
Lettre de Berlin
e pi oblètne du commerce Intérieur et extérieur en l'Allemagn e

Une si uation qrui est loin d'être réjouissante. — La.
question des «marks bloqués». L'industrie alle-

mande pousse un cri d'alarme.

Le communiste Torgler, un des principaux incul-
pés dans le procès de l'incendie du Reichstag.
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Berlin, le 4 sep tembre 1933.
A côté de l'écrasante question du chômage

que le régime national socialiste s'ef f orce de
résoudre avec une énergie qu'il est juste d'en-
registrer bien que, comme nous l'avons vu, les
résultats obtenus ne soient pas toujours aussi
p ositif s que les statistiques off icielles veulent le
f aire croire, l'évolution du commerce extérieur
de l'Allemagne est une source de gros soucis
p our le gouvernement du Reich et pour les
milieux économiques. Malgré tout ce au'ont pu
en dire les autarchistes outranciers à la Hugen-
berg — dont la politiq ue de repliement intégral
a subi l'échec que nous avions prévu — les
exportations restent pour un pays industriel
comme l'Allemagne une condition sine qua non
de son développement. Le gouvernement hitlé-
rien va s'atteler à un vaste programme de co-
lonisation agricole, tant pour combattre le cf iô-
mage d'une f açon durable que pour permettre
à l'Allemagne de vivre de ses p rop res produits.
Tout cela est très j oli sur le papier , mais,
d'une par t, cette nouvelle génération de pay-
sans allemands ne sera vraiment pr oductive —
à condition encore que ces pr oje ts réussissent
— que dans plusieur s années ; d'autre part, on
ne voit pa s comment l 'Allemagne conciliera un
développement intensif de sa production agri-
cole avec les tendances de sa politi que étran-
gère qui cherche à attirer dans l'orbite germa-
nique les pay s agraires limitrop hes et du sud-
est de l 'Europe , en leur f aisant miroiter les
débouchés du marché intérieur allemand. En
attendant , l'Allemagne reste un pay s industriel
et l'exportation de ses produits continue à être
p our elle une nécessité vitale.

* * *
Or, la situation est loin d'être réjouissante

dans ce domaine. Le bilan du commerce exté-
rieur allemand pou r le mois de juillet 1933 pré-
sente un solde actif de 25 millions de RM., c'est-
à-dire que les exportations allemandes ont dé-
p assé de cette somme la valeur des marchan-
dises imp ortées pa r l 'Allemagne. Ce maigre ex-
cédent des exportations sur les imp ortations a
constitué pour les milieux économiques alle-
mands une décept ion d'autant plu s amère que
l'on s'attendait au contraire â ce que le mora-
toire des transf erts , qui commençait à déployer
ses ef f e t s , f avoriserait les exportations. Ce ne
f u t  pas le cas, p uisque le solde actif du bilan
commercial a diminué de 10% comp arativement
au mois de juin. En j uillet, les exportations alle-
mandes se sont élevées à 385 millions de Reichs-
mark ; elles sont revenues au niveau le plus inf é-
rieur enreg istré déjà au début de cette année.
Ce résultat esi d'autant p lus déf avorable que
p endant les mois d 'été ei j usqu'en octobre des
inf luences saisonnières entraînent généralement
une augmentation app réciable du traf ic d'exp or-
tation. Ces inf luences saisonnières n'ont p as
joué cette année, il n'y a guère d'espoir qu'elles
viennent améliorer la situation au cours de ces
prochain s mois. Si, jus qu'à la f in de l'année, le
solde du bilan commercial, reste au niveau de
juillet , l 'Allemagne ne disposera au 31 décembre
que d'un actif de 150 â 200 millions de RM. qui

ne lui suff ira pas à couvrir le service des dettes
étrangères, même sous le régime du moratoire
des transf erts. Les milieux politiques tirent de
cette situation une j ustif ication nouvelle du mor
ratoire. C'est possible ; c'est là toutef ois uue
maigre consolation négative qui n'embellit rien,
et qui, surtout, viapp orte aucun remède à un
état morbide.

* * »
Pour mieux se rendre comp te de la chute du

commerce extérieur allemand , rapp elons son
développement penda nt ces dernières années.
En 1928, 29 et 30, les exportations allemandes
atteignaient une moy enne de p lus d'un milliard
pa r mois; en 1931, par exemp le, l'excédent men-
suel moyen des exportation s sur les impo rta-
tions a été de 239 millions de RM. Il a même
atteint certains mois 350 à 400 millions, c'est-
à-dire une somme sup érieure à la totalité des
exportations de juillet 1932. Il est vrai que ces
dernières années l'Allemagne devait f aire f ace
à des obligations très impo rtantes envers l'é-
tranger (réparations, services des emprunts,
dettes industrielles, etc.) qm nécessitaient une
intensif ication anormale des expo rtations. Ce-
pend ant, le recul actuel montre aussi que l 'é-
volution du commerce extérieur d'un pay s dé-
pend de f acteurs p sy chologiques et moraux don t
on a cru po uvoir f aire f i  en Allemagne, Et je
rapp elle encore une f ois ici, l'avertissement lancé
récemment d Cologne par le ministre de l'éco-
nomie publique Schmidt : « Il ne p eut p as nous
être indiff érent qu'à l'étranger on nous haïsse ».

La diminution pour ainsi dire catastrop hique
des exp ortations allemandes p rovient de causes
d'ordre général et d'éléments prop res a ce pays.
H y a la crise économique mondiale dont tous
les p ay s couvrent et qui, naturellement, atteinJ
surtout les grands p ay s p roducteurs. I I . y  a la
dépréciation de certaines monnaies étrangères,
en particulier de la livre et du dollar , qui crée
une concurrence dangereuse aux pays restés f i-
dèles à l 'étalon or. Il y  a enf in toutes les mesu-
res d'auto protection (barrières douanières, con-
tingentements et autres) auxquelles les gouver-
nements ont été obligés de recourir p our n'avoir
pa s su, alors qu'il en était encore temp s, enten-
dre la voix de la raison économique. A ce p oint
de vue, l'Allemagne, n'a p as le droit de pousser
les hauts cris car n'est-ce p as chez elle qu'on a
célébré le plus les bienf aits du prote ctionnisme
et de l'auîarchie ? J 'en appe lle de nouveau à
f eu  (oh ; par don, mais ne p ourrait-on p as le
croire disparu pour de bon) ... M.  Hugenberg !
A ces diverses causes s'ajou tent des f acteurs
spécif iquement aUemands. On ne s'y attarde
p as trop en Allemagne, et p our cause, il n'en
reste p as. moins vrai que l 'isolement politi que et
moral dans lequel le troisième Reich s'est vo-
lontairement placé , que la méf iance générale
qu'il a réussi à susciter envers lui dans le monde
entier n'ont p as été de nature à f avoriser les
échanges commerciaux.

tw Une dernière préoccupation vient accroître
l'inquiétude des cercles off iciels et des milieux
économiques. On sait où il y a actuellement en
Allemagne des sommes considérables de
« Sperrmaf ks », de « marcs bloqués » qui pr o-
viennent des avoirs de créanciers étrangers pla-
cés sous le régime du moratoire des transf erts
ou de l'accord d'immobilisation. ; Ces marks ne
p euvent p as être transf érés à l'étranger, leurs
p ropriétaires ne peuvent en f aire usage qu'à
l'intérieur de l'Allemagne. Depuis quelques
temps, les détenteurs étrangers de ces marcs
bloqués ont trouvé un moye n de s'en débarras-
ser moyennant, il est vrai, une p erte assez sen-
sible. L'usage s'in troduit de plus en plus de
p ayer les exp ortations allemandes au moy en de
ces marcs. La Reichsbank a déjà mis une limite
à ce procédé ; cependant le 60 % des marchan-
dises exp ortées peuvent être p ay ées non en de-
vises mais pa r des « Spermarks ». Provisoire-
ment, cette méthode peut servir de stimulant
aux exportations car les impor tateurs étrangers
achètent volontiers des marchandises alleman-
des payables avec des marks bloqués aue les ca-
p italistes leur laissent à un cours très inf érieur
(jusqu 'à 30 et 40 % au-dessous du cours off iciel
du mark) . De son côté, le cap italisme étranger
yo it ainsi la p ossibilité de rentrer en possession
de ses créances immobilisées en Allemagne dont
le sort reste malgré tout incertain. Il préf ère su-
bir une pert e et p ouvoir disposer de son avoir.
Cette tendance se développe de p lus en pl us et
il se f a i t  actuellement un traf ic très important
de ces marks bloqués. Ce procédé a p our l 'Al-
lemagne deux désavantages qui, pour n'être p as
immédiats, p euvent devenir inquiétants à l'ave-
nir : d'une part les importateurs étrangers, sti-
mulés aujourd'hui par les bénéf ices réalisés à
l'aide des « Sp ermarks » se désintéresseront
p eut-être du marché allemand lorsqu'ils ne j oui-
ront plus de cette f aveur ; les exportations al-
lemandes risquent alors de subir un nouveau f lé-
chissement avec toutes les conséquences qu'il
Pourra entraîner sur le marché du travail, par
exemple. — D'autre part, le p ayement des ex-
p ortations en' marks bloqués diminue d'autant la
rentrée des devises étrangères en Allemagne. Or
nous savons que la situation des devises de la
Retchsbank laisse f ort  à désirer ; ses réserves
sont aujourd'hui de Vordre de .80 à 90 millions
de Reichmarks !

Il n'est pas étonnant qu'en p résence d'une
telle siutation, l'industrie pousse des cris d'a-
larme et qu'on recherche un peu partout une so-
lution à ce problè me diff icile. Il est conf orme à
l 'idéologie nationale socialiste qu'on songe à
une intervention de l'Etat, sinon sous la f orme
d'un monopole rigoureux du commerce exté-
rieur comme en Russie soviétique, tout au moins
d'un contrôle des expo rtations par un organis-
me central dépendant du gouvernement. On f ai t
valoir que dans FEtat national-socialiste, le
commerce doit se subordonner à la politique et
servir l'Etat dans les buts généreux qu'il po ur-
suit. Il est nécessaire d'imposer certaines limi-
tes au libre jeu de l'économie privée. En d'autres
termes on veut f aire du commerce extérieur un
instrument politique ; il rentrerait en quelque
sorte dans le domaine de la p olitique étrangère.
Soit, mais alors, si l 'Allemagne entend rétablir
son commerce extérieur à un niveau normal par
le moy en de la diplomatie, il f audra, semble-t-
il qu'elle s'engage en p olitique étrangère, dans
une voie sensiblement dif f érente que celle de ce
aui paraît être aujo urd 'hui la pol itique exté-

rieure du troisième Reich ! On ne voit p as dans
le cas contraire comment se rétablirait en f a-
veur de l 'Allemagne une conf iance qui est la pre-
mière condition à une rep rise des af f a i r e s  avec
l'étranger.

Pierre GIRARD.

Un pont voyageant sur l'eau

Entièrement monté, le pont destiné à la ville de Spijkenj sse (Hollande) quitte Dardredit et des-
cend le cours de la Meuse.

L enqdète établira sans doute quelles sont les
er.uses de 1 accdeM qui coût \ la vie au malheu-
reux pilote Zulauf. 11 y, en effet, assez de témoi-
gnages concordants qui permettent de reconstituer
îe drame, pour que le chef de l'Office aérien fé-
déral parvienne à établi r si c'est à une défectuosité
du matériel ou à une imprudence ou à une cir*
constance fortuite qu'est due la chute du Dewoi-
tine qui

.... fit dans l'air un foudroyant sillon
et vint s'incruster littéralement dans le sol, à tel
point que le trou dans lequel étaient ensevelis le
corps et les débris de l'appareil ne dépassait pas
2 m. de diamètre !

Nous n'avons pas quant à nous l'intention de
devancer les résultats de l'enquête.

Ce n'est ni le rôle d'une presse obiective et
loyaile ni surtout la manière de rendre hommage à
notre aviation militaire suisse, qui compte dans ses
rangs tant de chefs éprouvés et capables, tant de
pilotes ardents, jeunes, qui ont fait joyeusement la
part du dangereux « métier » et tant de simples
soldats ou d'obscurs mécanos qui constituent les
effectifs dévoués de notre armée de l'air. Nous
savons qu 'avec un minimum de crédits (crédits
comparativement infimes si l'on examine le bud-
get aérien des puissances qui nous entourent) tous,
de l'officier supérieur au modeste troubade travail-
lent avec un coeur admirable à la tâche de sécu-
rité défensive que le pavs leur a confiée.

Mais c'est pourquoi précisément la population
chaux**-de-fanin?ère, profondément et douloureuse-
ment émue, a besoin d'être renseignée.

Comme elle, nous trouvons que cet accident, ve-
nant après qiielques autres tout aussi graves , pose
un point d'interrogation angoissant.

N'y a-t-il vraiment que la fatalité aui s'acharne
sur nos pilotes ? N'y a-t-i l que le coefficient de
risques forcés qui rouvre sans cesse la liste déjà
longues de nos martyrs de l' air ? N'v a-t-il que
l'imprévisible, l'impondérable, l'excès de vitesse
ou la « poisse » — pour dire le mot vulgaire mais
vrai ;— qui pèse sur nos « ailes » à certaines oc-
casions et dans une série de malheurs accumulés ?

Au moment où l'opinion inquiète murmure que
les moteurs sont peut-être trop forts pour un gaba-
rit trop faible et pour l'usage audacieux au'on en
fait nous souhaitons que le rapport d'enauête de
M. l'ingénieur Gsell établisse exactement les cau-
ses et l'origine de l'accident dont fut victime le
ler lieutenant Zulauf. Le voile de deuil aui pèse
sur la cité depuis la mort du sympathique et qua-
lifié pilote, ne se lèvera vraiment aue lorsqu 'on
saura de, ,façon assurée que d autres j eunes hom-
mes ne confient pas imprudemment leur existence
à des avions ultra-rapides don t la carlingue devient
si aisément — et si tragiquement -— un tombeau.

Le oère Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mml

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bernois t» 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 SR
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

- M an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois » • • • « • • '•*'« • •  m 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 pay3,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

IÈ O M O 3
Les amateurs de la peinture en Angleterre

Le Salon d'été de la Royal Academy britan-
nique vient de clore ses portes. Le secrétaire
a dû constater que les ventes avaient été mé-
diocres. On n'acbète plus de grandes toiles,
faute de halls et d'escaliers pour les placer.
Les aquarelles ont marqué un certain avantage
sur les peintures à l'huile, parce que plus pe-
tites et moins chères. Les natures mortes et
les intérieurs ont trouvé plus d'acquéreurs que
les paysages et les figures.

Un coeur sensible
A Saint-Laimbert, près de Québec, au Ca-

nada , les habitants d'une maison se plaignirent
récemment à la police d'être incomimiodiés par
une odeur étrange qui provenait de l'immeu-
ble occupé par une vieille demoiselle qui vi-
vait seule. La police enquêta et se Drésenta
chez la vieille demoiselle pour perquisitionner .

La perquisition révéla la présence de 500
souris hospitalisées dans des cages qui rem-
plissaient trois étages de la maison. Ces sou-
ris étaient grasses et domestiquées. Elles se
laissaient approcher et caresser. Questionnée,
l'éleveuse de souris déclara :

— Un j our, j'eus l'occasion, prise de pitié,
de délivrer deux souris prises au piège. Je les
ai gardées et elles ont procréé. C'est une seule
famille de souris que j'ai chez moi.

La police canadienne invita la vieille demoi-
selle à transporter son élevage en pleine cam-
pagne ou à y renoncer.
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L'autre continuait à rire en esquivant leste-
ment ' ses attaques. Laurent , ivre, allait donner
contre les murs, contre les meubles, se ramas-
sait avec une respiration sifflante de coqueluche
et se ruait de nouveau dans le vide. Finalement,
il se laissa tomber sur le parquet , qu 'il mar-
tela de ses poings, hoquetant et grinçant des
dents. Ludovic riait aux larmes.

Laurent, tout à coup releva la tête, regarda le'domestique et se mit debout :
— Regardez-moi cet idiot qui rit , gronda-t-il

H'une voix sourde et frémissante, cet idiot, ce
Cochon, ce voyou ! Maman me l'avait bien dit ,
que tu n'étais qu'un voyou !

Il tira violemment la porte à lui et disparut
E Ludovic ne riait plus.
L * * *

— Un charmant garçon, ce Kûrstedt, dit Amé-
dée en se laissant tomber au creux d'un fauteuil,
dans la chambre de sa femme. Un homme très
bien élevé.

— Très bien élevé approuva Isabelle en écho.
— Il a une bonne culture scientifique , bien

qu'il ne soit pas spécialisé à la manière alleman-
de. En un sens, c'est regrettable, car j e crois
qu'il ne poussera j amais rien à fond. C'est un
voyageur dans tous les domaines.

« Mais ces Allemands, quelle organisation !
Quel sérieux ! Savez-vous qu 'à l'Université de
Bonn où Kûrstedt a passé trois ans, non seule-
ment ma thèse a été inscrite au catalogue l'an-

née même de la soutenance, mais qu 'on a cons-
titué immédiatement une bibliographie où figu-
rent les moindres brochures que j 'ai publiées,
avant et depuis ? .C'est prodigieux. Allez donc
chercher quelque chose de semblable en France !
Il faut voir nos bibliothèques des Facultés,
quel laisser-aller, quelle insuffisance... Et la Na-
tionale donc ! Un catalogue qui n'est j amais fi-
chu d'être à j our, des livres qu'il faut attendre
pendant une heure , des employés qui sont payés
pour dormir ! On se fout de tout , chez nous,
c'est bien simple. Aussi, vous verrez qu 'ils fini-
ront par nous avoir.

— Les Allemands ? dit Isabelle, incrédule Et
ça ?

Elle montrait les veines de son poignet, d'un
geste qui lui était familier, quand elle voulait
parler du sang, de la race

— Ptt ! fit Amédée. Kûrstedt me disait qu'il
avait l'impression très nette que l'Allemagne se
prépare à nous tomber dessus. Si c'est vrai,
nous sommes foutus. Foutus, j e vous dis, nous
ne tiendrons pas deux semaines...

— Mais non, mais non, chantonnait Isabelle
en étendant sur ses mains de la pâte d'amandes.
D'ailleurs, il n'y aura pas de guerre, ce n'est
olus possible à notre époque.

Amédée s'était levé et arpentait la pièce, les
mains derrière le dos, tournant mécaniquement
sur lui-même à chaque fin de course.

— Eh bien, ce projet de traduction ?
— C'est en très bonne voie. H a même l'in-

tention de traduire ma «Géologie», aussitôt
qu'elle sera achevée, pour un éditeur de Leip-
zig. Je crois qu'il s'en tirera bien. Il nest pas
sot, ce garçon.

— Il n'en a pas l'air, mumura Isabelle comme
se parlant à elle-même. Mais il doit faire un
drôle de ménage avec la science. Il a un front
d'astrologue et des imalns de bossu musicien.

Amédée s'arrêta court, haussant les sourcils :
— Et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Combien avez-vous observé déj à de bossus qui
soient en même temps musiciens, pour pouvoir
énoncer une idée générale sur la forme des
mains des bossus musiciens ?

— Aucun, mon cher, vous avez raison.
— Je ne comprends pas qu'on parle pour ne

rien dire.
La remarque irritée tomba dans le silence.

Isabelle achevait sa toilette du soir. Elle avait
chaud, trop chaud, comme touj ours, dès que la
fenêtre était fermée. Son peignoir blanc glissa
jusqu'à sa taille, dénudant ses épaules et ses
bras qui se soulevèrent, d'un mouvement d'ai-
les, aussitôt que sa peau fut à l'air. Vu de dos,
son buste faisait penser à une grande torchère ,
portant haut la chevelure tordue en flamme de
bronze. Quand Laurent la voyait ainsi, il effleu-
rait du doigt sans la toucher, la ligne incurvée
qui allait de l'attache de la tète à l'attache du
bras et murmurait d'un ton pénétré religieux :
« Tu vois, ça, c'est admirable. Quand j e serai
grand , je sculpterai ton buste, Ma Gentille ».

Amédée se pencha, goûta la chair tiède, de
sa rouge lèvre en « U » , insistance, quêteuse

— A qui ça ? demanda-t-il sourdement, en lui
pértissant les bras. Hein?

— Mais bien sûr, répondit Isabelle d'une voix
posée, sans tourner la tête.

Cari-Stéphane Kûrstedt tenait minutieuse-
ment le j ournal de sa vie, notant tout, événe-
ments, impressions pensées et même les rêves
que sa mémoire avait le don d'enregistrer avec
une fidélité rare, — peut-être parce qu'il l'y
iavait exercée dès l'enfance, fasciné qu 'il était
par cette vie nocturne. Il n'y avait vu tout d'a-
bord qu'un amusement. Maintenant , il y cher-
chait les signes de son destin. C'était là sa pré-
occupation profond© et s'il tenait aussi soigneu-

sement son j ournal, c'était avec l'espoir de dé-
couvrir un sens, un dessin caché sous l'inextri-
cable lacis que compose l'arabesque des menus
faits quotidiens.

Ce soir-là, rentré dans sa chambre, il écrivit
longtemps.

— 12 juin. Beau départ du Puy. Belle lumiè-
re matinale, un air vif , piaffant.
«Arrivée à Chignac deux heures plus tard. Le

domesti que de M. D. m'attendait à la gare avec
la voiture. Figure hostile qui m'impressionne
désagréablement. Traj et maussade, la timidité
croissant à mesure que le but approche. Regret
d'être venu ; sensation de tristesse imbécile de
l'homme qu'on éveille en pleine nuit pour lui fai-
re accomplir une corvée. Les montées sont rai-
des, j e descends pour soulager le cheval et la
marche me remet un peu.

« Mme D... m'accueille et me donne tout de
suite l'impression que je suis un familier de la
maison. Cette espèce d'anesthésie des sens où
me plonge ma ridicule timidité disparaît , je vois
tout ce qui m'entoure et Mme D.,. elle-même,
qui me parle, — et j e lui réponds. Un visage
italien , fier, intense et mélancolique. Je me de-
mande: «Pourquoi mélancolique?» tandis qu'el-
le me parle. Et je remarque en même temps
qu 'elle ne me pose aucune de ces questions qui
attendent partout le voyageur, inévitables et
banales : « Comment trouvez-vous notre
pays ? »  « Vous plaisez-vous en France ? » etc.,
etc... Non, elle me parle de la contrée où nous
sommes, du climat , des vents , des nuages, de la
végétation , des fleurs et des baies qu 'on trouve
en se promenant dans les bois , de la nature du
sol, des essais de culture qu'elle a faits dans son
j ardin et tout à coup, avec un air j oyeux, qui
transformé son ' visage : « Voulez-vous voir le
j ardin ? ».

(A suivre.)

Mises ne bois ne feu
aux Brenetets

MM. Joset et Bourqu in  (eront vendre par voie d'enchères
publiques . »ui Brenetets. le mardi  Q septembre
1933. dès 1*4 beures : enviro n 4U sières cartelage
foyard et 10 stère** rondins. Le bois est situé au bord de la
rouie cantonale. Conditions de paiement : Paiement comptant jusqu'à
fr. 50— , Au dessus de cette somme 3 mois de terme moyennant
caution. 13U46

Le Greff ier du Tribunal I I :  Ch. SIEBEIt.

Appareil cinématographique Bol
format normal , 35 mm. permellant d'effectuer toules les opé-
rations de la cinématographie et de la photographie , prise de
vues animées, photographie image par image, projection des
fums, projection fixe , tirage de positifs , agrandissements , est
à vendre fr. 120.— au comptant (prix d'achat fr. 600.- env,)
avec accessoiies. — Objectif Busch 1: 3. «3884

Offres écrites sous chiffre C. N .  13554 au bureau de
L'IMPARTIAL. 

ea (oas paya
W. MOSER, Iag. Cons.,

Kue Léopold-Robert 78
i Tél. 22.182 11967

H L0UER
pour le 31 oclobre

un bel appartement  de 4 piè-
ees. corridor éclairé, chauf
lase central , salle de bains.
S'adresser rue du Parc 30.
au a»" étage. 10550

A louer
rue du Parc 88, beau ler étage
de 3 cbambres . cuisine et dépen-
dances, remis complètement à
neuf. Prix modi que.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
tiérant , rue du Parc 23. 13376

ipeinl iiiÉrne
complet , de magasin

Epicerie-Comestible , appa-
reil frigorifi que, le tout â l'é-
tat de neuf esl a céder à prix
avantageux. — S'adresser il M11" E.
Kunzi , Poudrière 25, ÎVeucIià-
tel. 13420

H vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin, très bien située.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

11808

Gprie el Mm
a vendre pour cessation de com-
merce, matériel et marchandises
ainsi que meubles de bureau et
de ménage , très avantageux. —

S'adr. a M. Galli , rue du Repos
17 13414

Occasions •Mobilier moderne de salle à
manger , buffet de service, 6 chai-
ses, une table à allonges. Prix
très avantageux. On bureau 3
corps antique avec belle marque-
terie , grav u res encadrées , tableaux
à l'huile, etc. — S'adresser 1, rue
Fritz Courvoisier. au 2me étage.

Occasion!
Auto «Fiat 501». 8 CV.,'4 cy-

lindres , révisée neuve, en parfait
état de marche , assurance et taxe
payées, est A vendre à prix très
avantageux. On échangerait éven-
tuellement contre cheval ou bétail
gras. — S'ad. à M. L, MAUHER
Charcuterie du Sapin , rue Jaquet-
Droz 6. 13690

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 servir
pour entrepôt , garage ou gros mé-
tier , jardin , épendage. etc. Offres
sous chiffre A. B. 13990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12990

flu 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

HARnOMIIH
On cherche a louer, pour le

10 Septembre, un peti t harmonium: portatif. On examinerait éven-
tuellement une proposition de
vente. - Offres sous chiffre C. G.
13600, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 13600

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Nord 151. 1er étage,
3 chambres, corridor , cuisine , re-
mis à neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 13374

A louer
pour le :tl Octobre 1933 :

ÉHieots item
\_i\vl\ -ISRa * Pièces, chauffe ,
llUl u lOJd bains installés, con-
cierge , loggia.
Nord _ RR :i Pièce9 chauffé , bains
l lUlu 100 installés, concierge ,
loggia.
Nnnr l < 8Q 3 pièces, chauffage
1XU1 U 100 central, bains instal-
lés , ler é'nge , concierge , loggia.

Gara ge thaiiîfé lioiil 187 S*
de suite. 13*400

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206. '208 et
313, beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 pièces, chambre
de bains , chaullage central.

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

A lou©!3
pour tout de suite ou époque

a convenir <

Industrie 23 Œ: l """SâS
U\i-[nmm m,%m!̂ Tj
cuisine. 13260

»iioDiiiD 6, brr8:8coiis2c
ï̂

Gibraltar 13 *T%£ pis
Jacob Brandt 8E iïJT ¦ °i&
GWlai 11, cp

=:
2 chamib3r26i

Hnill 7DR rsz-de-chausBée, 3 ch.,
IIUIU blIOi corridor, cuisine, cb.
de bains, chauff. cent. 13265
Rnnrin 43 rez-de-chaussée, 3 ch
nUllUB 43) cuisine. 13266

Mf li,112k'&&%
linina Droz 31. corr!, cu?sa uses
IflOflSÎÏlB 25, corr .

'cmsine. "lsWâ

M
y.n 4me étage, 3 chambres.
1TU I corridor, cuisine, ch. de

bains , chauffage centra). 13270
RalnnrO 111 h 2ma ét - 5 chambres
Uululllb IUU| corr. cuisine et un
magasin avec vitrine. 13271
Nnnnn 1 grands magasins avec
IMlt! L vitrines. 13272

Util Ue Ville 211 ss?8 S»
lina Droz Ifiï &?s£ ck
de bains, chauff. central. 13274
Darr IIS) rez-de-chaussée, 3 ch.,
rdll IJU i corr., cuis., ch. de
bains, conc , chauff. cent. 13275

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

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 133/2

A louer
pour de suite

ou époque A convenir :
Flmifr 3J pignon , 3 cbambres .
l lHUli  Jl, cuisine , dép. 13276
Pnnrin 31 1er ét *. 3 chambres,
nUllUB Jl , cuisine, dép. 13277
NflTl l î tî  rez-de-ch.. 3 ch.. corr.,
IIUIU L\L, cuis., ch. de bains,
cha ull'. cent . 13278

Léopolû Robert 58, §&*&dép endances , concierge. 13279

CliarrlÈre M, &£., $«§£, en. d*ê
bains cliauflf cent. . 1328U

FrilHoarïoisler 29a, SSïïvJi.
cuisin«. dépendances. 13281

Progrès 149, 'îz é:̂ h - SSs
faa-D îOZ 119, âmbr^
ridor . cuis . dep. 13283

lOllVent li, dé pend ances!' 13284
Huma Droz 124, p'SSSSSfc
cuisine, dénendances. 13285

Bdni'-fiSâ^ - .̂ M
Mono ?fl rez-de-ch.. 2 chamb ..
Ltl .lE SJK tU. cuis. . .dép. 13287

tariRft-&?&aS&
ttMJdÉl&Vup»
llDIfliHIOZ |32, Iîcôve

*
.
C

corridor!
cui sina , dénendances . 13290

Progrès MU^f̂ ;3ch«
ilna-Broz 169, JS.JSEAS;:
etiHiiilago central 13292

Fritz Courvoisier 38, £&£&•
pendances. 13293
fli imnii 17 rez-de-ch ., 3 ch., corr.
Uldllp II , cuis., dép. 13294

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

A louer
pour de suite ,

ou époque à convenir:

uiOrdltdr 10, cuisine . 13193
Fritz-CourYoisier 29, ler2 éCh.,
cuisine. 13194
¦uflârriciC *J, bout de corridor
éclairé , cuisine. 13195
Dnnda  QQ sous-sol, 2 chamb..KUIHI C OU, cuisine . 13195

Nnma-Droz 121 , S*Numa-Droz 123, cp&B 2i3ih98
D. -P. Bourquin 13, SSÊSi
coi-., cuis., en. da hâ.DS. 13199

D. -P. Bourquin 19, Tchamb..
corridor , cuisine. 13200
Dn t r a i l n  ft l'i gnon , 2 chambres ,
Hell ttlltl 0, cuisine. 13201
f n û n î n n  00 sous-sol , 1 chamb.
Ul CUICI ùù , et cuisine, 13202
P n l l û r f û  OA rez-de-ch., 2 cham
UUlIC gG ZiU , bres, cuis. 13203
RûII JQVII P 0^ rez-de-chaussée.
DullCIUC il), grand atelier avec
bureau , chaulT. cent. 13204

Numa-Droz 147, ^
avnilrTnaeS5

Nord 199, Karage modernei3206
Montagne 5, garage8modS
Parn iïï pignon , 1 chambre.
ldl l 11, cuisine. 13210

Pour le 31 Août 19331
Dnnn 7 sons-sol . 2 chambres et
l d l l  I , cuisine. 13209

Général -Herzo g 24JXmb..
cuisine. 13208

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

Fabricants
Trois brevets très intéres-

sants , concernant la montre, sonl
A veudre ou à mettre en valeur
nar octroi de licences. — S'adr. è
M. Edm. DUBOIS, Vevey.

J I I 45I34-L 13503

A louer
Pour le 31 Oetobre 1033 :

Léopold-Robert 58, 4r„&
bres , corridor , cuisine chambre
de bains. 13171
Léopold-Robert 18b, \*rZ£
nres , corridor , cuisine . 13172
Mûii ti n 0 Magasin , belle devan-
N b U V B  û, tlire . 13173

Pare 42, Grand garage - 13174
Darr RR ^ ,ne *^'a-e * '-' chambres .
rÛIL UU. corr., cuis., dép. 13175
Dmr 11R ^

ez',le chaussée , 2 ch.
rdll IJ". corr. cuisine, cbauflé ,
c.onr.ifi e. 13i76
Darr I3R :'raa ^'a f> e' 2 chambres
rdll  Idu. corr., cuisine , cuaulTé .
uoncier 'j e . 13177
Darn û l  2me étage, 3 chamb ,
rdl l Ol , corridor . 13178
Papp "108 '*im8 *u,g8- 7 c*"*»"1-
ral U 1UO , bres . corridor , bo-
window , chauffage central , con-
cierge. 13179
Paro W_ 2me- 4me e,age el
l o i  li 100. rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor , chauffé , con-
cierge.

Ri z de-chaussée de 2 chambres
id . 13181
PilPn _ Q  2me étage, 3 cham-
It t l l' 10, bres . corr. , cuis. 1318.'
Numa-Droz 35 , ĉXU
corridor , alcôvi' éclairée. 13183

Numa-Droz 49, 3me3 2KÙ
corridor , alcôve. 13184

NUffla -DrOZ 01, chambres , cor-
ridor , cuisine. 13185

Numa -Droz 124, 2T&re,
corridor , cuisine. 13186

Nnma-Droz 169. lThamb%s.
corr.. cuis , chambre de bains ,
chauffage central.  13187

Numa-Droz 171, y &gL.,
corridor , cuisine , ch. de bains .
chauQage central. 13188

Progrès 71. ^UT1 *A
PrndPàe \ IU1 3me ei 4me élage ,
r iUgl Cù 1111, 3 chambres cor-
ridor , cuisine . 13190
Pp-fldPàc _ 1Q rez de chaussée .
r iU g l CO 1*0, 3 chambres, cor-
ridor. 13191
Ppnrir ic if t _  rez-de-chaussée .
I l  Ugl Cb 1UJ. 3 chambres, cor-
ridor. ^_^ 

13192

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

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10a 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîtes. 98 8
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A louer
pour le 31 Octobre ou po ur épo-
qne à convenir , rue Frilz-
Courvoisier 38. beaux loge-
mt-nis de 3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf. Prix modi que.

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

Baux à loyer. Imp. ComvoiÉi

flhamh PO Jeune homme chercheUll -aillUI G chambre inlèpendan
te . bien meublée , chuutlèe et au
soleil dans quartier  de Bel-Air. -
Offres sous chiffre B. A. 13556.
un bur eau de I'IMP « RTIAL. 13556

Belle pousset te Z TtZZ _
bas prix. — S'adr. Signal 8 au
2°' êlage (Montbr i l lant i  13537

A VP D flrP P0U3se"8 de cham-n I CllUI C, tre, pousse-pousse,
lapis de corridor , rideaux, four-
neau, etc. — S'adr le m i t i n  de 8
à 12 h., Crêt 24. au rez-de-chaus-
sée, a gauchi) . 13488

Â vendra une P°nsBeite de
I C U U I C  chambre état de neuf

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

13493

A ntni H pn Peau complet pour
ICUUI C garçon de 10 aus.

S'ad. an bnr. de l' clmp artial».
13540

A nnnrjpa  2lits crin blond , 1 ta-
n I CllUIC , ble a coulisse , 1 ta-
ble de cuisine avec feuillet . 13531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Piann  «^-shmidt-Flohr», A ven-
l lttllU dre. a l'étal de neuf.  13658
S'ad. an hnr. de l'clmpartial.»

Souliers de football , enC£ n;n i
étal , N* 45, à vendre d 'occasion,
pour cause de non emploi. - S'a-
dresser Ré publi que 11 , au 2me
élage. à droi ie , de 12 à 14 h. el
da 19 à 20 h. 1363?
A u p n f j p p  pendule neuchâte-
» ICUUI C*, ioise et meubles an-
ciens. 13674
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter ^mais en bon état , une chambre n
coucher. 13645
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

leiessile
36 ans, femme d'intérieur , désire
faire connaissance, en vue de ma-
riage , avec Monsieur de 35 à 45
ans, de préférence sans enfants . -
Ecrire sous chiffre P. A. 5, ponte
restante, La Cbaux-de-Fonds.

12993

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 — Kcrire sous chif-
fre U. J. 13541, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13541

On demande

jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
commissions. — Offres sous chil-
fre P. 3471 C. a Publicitas,
La Chaux <I< » I''on(ln.

P-3471-C 13707 
On cherche

Bonne à tout faire
ou volontaire dans pelit mé-
nage de 2 grandes personnes et un
enfant. — Faire offres écriles ,
sous chiffre P. P. 13679, au bu
reau de I'I MPAHTIAL . 13679

ILLE SI
capable , se chargerait de mettre
au courant de lu dorure de lettres
au pinceau sur mouvements de
montres. — Ofires écrites sous
chiffre P. H. 13644, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13644

COUfUre colXn.'Tra:
veôtis. i ienuis  10.- fr. (Leçons). —
S'adresser rue Numa-Droz 185.
au rez-rie-chaussée. 13551)

A v_p_ ntiré * 10 porcs de H
VolBUfl ls semaines. -S' a-

dresser chez M. Ollo Welzel . les
Boulets. 13528

A venure, *%?££%*¦
état. — S'nd. rue du Progrès 10.
au Café Ali Gobât 13612

Vieui cuivre ";
Photogravure Courvoisier.
Marche l 11104

Char ou Banc de marche
avec loiles , a acheter o 'occap ion
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

13401

Relavures rr_ ir
dresser rue de la Paix 81, à la
Boucherie . 13400

lullBeUSe manteaux chez
Mme Mojon , rue Léopold-Rohert
88-1. 13683

Snmmol iûPû sachant son servi-
OUllilllOllOl C ce a fond , cherche
place de suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre L. A.
13533, au bureau de I'IMPARTIAL .

13522
T i n r i à n o  cherche travail en iuur-
LllIgBI B nées. 13539
S'ad. an bor. de l'clmpartial»
_m__________________________________________ m
Tl fimPCt inilO 0n demande un bon
1/UlHCùlIllUO. domesti que , con-
naissant les chevaux. — S'adr. â
M. Cb. Neuenschwander , rue du
Puits 85. 13490

.loiMO f l l l p  Magasin de la ville
UOUUC llllC. demande de suite
nne jeune fille de 14 à 16 ans, sa-
chant si possible l'a l lemand.  —
Offres écrites sous cl i i f f re  G. L.
13533, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1353<!

Rfll lI î in fJPP ^u ch«rclie pour de
DUUKlll gb.. suite , ouvrier bou-
langer. - S'ad. Boulangerie Perret ,
rue du Grenier 12. 13656
m\__ ii, ii '_____ r—————— ¦————

Pj d n n n  2 pièces, cuisine, dépen-
I l gUUll , dances. à louer pour le
31 Octobre. — S'adresser l'aprés
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
cliausHée . à gauche. 12814

A lnilPP lle sul le  <m a convenir ,
IUUD1 pignon d'une chambre ,

cuisine, grandes dépendances , re-
mis à neuf. Prix modique. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
1, au ler étage, à droite. 13587

A PflmûttPfl dan3 quartier des
1C111GU1C, Fabri ques, rez-de-

chaussée de 4 pièces, confort mo-
derne. 13593
S'ad. an bor. 3e l'clmpartial»

A lfllIPP appartements de 3 et 4
IUUCI , pièces, situés rue de là

Bonde 24. — S'adresser même
biaison ou à M. F.-M. Hirschy.
prêtets 92. 13483

A lfllIPP Pour ûn octobre 1933,
IUUCI logemeni de 2 chambres

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

A lfllIPP Pour le «¦"¦ Octobre , ap-
1UUC1, parlement de 3 pièces.

p t dépendances au soleil, maison
moderne , à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 12800

rii a inllPP A louer pour de suite.¦UllalliUlC. grande chambre indé-
pendante , non-meublée, au soleil ,

_ — S'adresser chez M. Achille
Matthey. rue de la Serre 63, le
feoir après 18 heu res . 13447
r .hamhna  Jolie chambre meu-
tllttUlUI (5. blée esi a louer à
monsieur séiieu.t. - S'ad. rue Ja-
guet-Droz 11. 2m.e R :i*ue. 13648

I Régulateurs, ISKSMK
I réparations Cb. ECKERT
| Numii-Drnz  77 Tol enh. ^2 410

21 rafire
ou i louer
jolie petite maison bien entre-
tenue , au centre d'une jolie loca-
lité du bord du Léman avec ma-
gasin convenant pour n'importe
quel commerce ou petite industrie.
Prix modérés et facilité de paie-
ment. — Ecrire sous chiffre
K. 19177.. à Publicilas. 13507



rOOÉpHÉU
La seconde journée du championnat suisse
Cette seconde j ournée de championnat a oc-

casionné de nouvelles surprises , parmi lesquel-
les la défaite de Qrasshoppers et de Servette.
Urania et Lausanne , battus dimanche passé,
se sont réhabilités.

Voici, du reste, les résultats des rencontres.
Ligue nationale

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds 1 et
Blue Stars I, 2 à 2.

A Genève, Bienne I bat Urania 1. 1 à 0.
A Zurich , Young-Fellows I bat Qrasshoppers

I. 3 à 2.
— Young-Boys I bat Zurich I, 1 à 0.
A Bâle, Lugano I bat Nordstern I, 3 à 2.
— Bâle I , bat Servette I, 3 à 1.
A Berne, Berne I bat Concordia I, 3 à 1.
A Locarno, Lausanne bat Locarno I, 2 à 1.
Les deux clubs bernois , qui sont seuls j us-

qu'ici à avoir remporé deux victoires, se trou-
vent en tête du classement qui devient :

I¥1 I\TC!!E8 -,

Jouis Sapas Huis Perdu ; »
Young Boys 2 2 0 0 4
Berne I 2 2 0 0 4
Chaux-de-Fonds I 2 1 1 0  3
Bienne I 2 1 1 0  3
Bâle I y - *  2 1 1 0 3
Lugano I 2 1 1 0  3
Urania I 2 1 0  1 2
Young Fellows I 2 1 0  1 2
Nordstern I 2 1 0  1 2
Lausanne I 2 1 0  1 2
Concordia I 2 0 1 1 1
Grasshoppers I 2 0 1 1 1
Locarno I 2 0 1 1 1
Blue-Stars I 2 0 1 1 1
Zurich I 2 0 0 2 0
Servette I . 2 0 0 2 0

Première ligue
Lucerne I-Bellinzone I 1-0.

' i '

Aarau I-Seebach I, renv.
Saint-Gall I-Juventus I, 4-4.
Winterthour I-Kreuzlingen, 3 à 1.

LES MATCHES AMICAUX
A la Neuveville, Xamax I bat Neuveville I,

5 à 2.
A Cressier , Cressier I bat cantonal III , 3 à 0.
Au Locle, Sylva-Sports II et Chaux-de-Fonds

j uniors, 2 à 2.
A Sainte-Croix, Sainte-Croix fl bat Grand-

son II , 3 à 2.
A Peseux, Comète I bat Couvet I, 10 à 1.
A La Chaux-de-Fonds, Floria-Olympic I bat

Etoile II , 2 à 1.
— Etoile Illa bat Le Parc II , 2 à 1.
— Etoile Mb bat Gloria III , 5 à 3.

COMPTES REINDUS DES iVU 'i r *HES
Chaux-de-Fonds-Blue Stars 2-2

L'équipe chaux-de-fonnière et lt onze zuri-
chois sont sortis hier dos à dos du terrain de la
Charriére. La première partie de j eu fut  assez
équilibrée, tandis qu 'à la reprise pendant près
d'une demi heure nos équipiers locaux, principa-
lement la ligue d'avants j ouèrent sans convic-
tion. De ce fait, même les supporters les DIUS en-
thousiastes , pouvaient reiixMe'r à un certain
moment une défaite de leurs poulains. Heureu-
sement qu 'un redressement s i/péra vers la fin,
ce qui permit aux montagnards de plaoer le but
de l'égalité.

C'est sous les ordres de M. Herren de Bâle
et devant une galerie de plus de 1500 personnes
que les deux team s disputèrent leurs chances.
On pensait généralement que les blancs l' empor-
teraient sans difficulté. Mais la stratégie en
chambre n'a pas touj ours donné des résultats
probants. Si bien qu 'aux premières escarmou-
ches on se rendit compte que les visiteurs n'a-
vaient nul lement l'intention à se laisser imposer
la volonté de leurs adversaires et qu 'au con-
traire, ils avaient de sérieuses prétentions à la
victoire. Il faut dire aussi que les zurichois ré-
vélèrent un j eu d'équipe beaucoup mieux ordon-
né que les Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers n eurent pas le mordant et 1 en-
tente des dimanches précédents. Hier , dans la
ligne d'attaque , deux éléments, Loup et Jean-
cartier , furent franchement au-dessous de la
mission qu'on leur avait confiée, et de ce fait ,
les offensives ne purent se développer avec
toute l'efficacité voulue. D'autre part , Chodat a
manqué quelquefois de sûreté.

Pendant plus de vingt minutes, on assista à
un jeu d'observation. Ce ne fut qu 'à la vingt-
cinquième minute que Schaller, à la suite de
feintes successives, parvint à signer un but
très adroitement réalisé. Dix minutes plus tard ,
un tir très faible revient à Chodat qui lâcha le
cuir. Au moment où un j oueur zurichois s'ap-
prêtai t à marquer , notre gardien lui saisit une
j ambe. L'arbitre accorda le penalty qui s'impo-
sait et qui fut transformé sans bavure.

Nous avons déjà signalé que la reprise ne :
donna pas lieu , dans ses débuts , à des proues- ;
ses vertigineuses de nos avants. Dans les pi t-
mières minutes , un renvoi trop faible de Chodat
est repris par l'inter-droit de B'.ue Stars et c'est
le but.

Des attaques sont déclenchées , des deux cô-
tés et la pression zurichoise s'avère plus dan-
gereuse. Enfin , à la vingt-cinquième minute , la
balle s'en va vers Guerne qui parvient à se
débarrasser de deux adversaires et expédie un
j oli centre. Le cuir passe sur plusieurs pieds
pour finalement revenir à Jeancartier qui eut le
mérite de mettre les équipes à égalité.

Pendant le dernier quart d'heure , la volonté
de vaincre met plus d' ardeur dans le j eu des
combattants, mais aucun fait nouveau ne vient
rompre l'équilibre du résultat. A. G. j
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Grand Tir des 26-27 Août a Neuchâtel

Nous apprenons qu 'un des groupes Fusil de la
Société des Vengeurs , de no.re ville s'est classé
premier sur 22 concurrents , avec le joli résultat
total de 2028 points. Le groupe , composé de
MiM. Berger Rodolphe , Fankhauser Werner ,
Kellenberger Emih , Poget Charles , Voirol Mau-
rice , détient pour un an le joli challenge Job ,
que l'on pern admirer dans les vitrines du ma-
gasin Dintheer , Balance 6.

Obtiennent l'insigne distinc if individuel:
1) au Tir de groupes : MM. Kellenberger

Emile, 446 points. Poget Charles , 442 p.
2. à la cible Série: MM. Kellenberger Emile ,

254 p., Fankhauser Werner , 248 p.
3. à la cible Progrès : MM . Voirol Maurice ,

445 p., Kellenberger Emile 432 p., Poget Char-
les 428 p., Grandj ean Léon ^21 p.

4. à la cible Militaire : M. Fankhauser Wer-
ner , 452 p.

5. à la cible Neuchâtel: MM. Poget Charles.
56 p., Voirol Maurice 55 p., Berger Rodolphe 53

Nous relevons également : Groupe Sous-offi-
ciers: M. Levaillant Julien , insigne distinctif
pour 449 points.

Nos félicitations sincères à tous ces lauréats.

Le ! Tour de Suisse
c ŝr ctif^fE

A l'arrivée de la dernière é ape
40,000 personnes s'étaient déplacées pour as-

sister à l'arrivée des coureurs du premier Tour
de Suisse. La Hallestrasse est , dans toute sa
longueur , noire de monde. Service de police im-
peccable. Foule disciplinée. Le Tour lui en im-
pose.

Comment décrire l'app arition de ce vélocipé-
dists qui a nom Altenburger , qui vient de bou-
cler une boucle de 12J0 i* . i,6s et qui , mal-
gré ses 6 minutes d'avance et son exploit ac-
compli seul sur 160 kilomètres , n 'avance même
pas d'un rang au classement général. Mais ce
fut , lui , le grand animateur de la course. L'o-
vation qui le salua marque bien son triomphe.
Il s'en souviendra. Qu 'il était petit pourtant
dans cette foule immense.

A quatre minutes , suit le crâne Hardiquest et
à 600 mètres le peloton emmené par Antenen.
Le Chaux-de-Fonnier en avait gros sur le coeur
à l'arrivée de Bâle où il compta it gagner au
sprint; il se place bien cette fois-ci et , jaillissant
aux côtés de Rinaldi et Benoît Faure , il se dé-
tache nettement et gagne.

Quant à Max Bulla , il préfère renoncer à
sprinter: N'est-il pas le grand vainqueur du
Tour?

Le classement de l'étape
1. Altenburger (Allemagne ) 6 h. 56 min. 22

sec*, (moyenne 32,5 km.) ; 2. Hardiquest Belgi -
que ) 7 h. 02 min. 25 sec • 3. Antenen (Suisse)
7 h. 03 min. 10 sec. ; 4 Benoit Faure (France ) ;
5. Rinaldi (France) ; 6 Frantz (Luxembourg) *,
7. Adam (Belgique) ; 8 ex-aequo: Gardier , Cor
thouts, Buse, Mauclair , Romanatti, Morett:, Bu-
chi Albert, Buchi Alfre d, Blattmann. Erne. Di-
gnieff , Descheppers, Ussat, Valentyn. Max Bwl-
la , Thallinger, Grandi , Bossard, Alfred Bula ,
Frey Albert, Luisoni, tous en 7 h. 03 min . 10
sec. ; 29. Hofer ; 30. Lambet ; 31. Gremo ; 32.
Orrechia, tous même temps ; 33. Kutsbach, 7 h.
04 min. 17 sec. ; 34. Jean-Pierre Muller. 7 h. 04
min. 46 sec. ; 35. Pansera, 7 h. 05 min. 19 sec. ;
36. Muller Hermann, 7 h. 05 min. 26 sec ; 37.
Wuilleumier , 7 h. 07 min. 35 sec; 38. Gottwald,
7 h. 17 min. 09 sec. ; 39. Reymond,. 7 h. 20 min.
48 sec ;40. Rufener , même temps ; 41. Gondy,
7 h 30 min. 47 sec. ; 41. Fahrni, 7 h. 32 min. 33
sec ; 43. Paul Egli , 7 h. 36 min. 35 sec. ; 44.
Roger Strebel, 7 h. 43 min. 23 sec. ; 45. Schu-
macher 8 h. 04 sec.

Le classement général
1. Max Bulla (Auriche), 39 h. 46 min. 46 sec;

2. Albert Buchi (Suisse), 39 h. 55 min. 47 sec; 3.
Rinaldi (France), 39 h. 57 min. 56 sec; 4. Be-
noit Faure (France), 40 h. 03 min. 26 sec ; 5.
Gremo (Italie), 40 h. 06 min. 24 sec; 6. Adam
(Belgique), 40 h. 08 min. 57 sec; 7. Romanatti
(Italie ) , 40 h. 12 min. 50 sec; 8. Orecchia (Ita-
lie), 40 h. 14 min. 47 sec; 9. Blattmann (Suisse),
40 h. 17 min. 06 sec; 10. Buse (Allemagne), 40
h . 17 min. 45 sec; 11. Erne (Suisse), 40 h. 18
min. 47 se; 12. Pancera (Italie ), 40 h. 21 min. 48
sec; 13. Alfred Buchi (Suisse), 40 h. 24 min. 46
sec; 14. Dignieff (Belgique), 40 h. 25 min. 22
sec; 15. Grandi (Italie), 40 h. 26 min. 17 sec;
16. Valemyn (Hollande), 40 h. 32 min. 50 sec.s
17. Hardiquest (Belgique), 40 h. 35 min. 59 sec;
18. Jean Pierre Muller (Luxembourg), 40 h. 36
min. 18 sec; 19. Moretti (Italie), 40 h. 37 min.
50 sec; 20. Altenburger (Allemagne), 40 h. 40
min. 17 sec; 21. Gardier (Belgique), 40 h. 47
min. 06 sec; 22. Antenen (Suisse), 40 h. 50 min.
19 sec; 23. Thallinger , 40 h. 55 min. 41 sec; 24.
Frantz , 40 h. 57 min. 15 sec; 25. Muller Her-
mann , 41 h. 05 min. 01 sec ; 26. Corthouts ,. 41
heures 07 min. 41 soc; 27. Alfred Bula , 41 h. 08
min. 04 sec; 28. Ussat , 41 h. 13 min.; 29. Kutz-
bach , 41 h. 15 min. 14 sec; 30. Luisoni 41 h.
15 min. 35 sec; 31. Mauclair , 41 h. 17 min. 16
sec; 32 Bossard , 41 h. 22 min. 16 sec; 33. Ho-
fer , 41 h. 22 min. 39 sec; 34. Wuilleumier , 41 h.
27 min. 36 sec; 35. Descheppers , 41 h. 41 min.
59 sec; 36. Fahrny, 41 h. 45 .min. 08 sec; 37.
Henri Reymond 41 h. 50 min. 38 sec; 38. Ru-
fener , 41 h. 56 min. 27 sec; 39. Paul Egli , 42
heures 09 min. 18 sec; 40. Frey, 42 h. 09 min.
39 sec; 41. Lambet, 42 h. 21» min. 05 sec; 42.
Roger Strebel , 42 h. 32 min. 46 sec; 43. Gondy,
42 h. 39 min. 50 sec; 44. Gottwald , 42 h. 53
min. 57 sec; 45. Schumacher, 43 h. 28 min. 56
secondes.

Classement des nations
Classement des nations : 1. Suisse (Albert

Buchi, Blattmann et Erne) 120 h. 31 mia 40 se-
condes; 2. (Italie (Romanetti , Orecchia et Mo-
retti) 121 h. 05 min. 27 sec ; 3. France (Rinaldi ,
Faure et Mauclair) 121 h, 18 min. 28 sec ; 4.
Belgique (Adam, Hardiquest et Gardier) 121 h.
32 min. 01 sec; 5. Allemagne (Buse, Altenbur-

g)er et Kutsbadh) 122 h. 13 min. 16 sec.

Pour la Coupe Davis. — A Montreux, la Suisse
perd le double

^ 
L'intérêt que l'on porte aux matches de la

Coupe Davis zone européenne 1934. va crois-
sant. On s'en est bien aperçu à la foule oui a en-
vahi, hier les tribunes pourtant vastes du T.
C. Montreux , dans les j ardins du Grand-Hôtel.

On disputait hier , par un temps idéal, le match
de double qu ; mettait en présence, du côté bel-
ge. Lacroix-de Bormann , et du côté suisse,
Aeschlimann-Fisher Parmi l'assistance, on no-
tait avec plaisir l.-i présence du ministre de Bel-
gique à Berne et Madame , le j eune de Muns-
;ache , d'Amanullah , ex-roi d'Afghanistan , et de
Mme Ch. Barde, président de l'Association suis-
se de law-tennis.

De Bormann-Lacroix battent Aeschlimann-
Fisher 6-4, 6-3, 6-4

Il y a trois phases dans ce maton, aui dura
une heure et demie. Disons d'emblée aue l'on a
peine à concevoir que l'équipe suisse, aui fit si
brillante figure à Genève il y a une semaine,
s'est présentée sous un j our très peu favorable

Duran t les cinq premiers jeux du uremie r set,
la par Lie est égale et les j eux sont éauilibrés :
c'est la première phase . La deuxième comprend
!a fin de ce set, tout le 2me et les 5 Dremiers
j eux du 3me. L'équipe suisse ne. réagit plus et
i'. semble que les Belges aient le match en po-
che. Puis la troisième phase : les Suisses atta-
quent , montent au filet et — enfin — v restent.
Ils font de jolies choses et réussissent, malgré
deux balles de match au 7me jeu, à remonter
jusqu'à 5-4. Ils perdent le j eu suivant — et le
match — sur service d'Aeschlimann à 40-15.

Donc faiblesse de nos joueurs, retours de
service trop faibles , et pas assez de mordant.
Notre équipe a j oué la défensive pendant 19
j eux. Contre une si bonne paire que constituent
de Bcrniian-Lacrob c'est une faute aui ne par-
donne pas.

Lacroix a été puissant selon son habitude ;
de Borman a été, à notre avis, le meilleur des
quatre j oueurs. C'est surtout lui qui a fait les
points décisifs.

Victoire suisse
La deuxième journée du match Suisse-Bel-

'dque pour la Coupe Davis a vu. en doubles ,
les Belges Lacroix et de Borman battre les Suis-
ses Aeschlimann et Fisher par 6-4, 6-3. 6-4.

Enfin hier , Fisher (Suisse) bat Naegaert (Bel-
ge), alors que Ellmer (Suisse) se fait battre par
Lacroix.

La Suisse termine donc par 3 victoires con-
tre 2 et se qualifie pour les demi-finales, contre
l'Italie.
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Concours local de l'«Ancienne»

Hier dimanche, a eu lieu le concours de clas-
sement de la société de gymnastique « Ancienne
Section », sur son emplacement du Stand, où,
une quarantain e de participants mesurèrent leur
chance.

Commencées à 8 h. 30, les différentes épreu-
ves furent suivies par un public nombreux et in-
intéressé, qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Le groupe d'athlétisme, nouvellement créé , a
laissé la meilleure impression. Il a été en effet
enregistré dans cette catégorie des résultats qui
font augurer de l'avenir , tel un 100 mètres en
11 secondes et un saut en hauteur de* 1 m. 55.

Une récompense spéciale, sous la forme d'un
gobelet a été remise à chacun de njs pupilles.

Voici le résultat des concours :
Engins, lre catégorie : 1. Sartore Aldino

96.75 ; 2. Houriet Werner 93.65 ; 3. Donzelot
Ernest 93.45 ; 4. Fuhrimann Hermann 92.55 ;
5. Favre André 91.10.

2me catégorie : 1. Schaller Marcelin 89 pts. ;
2. Corti Henri 88.5.

Athlétismie : 1. Schaller Roger ; viennent en-
suite : Fluekiger Fritz , Favre André , Kuhni
Werner, Zurbuchen Gottfried.

Pupilles. Engins, lre catégorie : 1. ex-aequo
Monnier Roger et Poget Charles 67 Points ; 2.
Bêcher Marcel 66 ;3. Beck Pierre 65.75 : 4. Ho-
rowitz André 64 ; 5. Robert Paul 63,25 : 6. Au-
bry Albert 63 ; 7. Perret Jean-Pierre 62.50 ; 8.
Dunnenberger André 62.25 ; 9. Zaugg Louis
61.75 ; 10. Favre André 61,25 ; 11. Zumstein
Marcel 57.50 ; 12. Guinand André 56.

2me catégorie : 1. Cattin André 57 points ; 2.
Bêcher Willy 56.75 ; 3. Spaetig Raoul 56.50 ;
4. Weber Jean-Pierre 55.50 ; 5. Guinand André
et Rudolf Fernand 54 ; 6. Charmillot Roger et
Messerli André 53 ; 7. Charmillot Jim 52.50 ;
8. Burri Roger 50.50 ; 9. Jobin Ariste 49,25 ;
10. Beuchat Willy 47.50 ; 11. Messerli Willy
45.50.

Prix de malade : Perret Charles.

imp rimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eouda

Le 25me anniversaire de l'A. C. S.
Section des Montagnes Neuchâteloises

La section des Montagnes neuchâteloises de
l'A. I. S. a fêté samedi et dimanche ses noces
d'argent. On en avait déj à été averti par l'ap-
parition d'une belle plaquette relatant l'activité
de la société et abondamment illustrée au
moyen de clichés fort pittoresques.

Samedi et dimanche furent consacrés à
quelques cérémonies et amusements variés

^ 
où

l'on commémora fort bien ce quart de siècle
d'activité.

Le samedi après-midi, une visite du Salon
Suisse de THorlogerie et de l'Exposition de
peinture magnifiant le Jura de même qu'une
promenade en automolbile aux Brenets et un
ap éritif à Bel-Air réunirent invités, délégués et
participants. On apercevait là la sympathique
physionomie du Dr Mende, président central de
1"A. C. S., et qui connaît bien notre région. Le
soir, un grand banquet officiel suivi de soirée
îamflière avait lieu au restaurant de l'Ancien
Stand , avec le gracieux concours de la Musi-
que des Cadets, du demi choeur de l'Union cho-
rale et de M. Georges Weick, dans ses fantaisies
musicales.

Ce banquet réunissait environ 120 partici-
pants. Après un menu fort alléchant et remar-
quablement servi par les soins de M. Junod. on
en arriva , dans le décor charmant créé par les
organisateurs, à la partie oratoire qui fut, on
peut le dire, ferillair-rneut utilisée.

M. Blanc, notaire , nrésid ent de la section
mentionna dans le ôibn . de son discours que
l'A. C. S. section des Montagnes neuchâteloises
venait de faire déposer une couronne sur le cer-
cueil du malheureux aviateur Zulauf , désireuse
qu'elle était de marquer l'affliction profonde de
ses membres en présence de la tragédie qui
s'était déroulée le matin. Puis l'ora teur souhaita
la bienvenue au Dr Mende ainsi qu 'aux délégués
de plusieurs sections romandes qui avaient te-
nu à marquer l'amitié qu 'elles éprouvent pour
les automobilistes de notre région. M. Blanc sa-
lua également M. Studer , chancelier et M. le
Préfet Aug. Romang, représentants du Gouver-
nement neuchatelois, M. Louis Vaucher. repré -
sentant du Conseil Communal de La Chaux-de-
Fonds, M. Maurice Ponnaz, représentant du
Conseil communal du Locle, M. Lucien Droz ,
président du T. C. S., M. Julien Dubois, prési-
dent de l'A. D. C, etc. Durant le banquet la
Musique avait j oué ses pas redoublés les plus
entraînants , aussi l'orateur ne manaua-t-il pas
d'en remercier très vivement nos j eunes et dé-
voués musiciens.

(Voir la suite en 4me page )
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LETTRE VAUDOISE
L'été s'en va. — Regains et abondances

des produits. — A u  tour des vigne-
i uns. — La capitale grignote

&on capital de beauté

Lausanne, le ler septembre.
Le soleil prend cette coloration dorée qui dé-

j à présage l'automne. Ce n'est plus la lumière
crue , tombant en verticale , faisant ressortir les
contours des ohoses, accentuant ies relieis et ren-
dant les façades aveuglantes. Ce n'est plus
l'ombre bleue dans laquelle disparaissent les ve-
nelles du vignoble. Maintenant la lumière est
enveloppante , veloutée. Les rayons semblent
tamisés. Le soleil se couche, en une gloire ma-
gnifique , et disparaît derrière un Jura violet.

On serait tout à la joie de cette somptuosité
si les premiers colchiques ne montraient leur
teinte mauve dans les prairies situées au re-
vers, et ces prairies un peu humides que nos
paysans appellent des «prés doux».

On termine les regains. Ils sont abondants, de
première qualité , fleurant d'exquise façon. Ils
sentent aussi bon que le foin. Sur les routes,
vous rencontrez des caravanes de chars sup-
portant un poids énorme de fourrage et tirés
par des chevaux impatients. C'est un art que
de savoir édifier un char de foin , de blé ou de
regain. C'est un art de se pencher en avant
sans perdre l'équilibre , d'embrasser en un geste
puissant la masse que vos compagnons restés
en bas brandissent au bout de la fourche, puis
de doser le poids. Un rien, trop à gauche ou
trop à droite, suffit pour rompre l'horizontale
et faire verser au premier contour.

On ne saurait contester que l'année ait ap-
porté beaucoup de choses aux agriculteurs :
fourrages, moissons, pommes de terre, et au-
tres produits du sol. Sans doute, le fruit , en
certaines régions, sera peu abondant : il y en
a quand même. L'année est bonne, dans le sens
de l'abondance. Mais c'esit l'engorgement de
la production. Au milieu de toutes ces riches-
ses dont la terre le gratifie, le paysan est gêné.
C'est une dérision, c'est la malice des temps et
des choses.

• .•*. .»¦

Vous savez combien le vignoble, par surcroî t
de malheur, est éprouvé. Rarement , ces deux
fléaux, le gel et la coulure, n'ont accompli leur
oeuvre perverse avec autant de concordance.
Une (vraie action conjuguée, quoi ! Et d'une
perfection qui laisse loin en arrière toutes les
actions conjuguées des puissances, entreprises
dans les parlottes internationales de Londres
ou d'ailleurs.

A leur tour, les habitants du Vignoble ont eu
leurs landsgemeinde. On est descendu en fou-
le, souvent groupée déj à au départ du village,
vers le chef-lieu de district où l'on devait se
rencontrer avec les amis -de peines et de sou-
cis des autres villages. Des voix autorisées se
sont ifait entendre, des airs patriotiques ont
retenti, des résolutions fermes et dignes ont
été votées.

Partjbu/t les assemblées se sont déroulées
dans une attitude excellente. Et il n'y a pas à
S'y tromper : les partisans d'une imposition sur
les vins du pays peuvent répéter les mots que
le grand poète faisait flamboyer à l'entrée de
Son Enfer : « Ici, laissez toute espérance ! »

Comme l'ont fait ressortir justement les ora-
teurs, suivant en ceci les paroles du premier
magistrat du pays : Au point où nous en som-
mes maintenani en présence d'une balance
commerciale soldant par un passif énorme, nous
n'avons plus grand'chose à risquer en adoptant
la tactique de la guerre commerciale. Dénon-
çons donc les traités qui nous lient avec des
nations pour lesquelles la Suisse est un débou-
ché fructueux. Aussi bien, nous n'exportons plus
rien à destination de ces pays qui continuent à
faire leurs choux gras — passez l'expression —
chez nous. Et quan d nous aurons résilié ces
traités , alors vous verrez ce qui se passera.

Voici enfin les gens de la capitale qui com-
mencent à s'inquiéter de deux choses : à savoir
la disparition des points de vue et l'anéantisse-
ment des ilôts de verdure qui sont un des at-
traits et l'un des charmes de leur cité. Lau-
sanne mange son capital de beauté ; Lausanne
est en train, si l'on continue de cette sorte, de
devenir un vrai désert de pierre. Lausanne
massacre ses paysages, enchantement d'une
ville haut perchée sur trois cdllines et qui , du
lac aux contreforts du Jorat, s'étage au flanc
de terrasses successives.

Un des contentements du voyageur qui sortait
de la gare centrale était de se trouver devant
des oasis de verdure et de beaux arbres. Peu
de villes au monde pouvaient offrir quelque cho-
se de semblable. Or, un des oasis a disparu. Un
autre va disparaître, et il n'y a rien à faire.

L'accès de la ville, côté est, par une avenue
qui fut en son temps géniale est irrémédiable-
ment gâté. L'aspect tranquille et noble de cette
partie de la capitale ne sera bientôt qu'un sou-
venir

Et, à des points de vue splendides, d'énor-
mes caravansérails se dressent.

Le fabuliste faisait dire à l'octogénaire qui
plantait et provoquait ainsi les railleries des
j eunes gens : « Mes arrière-neveux goûteront
cet ombrage »

Nos arrière-neveux risquent fort de ne plus
goûter d'ombrages du tout. Ils seront tout éba-
his et écarquilleront les yeux quand , au Musée
du Vieux Lausanne, ils verront ce que fut leur
ville et ce que leurs grands pères ou leurs
grands oncles en firent..

Et, pendant que les Lausannois abîment leur
ville, les Montreusiens qui, certes, ont des sou-
cis et même de très gros soucis, savent faire
un sacrifice important pour sauver un point de
vue classique

Qui, des Montreusiens ou des Lausannois
place le mieux son argent ? L'avenir le mon-
trera H. Lr.

L'actualité suisse
Une sexagénaire sauvagement

assassinée
Un horrible forfait

ZURICH, 4. — Mme Louise Strehler-Maag,
épouse d'un professeur de l'Ecole de commer-
ce de Zurich, absent ces j ours-ci, a été trouvée
vendredi soir sauvagement assassinée dans son
appariement à la Kreuzstrasse. L'horrible for-
fait, commis en plein j our, eut le vol pour mo-
bile.
L'opinion publique est très émue par ce drame

affreux , car les indices d'une lutte désespérée
entre la pauvre femme et son bes'ial agresseur
ont élté relevés. On n'a j usqu'ici aucune t; ace
qui permette de déterminer la personnalisé du
criminel. La police recherche toutefois active-
ment un colporteur tchèque qui a été vu dans
la maison de la victime et dont on se demande
s'il n'a pas trempé dans ce meurtre mystérieux .

A la recherche de l'assassin
Le cadavre de dame Strehler portait de gra-

ves blessures à la tête et au cou. Divers meu-
bles et une cassette ont été forcés. Une somme
de 5000 francs en espèces et 5500 francs en obli-
gations ont été volés.

On n'a pas de trace de l'auteur du meurtre.
Ce n'est que vers 17 heures, quand une paren.e
voulut, faire visite à la femme que le crime fut
découvert. Les habitants ont bien entendu des
appels au secours, mais n'y ont pas aj outé
grande importance, n'ayant rien remarqué de
particulier dans les escaliers.

Les vêtements du ou des criminels doivent
porter des taches de sang.

Une récompense de 1000 francs a été pro-
mise à la personne qui fournira des indications
permettant d'arrêter l'assassin. En ce moment
les soupçons se portent sur un mendian t, pro-
bablement un Tchèque, d'une vingtaine d'an-
nées, qui a été vu dernièrement dans la maison
vendant des cartes postales illustrées. Il était
porteur d'un billet d'après lequel il ne sait pas
l'allemand.

Congrès Israélite mondial
QENEVE, 4. — La lime Conférence j uive

mondiale, convoquée du 5-7 septembre , à Ge-
nève, commencera ses travaux par une séance
d'ouiverture solennelle le mardi 5 septembre, à
20 heures, à la Salle centrale. 1.0, Place de !a
Madelaine.

A cette séance prendront la parole les repré-
sentants les plus éminents du monde j uif dans
les principaux pays: Dr Stephan Wise, prési-
dent d'honneur de l'American Jewish Congress ,
Maître Léonce Bernheim, président du Con-
grès français pour le Congrès j uif mondial, Dr
D. Jochelmann, Londres, président de la Fé-
dération of Jewish Relief Organization s, Dr
Rosmarin, président du Club juif des députés
du Sejm en Pologne, Dr Mossinson, représentant
le Vaad Leumi de Palestine, Dr Emil Margu-
lies, président du parti juif de Tchécoslova-
quie , Robert Stricker , président du parti j uif
d'Autriche, le Grand Rabbin d'Alexandrie prof.
D. Prato, le Grand Rabbin de Rome, Corn. Dr.
Angelo Sacerdotti.

Radio-programme
Lundi 4 septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informationsfinancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pourles enfants. 19.00 Le siècle de la vitesse. 19.30Radio-Chronique. 20.00 Concert vocal. 20.30Cent ans d'instruction publique dans le cantonde Vaud. 21.30 Récital de piano. 21.50 Derniè-res nouvelles. 22.00 Récital de chaut.
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,

17.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.
Vienne 19.25 Macbeth, opéra. — Radio NordItalie 22.00 Musique de chambre. — Bresiau21.30 Musique de chambre par instruments anr

ciens.
Mardi 5 septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informationsfinancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 Lesdisques du mois. 10.45 Correspondance parlée.20.00 A l'occasion de la Fête des vétérans dela Société fédérale de gymnastique. 20.40 Ré-cits et monologues d'humoristes français. 21.00'Sairée populaire. 21.50 Dernières nouvelles.
22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.4017.00, 17.30, 19.10, 20.30 concert.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Horrible mort.

Vendredi vers les 14 heures, nn terrible
accident s'est produit non loin de la sortie
du village dtOrpond. Mme Moeschj ler, âgée
d'une quarantaine d'années, domiciliée dans cet-
te dernière localité, se rendait à Bienne à bicy-
clette lorsque, arrivée à la hauteur du Loeren-
weg, elle dut descendre de vélo, la route étant
actuellement en pleine réfefction. C'est lainsi
qu'à un certain moment, elle fut contrainte de
marcher sur le remblai de gazon de 10 cm.
de hauteur environ. A cet instant arrivait un
tracteur avec une remorque se dirigeant égale-
ment vers Bienne et qui fut obligé de pousser
sur l'extrême gauche de la route pour éviter un
tas de pierres placé au milieu de la chaussée.
C'est alors que Mme Moeschler glissa tout à
coup sur le gazon et vint tomber, le corps sur
son vélo, sous la roue de la remorque. Celle-ci
lui passa sur le sommet du crâne, écrasant la
tête. La mort fut instantanée.

Chronique neuchâteloise
Elevage du cheval

Les concours annuels des deux syndicats
neuchatelois d'élevage du cheval viennent d'a-
voir lieu à La Ohaux-de-Fonds et au Grand
Sommartel pour le Syndicat du Jura neucha-
telois, — à Colombier et aux Prés Devant
pour le Syndicat du cheval d'artillerie. Voici
l'effectif des animaux présentés et primés :

S. J. N. — Juments présentées 58, primées
53, refusées 5; pouliches nées en 1931 présen-
tées 22, primées 19, refusées 3; pouliches nées
en 1932 présentées 18, primées 14, refusées 4;
pouliches nées en 1933 présentées 14, pri-
mées 14. — Total présentées 112, primées 100,
refusées 12.

S. N. A. — Juments présentées 27, primées
26, refusée 1; poulidhes nées en 1931 présen-
.m.m.m mmm mmmm:.m.....m»»m ... :mmamm.a.a .̂m.om.mmmm.m.... am.....mm .

tées 11, primées 10, refusée 1; pouliches nées
en 1932 présentées 7, primées 6, refusée 1;
pouliches nées en 1933 présentées 5, primées
5. — Total présentées 50, primées 47, refu-
sées 3.

Au total, 162 animaux dont 147 primés et 15
.e fuses.

La moyenne des points obtenus par les j u-
ments et les pouliches primées représente :

S. J. N. S. N. A.
Juments 71,34 72,22
Pouliches 1931 70,47 71,1
Pouliches 1932 68,93 69 —
Poulidhes 1933 68,86 70.—
Ces résultats ne manquent pas d'être intéres-

sants, d'autant plus que les experts ont dû se
montrer sévères en raison des crédits réduits
mis à leur disposition pour primer les animaux
de choix. Les nouvelles j uments et pouliches
devaient posséder de réelles qualités pour être
admises à l'inscription dans les registres géné-
alogiques des syndicats. On peut dire que la
grosse maj orité des suj ets primés constitue un
excellent matériel d'élevage duquel les posses-
seurs ne devraient pas se défaire s'ils veulent
continuer à enregistrer , année après année, des
progrès réj ouissants.

Et ceci ne peut manquer de se produire avec
les étalons de choix mis par le Dépôt fédéral
d'Avenches à la disposition des éleveurs, dans
les deux stations des Eplatures-Crêt et d'Areu-
se. A une condition cependant , disent les ex-
perts , c'est que les étalons bons raceurs soient
attribués plus de quatre ans à la même station.

En résumé, les concours de 1933 ont démon-
tré que le progrès s'accentue dans l'un comme
dans l'autre des syndicats; les comités et les
éleveurs persévéreront dans la voie qu'ils se
sont tracée ; ils y trouveron t les satisfactions es-
comptées, car le bon cheval du Jura , amélioré
dans ses formes et dans son allure, sera tou-
j ours recherché dans les campagnes comme par
l'Armée.

_% l'intérieur
tW?"* A bord d'un pétrolier. — Une explosion

fait quatre morts
YOKOHAMA, 4. — Une explosion s'est pro-

duite j eudi soir à bord du pétrolier britannique
« Athel-Queen », navire de 8779 tonnes, qui se
trouvait au nord d'Okusima.

On croit que cette explosion est due à une
Inflammation spontanée des gaz dans uue soute.

Les corps du premier chef mécanicien et de
trois membres de l'équipage ont été déchique-
tés.

Le poste de l'opérateur de sans-fil a été em-
porté.
Où conduit le gaspillage des deniers publics. —

Les finances new-yorkaises en péril
NEW-YORK, 4. — La ville de New-York

continue à être aux prises avec de grandes dif-
ficultés financières. Au cours des années de
prospérité, la Municipalité avait contracté une
lourde dette à court terme, qui a été augmen-
tée par les dépenses nécessaires pour les se-
cours aux chômeurs. New-York a maintenant
à faire face au paiement de plus de 8 millions
de dollars. Jusqu'au dernier moment, la Muni-
cipalité espérait obtenir un nouvel emprunt ,
mais le syndicat des banques a refusé tout prêt
tant que la Municipalité n'aura pas équilibré
son budget en faisant de sérieuses économies.
La ville fera face à l'échéance, mais elle devra
utiliser des fonds qu'elle destinait aux chô-
meurs et aux fonctionnaires. Les citoyens sont
unanimes à demander que 'on mette fin au gas-
pillage des fonds publics.

Au Congrès de Nuremberg

Au procès de van der Lubbe — Aucun avocat
étranger

BERLIN, 4. — On déclare que j usqu'à pré-
sent, aucun avocat étranger n'a été autorisé à
assumer la défense de van der Lubbe, l'incen-
diaire du Reichstag.

Une véranda s'écroule. — 16 victimes
ALLWA (Indes), 4. — Par smte de l'écrou-

lement d'une véranda au cours d'une cérémonie
religieuse, 16 p ersonnes ont été tuées et un
grand nombre blessées grièvement.

NUREMBERG, 4 — La quatrième j ournée ducongrès national-socialiste a été celle des admi-
nistrateurs des districts, venus au nombre de160.000 et passés en revue par le chancelier.
Le défilé comprenait plus de 10.000 drapeaux.

Dans son discours, M.. Darre, ministre duReich, a déclaré :
Pour triompher des tâches nationales il fal-lait avant tout maintenir la race. Le national-socialisme met le problème des races au pre-mier plan de ses préoccupations. Afin de main-tenir l'existence du peuple allemand, il auraitfallu enregistrer l'an dernier 32 % de naissances

de plus. L'Etat entend se défendre et sauver sespaysans, il faut qu'il empêche par un nouveaustatut l'exode des ruraux et l'endettement descultivateurs.
M. Rosenberg, chef de l'Office de politiqueétrangère du parti national-socialiste, a parléde la « conditionnante raciste de la politiqueétrangère ».
L'ébranlement qui s'est produit dans le mon-de, a dit l'orateur, doit être considéré commeétant la vengeance 'de la nature contre la tenta-tive intellectuelle de vouloir briser ses lois. Cequi se passe aujourd'hui en Allemagne, ce n'estpas une attaque ou une poursuite oontre lesJuifs, mais bien le rétablissement de la justiceélémentaire envers le peuple allemand.
Le secrétaire, d'Etat Feder, a dit que le« front du travail » était le porte^oarole de ladoctrine nationale-socialiste et devait accomplirune tâche d'éducation gigantesque. L'orateur aaffirmé que le parti va s'attaquer à l'organisa-tion rationnelle de l'agriculture, de l'industriedu bâtiment et de la branche de l'habil lement.Le colonel Hierl, secrétaire d'Etat au minis-tère du travail du Reich, a parlé du service dutravail , faisant remarquer que oe service n'étaitpas une institution pour lutter contre le chô-mage.
«Le national-socialisme, dit-il, entend donnerau mot «ouvrier» la signification d'un titred'honneur pour chaque Allemand et pour cela ilfaut que tout jeune Allemand accomplisse pen-dant un certain temps de sa vie un travail ma-nuel comme service d'honneur pour sa patrie.Pour le national-socialisme, l'homme qui tra-vaille doit être la couronne de la création et iesol de la patrie une chose vraiment sacrée. L'a-mélioration du travail permettra à l'Allemagned'augmenter le rendement de sa productio n dedeux milliards de marks. Un demi ou- mêmeun million d'Allemands pourront trouver du tra-vail à l'exploitation rurale pendant une ou mê-me deux décades.»
Devant la j eunesse nationale-socialiste, lechancelier Hitler a montré la différence entrel'Allemagne de Weimar et la nouvelle Allema-gne.
«Nous voulons construire une unité, une dis-cipline, faire de l'obéissance de chacun une na-tion puissante et respectée. Vous devez possé-der les vertus que les peuples qui veulent êtregrands doivent posséder. Tous les sacrifices dupassé, tous les sacrifices que vous aurez ac-complis n'auront pas été vains, car vous au-rez préparé à notre peupla un plus riant avenir.Vous êtes les garants de l'Allemagne , vous êtesl'Allemagne vivante de l'avenir, vous êtes l'es-poir de la patrie.»
La manifestation s'est déroulée devant le vi-

ce-chancelier von Papen, devant quelques fas-cistes anglais et devant 40 chefs de sections duparti national-socialiste de l'étranger.
Entre deux voyages en Amérique, le «GrafZeppelin» a survolé Nuremberg par ordre de

M .Goering, pour saluer le congrès.

Distribution des paquets.
.r Dans les villes, bon nombre de magasins font
porter au domicile de leurs 'clients, par leurs
propres employés, les marchandises achetées
chez eux. A la suite de demandes réitérées
émanant des cercles commerciaux, la poste se
charge, à partir du ler septembre 1933, à titre
d'essai, de la distribution de paquets à la clien-
tèle des magasins, dans la localité même et
dans un rayon de 10 km.

Pour les colis ordinaires, la taxe sera de 20
centimes jusqu'à i kg., pour les colis inscrits
de 30 cts. jusqu'à 1 kg. Un paquet de 5 à 7 kg.
et demi coûtera 70 cts., un colis de 10 à 15 kgs.
1 fr. 10, un de 20 à 25 kgs. 1 fr. 70, etc. Pour
les paquets avec remboursement, la surtaxe
varie de 10 cts. à 1 fr. 30. Ces taxes sont in-
férieures de 50 % aux taxes et droits ordinai-
res. Cette réduction ne pourra être accordée
Qu'aux magasins qui ont en moyenne au moins
5 paquets à déposer par j our pour leur clien-
tèle et qui se déclarent disposés à remettre
à la poste non seulement les colis à destination
des endroits les plus éloignés du rayon local ,
mais aussi, dans chaque cas, les paquets pour
'les clients de la localité même.
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Blauricc BOl'É ct Edouard YUJ4Y

_^. 

Nullement démonté par cet incident qui était
dans les choses prévisibles, Guy d'Estérac cher-
chait les réponses qu'il ferait si on l'interro-
geait. Il ne connaissait pas la peur, la mort el-le-même ne l' effrayait pas et , en son for inté-
rieur , il se réj ouissait de la tournure que prenait
les événements.

C'en était donc fini de la lutte contre l'Incon-nu, de ce duel contre l'Invisible ; il se trouvait
enfin devant des hommes dont il allait connaître
le visage et peut-être les desseins.

Ceux qui le portaient heurtèrent un ventail
qui s'ouvrit. On le déposa sur le sol d'une vaste
pièce nue et froide qu 'éclairait une étrange lu-
mière verte.

Une surprise attendait Estérac.
Dès que ses yeux se furent accoutumés à

cet éclairage, il vit dressé devant lui en une
attitude rigide , un homme au visage diaboli-
que qui fixait sur lui un regard implacable.

C'était Carchemish.
Mais ce n'était plus le mystérieux marchand

aux airs cauteleux. Le nouveau Carch emish
avait un aspect hautain et sévère qui ne man-
quait pas de grandeur. Le vendeur de tiares tru-
quées était littéralement transformé. On devi-
nait en lui le maître accoutumé au comman-
dement.

Il ne prononça pas un mot. Mais ses yeux
parlaient 611 nuemment . Et son regard disait :
« Tu as voulu savoir, j aune présomptueux.
Eh bien '. tu apprendras à tes dépens que le
sphinx dévore quicon que n'a pas su déchiffrer
son énigme ».

Estérac le regardait , attendant une parole
ou un geste qui ne vinrent pas. Et, comme lui-

même se préparait à questionner l'adversaire,
celui-ci rit uu geste.

Les pot ceurs emportèrent le diplomate dans
une étroite chambre de pierre, au milieu de
laquelle était placé un sarcophage vide. Ils le
déposèrent sur le sol et se retirèren t, le laissant
dans l'obscurité.

De longues heures s'écoulèrent, dont rien ne
vint troubler le cours.

Estérac avait été déterrasse des liens qui lui
enserraient bras et j ambes.

Maintenant, il était en face du mystère et il
ne redoutait rien d'autre que mourir sans l'a-
voir percé. Si son destin était inéluctable, si
aucune puissance au monde ne pouvait en sus-
pendre le cours, du moins souhaitait-il con-
naître enfin l'énigme à laquelle, depuis de iongs
mois ,1e hasard l'avait mêlé.

A la lueur de sa lampe électrique de poche,
il efcamina sa ceMule. Il acquit la certitude
de ne pas mourir étouffé , car l'air y pénétrait
par un orifice étroit dissimulé dans l'angle du
plafond.

Mais aucun moyen de sauvetage n'était à sa
portée. Les murs lisses et nus n'offraient ni as-
pérités, ni fissure. Estérac était emmuré dans ce
tombeau comme un pharaon des dynasties
éteintes.

La plus grande torture lui venait de l'obs-
curité. Sa lampe ne pourrai t lui fou rnir que peu
de lumière et, au surplus, il devait la ménager.
La parole biblique lui revenait à îa mémoire :
« Les damnés seront privés de la lumière... » et
il comprenait l'atroce châtiment des réprouvés.

Soudain la porte s'ouvrit devant un Nubien
athlétique et la lueur verte de la salle voisine
aveugla le prisonnier. Combien d'heures s'é-
taient écoulées depuis le moment où on l'avait
enfermé ?

Le colosse déposa par terre , sans mot dire,
une écuelle d'argile, remplie d'un brouet de
riz , peu appétissant. Mais la faim impérieuse
qui tenaillait , Estérac lui fit avaler ''horrible
nourriture.

Puis .s'étant allongé sur la pierre froide, le

prisonnier s'endormit d'un sommeil peuplé de
cauchemars.

11 fut réveillé par l'entrée de son gardien ,
qui lui apportai t cette fois de l'eau et du pain.
Instantanément , Estérac fut debout.

La nuit porte conseil dit-on. Le sommeil
avait fait germer dans l'espri t du j eune homme
une idée dont il se proposait de tirer profit.

Il savait combien les indigènes sont avides
de bij oux. Or, il portait à l'annulaire une ba-
gue enrichie d'un sup erbe brillant dont les
feux avaient attiré l'attentio n du Nubien, lors-
que celui-ci avait pénétré une permière fois
dans la cellule.

Estérac avait remarqué un regard de convoi-
tise. Il se dit qu 'il possédait une amorce d'un
effet irrésistible.

Il porta ostensiblement sa dextre à son front,
de façon à faire miroiter le diamant, et il de-
manda :

— Parles-tu l'anglais ?
— Un peu, répondit l'autre.
Dès lors, la conversation s'engagea entre les

deux hommes, insignifiante d'abord , mais qui
permit à Estérac de juger le Nubien. Il estima
que celui-ci était achetable, pourvu qu'il y mit
le prix.

! Il le questionna adroitement :
— Sais-tu ce qu 'on veut faire de moi ?
— Je l'ignore.
— Va-t-on me faire mourir ?
— Je ne le sais pas. Personne ne connaît les

volontés du maître.
Estérac n'insista pas pour cette fois. Mais

lorsque, quelques heures plus tard , le gardien
revint, le prisonnier précisa ses questions.

— Tu vois cette bague et ce diamant ? dit-il
en montrant le bijou au Nubien.

Les yeux de ce dernier brillèrent et Estérac
devina qu 'il avait découvert le défaut de la
cuirasse.

— Eh bien, continua-t-il, cette bague est à
toi si tu peux me faire évader d'ici.

Le colosse eut un recul. Hésitation ? Crainte
du maître ? Estérac n'insista pas. Il lisait , sur
le visage du geôlier, le travail intérieur qui se
faisait en lui. Deux sentiments se disp u taient
la conscience de l'indigène : la cupidité et la
peur. La cupidité triompha enfin :

— Je voudrais te donner la liberté, dit-il ,
mais comment ? Si nous fuyons, nous serons
massacrés.

— Peux-tu aller au Caire ?
— Aujourd'hui non, demain oui.
— Ce diamant est à toi si tu portes un mes-

sage à l'adresse que j e t'indiquerai. Tu rece-
vras, en outre, une récompense si tu t'acquit-
tes de ta mission. Acceptes-tu ?

Le Nubien marqua*' une dernière hésitation ,
qui fut, cette fois, de courte durée, puis saisis-

sant avec avidité la bague que le prisonnier
faisait miroiter devant lui, ii répondit simple-
ment :

— J'accepte.
Guy d'Estérac tira un carnet et un crayon

de sa poche et écrivit ces quelque mots :
« Général,

« Je suis captif non loin du sphinx de Giseh,
» L'homme qui vous apporte ce message m'est
» dévoué. Récompensez-le, et il vous indiquera
» les moyens de me délivrer. Hâtez-vous d'a-
» gir, car mes heures sont comptées.

» Guy d'Estérac. »
Il plia le papier sur lequel il traça l'adresse :

« Général Salisbury, à la Résidence ». puis il
le tendit au Nubien.

— Me promets-tu de remettre cette lettre à
son adresse ?

— Me promets-tu toi-même qu 'il ne me sera
fait aucun mal ?

— Sois ans crainte, Je demande, au contraire,
une récompense pour toi.

La porte se referma et ce fut , de nouveau,
pour Estérac, la nuit du tombeau.

• • •
Le fonctionnaire indigène qui veillait à laporte de la Résidence fut fort surpris de l'ar-

rivée, le lendemain, au petit j our, du colosse
nubien. Doucement entêté , le messager ne vou-
lait voir personne d'autre que le général Salis-
bury.

De sévères mesures étaient prises, depuis la
révolte du Caire , pour prévenir tout attentat
contre les fonctionnaires britannique s, et c'est
à grand'peine qu 'on consentit à mettre ce sin-
gulier visiteur en présence du chef de l' armée.

— Tu as demandé à me parler , dit le géné-
ral. Comment me connais-tu ?

L'autre, alors, sortit de sa ceinture le billet
d'Estérac et le tendit à l'officier , Celui-c i prit
connaissance du message ; puis, d'un geste, il
congédia ses subordonnés a resta en tète à
tête avec le Nubien.

— II est vivant ? demanda-t-il dès qu ils fu-
rent seuls.

— Pour quelques j ours ou quelques heures
encore.

— Qui sont les gens qui le retiennent ?
' .— Ne me demande pas de les trahir ,  dit

Ii'ndigène. Je veux bien t'indi quer le moyen de
délivrer ton ami. C'est tout.

— Que te faut-il ?
— Tu me paieras si tu réussis. Vois le ieune

homme n'a déj à donné cette bague.
Salisburp reconnut, en effet , le solitaire qu 'il

avait vu au doigt de Guy d'Estérac.
— Tu t'offres donc à conduire mes hom-

mes ?
— Je suis venu pour cela.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

tôlerie du F. C. La Chaux-de-Fonds
LlHte  des Numéros gagnants 13688

liii -tts Lois Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lois Sillets Lots
~ï 128 35 176 69 68 103 72 137 162 171 103
2 48 36 87 70 94 104 84 138 40 172 106
3 169 37 116 71 136 105 156 139 198 173 66
4 112 38 59 72 117 106 37 140 80 174 120
5 115 39 171 73 146 107 164 141 43 175 4
6 32 40 61 74 70 108 73 142 152 176 122
7 189 41 15 75 56 109 96 143 90 177 93
8 151 42 78 76 140 110 54 144 121 178 181
9 191 43 27 77 23 111 99 145 184 179 6
10 145 44 74 78 104 112 187 146 83 180 79
11 88 45 172 79 139 113 131 147 13 181 119
12 175 46 199 80 75 114 196 148 35 182 186
13 101 47 41 81 20 115 160 149 53 1S3 159
14 141 48 42 82 19 116 98 150 24 184 9
15 173 49 21 83 57 117 192 151 180 185 76
16 190 50 67 84 153 118 39 152 28 186 82
17 92 51 143 85 36 119 45 153 102 187 147
18 113 52 26 86 46 120 105 154 31 188 183
19 8 53 25 87 134 121 111 155 16 189 182
20 185 54 197 88 137 122 89 156 130 190 108
21 55 55 163 80 109 123 110 157 2 191 174
22 200 56 157 90 158 124 135 158 63 192 18
23 195 57 95 91 34 125 7 159 168 193 58
24 149 58 30 92 17 126 38 160 22 194 132
25 177 59 50 93 161 127 178 161 148 195 71
26 64 60 60 94 193 128 170 162 97 196 167
27 44 61 165 95 188 129 47 163 133 197 125
28 1 62 10 96 85 130 12 164 138 198 107
29 129 63 33 97 5 131 179 165 14 199 52
30 51 64 154 98 29 132 142 166 114 200 100
31 155 65 86 99 150 133 91 167 3
32 62 66 81 100 69 134 123 168 144
33 77 67 65 101 11 135 126 169 118
34 124 68 49 102 127 136 194 170 166

Les lois peuvent être retirés à partir du 4 et jusqu'au 16 Ken
t mhre. lous les soirs, de 19 n. 30 i 'ii h., à la Brasserie cle la
Serre, et apré -i ils seront délivrés par le tenancier de l'établissi
iimnt jusqu'à fln Kèvrier 1934. Après oette date, les lots non re iiès
"'•viendront la propriélé de la Société. Le Comité.

tËi- vfeteMfWWB**»*̂  Ĵ §8 W&' '' Jmtea_____ V__ \_____ W -.a

JHEÉ&7. . ^SSs-H  ̂ JËta-Mr. y*Sffim-/ Km ~3_YB&L__r 'J-J^ûMH '
- 'WB&y • ¦ ̂ ^^BSj KS__r̂ \l__fS_w____ V^ .:J '-Z_______ W3a

y 82xè&;;;¦• ^^KSRaKlV iMB'xH^^ '.'im 'Hl

KMS. '•èSK-v^-B NV ry _s_K_f _&îsl&S___ Wj h_pj '. _Wmt___^\. y iSKS. \ i J/_./£_&&s:i'_SP2___ t__H__}t%, !V'.

^
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Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU (le
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de I' ,, Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité" . — Président : M. Henri Pingeon, pasteur, à

t St-Aubin. Caissie r : M. Robert Walter, Commerce 55*

JSNJÏ» PROF. CH. PERREGAUX ik

Hff\L PAMSE |
/A \ / \r~::̂ __-S Ouvertiure des cours:
f^vr ^  ̂ *** »«¦»*«¦¦»¦»¦•«

_à^*\\\ Rj ensettfnenaentfs

IjVy Rue du Puits 8 Téléph. 24.413 || j
*y__ M__ m__ WÈË_ étÊÉ_\\ WM WtWËÊ

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

527'̂

Avis aux propriétaires
d'automobiles

Ensuile de plaintes qui lui sont parvenues , la Direction de la
Police locale ranpeil » aux  intéressés .qu 'il est Interdit
d'uti l iser des sirènes fat autres appareils aver-
tisseurs a son strident (art . l i . le l r »  t du t té ^ lement d'ex
écuuim de la Loi fédérale du 15 mars i *:>2 sur la circula iion d*.-.
véhicules automobiles ei ues cycles , ei 87 uu ttéglemt'nt général d **
police pour la Commune).  . 1372!)

Seul . l'appareil avert isseur *.i son grave , est admis , et il en ser,
fait usage seulement lor.-que la sécui i ié  de la circulation l'exige.

La Police Incale eRt cnSrgée d'ex"n'er une surveillance , et lo
cj ontrevenaiiis seront poursuivis ,' conforment a la Loi.

La Ohaux-de-Fonds , le 2 septemnre lt;J3.
Direction de Police .

I A  

remettre
dans une grande ville du nord du Léman, pour
circonstances de lamille.  un

commerce important
existai *t  depuis '̂ 0 ans Cap ital  nécessaire Fr. 200 OOO. * ! ;
Moyennant  garaulie on laisserait un certain c i u i i a l  dans H
l'entreprise. — tëcnre sous chill re P 30*2- N . ' ** Publl- H
ciian , Neuphàtol.  P 3022 N i:li09 g
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-""-"""""" " Appareils eî fournitures
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photographie

fff\ Travaux pour amateurs
ML \ Photo WERNER. Paix 55

£ j TÉLÉPHONE 22.108 T.M94

Iinile é vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Etablissements Mo

ritz) est à vendre. Affaire intéressante pour industriel ou en
trepreneur. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 13727

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du il"Kaajrœj Sa*é fl

M,leM.Brehm
.116(1 chir Dentiste 13672

jç retour
I Bill
de retour
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ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du mélier. Succès et certificat
d'apti tude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent  des places.

L. PEZET, Proîosseur ,
rue de Couiance 21. Genève.

JH-:i8:'A 8647 
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Doivent-ils être nombreux ?
— Un seul peut y parvenir. Mille peuvent

échouer. Cela dépend des circonstances.
— Tu n'ignores pas que si tu nous trahis * nous

saurons te retrouver.
— Si tu crois que ja suis venu avec des idées

mauvaises, fais-moi enfermer à la Citadelle.
Le général appela son officier d'ordonnance,

lui dit en quelques mots de quoi il s'agissait et
bientôt une compagnie d'infanterie , solidement
armée, fût prête à partir.

Deux heures plus tard , tous étaient réunis
devant l'entrée du souterrain.

Après un bref conciliabule avec le Nubien ,
le capitaine désigna une dizaine d'hommes qui ,
sous la conduite d'un lieutenant, s'engagèrent
à la suite de l'indigène dans un long boyau noir
indiqué par ce dernier.

Les minutes passèrent. Au dehors , l'officier
attendait que revint un agent de la liaison, char-
ge de lui rendre compte de la manière dont se
déroulait L'expédition. Mais après une demi-
heure d'attente , aucune nouvelle n'était parve-
nus.,

Justement ému. le capitaine craignit qu'un
malheur fût survenu et il décida d'aller voir
lui-même ce qui se passait au fond du couloir.
Mais , par prudence , il usa d'un subterfuge. 11 fit
façonner un mannequin semblable à l'un de ses
hommes , habillé d'un uniforme et coiffé d'un
casque et le poussa devant lui.

Il parcourut ainsi une dizaine de mètres dans
le souterrain. Puis, tout à coup, il y eu un choc
et le mannequin échappa au bras du capitaine.
Une main , tapie dans l'ombre, l'avait « poignar-
dé ! »

En toute hâte, l'officier regana la sortie du
tunnel.

Ainsi engagée, l'expédition menaçait de se ter-
miner par une catastrophe. Le capitane, se sou-
venant du passage des Thermophyles, pensa,
oomme Xerxès, qu'il était préférable de trouver
un autre chemin que celui au bout duquel il eût
fait massacrer toute sa troupe.

Il fallait avant tout rendre compte au général
Salisbury de ce qui s'était passé.

Laissant ses hommes à l'entrée du défilé , sous
les ordres d'un lieutenant , l'officier partit en
toute hâte pour Le Caire.

Lorsqu 'il fut introduit dans le bureau du gé-
néral, il se trouva en présence, non seulement du
chef, mais encore de la fille de celui-ci.

Les projets de mariage entre Betty et Quy
d'Estérac étaient connus de toute la garnison.
D'un signe imperceptible , le capitaine demanda
s'il pouvait rendre compte de sa mission devant
la j eune fille. • •

— Parlez, mon cher, dit Salisbury. Ma fille est
assez forte pour tout entendre , même de mau-
vaises nouvelles.

— Eh bien, mon général , nous n 'avons pas
réussi. J ai peruu dix Hommes uéj a, et j e vous
demande uos ordres formeis pour continuer.

— t^ina temps peruu ! s ecna rsetiy .
— j e vous en prie , tJetty.., intervint le gé-

néral.
— Miss Salisbury, riposta l'officier , croyez

bien que j e n aurais pas nestté à lancer toute ma
compagnie cunxre i ennemi, si j avais eu une
ombré d espoir. Malheureusement !...

lt expliqua comment il avait manoeuvré et ce
qu il comptait taire : creuser des puits pérpen-
dtculairs u la galerie et tenter, par ce moyen,
d arriver j usqu au repaire des ravisseurs de Quy
d 'Estérac.

— £,t cela prendra combien de temps ? de-
manda la j eune fille.

— Je 1 ignore , ivnss Betty . Nous ferons au plus
vite.

— « Daddp », dit la j eune fille en se tournant
vers son pei e, cet indigène que Guy vous avait
envoyé ne vous a-t-il pas dit que le temps pres-
sait 'jf

— Qu'y pouvons-nous, ma chère enfant ? Ca-
pitaine , réquisitionnez une section de pionniers
du génie. 11 faut , entendez-vous, que cet Euro-
péen soit retrouvé vivant et dans le plus bref
délai. Il y va du prestige de l'Angleterre.

Lorsque le capitaine fut sorti , Betty continua
l'« interrogatoire » de son père.

— Il n'est pas possible que vous ne sachiez pas
dit-elle, comment Guy est allé dans ce guêpier,
M. de La Feuillade...

— La Feuillade, comme moi, ne sait rien. Il
s'inquiétait de la disparition de son attaché,
mais ne pouvait supposer la vérité.

— Comment M. d'Estérac a-t-il pu se hasar-
der à sortir , alors que la consigne, pour tout le
monde, commandait de ne pas quitter les habi-
tations et moins encore la ville ?

— Je vous répète, Betty, que j e n'en sais
rien.

— Je vous crois, « daddy », mais il faut que
l'on retrouve mon fiancé. Etes-vous le général ?

La j eune fille , si elle ne pouvait deviner le but
exact de la sortie d'Estérac, n'était pas loin de
la mettre sur le compte de l'« autre », de cette
rivale inconnue et redoutable qui tenait son fian-
cé sous son emprise magique et que la perte du
talisman n'avait pas, pensait-elle , éloignée.

En raisonnant ainsi, Betty, on en conviendra,
n'était pas loin de la vérité, puisque c'était pour
avoir voulu sauver la princesse Isis que le j eune
homme avait été amené à commettre une fatale
imprudence.

Deux heures plus tard , une nouvelle terrifian-
te parvenait de Giseh au général.

Elle apprenait ceci : les soldats du génie s'é-
taient mis au travail sans tarder ; mais une ga-
lerie souterraine tout entière et ses dépendances
minées par l'ennemi avaient sauté sous une puis-

sante charge de dynamite.
La moitié des hommes d'infanterie et presque

toute l'équipe du génie avaient été ensevelies
sous les décombres.

Quant à Guy d'Estérac on ne savait ce qu 'il
était devenu.

Fort probablement le Nubien avait-il craint au
dernier moment la vengeance de ses congénères
et il avait trahi ses nouveaux compagnons, à
moins que la vengeance de son Maître ne l'eût
frappé le premier...

V
Tu périras par le îeu

A l'heure où le Nubien était reçu par le gé-
néral Salisbury, la porte de la cellule de Gup
d'Estérac s'était ouverte et quatre hommes
étaient entrés.

Le j eune homme, allongé sur les dalles froi-
des somnolait. Que pouvait-il faire d'autre dans
cette nuit perpétuelle à laquelle on le condam-
nait ?

Vingt fois, durant les longues heures qu'il ve-
nait de vivre, n'avait-il pas ruminé les même su-
j ets, espéré la délivrance, tout en se préparant à
accueillir la mort si tel devait être son lot ?

Sans ménagement, les hommes lui lièrent les
poignets. Puis la troupe, s'éclairant de lampes
électriques, s'engagea avec le prisonnier dans
d'interminables couloirs qui ressemblaient à des
rues.

Tout en marchant, d'Estérac se rappelait avoir
lu, dans le livre d'un archéologue anglais, que
les anciens Egyptiens avaient construit des cités
souterraines où les couloirs tenaient lieu de rues
et où étaient construits des marchés publics,
des piscines, des gynécées et même des prétoi-
res.

En cas d'invasion, tout un peuple pouvait s'y
réfugier et s'y cacher. Des provisions et des vi-
vres y étaient accumulés. L'air y était renouve-
lé par des machines spéciales qui purifiaient
l'oxygène.

Les simouns aj outait cet auteur , avaient , au
cours des siècles, accumulés d'énormes couches
de sable sur ces villes inconnues qui. de ce fait ,
avaient disparu dans les entrailles de la terre.

D'autre part, d'autres cités illustres, comme
Thèbes aux Cent Portes, avaient, au cours des
âges, été ensevelies. Il en résulte que, dans de
nombreuses régions de l'Egypte moderne, exis-
tent encore de véritables villes ignorées au-des-
sus desquelles se sont formées de nouvelles ag-
glomérations.

Guy d'Estérac fut introduit dans une vaste
salle qu 'éclairait cette lumière verte qu'il avait
observée à diverses reprises.

Dans un hémicycle dix hommes étaient assis.
Au milieu d'eux, se tenait un vieillard au regard
perçant en qui Estérac reconnut l'être étrange

qui lui était apparu naguère sous le nom de Car-
chemish. ,

— Nous allons te juger, prononça l'homme
mystérieux en un français rocailleux.

Estérac darda son clair regard dans les yeux
de l'adversaire :

— Une question d'abord, dit-il. Etes-vous réel-
lement décidé à me juger ou bien suis-j e d'avan-
ce condamné ? Car, dans ce cas, cette comédie
serait inutile.

— La sentence sera telle que tes réponses nous
la dicteront. Es-tu prêt à répondre ?

—Questionnez et je vous répondrai.
Dès lors

^ 
commença un interrogatoire où ques-

tions et réponses se croisèrent comme un feu
nourri.

— Qui donc t'a donné connaissance de l'asso-
ciation des « Compagnons du Sphinx ? »

— J'ignore tout de cette association, et c'est
par vous que j'en apprends l'existence.

Le ton de Guy d'Estérac était si sincère qu'il
fit impression sur ses auditeurs, dont quelques-
uns, penchés l'un vers l'autre, échangèrent à
voix basse quelques réflexions.

Le vieillard demanda encore :
— Pourquoi , si tu ignorais l'existence de no-

tre société, pénétrais-tu en te cachant dans le
couloir où nous t'avons arrêté ?

Le jeune homme, par sa franchise même, ne
put dissimuler l'embarras que lui causait cette
question. Il se souvint, en effet , qu 'Isis lui re-
nouvelait , chaque fois que les circonstances les
réun issaient, l'injonction : « Tais-toi ! »

Pouvait-il. cette fois, déroger à cette règle de
prudence en dévoilant les raisons qui l'avaient
déterminé à pénétrer dans le souterrain ? En
parlant, ne risquait-il pas de compromettre ou
même de perdre la princesse Isis qui s'était con-
fiée à sa loyauté ?

Toute son âme chevaleresque se rebella à cette
seule idée. Et il répondit simplement :

— Vous vous trompez, si vous croyez que je
venais ici pour surprendre vos secrets.

— Soit, mais alors que venais-tu faire ?
— Il ne m'est pas possible de le dire.
— C'est un aveu, et nous le retenons. Cet

acte seul suffit pour que , par prudence , nous te
condamnions. Quiconque entre ici , qui n'est pas
des nôtres, n'en doit pas sortir.

— C'est bien ce que j e pensais, dit Estérac.
J'étais condamné avant même d'être entendu.

Le vieillard haussa les épaules et demanda en-
core :

— Tu n'as rien d'autre à dire pour ta défense ?
demanda-t-il.

— Non répondit Estérac. Tout ce que j e puis
aj outer, c'est que j e n'ai commis aucun crime et
que je vous dénie le droit de me juger.

, (A ~>uivre.)
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Commune de La Sagne

Avis dé tours
La Commune de la Sagne met en soumission sons réserve

d'adjudicalion différée , la construclion d'un chemin de forêts
au Communal , d'une longueur de 1020 m. environ.

Le cahier des charges , les plans et les profils peuvent
èlre consultés au Bureau de l'Inspecteur forestier du Vme ar-
rondissement à La Chaux-de Fonds , Rue de la Montagne 9,
moyennant rendez-vous.

Les soumissions sous pli fermé portant la menlion « Sou
mission pour chemin » seront reçues par le Conseil commu
nal jusqu 'au vendredi 7 septembre à 18 heures. 13607

LA SAGNE, le 31 août 1933.
Conseil communal.
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Ecole de danse I
IV. CLERC, prof , di p lômé |

Ouverture des cours
Débutants et perfectionnement

DUREE : 15 leçons PRIX : 20 fp .
Renseignements et inscriptions:

CERN1L-ANTOINE 7 13733

J à 35 le kg.7 3 kg. pour fr. t.- J
Wmtrm û®

la Chaux-ilt-Fondf
Mercredi 6 septembre
et Mercredi 4 octobre V„-M

S. A. commerciale offre par sinm ;iij
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l'augmentation
l 'occasion pour participation.  Pou. dis iiiis t- s de fonds assez ininoi*
lantes collaboration au conseil d' ; i * i i i i i in - i r . . l >ou  nnn HXC II P . — Oltn  s
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Maison suisse offre a jaune  tnurisiuii i seiieux,
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S (ontonnerie de l'Ouest
1er Mars 8
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i m .3 tili Hommes Dames

;| Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—

! 1 Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
I Teintures, noir et couleurs 1.50 1.

Travail consciencieux Livraison rap de
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r Ŝ^̂ Ea LAUSANNE 1

Préparation rapide et approfondie : 12937 [

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

*-__________m ¦ mum» —

VISITES
i Win- Usine l'hmitt

ou Splendid
Riches collections de gravures et lithographies du Pays : vues,

costumes, scènes d'intérieur, etc.
Livres illustrés du XVIIe au XXe siècles,
Objets anciens en cuivre, bronze , étai n , ferronnerie.
Faïences et porcelaines anciennes. 1*3712
Objets du vitrines, etc. Meubles d'époque , etc., etc.

jfrMggjfeg libre 

UIB wêlementf de
Paul Carrer-ta

est la meilleure Hcqnisi 1011 lut" mus nm - 1 * 7 .  t.iire c.«iie sj iison
I40 - 65©. - IOO

Imbaitable un ,./fc*jlalétftc*' rSFOff f
Av. in i  ii ' .clie. ler demandez sa collection el comparez

ATTENTION à l'adresse : 13687
léopold-Robert 41. Tél. 21.510

icsliirart âu Tivoli
Ulysse GIGON-AUBRY

Successeur

Restauralion à toutes beures
Marchandises <Je prerpier choix

îlBard — Casin
¦¦ ^̂" '¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦̂ ^̂ m̂ ^̂ ~̂̂^̂^̂ mm

Se recommande à ses amis et connaiss«nces ainsi qu 'à loute la
popu i-t i i iH i:*!B8l

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Les meilleures-

CROUTES AUX FRUITS
(Rliubarce. Ananas , ele.)

se pré parent  avec les 7013
renommés

Iii roi
IIééD de prix !

li kg. f*.
Salami Milano . extra 4 50
Salami tessinois » 4 30
Saïameltl » 4 oo
Saucisses de porc, très

fines "i 30
tënvoi conlri ; rembonrs em en '.

G. IIAiVn. Salumeriu , Lugano
L'assarate. J11-t>8u7 (J O i:j *-S7

Oins mêlai
On cherche ouviiers  (ères)

ayanl connaissances prati ques du
brossage, butlage de cadrans de
bonne qualilé. — S'adresser à In
fabri que de cadrans Métalem S A
rue de la Chapelle 5, Le Locle.

13781
On cherche pour Aarau

ICDDC llllC
de 16 à 17 ans, de confiance et de
bonne volonté , pour aider au mé-
nage et à la cuisine . Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Enirée I H ler oclo-
bre. Offres à Mme Wassmrr
Len, Rainstrasse 37, Aarau

1H7-20

~^KmÊ V______mm______________ _______m^___mmmmw^___________________m

A remettre
commerce d'eulreiien u 'auios
i t  vente de benzine , centre
de LJiusann e, -excellente at-
I.iire - Rpnseignemenis Ca-
se 12,076. Lausanne

13704

On che rche à acneler un

lu de Écaoiciee
usagé mais et bon état. — Fai-
re offres à M. Rothlisbei*-
ger scierie ii Ulovelier.

1371 li
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Vous qui nleurez, venez à ce Dieu car il uleure y j
vous qui souffrez , venez d Lui car il gueril. \ j
Vous gui Iremblez , venez à Lui. car il sourit
Vous qui passez , venez à Lui , car ii demeure. v M !" (

Madame Joseph Maistre-Studer , ses enfants el pelits-

" Monsieur René Maistre . à Berne ; ; : '.,
Monsieur et Madame Marcel Maistre-Girardin et leurs ffijB

enfanls. a Moutier ; j y
Madame Hélène Kherhard-Maistre et sa fillette . y

ainsi que les tamilles Maistre . Sluder et alliées , ont la ! ¦ ¦ \
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ;¦
décès de leur cher époux , père , beau *père , grand-pèr p . |
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , 13753 |M

monsieur Joseph MOT 1
que Dieu a rappelé Lui . après une longue maladie, lun- i
ai 4 septembre , dans sa 71mb année.

Lit Ohaux-de-Fonds, le 4 septembre 1933. 1
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

6 septembre, à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- i
micile mortnaire : rue de la Paix 89.

Il ne sera paH envoyé de lettres de faire-part. !

BB y Ma grâce te suffit
MB Repose en paix

Monsieur et Madame Paul Noz-Guinand et

9- Madame et Monsieur Georges Perret-Noz \ I

J Monsieur Jean-Maurice Noz, aux Brenets j ;
B . et sa fiancée Mademoiselle Claudine H

] Madame veuve Emile Maspoli , ses enfants i i
j I Monsieur et Madame Henri Hœssig, leurs !

i 9 Madame et Monsieur Emile Quartier , leurs ;
j enfants et petits-fils , à Neuchâtel et Ge- Wm \

Monsieur Chs Robert et ses flls, à Peseux ; i i
j Mademoiselle Suzanne Jeanneret, en Bel- * !

I \ Monsieur et Madame André Jeanneret et ! !

j Madame veuve Chs Pierrehumbert-Rauss , '. j
! ses enfants et petits-enfants , à Peseux; ! \

I ! Monsieur et Madame Bernard Pierrehum- ; j

r , 1 Madame veuve Georges Haefeli- Pierre-
| ] humbert et ses enfants , à La Cltaux-de- j y

I ainsi que les familles alliées ont la profonde H^BI M douleur de faire part e leurs amis et connais- M
sances du décès de leur cher père , deau-

1 wes-ifïi noz I
i j que Dieu a repris à Lui , après une longue
* i et pénible maladie supportée avec courage, j '.

J : L'incinération a eu lied , â La Chaux- i
S j de-Fonds , le samedi 2 septembre , M

II  Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30. M

] Le présent avis tient lieu de letires de I

1 : | Oh î mère chérie tu nars. à la famiî- L'y ]
y " | le en larmes le Dieu nuissant , hélas iron j A
HMl lot l 'a enlevée <JJJj
l |  Le travail fu t .  sa vie. * ïy

Itenose en naix. • j

g . Monsieur et Madame Georges Vermot-Mihailesco et [ j
; |  leur fillette , à Bucarest , Koumanie ; | :l

Mademoiselle Yvonne Vermot et son fiancé , Monsieur ! j

Monsieur et Madame Charles Vermot-Kôhli ; j H'
Monsieur John Vermot ; >

' ! Monsieur Edmond Vermot; | S
rafl Monsieur et Madame Tell Bûhler-Matthey, à Genève; j
BsSj Monsieur et Madame Walther Bùhler-Gerber ;¦ ' Monsieur et Madame Paul Bûhler , à Thoune;

Monsieur et Madame Arisie Bûhler-Macchi et leurs I i

T j Monsieur Albert Bûhler et sa fillette , à Bucarelt , Rou- j

I j  Monsieur et Madame Victor Macaire-Bûhler et leur

! j Monsieur et Madame Charles Bûhler-Turin et leur
! fillette , à Brasow. Roumanie , j

Madame veuve Steffen-Vermot et ses enfants, à Stras- H9

! Les fils de fe|U Arnold Bûhler-Vermot ;
HJH Mademoiselle Ida Praz, au Locle ; f y. )
! j ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
j de faire part à leurs amis et connaissances da la perte
£';'-i | irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de \ \

Madame

1 r im mm®! 1
I née BUHLER *
; '] leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel- I I

L le-sœur . tante , cousine et parente, que Dieu a reprise I
y subitement â Lui , dans sa 62me année. ;
JJSÊ La Glmaz-de-Fonds , le 3 septembre 1933. I||

.1 L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Mardi 5 i j
j' y] courant , à 13 h. 30. 1374Q ! j
MB Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;H
| j micile motuaire : Rue du Nord 59.
j j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j y |

rii iHiiin
WL/% CHAUX-DE-FONDS
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Au Palais de l'Horlogerie s. 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 ir. 1.ÎSO ENFANTS ¥r. -.«5f®
A visiter également, au MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION DE PEINTURE DU JURA
19 août - flO seeBtf-emiMrc: 1933
40 exposants de tous les cantons — 200 tableaux

PRSX D'ENTREE Fr. 1. - 12788
I

Mesdames ! Salon de l'Horlogerie !
Pendant lome - la durée du Salon de l'Horlogerie ,
ESCOfnptG IO °/o sur tous les art icles de brode-
ries. Proliiez 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. JtMép IliCf
Rue Léopold-Robert 58 a Tél. 22.825

7Iouvet et sup erbe arrivage de grès f ammès
Une visite s'impose et n 'engage à rien 13647

* j Laissez venir d moi les petits enfant» i j
| , .\ Elle est au ciel et dans nos cœurs. fc j

. ; Monsieur et Madame Jean Von Gunten-Sandoz et j j
, | lear enfant Jean-Maurice, 13735 H*
i i ainsi que les familles Von Gunten, Sandoz, Hirschy et i
sH alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs MBS
i j amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent [
! d'éprouver en leur ehère fllle , petite-fille , arrière-petite- I
: ' fllle, nièce et cousine, j

ï Yvette-Ottilia 1
H : qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à l'âge de 2 mois. Hj
! | Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 septembre 1933. ; y !
i L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu lundi 4
y ! septembre 1933.
; La présent avis tient lien de lettre de faire part ;

I 

Madame Hélène I'ASN JVCHT-U OGGKN et aes : i
enfanta, ainsi que les familles parentes et alliées, re- Iy
mercient très sincèrement toutes les personnes qui les H;
ont entourés de leur sympathie pendant les jours de M
cruelle séparation qu'ils viennent de traverser. 13736 y j

BMBBaBBEBBIB—^HMnBB

monsieur Léon POCHON, ainsi que les j
i familles alliées, se font un respectueux devoir d'expri- j

j i mer leur vive reconnaissance aux personnes qui leur j
! ! ont témoi gné tant de sympathie assidue pendant les jours j j
! j sombres qu'ils viennent de traverser. 13749 i

mwtff lÊmmMÈmmimff immmst
Monsieur Jacques STEINER-AMEY li

i i et sa flMette Suzanne , ainsi que les Iamilles |. ' ;
; 1 parentes et alliées , profondément touchés des té- j .  j
! ! moi gnages de sympathie qui leur ont été témoignés !
i ; pendant ces jours de deuil , adressent l'expression i j
i \ de leur vive reconnaissance. 13741 I !

Monsieur Fritz MEYER ainsi que les \j j
J familles parentes et alliées, expriment leur vive \ j

gratitude pour la sympathie qui leur a été témoi- I j
BÈ gnée pendant ces jours de pénible séparation. j

HT Rares occasions
Salon rembourré moquette¦laine , neuf , 4 nièces. 190 fr. :
1 salle a manger comp lèie , corn
nrenant 1 joli buflet de service
5 portes , 1 beau divan moquette
laine . 1 tapis de lable moquette
assortie , 1 table a allonge, 6 chai-
ses, 1 selleite. le tout pour le bas
nrix de 580 fr. ; 1 helle armoire
a glace , 'i portes , 150 fr. ; 1 se-,
crélaire noyer noli , élat de neuf.
130 fr. ; lits i i imeaux . complets ,
l i terie exlra. 480 fr. les 2 lits ;*
l i ivabo marbre et glace, noyer.
130 fr. ; commode , 40 f r ; buffet
Louis XV. 2 -porles , 35 et ..60 fr
Chambre à coucher, com-
plète avec armoire à place.
3 port ON coilTeuHe ou lava
bo à Rince avec grand lit
ou jumeaux , literie excel-
lente SSO et I l O O  lr.. eu*
— -'ail. u M. A. LEITENISEHG.
rue du Grenier 14. Xélentrone
23 017. 1358ti

Montmollin
A vendre ou a louer pour

époque à convenir , netile proprié-
lè de 5 chambres. Belle , situaiion
— S'adresser M Gérances et
Contentieux S. A., rue Léoool t l
Honert ;i2 . 13474

Profitez de nos prix
""¦S ill st soie très solide¦ ¦ '1 »*«

"9*S fil et soie maille fine ï-fl-ft
Dnç fil et soie 0 RA
¦Otto entièremeni diminué a.\) \l

D^S soie maille fine à\V\l
Noire Dno soie réclame que i *RDdu chacun connaî t i< Tu
est élégant et solide.

au

Comptoir do Hé
Place du marché

Maison du tlnfé de la Pince
Marcel Alonier.

IroiÉfi,
Qui fournil mouuements

ancre 10 i " em&oîtes? -
Ollres écrites sous chil-
lre E. H. 13700, au bu-
reau oe I'IMPARTIAL . ¦
Cartes de condoléances Deuil
lUINt l I IEI t lE Clt l IHVt l ISI I '.R

ppp/j n une montre bracelet or .r o i u t l , forme tonneau. - Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, de 12 h. 30 à 13 11. 30, rue
du Nord 63. au rez-de-chaussée

13636

Dans tJoramurce . iourn i i l ie r  el
de lion runporl , ou demande
â emprunter

30 010 irU W rj UUU " >
nu 5 "/, l'an , payable en 2 termes ,
(jaraulie à disposition. 13660
S'ad an bnr. de )'<ImDartial>.

JJjUUu ll#
«out demandés en hypothèque
ler ransf , sur immnible  n 'excel-
lent  rap iiori.  Affa i re très Hérieuse.
— Prière de faire lf- s offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 13608

• A¥IS®
Profilez encore des beaux jours

en donnant  à remonier voire lite-
rie ;i l'atelier ruea de la Paix 61
(«ntrée par la cour). Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables
Entretien et tapage ,de li terie.

Se recomman'ie. Il LAIMGEL
13692 -

FERME
A louer, pour le 30 Avril 1935.

la lnrine aux Eplaiur ej -i ^3, avec
grange et écurie. — S'adresser à
M. J. -J. KUECTTER, rue Léo-
pold Robert 19. C 13685

Etat-ciïil dn_31_ Août 1933
IViARM QE OIVIL

Maill ez , haoul, commis , et Ste-
li ler . Hélène-M ai guerne , lous deux
Bernois.

DECE8
7967. Pocljon nre Rodary Jeanne-

A * i x  - Lucine , épouse de Léon
.Kl p i i ry .  Neuchâieloise , née le 25
.mi l l e t  1877. — Incinérat ion * Prê
ne . JâmeM* Paul, époux de Eli «a-
lieih , née Pieren. Bernois et Neu-
cliMelois , ne le 25 février 187L —
iiif i i iéral ion : Guyot . Albert-Flo-
iian.  fi.s de Emile-André et de
Herihe - Angèle, née Rober t -Ni
i'ou'1, Neuchatelois , ne le 12 aoû<
{'."£..

l (hnkhkr
le l,<»cl*e

absent
P 2026 Le 13747

Dilié des troupes
à Bargen (Aaiberg)

Course en autocar
Jeudi 7 septembre.

Dé pari â 6 h. Ph.ce du Marché
Prix : Fr . 8.— 13745

Transports CHAru is s. A.
Le Locle Téléphone 31.462
Quelle

gentille
demoiselle

de 22 é 28 ans . honnête et travail-
leuse , entrerait en relations en
vue de prochain mariage avec
jeune agriculeur , veuf , présentant
bien, caractère gai et bonne con-
dui te, ayant commerce intéres-
sant. Pauvre fille pas exclue. —
Joindre photo qui sera retournée
sous chiffre A. B. 13764 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13764

Marine
Venf, quarantaine, avoir , très

bien sous tous rapports , désire
entrer en relations avec dame olu'
demoiselle ayant situation ou avoi r
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre C. R. 13665. au bureau
de 1'IMPA.RTUI» 13665

A remettre
pour cause de santé, sur bon pas-
sago, pour ie 24 septembre, com-
merce d'alimentation générale

Laiterie, Epicerie.
PliMHL ÙI1I11É

aveciust allaiions modernes. 13751
S'adr. an bni. de l'clmpartiaj »

Salle w manger
A enlever de suite une salle â

manger imagée mais en parfait
état , buffet de service. 6 chaises
cannées, 1 lable avec 4 rallonges ,
fr. 400. — S'adresser a M. Gh.
Perret , Joux Pelichet 7, Le Lo
oie. 13546

Pli», Vins, Bière
A remettre, à Lausanne.

par parncul ier , bon (Jomnu-rce
sur ar tère  orinei pale , sous Gare.
Recettes 130 fr. par jour. Prix
8U0O tr. comptant .  — Edi te  sous
chiffre F II9II L., a Publlci-
la« , Lausanne.

.m 35402- L îa-ym

Pie Propriété
à iouer

A louer à la Béroche. dès
1934 inaie ;> convenir),  une jolie
petite propriété, complètement
indepeniiiime. avec garage , jardin
et verger. Belle vue. Conviendrai t
pour séjour de repos. — S'adres-
ser Etude II. VIVIEN. Notaire
à Si-Aubin (Neucliâlel l .  1315

Je serais acheteur d' une

Collection
de livres français
romans, histoire, théologie
etc. Discrétion absolue. — Ecri-
r ** sous chiffre P. 157*4 L. à Pu-
blicitan . Lausanne. 13744

On demande à acheter d'oc-
casion un

potager fiel
en bon état et de moyenne
grandeur. Ecrire sous chiffre
P. 8028, à Pnblicitaa ,
Le Locle. 13705

Il 

Petit Louvre I
Place de l'Hôtel de Ville 2 |

Vient d'arriver un grand choix de
DnhAC e" 90 'e noins el bleue-marine , i
KUUci spécialement pour sommelières, <|yi QA :

depuis frs llnalU
na( iahUave blancs pour sommelières. 4 QC H!
UcS IdUlICfj nouvelle forme, depuis fr. 1.3 J

Les mêmes en noir depuis fr. 9e_ 9v HH

Nos bas Sig,"016- article lrèf3r 1.40, 1.75 I

Soutien gorge en •„„,-, -.95 H
Soutien gorge en tous blanche -.95 1
Soutien gorge jo ue den.ene 1.50 |j
Soutien gorge soie brochée 1.50 8

Encore 20 rOOCS d'été, manches '/« 2.90 li
4A imhAf d'été longues manches E f l A

Encore IU lOOCS frs J.W

Ohaque aoheteur reoevra un Joli Jouet i
pour enfant 13695 ! |

i JK^̂ ^̂ Ĵ^̂ ^ -̂̂ ^̂ ^^̂ P̂ Ŵ

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants  U33U

Doulan êrie O. JAIJSS
Rue N u m a - Droz Ô6 réh 'oiioj ie i.Ai'i

la Commune de Là Chaui-de-ronds
offre A louer pour'!" Hl ( K i u m e  19'3 ei nour époque n convenir:

Logements de 3 chambres
et ciiisnp!. avec confort moderne , avec ou sans chamnre de bains,
dans le quar t ie r  de l'Ouest et aux Crétêts,

AADAACC Pour "!U! °" deux machines , dans le
UHKHUES Quartier de l'Ouest.
S'adresser a lu Garance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 1 8. 136(51

I 

Cette superbe bicyclette

\m

modèle de Tourisme vous esl offerte à !

W\r& S®S.— i
' (8urhifemande,~c6riditions spéciales"pour vente _ ti rme)

Les sous-marques «DELTA» |yj
à partir de Frs : 160.— |
Prospectus gratuits par les

usines V ,CONDOH " couriaiurg i
Agent à : U0I8 H

L8 CÎ191IK UGTODOS ! rue u^oîd .' .obori 18 b : i



L'aviateur de Pinedo
carbonisé

au moment ou il partait pour battre
le record du monde

NEW-YORK, 4. — On annonce de Floy d Ben-
nett Field que l'aviateur italien, le général de
Pinedo , a été brûlé mortellement au cours d'une
tentative de dép art en vue d'un vol transatlanti-
que.

L'avion du marquis de Pinedo s'est brisé en
décollant. L'aviateur a été tué.

L'aviateur de Pinedo allait tenter de battre
le record de Codos et Rossi en direction de
Bagdad. Il avait p rép aré son raid tout l'été . Au
moment de s'envoler, ap rès avoir roulé p endant
2000 p ieds, son appa reil a heurté une p alissade
de f er, s'est retourné et a p ris îeu. L'aviateur
a sauté de son appa reil , mais il n'a p u se sau-
ver. Les ef f orts  des témoins de l'accident sont
restés vains. On a retrouvé le cadavre af f reu-
semeut carbonisé. Le corp s était méconnais -
sable. On attribue l'accident au p oids des 1027
gallons d'essence.

Le général de Pinedo était né à Nap les en
1890. Il entra en 1908 à l'académie navale de
¦Livoume. Il Ht la guerre italo-turque comme of -
f icier de marine, de même la grande guerre,
j usqu'en 1917, ép oque à laquelle il passa dans
l'aviation. En 1925, il eff ectua le p remier grand
raid des trois continents, d'une longueur de 55
mille km. en 360 heures de vol ef f ec t i f .  Il f u t
nommé colonel en 1926. En 1928, il entrep rit
son deuxième raid de l'Amérique du sud en
Amérique du nord, en Asie et en Europ e. Nom-
mé générât en 1929 , il entra à l'état-maj or de
l'aéronautique en qualité de sous-chef . En 1930,
il f ut  envoy é en Argentine en qualité d'attaché
de Vair.

La tornade %m Ma
a créé une tragique sit uation

LA HAVANE, 4. — Le bilan des victimes de
la tornade qui s'est abattue sur Cuba est de
p lus de 100 tués et de milliers de blessés. Des
centaines de milliers de p ersonnes sont sans
abri. Dans les villes situées sur ta côte nord, la
p lus éprou vée* par l'ouragan, on redoute la f a-
mine et aussi les ép idémies. Des camions trans-
p ortent en toute hâte des médicaments dans
ces villes.

La tornade poursuit sa route
On annonce que la tornade qui a sévi sur Cu-

ba menace le golfe du Mexique.
La Floride est ainsi en péril, et delà Kay-

,West et Miami auraient été fortement touchés.

Morf de Georges Leygues
ministre français de la marine

PARIS, 4. — On annonce la mort, survenue
samedi, d© M. Georges Leygues, ministre de la
marine.

Le défunt était né à Villeneuve sur Lot, le
26 octobre 1867. Avocat et homme de lettre^, il
était député depuis 1890. C'est en 1894 qu 'il fut
pour la première foi s ministre — de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts — dans le cabi-
net Charles Dupuis.

Les obsèques nationales de Georges Leygues
se dérouleront mercredi. La cérémonie reli-
gieuse aura lieu vraisemblablement dans la
chapelle des Invalides. L'inhumation aura lieu
à Villeneuve-sur-Lot.

Une révolte dans une prison
7 morts et 20 blessés

BASSORAH, 4. — Une révolte s'est p roduite
à la p rison. Les gardiens, craignant d'être dé-
bordés, oni ouvert le f eu. Il y a eu 7 tués et 20
blessés. ' 
Huit automobilistes tù&a par un train

DIJON, 4. — Au passag3 à niveau de Quin-
sey, près de Nuits-St-Gcorges, une auto a été
tamponnée par un train. 11 y a huit morts.

L'automobile tamponnée était conduite par
un négociant en vins, âgé de 40 ans. Dans la
voiture avaient pris place sa femme, leurs
quatre enfants; âgés de 9 à 4 ans, et une petite
amie âgée de 12 ans. Dans la voiture se trou-
vait encore une jeune bonne italienne. Le ra-
pide Paris-Marseille, qui a pris en écharpe l'au-
tomobile, passait à 90 km. à l'heure. Les corps
ont été proj etés sur la voie ou sur un talus, où
ils gisaient déchiquetés. Tous les occupants ont
été tués sur le coup.

Est Sinisse
Ballottage à l'élection du conseil

des Etats à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 4. — L 'élection d'un con-

seiller aux Etats de Schaff house n'a p as  donné
de résultats. C'est le candidat radical. M. Kâ-
ser, directeur de l'usine à gaz, qui a obtenu le
p lus grand nombre de voix, avec 4919 voix. M.
Erb, repr ésentant de l'app osition du p arti com-
muniste, vient ensuite avec 2987 voix. Le can-
didat du Nouveau Front, le Dr Henné, a obtenu
2949 voix. La maj orité absolue était de 5452
voix. Au second tour , c'est la maj orité relative
aui décidera.

La tornade de Cuba continue ses ravages
A La Ctiaux-sle Mis: Tragique accident d'aviation

ies grandes ensKoovres
de ia lléme.Division ont commencé. —
L'objectif et ia disposition aie: iroupes

NEU CHATEL, 4. — Les grandes manœuvres
d'automne de la deuxième division ont com-
mencé dans la nuit de dimanche à lundi. La
situation générale est à peu p rès la suivante :
Les troup es du p arti rouge avancent dans le
Jura neuchatelois et bernois. Leur but provi -
soire est d'atteindre avec leur group e central
le canal de la Thièle et Neuchâtel. Par suite
de la résistance des troup es du p arti bleu et
de la destruction de communications imp ortan-
tes, leur avance est ralentie dep uis le ler sep-
tembre. Le 3 sept embre, à 22 heures, les avant -
p ostes des deux p artis se trouvent f ace à f ace
sur la ligne Basse Areuse, Val-de-Ruz. Villeret,
Les Breuleux.

Un group e Sud . entre les lacs de Neuchâtel
et Léman a son aile gauche à la Mentue et une
aile droite vient de s'emp arer des Rangiers.

Les bleus se sont retirés en combattant , j us-
qu'à présent . Us avaient loi dre de ne oas trop
s'engager avec l'adversaire, mais de couvrir la
Thièle et Neuchâtel.

L'aviateur italien ÈJielo est carbonisé

£a Qij aux-de-ponds
Grave acc'dent de îa circulation.

Hier dimanch e, vers 12 h. 30, un militaire
descendant à bicyclette la route des Hauts-Ge-
neveys à Boudeviliers , s'est j eté contre uue
motocyclette vaudoise occupée par deux per-
sonnes. Le cycliste, blessé grièvement et per-
dant son sang en abondance fut transporté par
un automobiliste complaisant de notre ville à
l'infirmerie militaire , au Collège des Hauts-Ge-
neveys. Dégâts matériels aux deux machines. 5

Accident de mo'o à la Vue des Alpes.
Vers 6 heures du soir , un militaire qui mon-

tait la Vue des Alpes avec sa motocyclette
^ 

a
fait une chute grave sur le plat de La Brûlée .
Subitemen. pris d'un malaise il grimpa avec
sa machine sur le talus, alla buter contre le
mur bordant la route et fut violemment proj eté
par-dessus sa moto. Relevé sans connaissance
par des promeneurs , l'agent du Touring-Club
qui passa peu après , puis M. le Dr Mathez lui
prodiguèrent les premiers soins et lui posèrent
quelques agrafes. L'accidenté a été reconc tt
ensuite sur le brancard de la motocyclet.e du
•service du Touring-Club. Il souffre d'une forte
commotion et est blessé aux lèvres et au vi-.
sage- 

•

'

.•
¦:•

Samedi à 16 h. 20, une collision s'est produi-
te entre deux autos au carrefour des rues Léo-
pold-Robert et du Pré. Dégâts matériels.

Peu nuageux. Hausse de la temp érature ,

Le temps pro-fr^s-Ja

L'accident des Eplatures

La population chaux-de-fonnière se faisait un
plaisir de se rendre nombreuse, depuis une se-
maine, aux Eplatures , transformées à l'occasion
des manoeuvres de la lime division en centre
d'aviation. On suivait avec intérêt et sympa-
thie les différents travaux et opérations déve-
loppés sur le terrain de Nhora et Ton admirait
l'entente cordiale et la belle humeur qui ré-
gnaient dans ce camp. Hélas, il a fallu qu'un
drame tragique, qui s'est produit comme un
éclair, vienne semer la consternation, non seu-
lement parmi les aviateurs, mais aussi dans
tous les coeurs chaux-de-fonniers.

Nous ne pouvons guère épiloguer sur les
causes exactes de l'accident. L'enquête n'est
pas terminée et l'expertise technique n'a pas
fourni pour l'instant de communiqué officiel.
Mais nous croyons savoir que l'on attribue ce
drame de l'air à une trop grande vitesse. Les
Devoitines, nous dit-on, peuvent effectuer du
420 km. à l'heure, mais on conseille aux avia-
teurs de ne pas dépasser le 350. Lo regretté
pilote Zulauf , pense-t-on aura dépassé cette der-
nière vitesse. Mais avant de nous prononcer
formellement , attendons les informations offi-
cielles.

Voici maintenant le récit du drame :
Samedi matin , de nombreux badauds regar-

daient un fin appareil Devoitine qui, après
avoir décrit quelques courbes sur la ville, re-
gagnait sa base d'atterrissage. Tout à coup, on
vit l'appareil amorcer un début de looping,
tournoyer dans l'air à une hauteur d'environ
mille mètres, puis descendre en une sorte de
vrille de diamètre réduit.

Comme la population était habituée aux acro-
baties des pilotes militaires , elle crut à une
fantaisie de l'aviateur. Mais ce qui frappa les
connaisseurs, c'est le vrombissement du moteur
à plein rendement, alors que, dans ces descen-
tes spéciales, les pilotes coupent touj ours, par
instants, les gaz. Cet étonnement ne se justifia
que trop lorsqu 'on vit l'appareil piquer vers le
sol à toute vitesse. On comprît que quelque
chose d'insolite se produisait et qu'au lieu d'une
descente en vrille, on assistait à une chute
désordonnée du Cevoiiiine. Il s'abattit en trom-
be sur le terrain voisin de la basa aérienne.

Bientôt la triste nouvelle se répandit partout
que le ler-lieutcnsnt Frédéric Zulauf , I un des
meilleurs et des p us sympathiques pil >tes de
notre armée, s'était tué au retour d'un raid de
reconnaissance.

Nous nous rendîmes aussitôt sur les lieux del'accident, près oe la ferme Hirschy, sj -iuée au
nord du terrai n d'aviation , à 30 mètres environ
de la rou e cantonale.

Un amoncellement informe de toiles et de fer-
raille gisait au milieu du champ. Des soldats
et de nombreu x officiers, affligés et consternés,
montaient la garde autour des sinistres débris,
veillant la dépouille mortelle de leur cher ca-marade et chef.

Avec la permission du chef de groupe, le ca-
pitaine Besnus, nous pûmes nous approcher de
l'endroit de la chute.

Par suite de la grande vitesse de l'avion, cedernier était enterré Oans le ij Oi. Du pauvre
aviateur , on ne pouvait distinguer qu 'un sou-
lier et un bout de guêtre en cuir.

Les autorités de pol/ce é aient déj à sur les
lieux et , avec quelques soldats, organisaient
un ses vice d'ordre. Bientôt, un corbillard se
trouvai; à proximité et l'on dégageait la mal-
heureuse victime. Celle-ci était méconnaissa-
ble. Elle avait une main sectionnée, le visage
labouré ce blessures, le ventre ouvert et l'une
des cuisses né  ait qu 'une bouillie sanglante. Le
corps fut transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Au cours de l'après-midi , des expertises tech-
niques furent faites par MM. Gsell et Amsfutz,
de l'Office fédéral aérien.

Aucun communiqué officiel n'a été donné à
ce sujet. Tout ce qu 'on peut dire, cest qu'un
des ailerons de IV pareil s'est détaché et qu'on
l'a retrouvé à près de 500 mètres du lieu de la
chute. L'aviateur a dû être, de ce fait , complè-
tement désemparé e\ selon l'avis des officiers,
li ne put se ressaisir, pris qu 'il était dans une
sorte de tourbillon.

On a découvert près de l'appareil le para-
chute de l'aviateur à moitié ouvert. D'aucuns
en ont conclu que le pilote avait voulu sauter
de sa carlingue.

Mais en pense plutôt , dans les milieux bien
informés, que l'engin s'est ouvert au moment
du choc sur le sol.

* * *
Le premier lieutenant Zulauf , de la compa-

gnie de chasse 13, dont la réputation comme
pi lote était solidement assise et avait dép assé
nos f rontières, avait participé à de nombreux
meetings en Suisse et à l'étranger. On admirait
f ort sa virtuosité exceptionnelle en matière d'a-
viation acrobatique.

En automne 1932, il avait été l'hôte de La
Chaux-de-Fonds qui avait organisé aux Ep la-
tures une j ournée d'aviation.

Il avait su aussi se créer parm i ses hommes
et ses camarades de solides aff ections.

Sa mort est une lourde perte pour l'aviation
suisse dont il était un des plus habiles p ilotes —
il p ossédait tous les brevets d'aviation, com-
merciale, acrobatie, etc. — mais sera aussi
cruellement ressentie par tous ceux qui l'ont
connu. C'était pour tous un «chic copain», un
aimable et bon camarade.

La vie du pilote
Frédéric Zulauf était né à Mûnsingen (Ber-

ne), le 8 septembre 1905. Une année plus tard ,
ses parents quittèrent le canton de Berne pour
se rendre à Bâle , mais ils restèrnt peu de temps
dans cette dernière ville et, en 19.11, ils vin-
rent s'établir à Genève où , bientôt , M. Zulauf
père entra au service de M. Amstutz. C'est
donc à Chambésy que le regretté pilote passa
ses années d'enfance et fit ses classes primaires.
Il suivit ensuite l'Ecole professionnelle , puis l'E-
cole de commerce. La chimie lui plaisait parti-
culièrement, aussi entra-t-il à l'Université où il
fit ses études et obtint le diplôme d'ingénieur
chimiste.

En 1925, Frédéric Zulauf fit son école de re-
crues dans l'aviation. En 1929 il obtint brillam-
ment son breve t de pilote militaire. Depuis cette
date , chaque mois, Frédéric Zulauf se rendait
à la Blécherette pour effectuer les heures de vel
réglementaires. Excellent aviateur , il remplaçait
fréquemment des pilotes des lignes commercia-

les. Dans l'armée, il avait obtenu le grade de
premier-lieutenant et ses fortes connaissances
des choses de l'aviation l'avait fait désigner
comme expert des avions civils pour le canton
de Genève.

Le transfert de la dépouille mortelle
Lundi matin , les officiers du centre d'aviation

des Eplatures se sont rendus à l'hôpital, où se
déroula une émouvante cérémonie en l'honneur
de leur cher et regretté camarde le premier lieu-
tenant Zulauf. A 7 heures du matin , l'automo-
bile-corbillard , escortée par les officiers avia-
teurs j usqu'à la Place de l'Hôtel de ville partit
de l'hôpital pour transporter à Chambésy la
dépouille mortelle du malheureux aviateur.

La mort firagique aa
premier lieutenant ziaiani

Section des Montagnes Neuchâteloises

(Snite et f in )

Le Dr Mende tint à répondre oar un toast
chaleureux aux paroles élogieuses et :imicales
que lui avaient adressées M. Blanc. Dans un
français qui n 'était pas du tout fédéral , contrai-
rement à ce qu 'il prétend , le Dr Mende sut in-
terpréter avec force le sens de nos armoiries
ohaux-de-fonnières, image de la ruch e et sym -
bole du travail. Il remit en outre , au nom du
Comité central de l'A. C. S., une magnifique
plaquette argent , qui prendra place dans la vi-
trine d'honneur de l'A. C. S. des M N.

En remerciant la Chorale qui , sous la direc-
tion de M. Pantillon, venait de nous Chanter
plusieurs de ses beaux choeurs , M. Blanc rap-
pela que cette grande société allait elle aussi
célébrer bientôt un anniversaire , qui sera le
75me.

M. Georges Studer, chancelier , prononça en-
suite au nom du gouvernement cantonal repré-
senté triplement ce, soir par MM. Romang, Gi-
rardier et lui , un discours où il rendit hommage
à l'activité d© l'A. C. S. qui a contribué utile-
ment à l'érection du réseau routier neuchatelois.
Il évoqua ensuite quelques chiffres et compa-
raisons relatifs aux routes d'autrefois. En 1908,
dit-il , lors de la fondation de l'A. C. S., le gou-
vernement dépensait par an pour les routes
350,000 francs. En 1933, cela dépasse le million.
Mais en 1908, les propriétaires de véhicules à
moteur payaient au canton 25,000 francs de
taxes. En 1933, 750,000. En 1908, il y avait dans
le canton 81 autos ; en 1932, 3180 et 215 motos.
En 1908 enfin on commençait les travaux de la
route des Eplatures pour donner du travail aux
chômeurs, car il y avait la crise. Et l'on étu-
diait déj à un nouveau tracé de la route du Crêt
du Locle, comprenant la suppression du pas-
sage à niveau. Il a fallu 25 ans pour v arriver.
M. le chancelier Studer termina son intéressant
discours par des vœux chaleureux à la Prospé-
rité de l'A. C. S.

Prirent ensuite la parole MM. Vaucher, con-
seiller communal, Lucien Droz, président du T.
C. S., Chantre, président de la section de Ge-
nève, Hess, premier président de la section de
l'A. C. S. -des Montagnes, Dubois, président de
i'A. D. C. et au nom de la société coopérative
du Salon de l'Horlogerie, Erard, du Noirmont,
au nom de la section des Rangiers. de Week,
au nom de la section de Fribourg, Chappuis,
représentant de la section du Valais et le repré-
sentant de la section de Soleure. Divers ca-
deaux, particulièrement des sections, channes,
oaup-e-s, plats gravés, accompagnèrent ces vœux
de prospérité et ces souhaits pour lesquels M.
Blanc remercia éloquemment au nom de la sec-
tion.

Après cette partie oratoire fournie, la parole
fut donnée à l'orchestre Dallas qui. M. Weick
aidant dans ses productions, divertit l'assis-
tance jusqu'à l'aube.

Le lendemain , un pique-nique, favorisé par le
temps et la bonne humeu r de tous les nartici-
pants, réunissait les membres de l'A. C. S. Une
dernière fois, on fêta les noces d'argent qui ,
dans les circonstances actuelles, prouvent la
belle vitalité d'une de nos plus grandes socié-
tés de la ville et des Montagnes neuchâteloises.
A notre tou r et en terminant , formulons le vœu
que l'A. C. S.. Section des Montagnes , continue
son activité prospère et si utile à divers titr es
pour le bien de ses membres, du réseau routier
neuchatelois et de la défense de nos intérêts
régionaux.
Un automate Jaquet-Droz au Salon.

Grâce à l'intermédiaire de plusieurs adminis-
trateurs du Salon Suisse de PHorlo gerh. l'Expo-
sition aura l'avantage de posséder dès auj our-
d'hui l'un des célèbres automate s Jaquet-Droz ,
«l'Ecrivain» . Nous remercions le conservateur
du Musée de Neuchâtel d'avoir cédé aimable-
ment cette pièce unique et célèbre. Nous som-
mes certains que l'Ecrivain de Jaquet-Droz se-
ra un élément de plus pour assurer le succès
du Premier Salon Suisse de l'Horlogerie.

Félicitons le comité d'ôrganisaton de ^es nom-
breuses et heureuses initiatives pou r doter
l'Exposition du plus grand nombre de collec-
tions de pièces capables cle donner à ce.te ma-
nifestation nationale toute sa signification et
toute son ampleur.

Le 25me anniversaire de l'A. C. S.


