits jumeaux , complets ,
literie extra. 480 fr. les 2 lits ;
lavabo marbre et glace , noyer,
130 fr. ; commode. 40 fr. ; buffet
Louis XV, 2 portes , 35 et 60 fr.
Chambre à coucher, com-
plète, avec armoire à glace,
3 portes, coiffeuse on lava-
bo à glace, avec grand Ht
ou jumeaux, literie excel-
lente, SSO et l lOO Ir., etc.
— ti'ad. a M. A. LEITENBEHG ,
rue du Grenier 14. Téléphone
23.047. 13586

Maison
A vendre, a 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 servi r
pour entrepôt , garage ou gros mé-
tier , jardin , épeudage, etc. Offres
sous chiffre A. B. 12990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12990

Mouvements
Oal. 4 3/ t Eta a secondes ancre,
Cal. 8 '/4./12" Eta à secondes ancre
Cal. 6 '/( à secondes ancra.
Gai, 5 lj t. " 3I, plat et à ponts Cy-
lindres,
Cal. 3 */« et 4 '/< " Cylindres,
sont demandés. Pressant. Condi-
tions 30 jours . — Faire offres
avec prix sous cbiffre O. lOUOGr
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13565

Hu comptant
On demande à acheter

d'occasion :
chambres à coucher, 1 salle à man-
ger, 1 fumoir, 1 salon , tapis, lus-
tres. — Ecrire sous chiffre C. C
13534, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13534

A louer
ponr le 31 Octobre 1933 :

Dur f "JQ rez-de-chaussée esl , de
rulL 19, 4 chambres, cuisine ,
corridor , parcelle de jardin. 12462

fr Ôt R 2my étaBe est> cie 3 charn-
ue! 0» bres, cuisine, corridor ,
jardin. 12463

Tnrrnanv I a rez-de-chaussée
JmiU llllA 4"u, Est cle3chambres .
cuisine , corridor .W. C. intérieurs.

12464

Tlntu 13 pignon de 2 chambres.
rdlA lJ-> cuisine. 12465

PlOUlfilIBOO J, sud-ouest!
a
d'ed

e
eux

chambres, cuisine. 12466

Temple-Allemand 15, Tt &R
bres , cuisine et corridor. 12467

fînnnnp Y) Rez-de-chaussée est
uluUyi» IL. de 2 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 1̂ 468

Flnii ff 1C 3me étage est, de 2
llCUli IJ, chambres, cuisine,
corridor. 12469

TniTnailV 0 rez-de-chaussée est .
IcM cdUA 3, de 3 chambres cui-
sine , corridor. 12470

1 
PlOSlèS li &ile. cmn
r 'OlirC 1S ler étage Est de 2
i lKlIli IJ ] ebambres , cuisine,
cornJj r. 12472

Temple-Allemand 15, tnàts;.
bres, cuisine, corridor. 12473

Crfit 0 pignon de 2 chambres,
U til 0, cuisine. 12474

Frirn 1 rez-de-chaussée de 3
Llll G Ji chambres, cuisine. 12475

Flniïïî 511 3me éta8e de 3 eham-
IlclllS CU, bres, cuisine, cour,
jardin polager. 12476

FIODN 1 1er étage à droite , d'une
lIclHi J, chambre , cuisine. 12477

imt-u ï_^ux gar«8
S'adresser a M. René Bolli-

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

Baux à loyer. Iim Comoisler

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Donn QO pi gnon de 2 chambres.
Ittll! VU. et cuisine. 12305

Industrie 36, Sr/SEAS
cuisine. 12306
Rlindo Q pi gnon Nord , d'uneIIUIIUC 0, chamb. et cuis. 13307
Inr lnetniu Qi rez-de-chausséelllUU aillt , ùl , ouest de 3 cham
bres Pi cuisine. 12308
f l ih ra l fnr  R plainpied Sud . uu
WUIdUdl U, 3 chambres et cui
sine. 12300
inrhiotnip. 4Q plainpied Est . delUUUaillC 10, 3 chambres et cui-
sine. 12310
Dnnn 0 ime étage N.-E. . d'unI d l b O, atelier de 6 fenêtres.
1 chambre et cuisine. 12311
NPHVP X Magasin S. Est , d'unH u U I C  Oj grand local , avec deux
dbvantures, plus un entrepôt au
sous-sol. W312

Ponr le 31 Août 19331

Nnma-Droz 109, 5ÏÏÏÏ3LSS5
et cuisine. 12313
Pour le 31 Octobre 1933:

Dniill C fiR sous-sol . sud, de 1
UU UUù UJ, chambre et cuisine

12314
PflPP Q9 P'R"10'1 ouest , de 2I ttl U OZI, chambres, alcôve et
cuisine 12315
PflÎY li 2rae é'age ouest , de 31 ttlA 11, chambres, cuis. 12:317
Pllifc 9% ler étage , Est, de 3rUllù  Ù0 , chamb., cuis. 12318
Gibraltar 5 *Dî?,*tew» 3 ch-UlUI t t l l t t l  U, cuisine. 12319

Jaquet Droz 60, 6m
^

él
Sgp

de i
chambres , alcôve , cb. de bains ,
cuisine, chauffage central , ascen-
seur, concierge. 12321
Finiihc \ i!I 3me éta Ke Eat de
UUUUù 111, 4 chambres , bout
de corridor éclairé , chambre de
bains, chauffage cenlral. 1232V
Dnpp O sous-sol Est d'une grandel Cil lr 0, pièce et cuisine , con-
viendrait comme atelier ou en
trepôt. 12323
r.hnrr iûPD -JQa rez-de-chausséeWldll lbl b lOd, Est de 2 locaux ,
à l'usage d'alelier. . 12324

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

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

MflPd 9flfi ler étaBe- 4 cham -
11U1U iiVUf bres, corridor , ch. de
bains, chauffage central. 13211

2 étage. 4 chambres, id.
NftPfl 477 rez"de-cbaussée infé-
11U1U I I I , rieur, 3 chambres.,
corridor.

ler élage, 2 chambres, corridor
cuisine. 13212

Jacob-Brandt 82, TSttte.
bres , corridor , cuisine, dépen-
dances , 13213

Jarali BiaD!lt 79. -fcLdm&or:
ridor , cuisine. 13214

Jacob-Brandt 85. BrYttS;
bres . corridor , cuisine. 13215

I G I C UG Hull LJ. 4 chambres , cor-
ridor , ebambre de bains installée ,
chauffage central. 13216

fllÛflluPB /. bres, vestibule, ch.
de bains installée, chauffage cen-
tral. 13217

M. Bouquin 15. "Tc&es.
corridor , cuisine , ch. de bains,
chauffage central. 13218

D.-P. taurin 19. *?&»
alcôve éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central. 13219

H BOUrgn 5. ch^Ces,̂ -
ridor , cuisine. 13220
Dr Hnfîl 1 2me. étage , 3 cham bn s
Ul IIKIII I. corridor. 13221
flr Hnin 7 Pi gnon , 2 chamnrp s
Ul llclll i. cuisine. 13'iri

Fritz-Courvoisier Z9a, 'r^r
bres , con-idor. 132i:î

Fiilz-Conivoisiei 38 ^:ge:1 13̂ :cliarnnres , cuisine. 13224

Ronde tt KTa Chami-S.
Hôtel-de-Vil le 2ia , ll\%X
bres. cuisine. 1322ii

uioraltar li. oulSne! ci3i27
Ronde 39, Garage - um
in* flnnf II Locaux pour remise.
IBl bUUI II. écurie ou gar. . 132-9

PH.-H. Matt&e y 13. TZZ™
corridor. 132;!0

D.-P. Bour quin 13. 3Teteres
corr.. cuis., dé p. 13231

Concorde 10, %_& x chaiî^
fnllPnD ?n leT éti 'Re'. 2 dIam
lUIltSyc il) , bres . cuisine 18233

S'adr. à M. A. Jeaumonod
gérant, rue du Parc 21

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

i vendra , i aclieler ou a ècbangei .
aj ressez-vouschez A. Matthey,rueI Numa Droz 74, au 3me étage.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 13486

M. ll,01Iffi.lB
pour le 31 octobre 1933. rue de la Promenade a :

1er &4t»At» composé de 7 chambres, bains, chauffa
Ij lUSSd ge cenlral.

1*4*7 âltf» fB?tfSI1K£rf*£> composé de 6 chambres, bains,
1 (JL'UI* t»llllU99l«(», chauffage central, jardin.

S'adresser Etude René Jacot-Gulllârmod, No-
taire, rue Léopold-Robert 35. P3430G 13339

pour tout de suite ou époque à convenir
rue Léopold'Robert
ensemble ou séparément

hnSHI IflSflSIVin (2 devantures) avec 2 chambres
ilBÛll lilulluMIl au midi, chauffage central inst.
I nnnitinnt dans même maison, de S ehambres ,
lsU"ëUlbUl chambre de bains , chambre de bonne
balcon, chauffage centra l installé , concierge.

S'adresser au notaire René Jaoot-Guh~
larmod, rue Léopold-Robert 35. 1^344

A louer
rue Daniel Jeanrichard 44, ler étage, pour époque
à convenir, grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.,
rue Léopold Robert 32. 13487



Pour nos exportateurs d'horlogerie

, Dernière heure Pori d'embarquem ent Port de débarquement
PAYS de dénart XnVîa'boi'u el date de départ Xom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

v »ux lettres du paquebot probable

o TV i^ 1O i
2 IX 20 05+ }-Cherbourg 3 IX Europa Nordd. Lloyd New-York 8 IX
a T„ t K A n  i L'heure Indiquée comme der-

S i x  20.05+ } * 7  ̂ Maje.tic White Star » 13 IX 
tStt^OT

9 IX 15 10 1 ... . Lettres recommandées » dol-
9 IX 20 05+ I * 10 IX Bremen Nordd. Lloyd » 15 IX vent, par contre, en règle géné-

12 IX 11.45 Le Havre 13 IX Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 19 IX — au minimum - 20 minutes
13 IX 15.10 i.. , .. T_ .. ., , _ QA TV avant Ies h«ures P^vues cl-
13 IX 20 05+ J Cherbourg 14 IX Aquitania Cunard » 20 IX contre.

! 1 4  
IX 15/10 » 15 IX Deutschland Hambg.-Amerika » 22 IX L« désignation du port d-em-

15 IX 11.45 Boulogne 16 IX Staténdam Holl.-Amerika » 23 IX tSKS? " p« ' «Sp")1 IL.

il IX 2a05+ } Cherbourg 19 IX Europa Nordd. Lloyd » 24 IX Jg«|gg, 1 ^ZÎ^Z
J Q  y-y •l 'î lO » 1» v0'° ,a P'"8 rapide. — II

y compris ] f  iù. i?- '" } , 20 IX Olympic White Star » 26 IX n'est accepté aucune respon-
1'Alo „ 1 „ * ** AJ.UOT I J c sablllte quant à Ihoralre cl-l Aïasua 21 IX 15 10 t 22 Ix Columbua Nordd. Lloyd » 28 IX dessous.

22 IX 15 10 i —-—~~~——'~~~"~~*"——
22 IX 20.05+ } Cherbourg 23 IX Berengaria Cunard » 29 IX De New.York au _w
26 IX 15.10 ¦> 97 T -V- u^«,=™ -NT JJ T I  J . 9 v de destination par le pro-
26 IX 20.05+ I 27 Ix Bremen N°rd<*- Uoyd » 2 X 

^^ 
train.pos

F
te

27 IX 11.45 Le Havre 28 IX Manhattan U. St. Lines » 5 X  t) Dépêches-soldes par poste
\ 28 IX 15.10 Cherbourg 29 IX Alb. Ballin Hambjr .-Amerika » 6 X aérienne Bâle-Cherbourg

29 IX 15.10 | „n TV A ii ¦ ^ T c v ou Lo Havre-
29 IX 20 05+ f  * Aquitania Cunard » o X

« 3_ X ll'.45 Le Havre 4 X Ile-de-France Cp. gén. transatl. > 10 X 

S 2. Mexique /
mm Jamaïq

u
e™' ) ^

es sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1
¦ ;  Amérique centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.

M Colombie , f 
p

t- Equateur , Pérou. \

S I  '"¦¦¦' X Xa.iittna.au Arrivée probable à
0 nationalité 

RI, I ____, \ ___ nir.. . . , .

S 31 VIII 20.05 Boulogne 2 IX \ „ . „ , ., ___ .„ ._ ,„ T„
_& 2 IX 15.10 Lisbonne 5 IX / CaP Arcona allemand 14 IX 17 IX 17 IX
" S I X  15.10 » 6 IX Highl. Princess anglais 18 IX 21 IX 22 IX De Buenos-Aires à Vil-

« ££ Î?'!K } Gênes 7 IX ) C. Biancomano italien 19 IX 22 IX 22 IX lazon (Bolivie) 2 fois par
2 ï ïl'15 ~t . n T semaine en 52 heures.

3. Brésil Jg  g» Ç_tebo»
? f

9 ix  ) ArW ,nEl>i< 24 IX 29K M I X

ÏÏgSe if g s» ïïïSK s 5 )H iBM.B riï,d, . n »  «x 4f°err^g?s
Paraguay 20 IX 20.05 Bordeaux 23 IX i Massilia fr ann^U 5 X 8 v 8 X (Chm> via Cordillères di-
Bolivie I 22 IX 15.10 Lisbonne 25 IX I Massilla français 5 X 8 X S X  manch.e et jeudi en deux
r,. ... 23 IX 15.10 » 26 IX Asturias anglais 8 X 12 X 12 X jours.

27 IX 1145 ) Gênes 28 IX Duilio italien ¦ 10 X 13 X 13 X
28 IX 20.05 Boulogn e 30 IX l n. , , „ . , , . . ,a „ .n  ̂

gn v
1 X 15.10 Lisbonne 4 X I Hl^W' Patnot an

&lais 16 X 19 X 20 X

J 
, Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winni peg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)

j  En outre
4. danaua I De Québec à Montréal chaque

\ lour par chemin de fer en 7, à
(y compris la ) 8 IX 15 10 Cherbourg 9 IX Emp. of Britajn Canadian Pacifi c Québec 14 IX Toronto en ta et à Winnipeg en

Colombie \ 14 IX 18.25 Glasgow 16 IX Duch. of Bedford » » 22 IX à-2 heures De HaUlax à Montréal
britannique / 22 IX 1145 Cherbourg '23 IX Emp. of Britain » . 28 IX %*£ 

*«KfSffi
et Vancouver), f 29 IX - 18.25 Glasgow 30 IX Duch. of Atholl. » » 6 X  York à Montréal en 10, à Toronto

\ en 14, à Winni peg en W h et à¦ • Halifax en 43 heure»

ÏÏÊF Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention .via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

g» m. w s (j at« <J«a départ Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ n.,nhanlp .... ,,.„,„.
****¦ ¦ » principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aux lettres uuree pioDame nu i rajet

5. Chine, y compris la Mandchourie du Nord (Karbine) Canton = 20 à 24 jours
et la Man dchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur), Hongkong = environ 22 jours

j Hong-Kong (uOlonie britanaï qie), Tous lea iours ' excepté ie dimanche 
via Bâle 15-1° Manille = 22 - 28 jours

Kiantschoû (Anciemie Colonie aliemaude) vi» Shanghaï, (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Macao (Lolonie portugaise ), via Hong-Kong, Shanghai = 20 à 23 j ours
Philippines (Iles). (Possessions américaines). Karbine = 1 1- 1 4  jours
™̂"̂̂ > m̂mm ^̂mm^̂^̂ m_  , . , ._  i l .  i ¦¦ ¦¦ ¦¦—»—^̂ —^̂ ^—^— »i . i — i i ..

Sentemhre 2** 7* 8***« 9** 14*** 16** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cochlnchine, Annam, Tonkin, Singapore, 

oepiem
6*,* 21

-
*** 23** 28*' 30** ** via Chiasso 11.45 Singapore = 22 purs

Bornéo. n . .  -i, ' ' ' *** » 18.25 de Singapore a Saigon et Manille
Octobre o „„,„ f  ggg par la prochaine occasion

———^—————————»—^———— via Genève 20.20
Septembre 2**, 7*, 7***, 9**, 14, 16**, * via Genève 12.40

7. Ceylan. 16***, 21***, 23**. 28*. 30** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 j ours
Octobre 5 ***via Chiasso 18'25

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * 
* via chiasso 8-35

* Tia StamboDi-Alep-Damas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours
m ¦ ri 
H 9. Perse septentrionale „ ¦ . , ,. ' „;„ r.M« a qri

via Berlin-Varso -ie-HoMon-Bakon 
Tous les ]our8' excepte le dunallche via Bale 8*35 Petle  ̂= 9 à » i™ rs

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alouites Chaque mardi, jeudi, * via Chiasso 18.25 Alep = 6 jours

«. Sta^i-Ata Chaque saS
dl et dlmanClle 

= ** **  ̂Chlauo 1U5 
gfflg"̂

11. Inde Britannique (saui Ceylan), Aden, Chan- Septembre 2**, 8*, 9**, 14, 16**, 20**, via Genève 20.20 _
dernagor, Goa. l'ondicherry, Afghanistan et 21, 23**, 25*. 28, 30** * via Chiasso 8.35 Aden — 1U 3ours
Beloucblstan. Octobre s ** » 11.45 Bombay = 15 jours

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Septembre 2* 7** 8***, 9*, 14. 16*. 21, & a££ lïîï Sab ang = 18à 20 jours
Celebes, Flores, etc.] et Uoluqnes), Nouvellc -Gninéf 23* 28**, 30* ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Octobre 5 ?** yja chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

.„ „ „. Septembre 2*. 7, 9*. 14, 16*. 21, 23*, 28, via Genève 20.20
13. Penang, Siam. Octobre 5 [30* * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. lapon, Formose, Corée. via Bâle 15 10 Shimonoscki = 14 à 17 jours
Tous les jours, excepte le dimanche _ . .- , ,„ .

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio — as a ie iours

I Capetown = 18 jours
«j I 15. Colonie <ln Cap, \atal, Orange Rhodesla. „ ,,. ™ „ dl «apetown à Durban 69 heures
3 „, , „ , , , „ , , A , Septembre 6, 13, 20, 27 via Bâle 20.20 > Blœmfonstein 28 »
3 Iransvaai. Busou.olau d, llechonanaland . Lon- 

Qctobre ^ 
(via Le Havre-Southampton) • Johannesburg 38 .

,Zi \ i cnço-«arquez , Mozambique » Pretoria 39 »
Jjj j  ________________̂ _ ______^_^____>__«_ » Lourenço Marquez 4 jours

"¦ IR (•evnte rNiihift  «iTTiî*l«nnn\ Septembre 7 et 13 = via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd = 5 jours
\ '" fcgyP» t"»"" «gyPtienne). Les autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie = i j ours 

*JJ /

= 1 17. Australie méridionale , occidentale. Nouvelles Septembre 2*, 9* 14, 16*, 23* 28, 30* . ' , >no . AdeMde -= a9 1pu»
8

43 Galles du  Sud. vueensland , Tasmanle, Nouvelle nrfnW 7* 
via Genève 20.20 Melbourne = 30 j ours

S / aiPrionle Virforin. 
wcioore , y}a chi UM Sydney = 81 jours

ix ' ^aicdonie. Victoria. Brisbane == 33 jours

Gorresponflances des Paquebots Posie valables du v Septembre 1933 ae 3 Ocioure 1933 D'Kaufmann
absent

du 28 Août au 9 Septembre 1933
P-3441-C U1391 

Dr.'Méd.

Ueanneret
de retour

P :»' » 7 i  : |:l(-09 

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant

Pension Cantine

Resfauranî du Raisin
HOTEL DE VILLE 6

ïéiéphiine 31.973 81i0

WSTSMÔ ii k

Poulets È grain
Vr. 3.— it kg-

Poules tendres
Vol ;i i l i« vi IIMS. r'X 'r.i lrslclif, liur z

GYGAX
Samedi malin au Slarclié

13318 Se recommande.

fislenez selle adresse
Beyeler

1, Industrie 1, ">
Snp erbeR chambres à coucher,

bois dur. iivnc lilerie comnlète ,
depuis 650 fr , ; salles à mii ii fr er ,
depuis 450 fr. , bois dur; lits
comp lels. depuis 65 fr. ; canapés ,
depuis Ï5 fr . : divans , dep. 70 lr .;
armoires a glace, 1, 'i ei 3 piuiag;
salons , fumoirs , bib l io l nè qiies ,
plusieurs secrétaires dep. 45 fr,j
bureaux , magn i f i ques lils iu-
meaux , lab luaux . glaces , labiés
en Ions genres , chaises. - L.01111I
moquette , crins, plumes , l i i .o-
lèums, tapis , rideaux et une im-
mense quanti té  de meubles en
tous genres , fauteui ls , d ivans
turcs , chaises-longues; le tout 1
des prix snér.iaux. 12'.H>5

PEYE1ER, rà V̂V

Tapisserie Décorations
Fl. A. W®»Mw

Puits 1 Télé phone 2-1 M
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meuble* et literie

LES CROUTES !
AU FROMAGE i
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS
* J5

BKflM . .̂ ^̂ Bft ĤSx»BB» l̂

FILMS
PLAQUES
PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs

| DROGUERIE 10469

jj WmÊmà W mm
m 1 inimiiii iiiiiwwHBii iMiî i

en tous pay s
W. MOSËR, Ing. Cnns .

Rue Léopold-Roberl 78
v TO. S3.18ti 1196 /
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L'ALI

SIMONNE RATEL\
>N£>»«,*' 

Ce regard s'arrêta sur le Corbiau gentil, qui
s'efforçait de manger ses cerises à la cuiller ,
dans un élan éperdu de distinction. Le j eune
homme retourna la kête v ers Isabelle, qui regar-
dait au même momen t le même spectacle et il
y eut entre eux un éclair amusé qui les fit sou-
rire en même temps. M. Durras s'interrompit
net :

— Qu'y a-t-il, Isabelle? '
— Rien du tout , mon ami.
— Vous venez de sourire , si j'ai bien vu.
« Il y a donc quelque chose qui prête à sourire

dans ce que j'ai dit ? C'est possible. Eclairez-
moi, je ne demande pas mieux que de rire...

— Mon Dieu ! rien. Je souriais d'une bêtise,
d'un rien , qui n'avait rien à voir avec ce que
vous dites...

Amédée resta quelques instants le menton le-
vé, le regard suspendu , comme quelqu 'un qui at-
tend une explication. L'explication ne venant pas
il haussa les épaules , vida lentement son verre,
s'essuya les lèvres avec minutie, reposa sa ser-
viete sur ses genoux , ses mains sur sa serviette
et demeura ainsi , immobile et sans dire mot, jus-
qu'au moment où Ludovic apporta sur la table le
service à café turc.

Isabelle avai t rougi jusqu'à la racine des che-
veux. Cari-Stéphane Kûrstedt qui- évitait de la
regarder , le cou droit et raid© dans son faux
col, devina p ourtant cette rougeur et perçut en
même temps, con.re son flanc gauche, une sen-
sation de gêne comme si l'espace, de ce côté, fût

devenu soudain» tuméfié et sensible. Ses muscles
se contractèrent involontairement, comme pour
éviter de s'y appuyer, et il s'efforçait , par un
scrupule de délicatesse, d'en détourner aussi sa
pensée.

La tumeur immatérielle se résorba lentement,
disparut. Il y eut de nouveau à gauche une zone
calme et légère et le j eune homme appartint tout
entier au rayonnement jaune orangé qu 'avait
éveillé dans son esprit le nom d'Isabelle en res-
suscitant le souvenir d'un massif d'escholtzias,
tout un tertre de petites coupes de flammes au
vent , qu'il avait vu, en mai, il ne savait plus
quelle année, dans il ne savait plus quelle ville
du Sud.

* * *
Aussitôt après le déj euner, M. Durras emmena

le visiteur dans son bureau. Ils n'en redescendi-
rent qu 'à l'heure du thé et Amédée , le visage sa-
tisfait , déten u, annonça à sa femme que leur hôte
passerait aux Bories la j ournée du lendemain et
que le surlendemain tous deux partiraient pour
une excursion d'une huitaine de j ours dans les
montagnes du Cantal.

« Bénies soient les montagnes du Cantal, » pen-
sa Isabelle, mais elle répondi t : « Bien, mon ami »
et s'en fut à la cuisine donner l'ordre de prépa-
rer une chambre pour M. Kiirstedt. Ludovic
achevait d'essuyer la vaisselle. Il lui j eta un de
ces coups d'oeil obséquieux et sournoisement
hostiles qu 'elle ne pouvait souffrir.

Décidément, elle n'aimait pas ce garçon, ses
yeux couleur d'huître, son front de singe, bas et
bilieux aux cheveux plantés droit... Sale tête !
Lui non plus ne l'aimait pas, quoiqu 'elle le traitât
touj ours avec la plus exacte politesse. Mais il
était adroit et débrouillard , tour à tour cocher,
j ardinier, valet de chambre ,et puis sa femme
avait tant de qualités...

Quand Mme Durras eut refermé la porte, Lu-

dovic gonfla les narines et tira sa bouche de
biais. C'était sa manière de sourire, quand il vou-
lait laisser entendre plus de choses qu 'il n'en ex-
primait

— Elle est en sucre aujourd'hui. Elle aime la
distrayotte ça m'a l'air.

Marie-Louise leva son regard honnête, bleu-
lessive dans le hâle des joues :

— Elle est comme elle est touj ours. Qu'est-ce
que t'as à chercher continuellement midi à qua-
torze heures ?

Ludovic haussa les épaules et se remit à s'es-
suyer ses fourchettes , le front plissé. Tout à coup
il éclata :

— T'as vu comme elle a harnaché le gamin
ce matin ? En soie blanche avec deux mètres de
ceinture bleue autour du nombril ! Si c'est pas
idiot !

— En moire, précisa Marie-Louise d'un air ten-
dre et gourmand. Il était rudement j oli et les
petites aussi.

— Joli ! Bien sûr qu'il est joli ! Mais il n'a pas
à être j oli de cette façon-là, c'est idiot !

— Pourquoi ?
— J'te dis que c'est idiot. C'est idiot , la ma-

nière qu'elle s'y prend avec ce gosse, comme si
elle avait toujours peur qu'on le lui mange. Cha-
que fois qu 'il est avec moi, elle l'appelle , elle a
touj ours quelque chose à lui dire à ce moment-là ,
t'as pas remarqué? Et dimanche dernier , t'as pas
remarqué quand son père l'a envoyé manger à la
cuisine parce qu'il avait renversé son verre sur
la nappe, t'as pas remarqué qu'elle est arrivée
tout de suite ? « Et tiens-toi bien , mon chéri. Et
tiens pas ta fourchette comme ça, mon trésor.
Et coupe pas ton pain avec ton couteau. Et bois
pas de vin pur , et ci et ça », t'as pas compris,
non ? Comme si y avait deux manières de man-
ger et qu'y risque d'attrapper la mauvaise avec

moi, avec nous, quoi ! Pour un peu, elle lui di-
dirait que j 'ai la gale," à Laurent, pour l'empêcher
de venir avec moi...

— T'es pas fou ? Il vient dans la cuisine tant
qu 'il veut éplucher mes haricots goûter mes sau-
ces et tout.

— Oui, toi, bien sûr, toi, parce que c'est toi.
Mais justement... Tiens , veux-tu que j e te dise, y
a trop de femmes autour de ce gosse-là. Elle
]'« enfumelle », voilà. Et elle le rend fier comme
elle. Elle le... elle le... ah ! tiens, j'aime mieux
pas en parler, ça me fiche en rogne !

— Baroque , dit Marie-Louise avec tran quillité.
Tu n'es qu 'un baroque. Va donc faire ta cham-
bre, tu m'appelleras pour le li t

Ludovic prit son balai son plumeau ses chif-
fons et s'engouffra dans l'escalier Arrivé au pre-
mier étage il s'approcha de la fenêtre du vestibu-
le, allongea le cou. U voyait de là les trois en-
fants assis sur les châssis à concombres , à l'en-
tée du j ardin, et qui parlaient avec animation
C'était touj ours là qu 'ils tenaient leurs conseils.
Les j eux, les farces, les expéditions périlleuses ,
les rébellions concertées contre Mlle Estienne ,
l'institutrice qui montait de Saint-Jeoire tous les
matins («Je compte: une , deux, trois , à trois on
crache sur son livre et on met les pieds sur la ta-
ble , ») les réflexions sur les « Gens », c'es.-à-dire
l'humanité étrangère aux Bories et les entretiens
philosophiques sur l'existence en général tout
cela mûrissait sous les châssis à concombres.

Ludovic mit deux doigts en fourche entre ses
lèvres et siffla en s'effaçant derrière le oanneau
ouvert de la fenêtre ; les enfants levèrent la tê-
te, ne virent rien, reprirent leur conversation.
Mais cinq minutes après , Laurent rej oignait Lu-
dovic dans la chambr du fond.

(A suivre.)
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Le Masque de Feu
Grand roman
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Guy d'Estérac se mit au volant et démarra
pour rentre-r à l'ambassade. Les postes qui ve-
naient de lui livrer passage ne s'inquiétèrent pas
de lui. D'ailleurs dans les rues proches, la ba-
taille faisait rage, accompagnée du concert de
l'artillerie et des avions de bombardement.

Des lueurs rouges montaient du quartier des
ministères , attestant de la violence du combat.
Les ambulances filaient à toute allure, empor-
tant les blessés.

Toutes ces circonstances firent que la voi-
ture de M. de la'Feuillade fran chit sans encom-
bre le chemin qui menait à la légation.

Elle s'engouffra dans le couloir intérieur qui
menait aux communs.

Quelqu'un , venu des caves s'informa :
— C'est vous, M. d'Estérac ?
— Oui , Ne vous dérangez pas. Tout va bien

là-bas. Je descends.
Ce n'est que lorsque la voiture fut dans le ga-

rage, que le jeune homme comprit la gravité de
son geste. Une impulsion irrésistible l'avait en-
gagé à sauver la princesse Isis. Sans lui , elle ne
serait sans doute plus, à cette heure , qu'un ca-
davre de plus au bord d'un trottoir !
Mais maintenant? Elle était une rebelle échap-

pée à la justice établie et c'était lui , Estérac,
l'adj oint du représentant d'une grande puissan-
ce amie des réguliers, qui s'était fait le complice
des révolutionnaires.

Aussi bien , comme il n'y avait plus à reculer,
Estérac décida de j ouer j usqu'au bout sa par-
tie. U se pencha vers la princesse , immobile au
fond de la voiture, et lui dit à voix basse :

— C'est à mon tour, madame, de vous donner
le mot d'ordre : Tais-toi ! Vous êtes ici à la lé-

gation de France et je l'espère en sécurité. Ne
bougez pas. Je vous ferai donner des vivres.
Personne ue viendra vous déranger, Prenez pa-
tience.

Elle le fixait de toute la puissance de son re-
gard et ne répondit pas un mot à cette exhor-
tation.

Ayant, par précaution, mis la clef du garage
dans sa poche, Estérac descendit à la cave et
renseigna M. de la Feuillade.

— Ils sont aussi bien que nous, là-bas, dit-il.
D'ailleurs je ne pense pas que la lutte doive du-
rer bien longtemps. C'est la bataille du pot de
terre contre le pot de fer.

— Vous n'avez eu aucun ennui en route , cher
ami ?

— Aucun, monsieur. J'ai cependant assisté à
une charge de réguliers contre les rebelles. Je
présume qu'il y aura eu de lourdes pertes dans
ce camp-là !

— Pendant votre absence, une nouvelle com-
munication nous est parvenue de la Résidence.
En deux mots, on nous donne des détails sur la
nature du mouvement et ses buts, ainsi que ceux
qui l'ont fomenté. D'après ces explications offi-
cieuses, une femme, une toute jeune femme, se-
rait parmi les chefs de la révolte.

Estérac tressaillit. Une j eune femme ? Etait-ce
la princesse Isis ? Dans oe cas, non seulement il
aurait donné asile à une rebelle, mais encore à
une des têtes de la révolution.

Avec la nuit , le calme revint. La fusillade ces-
sa, les canons se turent. L'usine électrique re-
commença à fonctionner et, bientôt après, le té-
léphone. Puis, les j ournaux parurent , donnant de
sommaires comptes rendus de l'affaire.

La révolte était jugulée, les rebelles avaient
fui, gagnant la campagne, où les poursuivaient
la cavalerie et l'infanterie motorisée. Quatre
cents blessés étaient dans les hôpitaux. On comp-
tait cent cinquante morts et plus de trois cents
prisonniers.

La Cour martiale fonctionnait en permanence
et une note officielle annonça que les plus cou-
pables de ceux qu'on avait arrêtés seraient pas-

ses par les armes le lendemain au j our. Il était
de même fai t défense, sous peine de châtiments
les plus sévères, de donner asile aux rebelles...

III
Pour sauver la princesse !

Un peu avant minuit , le résident général bri-
tannique dépêcha de ses adj oints dans toutes
les légations pour fournir des détails circonstan-
ciés aux ministres des différents pays, afin que
leurs rapports se ressentissent de la vérité offi-
cielle.

M. de La Feuillade reçut l'envoyé de la Rési-
dence, un colonel des troupes d'occupation, de-
vant ses collaborateurs, Parmi ceuxi-ci se trou-
vait, naturellement, Quy d'Estérac.

L'officier s'étendit longuement sur les prélimi-
naires de l'affaire et fit un nouveau compte-ren-
du des opérations.

— A cette heure, dit-il , la révolte est maîtri-
sée. Nous triomphons sur toute la ligne. Il n'y
a qu 'un seul point noir au tableau : trois des
chefs principau x du mouvement nous ont glissé
entre les mains, deux hommes et une femme.

— Votre premier communiqué nous a appris,
en effet , dit M. de La Feuillade, qu'une j eune
femme est parmi les meneurs.

— Une démone ! ragea le colonel. Notre sort
est d'avoir toléré si longtemps ses agissements.

— Vous la connaissez donc
— Toutes les polices d'Europe, je crois, la con-

naissent. Notre service de renseignements l'ac-
cuse d'être , la véritable instigatrice de la ré-
bellion. Je n'ai pas besoin de vous dire que sa
tête est mise à prix. C'est un être malfaisant
dont nous devons ronger les griffes d'une façon
définitive. Personnellement j e ne l'ai j amais vue;
mais son signalement est transmis partout : une
petite poupée brune, qui se donne des titres de
princesse. Elle porte touj ours au doigt un an-
neau d'or gravé d'un serpent, signe de rallie-
ment, dit-on, d'une société secrète égyptienne.

En entendant le récit de l'officier , Quy d'Es-
térac ne douta plus qu'Isis fût celle que le gou-
vernement recherchait. Et, tandis qu 'il écoutait
proférer contre elle les pires menaces, la j eune
femme, terrée dans l'auto du ministre de France ,
devait vivres de mortelles heures d'angoisses.

Un grave débat de conscience se présentait
au j eune homme. S'il eût été seul en cause, il
n'eût pas hésité à protéger la princesse. Mais
pouvait-il abuser de l'hospitalité du bon M. de
La Feuillade, au risque de déclencher les plus
graves complications diplomatiques ?

Dès que le messager de la Résidence fut parti.
Quy d'Estérac décida de faire trancher la ques-
tion par le ministre lui-même. C'était une ques-
tion de simple loyauté. Il profita d'un moment
où le vieux diplomate était isolé pour l'aborder
et lui dire à voix base :

— Pourrais-je vous dire un mot en particulier,
Monsieur ?

— J'ai donné des ordres pour qu'on nous pré-
pare un dîner. Après des émotions pareilles,
nous y avons droit. Voulez-vous me parler avant
le repas ?

— Je crois que le plus tôt serait le mieux.
— Passons donc dans mon cabinet.
Et là, toutes portes closes, M. de La Feuillade,

paternel, dit à son subordonné :
— Je vous écoute, mon chef enfant.
— La mystérieuse pincesse Isis, dit sans

préambule Estérac, dont je vous avais parlé à
mon retour de congé, monsieur, est sans doute
cette femme que le gouvernement recherche.

— Ah ! comment savez-vous cela
— Parce que je l'ai revue auiourd'hui.
— Auj ourd'hui.
— Lorsque j e sortais du consulat, une bande

de rebelles fuyaient , je vous l'ai dit , devant un
parti de «kfaakis». J'allais monter dans la voi-
ture lorsque j'ai reconnu, éperdue de terreur,
la petite princesse.

— Et vous savez ce qu'elle est devenue ?...
Non, ne me le dites pas. Il ne nous appartient
pas de nous faire les pourvoyeurs du peloton
d'exécution.

— C'est que , précisément, Monsieur, j 'ai un
aveu à vous faire.

— Faites-le donc, mon ami, vous savez bien
qu 'avec moi vous n'avez rien à craindre.

Alors, d'un seul coup. Estérac se libéra :
— Poussé par j e ne . sais quel sentiment de

pitié, j'ai happé la princesse au passage... Tren-
te secondes de plus et elle était prise. Je l'ai
cachée dans l'auto. Votre pavillon nous proxé-
geait et elle est dans votre maison, dans le
garage dont voici la clef.

M. de La Feuillade n'eut pas une parole de
protestation. Il était grave et, après avoir ré-
fléchi , il repoussa la clef.

— Mon cher ami, j e ne sais, dit-il enfn , ce
que j'aurais fait dans de semblables conjonc-
tures. Mai.s, tout bien pesé, votre geste est nor-
mal , c'est le geste de la jeunesse, de la galan-
terie des gens de chez nous, c'est un geste fran-
çais, et je ne trouve aucun argument pour vous
blâmer. Voilà ce qu'en homme j e dis à un hom-
me. Malheureusement...

Comme M. de La Feuillade marquait un
temps d'hésitation. Estérac crut pouvoir épar-
gner au diplomate l'ennui des reproches à fai-
re :

— Malheureusement, Monsieur , je n'-aurais pas
dû oublier que j e suis ici, avant tout , au ser-
vice de mon pays. Mais , je suis prêt , si vous
croyez la chose utile, à vous remettre immé-
diatement ma démission.

M. de La Feuillade sourit avec bonté.
— Voilà ! Les solutions extrêmes ! L'enthou-

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
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St-Aubln. Caissier ; M. Robert Walter, Commerce 55.
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Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 13302



LA LECTURE DES FAMILLES

siasme de la j eunesse, touj ours : démissionner !
Parlons raisonnablement , voulez-vous ? 11 ne
vous échappe pas combien, dans les circons-
tances présentes, votre attitude pourrait être
dangereuse. Que la Résidence apprenne que vous
êtes mêlé à la disparition de cette rebelle , et
nous serions fort embarrassés ! Représentez-
vous les gens du Quai recevant la visite de
l'ambassadeur d'Angleterre, pour leur annoncer
que la France encourage insidieusement les re-
belles ! Non ! il ne faut pas que cela soit !
Avez-vous un proj et ?

— Dans mon inconséquence , Monsieur , j e n'ai
pas même pris la peine d'en ébaucher un !

— Il n'est pas trop tard. Et , pour vous, pour
nous tous , pour elle-même, il faut que cette j eu-
ne femme sorte d'ici au plus tôt , et sans qu 'on
la voie. Vous êtes certain que personne n'est
au courant de ce qui s'est passé ?

— Personne. Sur ce point-là , mes précautions
sont prises.

— Vous sentez-vous de taille à la conduire...
j'aillais dire : en lieu sûr... où elle voudra aller?

— Bien facilement , Monsieur.
— Alors , ne perdez pas un instant. Dans trois

heures il fera j our. Il ne faut plus que cette mal-
heureuse soit ici. Vous me comprenez bien , mon
ami ?

— Oui , Monsieur , et j e m'excuse...
— Encore une fois , j e vous dis que j'aurais

peut-être , à votre place, agi comme vous l'a-
vez fait.

— Je vais donc partir. Convenons, toute-
fois , que si je tombais dans une embuscade des
réguliers , j'affirmerais que personne, à la lé-
gation , n'était au courant des faits.

— C'est mieux ainsi Estérac. De toute maniè-
re, nous n'échapperions pas à la sanction. Mais
il ne faut pas que notre pays soit mêlé à cette
histoire.

La princesse Isis n'avait pas bouge de la voi-
ture et, lorsque Guy d'Estérac entra dans le ga
rage, il trouva la j eune femme calme et réso-
lue. ,, ,

Sans perdre une seconde, il lui expliqua la
situation. „ . . ... .,

— Je ne veux rien vous dissimuler dit-il.
D'une part , les gouvernementaux vous recher-
chent. Ils ont mis votre tête à prix , car ils vous
tiennent pour une des responsables du mouve-
ment. , _ , .

— Comme si les responsables n étaient pas
ailleurs que dans le camp des rebelles ! dit la
princesse en souriant ironiqueement...

— Quoi qu'il en soit , il faut vous mettre à
l'abri. Malgré tout mon désir , il m'est impossi-
ble de vous garder plus longtemps à la léga-

— Je pensais bien que c'était une folie ! dit-
p .lle en sortant de l'automobile. Laissez-moi par-

tir. Je ne veux pas vous compromettre davan-
tage. !

— Oui... et , au premier coin de rue , vous se-
rez arrêtée, ' j ugée sommairement, et fusillée à
l'aube.

— Si tel est mon destin...
— Eh bien moi, je me mets en travers de vo-

tre destin. Je vous sauve !
— Et vous risquez , alors, de vous perdre

avec moi !
— C'est qu 'alors il n 'y aura rien à faire. Où

vais-je vous conduire ?
— Je n'accepte pas votre sacrifice. Rendez-

moi la liberté...
— Vous m'avez sauvé, une foi s : rappelez-

vous la bague au serpent.
— J'ignore ce que vous voulez dire.
— Je suis certain de ne pas me tromper, ce-

pendant. Donc, le salut qui me vint de vous j a-
dis, j e vous l' offre auj ourd'hui. Avez-vous , soit
dans la ville, soit au dehors, un parent, un ami
aui veuille vous accueillir ?

La j eune femme hésita un instant. Puis, se
décidant soudain , elle dit avec une flamme de
joie dans le regard :

— J'accepterai donc votre offre. Pouvez-
vous me conduire iusau 'à Giseh ?

— L'important est de franchir le Nil. J ai un
sauf-conduit. Une fois dans la campagne , la rou-
te est à nous ! Nou s partons ?

— Vous ne regretterez rien , quoi qu'il arrive ?
— Donnai-j e l'impression de regretter quel-

que chose ?
— Pas même... votre fiancée ?
— Vous êtes fort bien renseignée ou fort mal.¦— Hâtons-nous !
Quelques patrouille s circulaient encore dans

les rues : elles saluèrent l'automobile à l'avant
de laquelle flottait touj ours le pavillon du minis-
tre de France.

Estérac franchit sans encombre la chicane
établie à l'entrée du pont sur le Nil et fila bien-
tôt sur la route déserte qui menait à Gisèh.

Au loin l'aurore colorait légèrement le ciel ,
où quelques étoiles j etaient leur dernier feu
avant de s'éteindre. Dans l'air frais , le moteur
ronronnait j oyeusement. Bientôt, se découpè-
rent les triangles de la pyramide.

La princesse Isis, tapie au fond de la voiture,
n'avait pas dit un mot. Estérac se tourna vers
elle.

— Voici Gizèh, madame, dit-il. Où dois-j e
vous mener ?

— Laissez-moi ici, sur la route..
— Pas avan t de vous savoir en sécurité.
— Alors , menez votre voiture derrière les

dunes d'Abu Roâsh , là-bas, ou personne ne va
j amais,, et vous m'accompagnerez jusqu'à... jus-
qu 'à ma porte ! . . . .

Elle avait j eté ces derniers mots en nant .

Cela semblait presque une gageure, de parler
de porte au seuil du désert.

Le j eune homme obéit pourtant. Il cacha la
voiture, bloqua l'allumage, retira le f anion de
M. de La Feuillade, et dit :

— Je vous suis mainteant.
Estérac offrit le bras à la j eune femme. Elle

s'y appuya et ils marchèrent ainsi, sans mot di-
re. Ils contournèrent la base de la grande pyra-
mide.

Le diplomate revivait, devant le monument,
les émotions de sa première prospection dans
l'énorme construction d.e pierre.

Mais bientôt , de sentir Isis s'alourdir à son
bras, un émoi étrange s'empara de lui. Il se sou-
venait de promenades toutes semblables dans
le sable encore chaud de l'ardeur du j our, au-
près de Nadia , à qui la princesse ressemblait
si étrangement. C'était le même profil qu 'il ob-
servait à la dérobée, la même grâce mutine et,
sous la caresse du matin levant, la même beau-
té mystérieuse...

Une divine chanson montait du coeur de Guy
d'Estérac.

— Puis-j e, avant que nous nous séparions,
demanda-t-il , vous dire toute ma pensée ?

— Votre pensée ? Dites-la si vous croyez
aue j e puis l'entendre.

— Ma princesse, il y a trop longtemps que j e
contiens ces mots, et auj ourd'hui , je ne puis
davantage garder mon secret. Princesse incon-
nue et mystérieuse, je .vous aime... Je retrouve
en vous celle à qui j 'ai donné mon coeur a j a-
mais, et j e sens qu'en vous aimant , c est elle
que j 'aime encore...

Loin de s'effaroucher , Isis, émue et sourian-
te, se laissait bercer par le charme des mots
d'amour. 11 l'avait chastement enlacée et il la
portait presque, maintenan t , pour lui éviter une
chute dans les trous de sable.-

Elle restait muette, niais une expression de
ravissement infini illuminait ses traits si purs.
Il la contemplait , ébloui par sa rbeauté.

— Ne me direz-vous pas enfin , belle prin-
cesse, demanda-t-il, le secret que vous alliez
me confier à Paris, lorsque vos lèvres se sont
tues ?

Mais, pas plus que naguère, la jeune femme
ne semblait vouloir soulever un. coin du voile
mystérieux qui l'enveloppait. Alors qu 'elle s'é-
tait alanguie , un instant plus tôt , elle se reprit ,
et répondit presque indifférente :

— Encore cette question , M. d'Estérac ? Hé-
las ! ie ne nuis rien dire...

— Une voix vous dit , sans doute, ce qu on
m'a dit à moi-même : « Tais-toi ».

— Oui, je puis vous l'avouer, il faut que je
me taise.

Et, soudain, se dégageant des bras de Guy
d'Estérac, elle l'entraîna en courant :

— Partons, dit-elle. Et, lorsque, j e serai arri-vée près du refuge qui m'accueillera, vous mequitterez et vous ne chercherez pas à me suivre.
Il faut que vous repartiez, car il y aurait danger
de mort pour vous !

Ils étaient arrivés devant l'entrée d'un petittemple semblable un peu à celle qu'avait dû dé-masquer j adis Estérac pour découvrir le couloirqui menait à l'intérieur de la pyramide dontl'ombre se profilait non loin de là.
Isis tendait les deux mains à son compagnon.

II les baisa toutes deux.
La princesse se retourna brusquement et dis-

parut dans la nuit du couloir...
IV

Dans l'antre de l'adversaire
Ce n'est que lorsque la jeune femme eut tout

à coup disparu que, par une subite réaction, Guy
d'Estérac décida qu'il la suivrait. Depuis des
mois, il avait tout fait pour percer le mystère
qui planait sur elle , et j amais encore une occa-
sion pareille ne s'était offerte à lui de « savoir »•A tout prix , même s'il devait rencontrer la
mort , il voulait sortir de cette incertitude.

Hardiment , il s'enfonça dans l'ombre du cou-
loir. Une faible lumière mouvante lui apparut.
De toute évidence, la princesse s'était munie
d'une lampe électrique portative qu 'elle avait
trouvée dans le dédale.

Dans ce faible halo , la silhouette blanche de
la j eune femme se détachai t des ténèbres, pa-
reille à une féerique apparition.

Grâce au reflet de ce luminaire , Estérac par-
venait à s'orienter sans trop de heurts , dans le
souterrain .

Tout à coup pourtant. Isis disparut au détour
du couloir. Estérac pensa que le chemin obli-
quait et qu'il lui suffirait de se hâter pour re-
trouver la j eune femme.

Par bonheur , il s'était muni , pour descendre
au garage de la légation , d'une lampe électri-
que. Il s'en servit pour s'orienter. Il arriva ainsi
au coude du couloir.

Il ne s était pas trompé. Il revit la lumière
conductrice et il remit en poche sa lanterne ,
afin de ne pas attirer l'attention.

Mais soudain, au moment qu'il allait s'enga-
ger dans le nouveau passage, il fut happé par
des bras j aillis des ténèbres. Des hommes — il
j ugea après coup qu 'ils étaient quatre au moins
— s'étaient précipités sur lui.

En un clin d'oeil , il fut terrassé et ligoté. Puis
des poignes solides le soulevèrent et l'emportè-
rent.

(A suivre.)
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;!' > Le travail fu i  sa vie j ¦ \
Renose en naix cher époux, va.ua. &%*j . y et grand papa i

iy.J Madame James Prêtre-Pieren et ses enfants; i
Madame et Monsieur Emile Siegfried-Prêtre et leur j |

\: \j petit Jean-Bernard ;
(8-1 Mademoiselle Bluette Prêtre ; !
j "' i Mademoiselle Nathalie Prêtre ; |
jy)  Monsieur et Madame Ernest Prêtre-Meier et leurs ï
[• . .;] enfants ; ; !
y.- ;  ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
! ¦! douleur de faire part à leurs amis et connaissances du 88 1
i . ;  décès de leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa,

. j frère, beau-frère, oncle , cousin et parent, i

Monsieur

I James-Paul Prêtre 1
!' ;¦•¦ . \ que Dieu a rappelé à Lui , subitement, mercredi 30 août , ! j
«B à l'âge de 62 !/a ans- __t
P ! La Ghaux-de-Fonds, le 30 août 1933. ' 

j
S j L'Incinération, sans suite, aura lieu Samedi__ 1 septembre, à 15 heures. .
i j Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. !
' .. j  Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile

' mortuaire : Rue du Nord 185a.
HB Prière de ne pas fa ire de visites.
j H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Usas de bois de feu
aux Brenetets

MiH. Joset et Bourquin feront vendre par voie d'enchères
ni ih iquei . aux Brenetets. le mardi S septembre
1933 .  dès 14 heures i environ 4U sières cartelage
foyard et 10 stères rondins. Le bois est situé au bord de la
rou e cantonale. Conditions de paiement : Paiement comptant jusqu'à
fr. 50 — , Au dessus de cette somme 3 mois de terme moyennanl
caution. 13l -46

Le Gre f f i e r  du Tribunal I I :  Ch. SIEBEU.

Cartes de Condoléances Deuil
¦MUMMMUEIHE COURVOISIER

I I I  

est au ciel el dans nos cœur». |

Madame Hélène Fasnacht-Roggen et ses enfants Jean. \
nette et René; -, .

Monsieur et Madame Charles Fasnacht-GrosYernier; '
Monsieur Oswald Fasnacht et familles à Montilier; ! j
Madame veuve Lina Zahra et ses enfants, à Alger et ! j

Constantine; |" .
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde .
douleur de faire part ;i leurs amis et connaissances de Iflfi
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de leur cher et regretté époux , père, beau-père, -
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, |: ' ¦!

monsieur Emile ncm 1
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui mercredi 30 août, H
uans sa 68°" année, après une pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1933. f j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi | J

1er septembre, à 13 heures 30. '- .
Une aine funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire : rue du Nord 175. 13648 |y i
Le présent avis tient lien de lettre de faire part : j

I

Que ta volonté soit faite. \

Monsieur et Madame Louis Bôle-Fath ; i
Monsieur Louis-Charles Bôle, à Santiago du Chili ; j
Mademoiselle Marie-Jane Bôle ; !
Madame H. Bôle- Baillot ses enfants et petits-enfants, j

au Locle , Bons lorf , Boudry et Lausanne ; j
Monsieur et Madame Ed. Fath-Martenet. leurs en- y ;

fanls et petits-enfams.  a Corcelles et Zurich ;
ainsi quë'les familles alliées et amies, ont l'immense L
douleur d'annoncer la perte irréparable qu'ils vien- I
nent de faire en la personne de §a*(

Madomoiselle Andrée Bôle 1
étudiante en médecine

leur bien-aimée fille , nceur, pet i te- f i l le , nièce , cousine et -
amie, que Dieu a reprise a Lui , subitement , à l'âge de [
21 ans. !

Zurich , Tournerstrasse 18 Le Locle , France 1. y
L'incinération aura lieu a Zuricb, Vendredi |

ler Septembre, à 15 heures.
Suivanl le désir de la déluule , on est prié de ne pas ' i

envoyer de fleurs . Le deuil ne sera pas porté. i j
Cet avis lient lieu de faire part. 13614 j \

I  

Renose en ,,aix Hn
Cher Enoux el bon Père, g» .„ ;
Ta grande idelie, tu l'as rentoile ; ; ' j
Fidèlement et honorablement. j
Au ciel est maintenant ta demeure I
Au revoir. i y

Madame Vve Ernest Tripel-Trummer, ses enfants et H|
petits-enfanis ont la profond e douleur de faire parl a \ . . \
leurs amis et connaissances du décès de '. !

Monsieur

ERNEST TRIPET 1
Buraliste-postal retraité j

que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi 30 Août 1933. à 20
heures, dans sa 85m* année, après une pénible maladie \. '.y \
supportée avec courage. i .

L'ensevelissement . AVEC SUITE, aura lieu samedi
1 Septembre 1933. a 13 h 30

Domicile monoaire: Poste Chézard . 13581 i

| j Profondément touchés des nombreux témoigna- B
\ r \ ges de sympathie reçus, Madame Armand y
l j PERRET, ses enfants et familles ex- :
y l priment leur profonde reconnaissance à toutes les y ,
jXX personnes qui les ont entourées de leur affection ||J
t j pendant ces jours de pénible sépara tion. 13635 y I

I 

pompes Funèbres Générales s. fl. - fl. RéIYIY f
«gB^E 6, Rue Léopold-Robert, 6 .
fôl§§8i= ^̂ ^̂ > 

s'occupe de loutes formalités. S29 m
^^ Ŝkmmm ^  ̂Cercueils - Couronnes 1
Téléphone nuit et jour gl.936 | |

H 1 IMIiiMIfWHIWMIHWH *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I ^

^̂ gSSSfiFv^? '''" ras ''*-
¦ décé.s. miressez-vous a s

ynmmwmwckL l̂!, coUège m i\,|. 22.625 (jour et 
n u i i l  ' i

^̂  Suce. PL de i'Hôtel-de- Ville (Grenier 2) ¦
Oercueilshois . oTachyphage» . Crémation. Fleurs et couronnes I

Tonte " ' ' r t i i inrc l iHH et formalités . Corbillard nuto M

I  

Rep ose en paix cher époux et père , i ,,

Madame Alice Perret-Vuille et ses enfants; ; y
Monsieur et Madame Gérald Perret et leurs enfants, î j

en Floride (Amérique);
Madame et Monsieur Jean Luder-Perret et leurs en- i

fants, â Berne; |
Monsieur et Madame Camille Perret et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur Bernard Perret et sa fiancée, Mademoiselle

Gertrude Heiniger , à Berne ; j
Monsieur et Madame Paul Perret , à Lausanne ; |
Madame et Monsieur Henri Krebs-Perret et leurs fil- i

Monsieur et Madame Pierre Perret et leurs enfants, à
Villefranche (France) ;

Monsieur Jean Perret, à Morteau ; i j
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de leur cher époux, père, beau-père, j
grand-pére, oncle , cousin et parent,

Monsieur Ami PERRET 1
que Dieu a rappelé>à Lui , Mercredi 30 Août, à l'âge de
64 ans, après une longue et pénible maladie. $;||

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1933.
L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

ler Septembre, à 16 h. — Départ à 15 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant lo do-

micile mortuaire : Bellevne 19. 13553
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

! j Ma grâce te suffit , car Ma force s'ac-
complit dans la faiblesse. ||

\ j II  Cor. Xll, v. 9; I
j Heureux celui à qui le Dieu fort est

j en aide et qui s'attend à l'Eternel son Dieu, \
j Esaû X X X , v. 16.

' | Monsieur Frilz Mpyer et son fils adoptif. Monsieur H
y '] Willy sâehreyar j ;

Madame et Monsieur Georges Blaser et leurs enfants, j
; au Canada, Sl-lmier et Vevey. ; j
] ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font ! '
j part il leurs amis et connaissances du décès de î

1 Madame Lina M EYER 1
née SCHREYER

i leur chère et regrettée épouse, mère adoptive, sœur, :
: i belle-sœur, tanle , grand'tante , nièce et cousine, que Dieu
i i u reprise à Lui , auiourd'hui , mardi 29 août, à 22 h. 30, j

j dans sa 76me année, après une longue maladie. :
I s I La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1933. \
i l  L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu Vendredi

] ler septembre , à 15 h. — Départ à 14 h. 30.
; Une mue funéraire sera déposée devant le do- fS_

; ' .. - . ; micile mortuaire, Itue dn Nord 47. 13513
r J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

i i Au devant de ta dernière et Céleste etane \*0yi
i ,.y De se» feux  divins, l'Aurore étineelante guidera tes pas. | |

__ Monsieur Léon Pocbon. i
i; .'-• -:. -] Monsieur et Madame François Bacon et ses enfants, j
y 'j Messieurs Charles et Henri Bodary, en France, [
ï j Monsieur et Madame Camille Rodary, à Maîche , |„  ;
| i Monsieur et Madame Edouard Rodary et leur fils , en j j
i '4 France, yi

I 
¦ '] Mesdemoiselles Leone et Claudine Prêtre, aux Fonte- V I

;' . -J nelles, j lVfj
I ] ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con- \

i naissances la perte immense qu'ils viennent d'éprouver | ¦]
S I en la personne de leur chère et tendre épouse, mère. ! :
i ; grand mère, sœur et tante !\:y

1 Madame Jeanne POGHON née RODARY 1
; j que Dieu a rappelée a Lui , mercredi 30 Août , à 21 h. 30'¦ - : dans sa 57°" année, après une longue el douloureuse !
j i maladie, supportée avec patience et résignation , munie
; y des Saints-Sacrements de l'Eglise. f^
j J La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1933, ;
i j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi ï |

, Septembre, à 13 h. 30 :

Une mue funéraire eera déposée devant le doml- i
t j elle mortuaire Kue Pritz-Courvoisier 29. 13Ù98 : I
| j Le présent avis tient lieu de lettro de .faire-part !

[yj En cas de décès
i adrenei-foa* di E. GilVTERT »!

r Numa-Droz 6. Tél. jour et nuil 24.441; ; Articles morluaires. - Cercueils. - Transpert auto. Peu moner F . yïl

Mesdames! Salon de l'Horlogerie !
Pendant toute la durée du Salon de l'Horlogerie ,
Escompte 10 °/o sur tous les arlicles de brode-
ries. Protiiez de faire vos achats — Chacun sait que
pour avoir un article de choix et en vogue on s'adres-
se en toute confiance à la

Maison (B. £9LHéritier
Rue Léopold-Robert 58 a Tél. 22.825

f louvol ef superbe arrivage de gris f .  ammés
Une visite s'impose et n'engage à rien. 13647

H Remerciements I
WÊÊjÈ Dans l'impossibilité de répondre en particulier à tous les témoignages y. ..
mÊÊÈ de sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel qui les a frappés, la famille 1 j
E H et les alliés de !; ¦ | j

H Monsieur Adolphe AUIPIMN m
X :r i adressen t leurs remerciements les plus reconnaissants à toutes les per- i > j
IH j sonnes, sociétés et clubs qui ont pris part à leur épreuve. I I

LES FAMILLES AFFLIGEES.

_WÊËi Court , le l" septembre 1933. P 23056 u 13633 | i

Den Gliedern der Deutschen
Kirche bnngen wtr zur Kennt-
nis, dass

Herr Emil Fasnacht
langjâhriges Mitg lied und Vlze-
pràsident des deutschen Kirchen-
kollegiums, nach schwerem Lei-
den still entschlafen ist. 13589
Das AelteNtenkolleginm

der Deutschen Kirche.

La Société d'Ornithologie
«La Volière» a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, aciifs et passifs , du
f1 fl c è s d fl

Madame Marie STEUY
fille de M. Joseph Amey. membre
de la Société.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Vendredi ler Sep-
tembre, à 14 heures. I3B02

Le Comité <le la Société
de SeconrH Mutuels "Lal'ri
bourgeoisie a le pénible devoir
n'informer ses membres du d°cès
de 13610

Monsieur ttmile Fasnacht
memhre de la Société depuis 37
ans. Le Gomilé

IH
A louer pour de suite, beau

Magasin d'une devanture , avec
2 pièces et cuisine, sur pas-
sage très fréquenté. Chauffage
central. Pr ix modéré. - Offres
écrites sous chiffre R. D.
13024, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. m_i

H louer
pour de suite ou époque

à convenir

PlOIHÉlUE,'13
12749

P DrrD nn 2 chambres.
JCllb JJ* 12750

L Mata 1***™,
Bill OU. fïïS

S'ad. » Gérances & Conten-
tieux S A . Léopold-Robert 32.

A louer
pour octobre du date â"Convenir ,
l'appartement occupé par M. le
Dr Bourquin, rue du Parc 25, au
2me élage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandi
55. 13005

H |@yer
pour le 31 Octobre ou pour épo-
qne à convenir , rue Frilz-
Conrvoisier 38, beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf. Prix modique.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , me du Parc 23. 13375

Occasions.
Mobilier moderne de salle à

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

il vendre, *&Kf
état. — S'ad. rue du Progrès 10.
au Café AU Gobât. 13612

A vendre, oierPocuassr8'
pousse, 1 chaise d'enfant, plu-
sieurs contrevents. — S'adr. rue
¦ I H la Charrière 101. 13591

H Itléfi&VP se recommande
Oilï£Cl t pour ce qui con-
cerne son métier en lingerie
-roignée pour Dames et Messieurs.
Kaccoramodages. Journées. - S'a-
< lres ter  Suzanne Guyot, rue
Jaqiiet-Dro? . 39. 13594

£,M m\ntnrét robe inauleau -
H»V1I1IIH t» confection , tra-
vestis, détruis 10.- fr. (Leçons). —
S'adresser rue Numa-Droz 185.
au rez-de-chaussée. 13559

lIGli ri G ulIc.  entrée immédiate
ou à convenir, jeune fllle suisse
allemande, pas moins de 20 ans
et ayant déjà servi en Suisse
française, sachant un peu cuire
et raccommoder, pour un ménage
de deux dames. Certificats et pho-
tographie demandés. 13567
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

â lnilPP ^e su
'(e ou a convenir ,

n IUUCI pignon d'une chambre,
cuisine, grandes dépendances, re-
mis a neuf. Prix modique. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
1, au 1er étage , à droite. 13587

Dirfnnn *• louer pour fln Septem-
1 IgllUll bre, rue de Chasserai 90.
— S'ad. à M. A. Calame. épicerie,
rue du Puits 7. 13597

A PûmûtfPO dana quartier des
ICll lC U l C , Fabriques, rez-de-

chaussée de 4 pièces , confort mo-
derne. 13593
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Etat-ci yii du 30 Août 1933
NAISSANCE

Link , Monique-Angèle-Mnri f .
fille de Ernst-Christian, commis
et de Veronica-Teresa née Mas-
ciocchi , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Cavin . Tell-Albert, instructeur-

tambour . Vaudois et Neuchàtelois
„ et Burki , Madeleine-Charlotte ,

Bernoise et Neuchâleloise.
DÉCÈS

Incinération : Steiner née Amey
Marie-Emma, épouse de Jakob.
Bernoise née le 15 avril 1901. —
Incinération : Meyer née Schreyer
Lina, épouse de Fritz Jean, Ber-
noise née le 8 juin 1858. — 7966.
Fasnacht. Emile, époux de Hélè-
ne, née Roggen . Fribourgeois né
le 21 février 1866. — Incinération
Perret , Camille-Ami , époux de
Alice née Vuille-dit-Bille, Neuchà-
ielois né le 23 septembre 1S69.

â\ Au magasin de
M comestibles
mwÊm rue t,e la Serre 61

jp || Belles Paiees
H|ffl | fr. 2.20 la livre

fit Bondellesuidées
WgfâWa fr. 1.50 la livre

m$ Brochets, truites
jffl  ̂

Se 
recommande,

MWk M" E. FENIVER
gBM*l Tél. 11 454 13603

Profitez de nos prix
DttS fll et soie très solide '»*"

BIS fil et soie madle fine l» l O
Dnn fll et soie 11 RA
Duo enliérement diminué H.Ov

BIS soie maille fine "• OU
Notre Dnn s0>e réclame que i AR

«Ba chacun connait l^U
est élégant et solide,

au

Comptoir k Hé
Place du Marché

Maison du Café de la Place
Marcel Monier.

Myrtilles de monta gne
Première qualité

10 kg fr. 6.50
5 kg fr. 3.50

Hort en nlus conlre rembourse-
ment.  — E. Campana, export.,
Maglio di Colla 13634

Dame dans la cinquantaine,
honrié e. sans relations, désire
connaiire Monsieur du même âge ,
ayant occupation. — Ecrire sous
cl i i i i  I'H E. M. 13590. au Bureau
rie i iM P AHTur . . . 13590

DécoIIeteurs
Nouveauté très intéressante :

brevet concernant la ti ge de re-
montoir , a vendre ou a remettre
en valeur par octroi de licences.-
S'adresser a M Edm. Dubois,
horloger. Vevey. 13515

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

Appartenus nlns
Mnrd -IRRa a Piéces> chauffé ,
H U I U  10Jd bains installés, con-
cierge , loggia.
Nni'fi \ W\ 3 P^ces chauffé , bains
HUIU 100 installés, concierge ,
loggia.
Nfinii { RQ 3 Pièoes- chauffage
11U1U 100 central , bains instal-
lés , ler élage , concierge , loggia.

Garage chauffé Nom 187 Sr
de suite. 13400

S'adresser au Bureau Biéri.
rue du Nord 183.

Pnamhnû Jolie chambre meu-
Ulldl l lUI C. blée est a louer H
monsieur sérieux. - S'ad. rue Ja-
quet-Droz 11. 2mç étage. 13648
"¦nir""Ti" ,~-l"~'Mjl-l-u>̂ ""'™*"

Â npnripp une pousselte avec
ICUUI C lugeons. nn nar fait

état Prix 40- fr. — S'adresser i
M. Alexis Perrenoud , Petit-Mar-
teh 13480

Souliers de football , eVn^
élat, N° 45, à vendre « 'occasion,
pour cause.de non emnloi. - S'a-
dresser Ré publique 11 .  au 2me
étage, à droire, de 12 à 14 b. et
de 19 à 20 h. 13637

i VPnflrP l potager à bois avec
a ÏCUUi e, pieds. 2 feux ; 2 ta-
bles. 1 paire patins a glace «Bo-
russia». à visser au soulier , N"
40 41. Pri x très avaniageux. —
S'adr. rue du Parc 100, au rez-
ile-chaussée. a gauche. 13624

On demande à acheter 11̂
mais en bon étal , une chambre «
coucher. 1364ô
S'ad. aa bnr. do l'<IniDartl«l>

Ppnrlii llne monlre bracelet or,
rclul l , forme tonneau. - friére
de la rapporter, contre récom-
pense, de 12 h. 30 â 11 h. 30, rue
riu Nord 63. au rez-rie-chaussée

1 3636

TWiiop samedi malin 1 porte-
11 UU ï C monnaie. — Le réclamer
conlre frais d'insertion rue du
Doubs 127, au 3m" élage a gauche .

13526

Collaborateur
est demandé pour secon-
der représenlant. jeune
homme sérieux, aclil ei
débrouillard aura la pré-
férence. — Offres sous

] chiffre IV. P. 13651, au
Bureau de I'I MPARTIAL .
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et l'opposition ouvrière. — La grève
générale dans la soierie

NEW-YORK, 31. — Le syndicat des ou-
vriers de la soie des Etats-Unis a donné l'or-
dre de grève générale effective jeudi. Quaran-
te mille ouvriers ont cessé le travail. Les
chefs du syndicat ont refusé de soumettre !e
différend au Conseil national du travail et de
rapporter la grève jusqu'à ce qu 'une décision
ait été prise par ce dernier comme le deman-
de le gouvernement).

Sanglante bagarre aux Etats-Unis
Une bagarre s'est produite entre 3000 laitiers

en grève et 200 agents de police. Un gréviste
a été tué, une dizaiine d'autres blessés. La ba-
garre a duré près d'une heure.

A pleines voiles vers l'inflation
On prédit de plus en plus l'inflation moné-

taire. Ses partisans estiment que c'est le seul
moyen de stimuler le pouvoir d'achat du public.
Une grande campagne est déclenchée pour dé-
terminer 20 millions de consommateurs à ache-
ter seulement aux magasins qui affichent l'Ai-
gle Bleu, le symbole de la coopération.

tJBP  ̂ Est-ce une vérité ou un faux bruit ?
Les Etats-Unis seraient prêts, dit-on , à sé-

parer définitivement le problème des dettes à
celui du désarmement.
Telle serait l'importante nouvelle que M. Nor-

man Davis, retour d'Amérique, apporterait à
l'Europe.

Le président est en croisière
Le président Roosevelt est parti afin de

s'embarquer à bord du yacht de M. Vincent
lAstor , pour une croisière d'une semaine.
Qa# *' Un gros incendie — Six habitations et

douze automobiles détruites
ROUEN, 1er — Un incendie d'une rare vio-

lence a éclaté la nuit dernière dans un garage
de Pont-Audemer. Les flammes gagnant tout
l'immeuble, ont attaqué les maisons voisines
occupées par des commerçants. Le garage a été
entièrement détruit , ainsi que douze automobi-
les et six habitations contiguës. Il n'y a eu au-
cun accident de personne.

Vague de chaleur en Angleterre
LONDRES, ler. — En Angleterre , la vague

de chaleur est revenue. Hier , le thermomètre a
marqué à certains endroits 32 à 33 degrés à
l'ombre.
La bourse ou la vie ! — Un vol de 72,000 francs

à Bagnères
BAGNERBS-DE-LUCHON , ler. — Trois mal-

faiteurs correctement vêtus et montés dans une
automobile volée ont fait irruption , revolver en
main, dans une banque et se sont emparés
d'une serviette contenant 72,000 francs. Re-
montés dans leur auto, ils se sont dirigés vers
la frontière espagnole.

Vtimmmt Roosevelt

IEIB Smilss®
Piqûre de guêpe mortelle

BALE, ler. — Mercredi soir , le commer-
çan t K. Levi a été piqué par une guê pe à l'ar-
tère cervicale et a succombé,dix minutes après.
Le défunt laisse une femme et quatre enfants
mineurs. , .

Les moblots vont-ils disparaître ?
BERNE , ler. — On écrit de Berne aux «Bas-

ler Nachrichten» : Le Département militaire fé-
déral proj etterait de supprime r l'instruction mi-
litaire préparatoire. Des raisons Financières se-
raient la cause de la décision nui serai t
prise sur cet objet (fr. 215,500 d'écon omies).
La disparition des «moblots» permettrait de
concentrer l'effort sur la préparation gymnasti-
que de la j eunesse et sur la préparation an tir.

L'évadé dlnnsbrock s_est réfugié m Autriche

Les espions hilhlêiiens chez nous
Deux suisses

arrêtés en Allemagne
ZURICH, ler. — On mande de Diesenhof en à

la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Mardi , un homme d' aff aires de Berne se ren-

dit à Diesenhof en, en Thurgovie où. dans un
caf é, il f i t  quelques bons mots sur Hitler. Con-
tinuant son voy age d'aff aire , notre homme arri-
va à Gailingen en Bade où il f ut  brutalement
appréhendé par des membres des détache-
ments d'assaut nationaux-socialistes et conduit
au local des douanes. Deux habitants de Gai-
lingen l'avaient entendu p arler à Diesenhof en
et l'avaient dénoncé. Le commerçant bernois, il
est vrai, a été libéré pe u apr ès ; quant aux deux
esp ions, il leur est interdit de revenir en Suisse.
Ce cas montre combien il f aut être orudent,
même dans notre p ays.

Un autre Suisse de Gailingen qui a f ait des
remarques désobligeantes p our le régime ac-
tuel d'Allemagne a été arrêté et conduit au
camp de concentration de Heuberg.

Deux disparus et deux reirouvés
L'accident du Cervân

ZERMATT, ler. — ll est maintenant établi
que deux seuls touristes qui ont f ait l'ascension
du Cervin sont manquants soit M. Hug o Rail et
Hans Wilan de Stuttgart. Une colonne de six
guides est p artie de Zermatt p our le glacier de
Furgg po ur chercher les disp arus aui, p ense-
t-on sont les victimes d'un accident. C'est d'eux
sanà doute que proviennent les traces de sang
ap erçues p ar une autre caravane.

En ce qui concerne les alp inistes Bucking et
Gimiher èe Baden (Argovie) dont on était sans
nouvelles, on vient d'établir que les craintes
émises à leur égard ne sont -pas f ondées. Tous
deux ont achevé la descente du Cervin et se
sont arrêtés à la cabane Hœrnli à 3298 mètres
d'altitude d'où ils ont envoy é marëi soir une car-
te à une connaissance. Ils annoncent qu'ils
prennent un j our de repo s p our se rendre ensui-
te dans le Théodule; comme p ersonne ne les a
aperçus dans la vallée, on a cru â Zermatt qu'ils
avaient été victimes d'un accident.

Triste noyade
OUCHY, ler. — Le j eune Gilbert Glauser,

14 ans, dont les parents habitent Genève , se
baignai t mercredi après-midi , vers 17 heures,
en compagnie d'enfants de son âge ..à la plage
qui se trouve près du château de Vidy. A dix
mètres du rivage, le j eune garçon qui ne sa-
vait pas nager perdit pied et coiula. Lorsqu 'on
réussit à retirer le corps, tous les efforts faits
pour ranimer le petit noyé furent inutiles. Le
corps a été ramené à Genève.

Issue fatale
GENEVE, ler. — Le pilote Henri-Paul Mer-

cier, né en 1906, technicien, qui avait été vic-
time dimanche d'un accident à l'aérodrome de
Cointrin alors qu 'il évoluait à bord d'un pla-
neur , est décédé j eudi des suites de ses bles-
sures à l'Hôpital cantonal.

Chute mortelle d'un chasseur alpin
MO'UTIERS (Savoie), ler. — Un soldat d'un

bataillon de chasseurs alpins a glissé en abor-
dant le gracier des sources de l'Isère à 2272
mètres d'altitude et est tombé dans un trou.
On parvint à le retirer après plusieurs heures
d'efforts, mais il succomba pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

Les Etats-Unis vers une nouvelle inflation

En marge du tour
Formidable moyenne

GENEVE, 1er. — Les coureurs du Tour de
Suisse ont couvert en trois j ours 768 lon. Ils
ont marché à un train extraordinaire. Durant
ces trois premières étapes, ils ont réalisé :
dans la première étape une moyenne de 32 ki-
lomètres 900 à l'heure ; dans la deuxième étape,
montagneuse à souhait une moyenne de 29 km.
400 à l'heure, et dans la troisième, comportant
le passage du Jaun , 29 km. 600 de moyenne ho-
raire. Moyenne générale des trois étapes . 30
km. 600 à l'heure.

Dans le dernier Tour de France, la moyenne
des trois étapes des Alpes avait été de 26 ki-
lomètres 918 à l'heure, et celle des trois éta-
pes pyrénéennes, de 27 km. 180 à l'heure."

A nos lecteurs de comparer !
Les abandons

Au cours des trois premières étapes, seize
coureurs ont abandonné. Par nationalités, ils
se répartissent comme suit : quatre Italiens,
troi s Français, deux Belges, deux. Allemands,
deux Espagnols, deux Suisses et un Luxembour-

geois. De ces hommes, neuf faisaient partie des
équipes nationales e: sept étaient inscrits com-
me, individuels.

Egli va mieux
Paul Egli va mieux. On se souvient que

dans la descente du Bruch, il avait fait une
chute sérieuse et était reparti après 35 minu-
tes d'arrêt forcé, terminant dans les délais —
dans un état de quasi inconscience. Il prendra
le départ auj ourd 'hui.
Les occupations des Suisses.— Pendant le j our

de repos à Genève
Pilotés par Walter Blattmann , les coureurs

suisses ont été déj euner au café Déléaval , à
Sécheron, où ils ont été fort bien traités. L'a-
près-midi, ils se sont rendus à Genève-Plage,
puis ils ont été dîner à la Perle-du-Lac. où ils
avaient été invités par M. e,t Mme Dcebeli. Le
menu fut excellen t, puis les Suisses sont ren-
trés à l'hôtel Montbrillant , leur quartier géné-
ral.

Charles Dumont dit :
Occupé nuit et j our à assurer le succès de la

course, Charles Dumont a bien voulu aimable-
ment — comme touj ours — répondre aux ques-
tions qui lui ont été posées par l'envoyé de « La
Suisse ».

Mais laissons-lui la parole :
— J'ai été visiter ce matin tous les coureurs

dans leurs hôtels respectifs e,t suis très con-
tent de leur condition physique. Leur moral,
également, est excellent. Tous se plaisent à dire
que le Tour de Suisse est une course magnifi-
quement organisée et qu 'ils sont admirablement
soignés, suivis et conseillés. J'avais avec moi
le Dr Zimmermann, de Zurich, médecin de l'é-
preuve. Paul Egli, vous le savez, a fait une
chute assez grave dans la descente du Jaun et
j e l'ai trouvé, mercredi soir, assez déprimé. Le
médecin l'a soigné et, hier matin, Egli était
beaucoup mieux. Il parlait d'abandonner. J'ai
essayé de remonter son moral et j e crois avoir
réussi. Il partira en tout cas ce matin.

A mon avis, Egli a trop présumé de ses for-
ces et il n'a pas tenu compte de, son manque
d'expérience des courses de ce genre. Egli fait
son apprentissage de coureur professionnel et
il en verra sans doute encore bien d'autres.

Dans l'équipe suisse, les deux Buechi sont en
excellente, condition, ainsi que Georges Ante-
nen. Walter Blattmann , par contre, souffre d'un
gros furoncle très, mal placé et j e doute qu 'il
puisse terminer. Et pourtant , j e vous l'assure,
j 'aimerais bien que l'équipe suisse termine au
complet. Eme, enfin , est, lui aussi, en très bon
état. Parmi les individuels, Alfred Bula est
bien préparé. Fahrny, par contre, souffre de fu-
roncles. Revmond et Strebel font de sérieux ef-
forts.

Mais j e dois remarquer qu'à part les frères
Buchi, Antenen, Erne et Bulla, tous les autres
ne sont pas préparés pour ce genre de course.
Ils ne se rendent pas compte de la grandeur de
l'effort à fournir et ne prennent pas tou.es les
précautions' voulues. C'est ainsi que ces furon-
cles proviennent sans aucun doute de la pous-
sière. Il faut se soigner méticuleusement tous
les j ours dès l'arrivée.
Chez les Belges, Lambet est blessé à une épau-
le, mais les autres sont bien. Hardiquest qui
voulait abandonner à Lucerne, que j'ai repêché
et qui, ce même j our, a gagné 1750 francs , est
heureux de m'avoir écouté.

Chez les Allemands, tous les concurrents
sont en bonne condition. Dans l'équipe françai-
se, formée de Mauelair, Rinaldi et Benoît Fau-
re les 3 hommes sont en bon état. Mauelair ,
cependant, ne marche pas comme il pourrait le
faire. Benoît Faure va très bien et Rinaldi n'a
pas eu de chance.

Les Luxembourgeois sont heureux de parti-
ciper au Tour de Suisse ainsi que le Hollandais
Valentyn , un homme possédant un excellent
style et qui nous a tous étonnés. Quant au
Hongrois Gondy, c'est un courageux. A son su-
jet j e dois vous dire qu'il s'est amené à la
frontière avec 4 francs en poche. Il ne pouvait
pas déposer la caution exigée par la douane
pour l'entrée du vélo et c'est l'A. C. S. qui a dû
faire le nécessaire. Nous lui avons, bien enten-
du remboursé cette avance...»

Chronique jurassienne
A St-Imier. — La démolition de la grande che-

minée de l'Usine de «La Goule».
De notre corresvondant de Saint-Imier :
Hier après-midi , a été «démolie» la grande

cheminée de l'Usine éleertique de «La Goule» ,
qui depuis nombre d'années n'était plus utilisée.
Cette délicate opération avait attiré une foule
énorme qui dut être maintenue à distance res-

pectable. L'opération fut confiée à la comp. III
du bataillon de sapeurs et les travaux furent
exécutés sous la direction du chef de compa-
gnie. Nos soldats étaient arrivés de bonne heu-
re hier matin venant de Champion où ils sont
stationnés pour leur cours de répétition. Dès
le matin ils effectuèrent les travaux prépara-
toires. 12 mines furent posées dans la partie in-
férieure de la grande cheminée mesurant 13 mè-
tres de circonférence , trois à l'intérieur et 9 à
l'extérieur 16 kg. de charge furent nécessaires.
L'explosif employé est de l'«Altdorfite»

Peu avant 17 heures, 3 coups de sifflet re-
tentirent puis un déclenchement électrique suivi
immédiatement d'une formidable explosion à
laquelle succéda un nuage de fumée. Au travers
on vit une énorme masse s'abattre sur place. La
cheminée, qui portait plusieurs fissures, ne
tomba pas en un seul bloc comme prévu mais
se désagrégea. Une première partie s'affaissa
et le dernier pan s'écroula tout de suite après.
Une partie des matériaux s'abattit sur la toiture
du bâtiment tout proche des turbines qui fut pas-
sablement endommagé.

Il est certain que si la cheminée n'avait pas
été abondamment fissurée , elle serait . tombée
en direction sud et qu 'ainsi l'on n'aurait pas eu
de dégâts à déplorer. Par contre , aucun acci-
dent de personne n'est a enregistrer et c'est
bien là l'essentiel.

Quoi qu'il en soit cette imposante construc-
tion est maintenant complètement anéantie et
il ne reste de cette cheminée qui mesurait j a-
dis 50 mètres qu 'un monceau de matériaux.

Chronique neuchâteloise
Accident de moto près de Dombresson.

(Corr.). — Hier soir à 22 heures, une moto
sur laquelle deux personnes avaient pris place
circulait sur la route neuve en direction de
Neuchâtel. Tout à coup, la machine vint buter
contre une pile de bois près de la scierie De-
brot. Le surveillant de l'Usine hydraulique des
Prés Royer, et son épouse, qui se promenaient
à proximité, ayant entendu le bruit du choc,
se portèrent immédiatement au secours des vic-
times. Un automobiliste complaisant condui-
sit les deux motocyclistes à l'hôpital de Lan-
deyeux. L'un d'eux est pour ainsi dire indemne,
tandis que son camarade souffre de blessures
au visage qui ne mettent toutefois pas sa vie
en danger.
Farce incongrue à Neuchâtel.

Hier six jouvenceaux passant devant le Café
du Théâtre à Neuchâtel aperçurent attablés
trois officiers de la Reichswehr qui suivent les
manoeuvres et un maj or suisse. Les j eunes
gens se mirent aussitôt à parodier les officiers
d'Hitler en leur décernant force épithètes in-
congrues , y aj outant une démonstration de pas
de parade exagéré. Sur l'ordre du jug e d'ins-
truction de la lime division , les six j eunes gens
ont été arrêtés.

Xa Gfyaux -cie~ponds
Au Chemin Blanc

Un enfant de 4 ans tué
par une auto

Un mortel accident est survenu j eudi à 11
heure 30 au Chemin Blanc, p rès de la J oux-
Perret. Une automobiliste de Bienne, Mme
Courvoisier, commerçante, descendait cette
route cantonale en compagn ie d'un sergent-
f ourrier, M. Ehrensberger, instituteur à Schoe-
nenwerd (Argovie), qui, devant rej oindre sa
comp agnie à La Chaux-de-Fonds, avait p rié la
conductrice de le p rendre dans sa voiture. Au
moment où l'auto biennoise allait s'engager dans
la rue du Collège, un garçonnet de quatre ans
traversa la route. Pour l'éviter, Mme Cour-
voisier dirigea sa machine sur la gauche.

Malheureusement l'enf ant s'étant ravisé, re-
vint sur ses pa s et f u t  f rapp é au p assage p ar le
p hare avant droit. Le coup f ut  mortel et tous
les soins donnés à la p etite victime f urent inu-
tiles. L'enf ant avait eu le crâne brisé â la base.

La victime est le p etit Florian Guvot, dont
les pa rents habitent la Joux-Perret.

M. Ehrensberger a déclaré que Ja voiture
roulait à une vitesse de 40 km. à l'heure.

Apr ès les interrogatoires d'usage, comme
aucune f aute ne pouvait être mise à la ciarge
de Mme Courvoisier, cette dernière a vu con-
tinuer sa route.

Nous p résentons à la f amille si cruellement
f rapp ée p ar ce tragique accident nos sincères
et p rof ondes condoléances.
Au Salon Suisse de l'Horlogerie.

Les organisateurs ont le plaisir de recevoir
chaque j our de nombreux visiteurs étrangers.
Notons parmi nos hôtes plusieurs Yougoslaves ,
Tchécoslovaques, Anglais, Autrichiens. Alle-
mands, et de nombreux Français. Tout fait pré-
voir que ce 1er Salon connaîtra la grande vo-
gue du public suisse et étranger.

Pas de changement notable.

Le temps probable

les amïéfés de l'Autriche
Le nazi Hofer s'es t réfugié en Italie

INNSBRUCK, ler. — On p ublie encore ce qui
suit sur l'enlèvement de la p rison d'Innsbruck
du national-socialiste Hof er :

On a app ris de source p rivée que Hof er et
ses complices ont été arrêtés sur territoire ita-
lien, dans la région du Brenner et conduits à
Brixen. Hof er serait blessé et aurait été admis
à l'hôp ital. On a vainement essay é d'obtenir de
source off icielle une conf irmation de cette nou-
velle.

Le p rocureur vient de lancer dans toutes les
gendarmeries du p ay s ainsi qu'à l'étranger un
mandat d'arrêt contre l'évadé Hof er .  La de-
mande d'extradition ne sera p as sollicitée en
Italie.

Suivant des inf ormations de bonne source,
Hof er et ses trois comp agnons, qui ont p assé
la f rontière du Brenner, se sont rendus à Bres-
sanone. Hof er, qui était blessé très légèrement
au genou, a reçu des soins dans la matinée.
Ses trois comp agnons ne se sont p as constitués
prisonniers et ne se sont p as rendus à Bolzano.
Ils doivent quitter incessamment Bressanone.
Etant donné qu'il s'agit d'une condamnation p o-
litique, Hof er et ses comp agnons demeurent en
liberté.


