
Lettre de Berlin
La manifestation de Tannenberg et l'hommage à Hinden-

burg. — Le peuple allemand a toujours révéré le
vieux maréchal. — Une tradition qui remonte

à Frédéric le Grand. — „Preussenwald"
nouvelle «ource de nationalisme

germanique.

Le g«3n«éral Blomberg, qui vient d'être nommé
. générai] «en chef de l'armée allama_,«_è. .« • .

Berlin, le 5 sep tembre 1933.
Dans le cadre d'une de ces manif estations

monstres si chères aux masses allemandes et
p our l'organisation desquelles le régime natio-
nal-socialiste s'est classé hors concours, le do-
maine f éodal de Langenau et la f orêt adj acente
du Kônigswald, en Prusse orientale, ont été of -
f erts au maréchal Paul von Beneckendorf f et
von Hindenburg, président du Reich. vainqueur
de Tannenberg, sauveur de la Patrie. Sous le
ciel p ur d'un merveilleux dimanche de f in d'été,
p ar un Hitler- Wetter comme on dit maintenant
en Allemagne en opposition à l'ancienne f or-
mule de Hohenzollern-W etter en usage sous
l'empire, une f oule énorme de miliciens racis-
tes, de soldats de l'armée régulière, d'anciens
combattants, d'off iciers de l'ancienne armée
prussienne, de sp ortif s  et de p atriotes, s'était
massée autour des huit tours monumentales qui,
dans cette morne plaine de l'est, commémorent
la victoire remportée le 30 août 1914 p ar l'ar-
mée allemande commandée par le général von
Hindenburg, tiré de sa disgrâce p ar un ordre
de l'emp ereur, sur la 2me armée russe du gé-
néral Samsonoff , sup érieure en nombre. C'est
â la f in de cette.journée qui chassa de la Prusse
orientale le sp ectre de l'invasion ennemie que
le général pu t télégrap hier à son Emp ereur et
Maître son bulletin de victoire : Samsonoff f ait
prisonnier, avec lui 150,000 Russes, le reste en
f uite, 300 canons, un immense butin, etc.

La p op ularité du vainqueur de Tannenberg
ne s'est jamais démentie en Allemagne, ni la
reconnaissance du peuple . Lorsque, cédant aux
instances de l'amiral von Tirpitz, von Hinden-
burg se laissa p orter dans l'arène p olitique, il
f ut l'objet des inévitables p olémiques de pa rtis,
mais sa p ersonnalité en tant que chef d'armée
et ses mérites envers l'Allemagne, ne f urent j a-
mais discutés p ar p ersonne. Quoiqu'on dise M.
Hermann Gœring, p résident du Conseil p rus-
sien, le régime républicain ne s'est j amais mon-
tré ni ingrat ni oublieux envers le vieux maré-
chal. Il suff irait de rappeler les cérémonies of -
f icielles qui célébrèrent le 80me anniversaire du
maréchal et la réserve que les p artis rép ubli-
cains et socialistes observèrent à l'égard de M.
von Hindenburg même dans les phases les p lus
Violentes des luttes politiques. Quels éloges les
p artis de gauche ne f irent-ils pa s du maréchal,
ponr  ne citer qu'un exemp le , p endant cette cam-
p agne électorale de 1932 où von Hindenburg
aff rontait les suff ra g es comme candidat répu -
blicain contre Adolp he Hitler, candidat national-
socialiste et de la réaction monarchiste. Que
cette ép oque nous p araît lointaine auj ourd'hui,
et dire qu'un p eu p lus d'une année seulement
sép are cette lutte d'un p eup le autour de ces
deux hommes et cette j ournée du 27 août 1933
où ce même p eupl e communiait dans une admi-
ration commune p our von Hindenburg . le sy m-
bole du p assé, le pr otecteur légendaire de la

tradition et de la grandeur d'autref ois, et Adol-
p he  Hitler, le V olkskanzler, l'idole de la j eune
génération, le f ondateur de l'Allemagne nou-
velle !

» •¦' ¦«*# *

En of f r a n t  au maréchal, sous f orme de do-
nation nationale, le domaine de Langenau-Kô-
nigswald, les gouvernements du Reich et de
Prusse ont f ai t  revivre une vieille tradition qui
remonte à Frêdéric-le-Grand. C'était l'habitude
du « Grand Roi » de donner des domaines à ses
généraux vainqueurs et à leur témoigner ainsi
sa reconnaissance et celle du p ay s. Fontane, le
p oète de la Marche de Branderibourg. raconte
qu'en 1763, ap rès la guerre de 7 ans; des. dona-
tions nationales f urent f aites aux généraux von
Prittwitz et von Lesswitz. Von Lesswitz avait,
pendant la bataille de Torgau, regroup é l'ar-
mée prussienne en désordre et contribué p ar là
à la victoire f inale, tandis qu'à la bataille de
Kitnersdori, von Prittwitz avait sauvé la vie du
roi. Cette f ormule f rançaise circulait alors dans
le roy aume de Prusse : « Lesswitz a sauvé
l'Etat, Prittwitz a sauvé le roi. »

La camp agne de 1813 contre le ty ran (Nap o-
léon) f ut suivie de nouvelles donations royales.
Blûcher et Hardenberg f urent f aits nrinces,
Gneisenau, Tauentzien, Yorck , Biilow. Kleist de-
vinrent comtes. Ces quartiers de noblesse
étaient accomp agnés de donations p lus subs-
tantielles sous f ormes de pr op riétés f oncières
dont le revenu ne devait p as être inf érieur â
8000 thaiers p our les comtes et à 12 à 18,000
thalers p our les pr inces. Plus tard les revenus
des domaines princiers f urent élevés à 20, res-
pe ctivement 30,000 thalers. Pour j ustif ier cette
mesure, on f it  valoir qu'en Autriche. Metternich
et Schwarzenberg s'étaient vus dotés d'environ
50,000 Gulden annuellement.

La tradition de Frédéric U ne f ut  p as oubliée
en 1866, ap rès la camp agne contre l 'Autriche et
le Danemark, ni en 1871, après la victoire sur
la France. Par décret du 5 sep tembre 1866,
Guillaume ler, qui n'était encore que roi de
Prusse, exprime sa volonté de « suivre l'exem-
p le de son auguste p ère Sa Maj esté le roi Fré-
déric Guillaume III , lors de la guerre de libé-
ration de 1813-14 et de récomp enser de la même
manière ceux qui, dans la dernière et glorieuse
guerre, contribuèrent à son issue heureuse et
à l'extension des f rontières de la monarchie ».
Le roi demanda en conséquence au gouverne-
ment de mettre à sa disp osition une somme de
1 million et demi de thalers à p rélever sur la
f ortune de l'Etat ou sur les contributions de
guerre. Cette décision roy ale f i t  l'obiet de dé-
bats assez violents au p arlement p russien où
les p artis de gauche (U y en avait déià à cette
ép oque, mais ils s'app elaient modestement li-
béraux '.) s'élevèrent en p articulier contre une
donation nationale au comte de Bismark, p ré-
sident du Conseil et f utur chancelier d'empire.
Finalement la loi passa. Bismark reçut 400,000
thalers, von Roon, ministre de la guerre. 300,000
thalers et plusieurs généraux chacun 200,000
thalers.

On agit de même ap rès la guerre de 70. Sur
la p rop osition de Guillaume 1er, sacré emp ereur
d'Allemagne à Versailles, le Reichstag vota une
loi aux termes de laquelle une somme de 4
millions de thalers devait être p rélevée sur l'in-
demnité de guerre à p ay er p ar la France af in
de récompenser ceux qui s'étaient p articulière-
ment distingués p endant la guerre. Les Feld-
maréchaux Prince Frédéric Charles de Prusse,
comte von Moltke et comte von Roon. ministre
de la guerre, f urent dotés de 300.000 thalers
chacun. 19 généraux reçurent de 100 à 300,000
thalers et, seul civil, le ministre Delbriick se
vit récompensé pa r 200,000 thalers. Guillaume
1er exprima le désir que ces sommes soient em-
p loy ées à l'acquisition de prop riétés f oncières
af in de p erp étuer le caractère de ces f aveurs
imp ériales et royales.

* * » .
La propriété de Langenau-Kônigswald of f e r t e

au maréchal-p résident von Hindenbure vient
s'aj outer à cette liste des donations nationales.
MM.  Hitler et Gôring se f ont ainsQ les conti-
nuateurs de Frédéric II et de Guillaume 1er au
titre de la tradition. Le domaine de Langenau
était p ropriété de l'Etat prussien dep uis une
trentaine d'années ; U avait app artenu aup ara-
vant, dep uis la moitié du siècle dernier, à la
f amille von Hindenburg. L'histoire de Langenau
remonte à l'ép oque des chevaliers teutoniques.

au début du Urne siècle. Plus tard Langenau
f ut  à pl usieurs reprises détruit au cours des
guerres avec la Pologne et ce n'est au"au cours
du 16me siècle qif il pr osp éra de nouveau. La
f orê t de Kônigswald, rattachée au domaine de
Langenau, a été débap tisée p ar décision de M.
Gœring. Elle s'app ellera dorénavant « Preus-
senwald », la f orêt des Prussiens, af in de mieux
symboliser les liens indissolubles et p erp étuels
qui unissent à j amais l'histoire p russienne et la
f amille von Hindenburg.

Désormais la « Preussenwald » du maréchal
von Hindenburg sera, à côté de la « Sachen-
wald -» du vieux chancelier Bismark, un nou-
veau lieu de p èlerinage des p atriotes allemands
et une source nouvelle où viendra s'alimenter
le nationalisme germanique.

P. Q.

ft St-lmier

La démolition de la grande cheminée
de la Goule.

Nous avons annoncé vendredi dernier la démo-
lition de cette vieille cheminée. — Un de no«s
abonnés, M. Nicolet , nous transmet obligeam-
ment un instantané remarquable pris au mo-
ment où l'édifice , miné, va s'effondrer littéra-
lement sur ses bases. Si la cheminée n'avait
pas été d'avance extrêmement fissurée, au lieu
de se disj oindre , elle fût tombée d'une seule
pièce, comme les grands arbres qui se cou-
dhent sur le côté. — La cheminée détruite me-
surait 50 mètres et s'apercevait de très loin

dans la vallée.

jb ̂ Mnj twêanl

Dans un discours qui a déjà eu pas mal de re-
tentissentent le Dr Laur a dit quelques vérités qui
n 'étaient pas désagréables et aussi quelaues erreurs
•que nous nous en voudrions de ne oas relever.

Ainsi , lorsque le roi des pavsans prétend que
le Conseil fédéral et la bourgeoisie ont froidement
sa«erifié l'agriculture au capitalisme et aux indus-
tries d'exportation , il exagère tout de même un
peu et néglige un tantinet rmt«erd«spendanee éco-
nomique qui lie nos différentes branches d'activité
nationale.

Comment ne pas reconnaître, en effet, qu'en
Suisse comme ailleurs la prospérité de l'un ne va
guère sans la prospérité de l'autre et aue le mo-
ment où les paysans vendaient le plus facilement
leurs produits était précisément celui où les ou-
vriers gagnaient le mieux leur pain. Certes aujour-
d'hui les industries d'exportation ne sont olus guère
en mesure de maintenir l' équilibre de notre balance
commerciale et l'agriculteur suisse se trouve dans
une position qui rédame des secours immédiats et
urgents. Nc«us sommes parfaitement d'accord avec
le Dr Laur sur ce point. Mais faut-il oour au-
tant susciter les antagonismes de classe, exciter la
Campagne contre la Ville , l'A?ncu!ture contre
l'In dustrie? Faut-il proclamer que l'une a vécu aux
dépens de l'autre , alors qu 'en réalité persc-nr -p n 'i-
gnore que chacun a eu sa part de la manne fédérale
et «que le Dr Laur lui-même n'eOt r>as nermis aue
notre bonne mère Helvétia traitât l' agriculture en
marâtre ?

Dans ces condition s il vaudrai! neut-'ii-e mieux
s abstenir de porter contre les industries d'exporta-
tions — parmi lesquelles l'horlogerie oui fait  ué-
sentement ce qu 'elle peut pour se tirer d'un** af-
freuse panade — des accusations qui vont à fin
contraire.

D'autant plus hélas ! aue le iour où les indus-
tries d'exportation seraient ruinées et où la plu-
part des ouvriers se seraiert expatriés on n*; voit
pas bien qui achèterait «-*nrcre les produits du ol,
plus la viande et le lait à nos pavsans ? Mieux
vaut donc reconnaître que si la nature â fabriqué
la Suisse en mettant dans le grand entonnoir deux
tiers de montagnes, un quart de lacs et le reste
pour y faire croître notre subsistance, réduisant
ainsi les Helvètes à une existence semi industrielle
et semi agricole, ce n 'est pas la faute du Conseil
fédéral et encore moins celle des industries d'ex-
portation I

Le père Piquerez.

P R I X  DES AN N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse * a c-t le mm.
Etranger .S et le m»

(mlnlmun 1
R é c l a m e s . . . .  . . . .. J «et le mmi

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois . . . •' 4.20

Pour l'Etranger:

Un an • • Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois • 14.— Un mois • 5- -—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

La fin tragique <Iu général de Pinedo

Au début de l'été, trois équipages se propo-
saient de « démolir » le fameux record de dis-
tance en lign e droite, l'un _es plus enviés , dé-
tenu depuis le début de février par les Anglais
Qoyford et Niclholetts qui , sur leur « Mystery» ,
avaient effectué , d'une traite , le parcours de
Cranwell «à Walfish Bay, quelque 8600 kilo-
mètres.

Le couple Mollisson (nul n'ignore que l'ac-
tuelle Mrs Mollisson n'est autre que la célèbre
« dactylo volante », Amy Johnson) fut le pre-
mier à tenter l'aventure, qui finit plutôt mal.
Comme ses concurrents , le couple Mollisson se
proposait d'opérer « sur l'horizontale ». c'est-à-
dire en suivant — ou à peu près — un paral-
lèle donné , tandis que les pilotes de la « Royal
Air Force » avaient; eux, préféré la « verti-
cale », en d'autres termes avaient volé dans le
sens des méridiens. On sait ce qui survint.
.•\pres une traversée , fort difficile , de l'Atlan-
tique , les Mollisson capotèrent à l'arrivée , en-
dommageant leur appareil. II fallut , pour le mo-
ment , renoncer.

Ce fut alors le tour de Codos et Rossi , dont
nos lecteurs connaissent la brillante performan -
ce. Partis de New-York , les deux as français
se vinrent poser à Rayak, non loin de Bey-
routh , après avoir survolé l'Atlantique et fran-
chi toute l'Europe. ' C'est à eux , auj ourd'hui ,
qu 'appartient , avec près de 10,000 kilomètres ,
le record.

Un Italien , le général de Pinedo, écrit R.
Gouzy, était le troisième . en lice. Depuis de lon-
gues semaines , cet illustre aviateur se trouvait
aux Etats-Unis, d'où il comptait s'envoler pour
conquérir le record en question. Mais il sem-
ble que la «chance, cette fois-ci, ait refusé de
sourire à celui auquel , autrefois , elle provoqua
tant de faveurs. Pinedo, d'autre part, ne j ouis-
sait plus , dans son pays, de la popularité d'au-
tan. Ses exploits , pourt ant fort brill ants,
avaient été éclipsés par ceux de - son camarade
Balbo avec lequel on prétend , à tort ou à rai-son, qu 'il ne s'entendait guère. Attach é mili-taire — pour l'aviation — à ia légation ital ien-
ne à Buenos-Ayres — un poste, à vra i dire,peu en rapport avec ses mérites — l'as ita-lien , depuis quelques mois, s'était fait mettreen congé pour préparer le grand vol avec le-quel il espérait conquérir le record de longuedistance. L'appareil dont il devait se servirétait un Beflanca , excellente maahine ayantdéj à fait maintes fois ses preuves sur de longsparcours. A noter que la machine en question ,conçue par un ingénieur italien , se construitaux Etats-Unis.

Comme nous l'avons dit l'aviateur italien, cecoup-ci, j oua de malheur. Une guigne inexora-ble le poursuivit. S'il avait été sage, il auraitcompris ces avertissement . Une première foisson appareil, au décollage , subit des avaries etil fallut de longues réparations. Puis on décou-vrit un sabotage. Les malheurs n'en finissaientpoint!...
Entre temps, les j ours, voire les semaines s'é-coulaient et le moment de l'équinoxe allait ar-river, rendant impossible la réalisation du pro-j et. Autrefo is d'un calme imperturbable , d'unsang-froid non pareil , de Pinedo, devant cettesuccession d'«ava.r«os» était devenu, a déclaré un

de ses camarades, l'ingénieur d'Annunzio (qui
avait mis au point l'appareil) d'une extrême
nervosité . De plus, il était pessimiste et à quel-qu 'un qui , sagement , l'engageait à renvoyer àl'an prochain sa tentative, il répondit assez
brusquement: l'an prochain , j e serai trop vieux !

Et il arriva , hélas, ce que vous savez. Same-
di matin , lors du décollage, la machine, chargée
à fond , comme c'est touj ours le cas pour les
appareils s'envolant pour ce genre de voyage,
parcourut la moitié environ de la piste de Floyd
Bennet , longue d'un kilomètre et demi. Tout à
coup à la terreur des assistants, l'appareil se
mit à zigzaguer. Le pilote, cependant , réussit à
la reprendre en mains. Mais il était trop tard.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

\yn AS ITALIEN
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Musique militaire
..LES ARMES -RÉUNIES"

Cercle Paix v?5
Vendredi 8, à 20 h. 15, répétition générale.
Dimanche 10, i*a»dez-vous à 7 h. 30 et à 13 h. 30

précises au Cj *̂ T, en grande tenue. Participation au
Cortège de la Braderie.

••— 20 h. 30, Rendez-vous au Cerole en petite tenue.
Bal public. Place Neuve.

Mardi 12, à 20 h. 30, Concert à la Cantine dnSalon suisse de l'Horlogerie. Petite tenue.

# 

Société de Musique
!****£**. **\*TZ

,
**7*\****\

Direction : G. Duquesncprol'esseur
l-iocal : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque m«aroredî et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Loffil de la société : Brasserie de la Serre.

Ce soir, jeudi, concert public au Paro des Crêtets.
Vendredi 8, pas de répétition.
Dimanche 10, cortèges de la Braderie, le matin

et l'après-midi
Ma.rdi 12, à 19 h., répétition générale.
Mercredi 13, à 17 h., cours d'élèves.

Harmonie de la Croix-Bleue
i ; Direction : M. W. Jenny, prof,

Local •- Rue du Progrès 48

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

Dans nos Sociétés locales

EncIifrcs poMiqiies
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques, le ven-

dredi 8 septembre 1933'. dès 14 heures, à la halle aux enchères ,
rue Jaquet-Droz, tout un lot d'articles de ménage , caissons de ciga-
res, tissus pour rideaux , villages , nappages , etc. Vente au comp
tant, conformément à la L. P. 13885

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

a = = B1 Nouveau Tarif
des ressemelages

«Eludiez attentivement notre tarif
Fillettes Bt garçons Dames Messieurs
22-27 28 36 36-4 i M 47

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.90
Talonnages . . . 1.20 1.30 1.50 1.80
Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80

Nos ressemelages sont renvoyés franco

kiirih
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

ES— ====—ea

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie E Wuilleumier Léopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardSs à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

f

H-innerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, uin 80 Uhr 15,
flesaugsùbung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 80, Dpppelqa»rMt

#

Geseiiscliafl „FR0HSMN "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de PHô lel-«ie-Vi!le

Gesangsprobe, Dienstag abonda 8 Dix 80.
••HII»Htfltf>M f»MMII»*l»-tMMI-lMWM»»MMM.fHWMM «M<M
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)fi^C Véïo-C-til> Jurassien
^¦̂ M^*̂  Looal : Hôtel do Franc*

Tous les merOT«s_i_, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 8, au looal, à 19 h. 80, visit* du Salon

de l'Horlogerie : que chacun «en profite.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séan«oe d'«échangos.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local Bétel de la CroIx-d'Or

Assemblée le !¦«* mardi de chaque moi*;
Réunion au local lous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
. .__i_>_>___HlW__l_MHMMHtM-

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois

-_. _ _ _ _ _ _  ----- ----------¦-------.-_- -  _._ ¦ _ _ _ _«_ ¦_¦¦¦
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Esperantista Klubo
Séances chaque 2me «et 4me vendredi du mois k

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

f 

Société
d'Aviculture et Cunicultur e

aeotlon de La Ohaux-de-Fond»
Lœal i Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque. ca_9«arie-«d_icussion Intéressant
tous les éleveurs.

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

A Eclaireurs suisses
ÇdgW Troupe de La Chaux-de-Fond»

*TJT Looal * Allée du Couvent
Lundi «Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards.

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilla Loups,

Renards, «Coqs et Hibou*-.
JeudL Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilla Antilopes.

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

cals.
Meute des Louveteaux.

M 
CLUB D'ECHECS

, Looal Hôte l de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

gÊgÈ^N Alliance suisse des samaritains
j*"_H«§!i i Section d< > l .u Ghaux-de-Fonds

^^Wjji  ̂ Local ! Collège primaire

Merar«edi 13, à 20 h., Conférence aveo projections
lumineuses de notre secrétaire général M. E. Hun-
ziiar : L'activité d«es «Samaritains suisses.

,D»M»MI»IMI IM. M»M ...................

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis , a 20 h. au «Collège,
lëunion.

«¦»¦••« »•»¦»• •••••«.»•••»•*«•••••••••¦<*¦¦> *•.<>»*.,•••••*¦•••¦« ¦« ¦•••¦•••••¦
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Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local : Café IMHOF, Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f W)  société suisse des commerçants
j j ?K I Section de La Chaux-de-Fonds

V* •
__ 

4? Looal : Paro 69

Comité, lundi 11, à 20 h. 15, au local.
Chômage total. Paiement d«es indemnités chaque

vendredi matin de 9 à 11 h.
Coitisationg(. Notre encaisseur posera prochaine-

ment à domicile pour encaisser les cotisations des
mois d'août, septembre et «octobre. Prière de lui
réservOT bon accueil. Merci d'avance.

Cours. Les cours ont recommencé le 4 septemhre.
' Le cours de droit supérieur et les séances des
Clubs de langues reprendront seulement au début
d'octobre. Avis sera encore donné.

Il manque encore quelques inscriptions pour les
coura (D'italien «eit d'espagnol. lies sociétaires
qui hésitaient encore à donner leur inscription vou-
(îront bien le faire au tout plus vite.

Bibliothèque, le merored soir, de 20 à 21 h. 80.

jï§\ Union è Voyageurs tt [mute
yWÎgJ^J 

de la Suisse Romande
^&àC&Str Section de La Chaux-de-Fonds et environ s
Assemblée mensuelle s«amedi 9, à 20 h. 30, au lo-

oal, Hôtel de France.

O-W*/  ̂ C'UD 
d'Escrime

11^̂^  ̂ Salle OUDARTSAiix wST|2L?l-roAOT 

^^/
^¦¦̂ i \v>- '̂ à* '' ¦H*te' deB Postes

f  N, Sallo N- 70
La salle est ouverte tous les iours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

<&m% MM fEuiie La [bart-Fo*
W* «__r iN© Professeur Albert JAMMET

^^ttWe Fleuret - Epée - Sabre

/ T * "*\ Looal ! Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 lu à 12 h., et de 16 à 19 h.
.Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous. « «

Groupe d'Escrime r < Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an lo-sal,
sousi-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STEIGER , prof.

L0C*AI,: BRASSERIE HUGUEN IN . SERRE 17

Lundi à 19 h. 30, sous-seotion Alouette.
Lundi à 20 h., section hommes.
Mercredi à 19 h. 30 sous-section Alouette.
Mercredi, à 20 h., section hommes.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

Le«oons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Cercla ds l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, ¦Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-seetion de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux na*H«anau_, le mercredi, ¦Collège de
l'Ouest, à 20 h.

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

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Cré-
têts^ à 20 h.

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

Groupe d'épargne «La Montagnardes, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

^pEF Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEÎLLE
•S" Local : Brasserie du IVIonum<MK

Dames : Mardi, E-sole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi, Monument.

ÉÊÊk Société Fédérais ds Opastip

^^^^m Section d'Hommes
ĝ§||pï >r <-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7, exerciœe à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 12, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque «dimanche matin, au «Col-
lège de l'Ouest.

j $ B k  UNION CHORALE
WÉË looal t Cercle de PUnlon Chorale

Jeudi 7, Répétition du Cheieiur de dames au local.
Union Chorale, concert au Salon suisse de l'Horlo-
gerie.

Mardii 12, Union chorale, •ensemble.

ÉSÈL  ̂ Société da chant

^^^^ La Cé-_iBiens_ e
%S||j™g]i$7 Local ¦ Premier-Mars 16

Jeudi 7 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
baslses 1 et 2.

Lundi 11, à 20 h., Visite du Salon d'horlogerie.
(S'inscrire au local jusqu'à lundi soir à 18 h.)

Mercredi 13, à 20 h. 30, répétiitiom partielle, basses
1 et 2.

Jeudi 14, à 20 h. 30, répétition pa*rtielle, ténors 1
«at 2.

f 

Société de chant
L-A F» EEJNI S É E

Local ; Cercle Montagnard

.Vendredi 8, répétition générale.

? 

Société de chant ..PHelvétla
Local : Cercle Montagnard

Tous les mardis, à 20 h., au local (Cercle
Montagnard), Commission de recrutement.

ÉOVKDlSfl»
Qui fourn it mouvemen ts

ancre io M-/ " emboîtes ? -
Ollres écrites sous chil-
lre E. H. 13700, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1,700

Pourlestaxis
adressez-vous au

Sportina- Garage
Téléphone 21.893. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. .Prix avantageux.

fitiliif
On demande à louer pour le

31 octobre prochain , locaux pour
gros métier. — Adresser offres et
conditions sous chiffre O. R.
13836. au bureau de I'IMPARTIAL.

13836

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue dn Nord 151, lerétage,
3 chambres, corridor , cuisine , re-
mis à neuf.

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

A louer
Four octobre ou date à convenir ,

appartement occupé par M. le
Dr Bourquin, rue du Parc 25. au
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble, grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandi
55. 13005

Dans importante ville du Lé-
man , à vendre immeuble avec

Saïé = Restaurant
Bon passage, recettes importan-
tes. Prix avantageux et facilités.

La Ruche. Mérinat & Dutoit ,
Aie *-l, Lausanne. 13757

On demande à acheter d'oc-
casion un

poiager d'hôtel
en bon état et de moyenne
grandeur. Ecrire sous chiffre
P. 2S028, à Publicitas,
JLe Locle. 13705

Ponsse-ponsse f acd,-Xndé i
S'adr. rue du Nord 179, au 3me
étage, 13817

Jeune
homme

commis, -sans secours de chô-
mage , cberche occupation.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

13043

MODISTE
On demande jeune ouvrière mo-

diste Entrée de suite. — S'adres-
ser Aux Modes Parisiennes, rue
de la Serre 83. 13797

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

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

LéopolÉH
3me étage . 3 chambres, chambre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central , dépendances , à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adr. même maison , ler éta-ge. à
gauche, le malin. 13770

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

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

Â 
I fllIPP appartement de 2 cham-
lUucl j breg et cuisine , au so-

leil , pour de suite ou fin Octobre.
S'adr. rue de la Charrière 22. au
1er étage, à droite. 12596
h 1 AllflP t*e suite ou 'i convenir
fl. IUUCI rue de la Bonde 22,
2me étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser ¦-
M. de Pierre, rue Léopoid Ro-
bert 21. 13785

Hh ambra A louer, jolie cham
Ulltt lUUl C, bre meublée, a per-
sonne honorable. - S'ad. rue Nu-
ma-Droz 110, au ler étage. 13721

Chambre S™2TI
S'adresser rue Gibraltar 6, au ler
étage . 13786

Chambre indépendante e!l
mandée, avec ameublement très
simple , à l'usage de bureau de
passage, pour voyageur. Situation
au rez-de-chaussée. — Faire offres
avec pri x à Case postale 2791,
La Gliaux-de-Fonds. 13812

On demande â louer Sfe
indépendante , si possible avec
chambre da bains ou eau cou-
rante à disposition. — Offres sous
chiffre A. C. 13814 au bureau
de I'IMPARTI U.. 13814

Gramopa one , ï {*& dd: S
mophone , 12 disques peu usagés,
à vendre a bas prix. - S'adresser
a M" Ducommun. Esl 16. 13678

À iTpnHnû *¦ pousse-pousse mo-
ÏUllUl e derne . 1 potager a

bois, 1 a gaz 2 feux ainsi qu 'un
radiateur électrique . — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au pignon.

. * 13813

Â VPnrtPP ou a écha »Ker un
ICUUI C gramoplione sur pieds

avec 60 disques , ainsi que canaris
avec cages. 13811
S'ad. an bnr. de 1'-.Impartial»

Rnd î f l  a 'lenia ''f e9' demandé à
Udlll'J acheter. — Offres et pri x
sous chiffre It. F. 13815. au
bureau de I'IMPARTIAL,. 13815

Professeur de piano
donne leçons a 5 fr. oar mois. —
Offres sous chiffre B. S. 13784
au bureau de I'IMPARTIAL. 13784

Bicyclettes ẑ Frs
120.—, grandes facilités de paie-
ment. — S'adresser Prévoyance
302. Téléphone 22.706. 12938

K<-i'tf-i'_i9. acheter quelques
rucnes vicies D. B. en bon état.
— S'adr. rue du Doubs 60. Télé-
¦phnn s 21.281. 13818

î* vp nÉirp  ~ |)!uuiiiti s de
i-_ w VilIUI -u magasin sans
tiroir-i, - ri'aur. à M. A. Calame.
rue de la Paix 5. 13831

Sommelière î gÇ-i
au Restaurant du Ké gional , La
Corba tière. 1,3830

A I ^ M p n «le suile ou 
a convenir ,

IUUCI p ignon d'une chambre,
cuisine , grandes dépendances , re-
mis a neuf. Prix modique. - S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
1, au 1er élage , à droite. 13587

A pumatt pn clans quarti 61- deB
I CUinill C, Fabri ques , rez-de-

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

A Innpp 'oi' l>el * t loK ei,ient d'i-
1UUC1 ne chambre et cuisine ,

au soleil , pour le 1" oclobre ou
dale a convenir. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1" èlage à
droile. 13458

Â Innon P° ur le <-" octobre 11)33
1UUC! rue A.-M. Piaget 58, lo-

gement de 3 pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains , balcon, le
tout bi i-n nu soleil . — S'ad. chez
M. Paul Monnier , rue A. -M. Pia-
gel 58. 134U

A InilPP 'ogenieni de 2 chambres
lUllCl au soleil , alcôve , cuisi-

ne , dépendances , maison d'ordre ,
Teii inle-Allema nd 11 ir , 43.30
¦mensuellement, - S'adressera l'E-
tude Bolle et Girard , notaires .
Promenade 2. 137a9

BRADERIE
600 cols de fourrure

1O0O peaux diverses
la plus «grosse vente
de fourrure de l'année

CANTON
FOURREUR

Léopold-Robert 28

en cas de pluie on bradera
au magasin. 13846

•
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' ^rV,dc -•"¦-¦<i-l-<; i M^gueVile Moren© dans ÎJA PQU T fl -EÏ-i S SL & ETE PEROU U^SE MARIEE h
| 

UN K_«! U C.»IUUr dU mOIS &e PJdl dramatique 
| 
¦ 

ave(, Ar,eUe Mal.(.„a|. Edith Uera et André Luguet 13738 | avec Jean Weber et Suion ne Cta-rl»fl _* J
br3C6 Dl*ïl 'S0I1 d3llS ! Le Faux Coupable (...j c.nmédie parlée et ebaniéf françila nlèine d'humour et de joyeuses néripêtîes nne rom*di '«-v0it'teville turl«ée franc I î N. sonnante de giilté ;j

i Place de l'Hôtel de Ville 2 g
Vient d'arriver un grand choix de

SSffl QAhnf e" 90'e n0're t:l bleue-marine.
nUlO'CS spécialement pour sommelières. 4 M  AA

depuis frs I"ri™U

¦!_«* ?ahBï ftB'e blancs pour  sommelières , j  Qf ||
iSf S S  luUII '-Ia nouvelle forme, depuis fr .  I<_9«)

Les mêmes en noir depuis fr. 5»S"ll

I Nos bas LdB ,ole- article y  1.40, 1.75 I
Soutien gorge en tricot -.95 |

H Soutien gorge en toiie blanche -.95 ¦

Soutien gorge j oue den e.ie UO
ï ; j Soutien gorge s»ie brochée 1.50 i

Encore 20 fOuGS d'élé . manches •/< 2.90
-\ iï vnliA«_l d'été longues manches g {ft -fi

| Encore IU liJUSS frs 3.SU

Chaque acheteur recevra un Joli jouet
I pour enfant 13595

m\ PêCSî@_$ m* ] mm' * nEt ' û @5 H
' D _=__!__* S M chassGlas Haï., poids net, A B_fCH KaiSIH le kg. P»#3 g

H Pruneaux - Pommes cSu pays H
| aux plus bas prix du jour um

i_£^____H________________H^H^^^^Hi^^HH^^BHH^I^^H^^HniMV^^^^BM^^^^i^^BKBi

Saioffi de Coiffure \pour Baiïies
Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, A\ise en plis I
A\aoucure A\assage facial 13883

p ermanente "Wef ia "
f ! Se recommande

I Mme S. WAIBEL
, Coiffeuse diplômée
i Téléphone No 21.349

«-¦m—mm « -i. JJ ^«————————————————— ——————————————————————————— ———————————————————————————————— ¦——— ¦—-—i

I 

Pompes Funèbres Générales s. fl. - fl. REmv 1
f-fj gSgs^- _. 6, Rue Léopold-Robert, 6 N
|ï|§8|__ïsl___§!_|  ̂ s'occupe de loutes lormalités.  fr -S) M
-yj j jMĵ ô ẑ-^ Cercueils - Couronnes I

¥<ÉD®;j»3-aB!rae nuit et jour 21.936 «|

Cause île sanlé . à vendre
sur p lace d'armes  I39U.)

café - restaurant
irès avanlageux.  Agent in-
ui i le  — Offres sous chiffre
P 30GI IV. a Publicitas.
IVeucbàtel. j

I Bnm__-_--__--_--i

BRADERIE
aux prix bradés vous
aurez votre fourrure
cet hiver, 11 vendeurs
pour vous servir des
marchandises garan-
ties au même titre
qu'habituellement.

CANTON
FOURREUR

Léopold-Robert 29

en cas de pluie on bradera
au magasin 13817

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

avec bière vin ou thé,
savourez les excellentes 13873

glisses
au beurre

HES ^̂
pMissier - hôtel-de-ville 3

télép hone 22.195

^¦-•¦iwW'MMBM'̂ î  ̂ aa*.
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Mesdames, avant de soriir de la
maison, pour la braderie, prenez [.-'•]
les mesures exactes de votre
dressoir, de votre table, de vos
tabourets, etc., car vous trouve»
rez du lino à votre choix, à des -j
P R I X  D É R I S O I R E S  au banc 13861 |

I ÏECÎ0R GIRARDIN, lis
¦——¦a——————— ¦>¦»¦—«—¦_«— ;

trottoir central, devant 3a Banque ; |
Cantonale.

S, A. commerciale offre par suile de

l'augmentation
l'occasion pour participation. Pour des mises de fonds assez impor-
tantes collaboration au conseil d'administration non exclue. — Offres
sous chiffre Y 22158 On. à Publicitas . Olten, JH648N 13743

«CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX |
T R A I N  SPÉCIAL i

à prix réduits pour ; j

Dimanche 10 septembre 1933
i 6.49 i dép La Ghaux-ue-Fonds arr. 1 0.15 \{i ' ] 8.25 t arr. Berne dép. I 22.20 ! j

Prix des billets, aller et retour, pour Iteriie-g. p.
m II» cl. III* cl. -I De La Ghaux-de-Fonds aj Fr 7 35 5.10
; b) Fr. 8.65 5.95 |-j
,. a| aller et retour par train spécial. j

b) Aller individ. le 9 ou 10 sept., retour par train spécial, i j
! Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux guichets : j
M des gares de dé part. Pour plus de détails , voir les affiches i j
;-. dans les gares, etc. 13''02

pour époque à convenir

T$i****tT*. *¦?;_-_ *er étage ^e 7 pi èces' corridor ,
I* ffl| Ç 0 \7» alcôve , cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet apparlement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
i-ioud , gérant , rue de la Paix 33. 13870

I m  

AVIS m
pour la Iralcric
|)A I_ i < < 9 # Î A H N O  Rue Léopold-ltobert 22
L' MI5Cl'<-l'B<f-l1'C bradera a l ' intérieur de son
magasin, lous les feutres. — Haute Mode , pour dames et

jeunes filles , a des 13900

Prix «Sé-risoir-es
Mesdames I Proliiez ! pour faire vos achats ce jour-là. i

ca V alsacienne
Rue téopold-Rober t 2Ï

WiniTO „flf'?Tl''fiifi,'HgB'ff-ifl*

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

®*c*c_^^_^e»«©e_e«

Excursions
Oimanihe 10 septembre

Le ErUnIs
Dimanche 24 septembre

MâîîiiillÊspi
(Alsace)

Territoire historique
de la 13718

Grande Guerre

Renseignements et inscrip-
tions : Autocars du Val-
de-Ruz .  Ceinier , tel BS.
••••«•«•«•••••«•••tt*
f̂tnÊÊÊMta*****y***t < ¦ «—MM

tat -ciïil du 6 sept. 1933
PROMESSES DE MARIAGE
Berney. Haul-Samuel , menui-

— ier . Vaii'iois . et Terraz , Ju l i en -
ne Joseph le . Française.  «— Afio l
¦er . Augus t e , employ é, et Hertig.
Vlatl i i lde-Fanny, lous deux Ber-
nois.

MARIAGE CIVIL
Pa i i e t l i , Roberlo-Angelo , pein-

t re . I i a l i «n .  ei Boichat , Hélène-
' a rj i ' i .iH . B"rn"is"

Wi n dj acke l
Ce veston de sport , de
tissu imperméabilisé,
est utile pour le tou-
risme. Nous avons un
article qui a fait ses
preuves — Voyez-le

aux Magasins

JCVESTUTI
La Chaux-de-Fonds

Prix : Fr. 25.- et 29.-

13792

Sldf-Ben-A-l-BaDa j
sera au cortège de la

BRADERIE
Vi «y« z sun I3S74

exposilion vilrSne
100 Ir. sont ollerls «i la personne

qui réussira d' en laire une même
s'acfresspr rue «lu Collège 4.

Ï

BUADERIE
ij 300 Renards argen-
l tés du Canada seront

1 bradés a des prix in-
connus

CHÎ.TON
FOURREUR j

29, Léopold-Robert

¦ en cas de pluie on bradera
I au magasin. 13848 j

©_«©©«««a©®«©«_ ®a©«is»
© ©

f Pour la * I

j Braderie... I
| Couleurs à l'huile 1
| Couleurs à l'eau

I Couleurs rapides §
f Vernis émail 1
I Bronzes toutes nuances §
1 qualités spéciales |
f Teintures pr. tissus | ( I
§ Pinceaux 1
S Colles, etc. 1 I2 Iz Renseignements g ¦

à disposition §
«s aux é

GroDnerïes HOBERT Mros
• Marcha 2 el Parc 71 f !
S La Shaux-de-Fonds §
Z Servies d' escompte H. S J. ,'>n/o 

 ̂
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Paippii
On deiuande à aclieter un

nantographe LIENHARD ou DE-
OKEL. — Adresser offres a Ca-
se postale 26 766 Bienne.

JH 10,7? J 1 3904

ItAFfC Jeunes porcs sont a
VWI t>9» vendre. — S'ailr. le
soir, de 6 a 8 heures , rue Fri tz-
Courvoisier 92, au rez-de-cliaus-
sée ' 13901

/_ WfPBl__îr_3 chaises et ta-
£¦_ WCB-UB _

. blés pour Café-
I tHs iauran t  — -S'adresser rue Nu- .
ina-Droz 102, au Sme éta***". à
droile. i 388l

R p Pt fPP  *̂ n aem 'j a^e  >,a i fc une
Ucl gel . garçon pour garder les
vaches. — S'adresser à M. Ad.
Hadorn, Républi que 68. 13889

lo imo fl l lo On demande ieune
UCUllC UUC. mie honnête pour
le ménage. Gage fr. 130 — par
mois . 13906
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A InilPP p0llr le ^- octobre 1933
IUJC1 QmK étage de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé ,
cuisine, vest ibule ,  w.-c intérieurs
remis à neuf , maison d'ordre , —
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
ile chaussée , h «Iro i l e . '13877

A lfllIPP P01" le ^ l oclo 'ire iy iy
IUUCI logement de 2 chambres

cuisine alcôve, vestibule, w.-c in-
térieurs , maison d 'ordre - S'anr.
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée, à droile. 13876

Cas imprévu , h teisJ^S
appar tement  de 2 pièces, corridor
éclairé, alcôve, balcon , belle si-
tuation. — S'adresser rue du
Nord 11. au 3me étage. 13888

A lfllIPP <**6 suue' beau logement
I U U G I  de 2 grandes chambres

corridor , cuisine, toutes dépen-
dances. Prix avantageux. — S'ad.
Promenade 10. au ler étage. 13898

A lfllIPP Pou i *e^ "* o0,olj re ' oeau
IUUCI logement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé
2 pièces, sous-sol. —S'adresser

Bureau , rue du Parc 112, au ler
étage. 13S41

A lfllIPP ae a l lUe « sous-sol au so-
1UUC1 leil . 2 chambres, cui-

sine, corridor, w. o. intérieurs. —
S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage , H droile . 13662

I flOPmPIlt **• u"a chambre et cui-
UU fcjC lUCll l sine, confort moderne
est a louer de suite. — S'adr. à.
M.. Pierre Barbier, Eplatures 1.

13868

P h a m h pp indépendante , non
UUttUlUl C meublée, à une fenèira
située au rez-de-chaussée est a
louer de suile. —S'adr. rue de la
Promenade 10. au ler élage. 13899

P h a m hp f l  meublée, bien située,
ImalUUl C au soleil, est à louer
à personne sérieuse. - S'adresser
Léopold-Robert 40, au 2me élage
à droile. 13880

fii n m*û un portemonnaie. Le r«s-
I I U U Ï C  clamer contre frais
d' usage, rue du Doubs 60. 13818

Ppprffl  au jardin du Musée,
I El UU manteau d'enfant. — Le
rapporter contre récompense chez
M. E. Schwob, rue Jaquet-Droz
46. 13866

PPPflll une montre bracelet or
I C I U U  pour dame, depuisla rue
de la Promenade 32, au ja rd in  du
Musée. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense au bu-

I reau de I'IMPARTIAL. 13796

w!Lïïr
08. me du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

FourneauH portatifs ggg

Chaudronnier
spécialiste, con naissant également
le travail de la tôle , trouverai t
p lace de suite. 13879
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Pour cause de décès
à louer '2 chambres, cuisine,
chambre de bains , chauffé , con-
cierge , balcon. — A vendre, 1
chambre  â manger, machine à
coudre , 1 potager combiné «Le
Bève-D. — S'adresser a M. J. Stei-
ner . Parc 138. après 19 heures.

13882

A louer
à Iteuens-Gare. uans quartier
bien situé , petit magafiin avec
appartement at tenant, de 2
cham tires. Conviendrait pour pe-
lit  commerce ou petit artisan.
Conditions avantageuses. — I.
ISossi . architecte. Honoris.

JH 35504 L 13906

Lit ti. Bibliothèque
à vendre, à des prix étonnants,
et autres. Travail extra soigné.
Proliiez «les pr ix  bas. — S'adr.
Bel-Air 12. au sous sol , à droite.
— Même adresse, travail  de li te—
rie au u l u s  lias pr ix .  1-3894

On engagerait 13897

apprenti
boucher - charcutier

solide et aclif. — S'adr .  Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4

RCOgJS DE H»AMS_S - Ls. LŒFFEL
Ouw€2_r_tii-ta-e -oies Cou_r$

mi-septembre 13875

Rensei gnements et inscri ptions , Progrès 99.

Prix du cours, fr. 15 — (15 leçons)

«-̂ iPIÉ̂ fc-ihil ïlïï BSI'--___„_-< B[fl «¦?!__&wli#%ll M ¦nV-p-Ml ̂ B
m. et s*. W _M°_P©

di plômée de paris 13862

dernières m>a»uv>-ecmu_>4ss
13. rue danieljeanrichard tê l i '-g i l i o n e  "il -13

I

S.es enfants de Madame Venve Léa '
VERMOT-BU US I.ER , ainsi que les familles W\parentes et alliées , très sensibles aux nombreux - 1
témoignages d'affection et de sympathie qui leur [, j
ont été adressés , expriment leurs sincères remer -
ciements. Ils en garderont un souvenir reconnais- S!

I O h  

.' màt-c chérie , tu nars , d t» fami l le  en ta,  - figS
• mes le Dieu iiuissan.1. hetas , trou tôt l 'a intever fei

Le travail f u t  sa vie g|

Nous avons le pénible devoir de fa i re  par t  à nos pa- Ste!
rents , amis et connaissances du décès de noire ehèru v- i
inoubliable maman , iille, sœur, belle- tille , be l le-sœur .  i
lante , nièce, cousine et parente. ¦« 131)0 8P

Uie Louise BEËRE-NEilEniOER I
que Dieu a reprise n Lui sub i t emen t , le merc re l i  ti s«u
tembre, à 10 b. 30. à l'âge de 41 ans. |

L'incinération. SANS SUITE , aura lieu vendredi  s H
courant, à 15 heures. Départ du domicile .« |4 n. 4b B

Une urne funéraire  sera déposée devant  le domicil«? m
mortuaire : rue de la Charrière 18 S

Marcelle , Andrée, Nellv B««rgère. M
Jean-Pierre et Paul Bergère

La Ghaux-de-Fonds, le 7 septembre 1933.
F^'-Iï»Il ne sera pas envoyé de le t t re  de faire nart. |§

Paul Hagemann
Technicien • Dentiste

Léopold-Robert 58
La Ohaux-de-Fonds

ût rctoar
PourlaBraderie

Goûtez les délicieux Poulets,
ainsi que les Poules â bouillir,
tidouard Perret, Parc Avicole
«les Geneveys-H.-ColTrane. —
On norte à domicile. 13(359

Sertisseur
spécialiste sur joaillerie, muni de
bonnes références, trouverait pla-
ce stable et bien payée. — Offres
sous chiffre P 3507 C. à Publi-
citas, Genève. 13917

Coneassage n. pierres
pour gravier de route, gravier
pour béton , sable, etc.

Se rend à domicile pour n'im-
porle quelle quantité à des condi-
tions et prix exceptionnels. — Mê-
me adresse à vendre un moteur
a benzine 5 GV. — Se recomman-
de, Charles Geiser, Goncassa-
ge, La Ferrière. 13892

Ci-Brasserie
bonne situation , ville Genève,
a remettre bonne conditions. -
S. I. Météor, rue Mont-Blanc
20. Genève. 13859



les _.iâ!s-îJnis
H infcrvientiron! pas à Cuba

Mais M. Roosevélt désapprouve les
banquiers américains qui vidèrent

le pays de sa substance

WASHINGTON , 7. — Malgré la concentration
de la f lotte de l'Atlantique dans les eaux cubai-
nes pour la protection de la vie des citoye ns
américains, le pr ésident Roosevélt n'aurait pas
l'intention d'intervenir. Néanmoins, le cuirassé
Mississipi a reçu l'ordre de p artir immédiate-
ment p our les eaux cubaines. Il a à bord 900
hommes d'équipag e, une comp agnie de f usiliers-
marins et environ 60 off iciers.

Au moment où le gouvernement américain en-
voie des vaisseaux de guerre à Cuba deux f aits
dominent la situation à Cuba :

Le p remier, c'est que la révolu tion est en gran-
de p artie dirigée contre la domination américaine
à Cuba, le deuxième, c'est aue le p résident Roo-
sevélt a convoqué en conf érence les rep résen-
tants de l'Argentine , du Brésil , du Chili et Mexi-
que et f ait ainsi tous ses ef f or ts  p our emp êcher
que la crise actuelle ne suscite dans les Etats
de l'Amérique latine des sentiments hostiles aux
Etais-Unis.

Sa décision de conf érer avec les dip lomates a
été p rise à la dernière minute, en rcdson de la
gravité de la situation. M. Roosevélt a exp liqué
aux repr ésentants dip lomatiques des pay s de
l'Amérique latine q if il veut traiter Cuba en
Etat souverain. Il sait que la p op ulation cubaine
estime que le dernier gouvernement de Cesp e-
des était trop un j ouet aux mains de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Cuba et que M. de Cesp e-
des ne f aisait rien sans consulter l'ambassadeur
des Etats-Unis. Il existe à Cuba un ressentiment
pr of ond contre les f irmes américaines qui ont
saigné le p ay s aux quatre veines dep uis p lu-
sieurs années sous la p résidence de Machado.

Après leur conférence avec M. Roosevélt, les
représentants de l'Argentine, du Brésil, du Chi-
li et du Mexique ont établi les grandes lignes
d'un rapport qu'ils adresseront à leurs gouver-
nements respectifs. M. Roosevélt leur a affirmé
que les Etats-Unis n'avaient nul désir de se pré-
valoir de l'amendement Platt. Leur in ervention
serait extrêmement coûteuse et de nature à sus-
citer des animosités à l'égard des Etat s-Unis
non seulement de la part de Cuba mais de toute
l'Amérique latine. Le président a dit que si l'in-
fanterie de marine débarquait ce serai* seule-
ment pour secourir les citoyens américains. Il
a aj outé que Cuba avait le droit de choisir son
propre gouvernement et que les Etats-Unis ne
désiraient qu'une chose: un gouvernement capa-
ble de maintenir l'ordre. M. Roosevélt est d'a-
vis que les banquiers américains qui ont sou-
tenu Machado étaient largement responsables
des troubl.es actuels ainsi que certains hommes
politiques cubains.

La mort de Lord Grey

LONDRES, 7. — Lord Grey est mort ce ma
tin à 6 heures 05. 

Contre M. Dofffuss
Une campagne cie presse

odieuse
VIENNE, 7. — Le j ournal viennois « Reichs-

post » écrit ; La « tfiieinisch Westphàlische Zei-
tung », la « Vossiscn e Zeitung » et très proba-
blement d'autres «eumaux d'Allemagne offrent
à leurs lecteurs Liie petite sensation : ils af-
firment que le chancelier Dollfuss vient d'ache-
ter un -domaine en territoire yougoslave, le
« Silberschlôsschen », au sud de Leibnitz.

Cette information , qui a naturellement été
ilancée «également en dehors de l'Allemagne, ©st
accompagnée d'une infâme interprétation poli-
tique. Le récent mensonge répandu par la

' presse d'Allemagne pourrait bien être l'œuvre
i des nationaux-socialistes autrichiens. Il est en
i front cas curieux de relever qu 'au moment mê-
hme «où les j ournaux allemands arrivaient à
I [Vienne avec cette nouvelle , une lettre anonyme¦parvenait au chancelie-r Dollfuss dans laquelle
; il est déj à question «de l'affaire. Cette gaminerie
i'journalisti que poursuit un double but : donner
.' «l'impression que M. Dollfuss s'est enrichi et
qu'il considère sa situation en Autriche comme
perdue. L'emploi de telles méthodes dans les
luttes politiques a touj ours été et reste dans les
habitudes d'une presse de bas étage. Le fait
que «maintenant les j ournaux allemands qui jns-
QU'ici portaient un nom respecté se prêtent à
de telles machinations est un signe du triste
état d'esprit régnant dans le troisième Reich.

Le prince Colonna fait une chute mortelle
TRIESTE , 7. — Le j eune prince Stefano Co-

lonna, de Rome, est tombé d'un rocher dans la
montagne de Chiuse, en cueillant des edelweiss.
Son cadavre n'a été retrouv é que deux j ours
plus tard , après de pénibles recherches.

Plus de prohibition !
MONTPELLIER, (Verm ont), 7. — Un vote en

faveur de l'abrogation de la prohibition a été
acquis dans la proportion de deux voix contre
une. Le 25me Etat qui a voté l'abrogation était
un des premiers des Etats secs. Il avait voté la
prohibition depui s 1852 j usqu'à 1902.

Eif___ SaiESS^
Cinquante moutons tués par la foudre

LOCARNO , 7. — W y a quelque temps , un
grand rombre de moutons disparurent de l'al-
page de Giumaglio dans le val Maggia. Le
berger parti à leur rech erche découvrit dans
un carré de quelques mètres carrés près de
cinquante mo.utons morts , qui avaient été tués
par la foudre au cours d'un violent orage à la
fin du mois dernier.

Une incendiaire condamnée à Schwytz
SCHWYTZ , 7. — La cour criminelle a con-

damné à une année et demie de réclusion une
femme de trente ans, mère de trois enfants , vi-
vant dans une grande pauvre.é , qui , après avoir
reçu la dénonciation de son bail , avai t incendié
la maison en j etant une lampe à pétrole allumée
de la cuisine dans une grange attenante. Elle
avait auparavant fortement assuré ses meubles.

Pour dépanner un garage zurichois
ZURICH , 7. — Uniî première assemblée des

créanciers du garage Uio Automobil , S. A., Zu-
rich , dont le directeur Ernst Diggelmann a été
arrêté pour des détournements s'élevant à des
millions , a décidé de renoncer à l'ouverture de
la faillite et , en vue d'une liquidation à l'amia-
ble, de tenter d'obtenir une succession sans re-
courir aux tribunaux. Un actif de 150,000 francs
existerait coure un passif de 1,782,000 francs ,
dont i 1/3 million de francs représenteraient des
créances de banques, absolument non couver-
tes.

Au Congrès juif mondial
GENEVE, 7. — Plusieurs orateurs se sont

succédé à la tribune -pour réclamer le boycot-
tage économique des marchandises allemandes
et dénoncer les persécutions hitlériennes . M.
Stephen S. Wise, rabbin de la synagogue libre
de New-York et président honoraire du con-
grès j uif américain , a parlé sur «l'hitlérisme
allemand , danger international ». Il a dénoncé
les mesures du gouvernement national-socia 'lis-
te contre la population j uive d'Allemagne et a
déclaré que la théorie raciste était une absur-
dité et une menace pour la paix du monde.
Aux applaudissements unanimes , il a adressé
les remerciements les plus chaleureux aux au-
torités françaises , qui ont fait preuve d'une
grande bienveillance à l'égard des Juifs alle-
mands qui se sont réfugiés en France. M Wise
a affirmé que l'hitlérisme représentait un gra-
ve danger non seule«ment pour le j udaïsme,
mais aussi pour le christianisme et le maintien
de la paix dans le monde. La conférence a
institué deux commissions, dont l'une s'occu-
pera de la convocation et du programme du
congrès j uif mondial et l'autre des mesures de
défense à prendre contre les persécutions jui-
ves en Allemagne. Les travaux du congrès se
terminent auj ourd'hui.

Drame de la misère
SCHWYZ, 7. — La cour criminelle a con-

damné à une année et demie de réclusion une
femme de trente ans, mère de trois enfants, vi-
van t dans une grande pauvreté , qui, après avoir
reçu la dénonciation de son bail, avait allumé
la maison en j etant une lampe à pétrole allu-
mée de la cuisine dans une grange attenante.
Elle avait auparavant assuré fortement ses
meubles.

M. Jean Monod et le Front fédéral
LAUSANNE, 7. — M. Jean Monod. lieutenant-

colonel , communique ce qui suit :
« C'est avec une vive surprise que i'ai pris

connaissance, d'une dépêche d'Olten annonçant
ma nomination en qualité de « préfet » du Front
fédéral. Les buts poursuivis par le Front fédé-
ral présentant un certain intérêt national, j e les
avais étudiés, mais j e me suis rendu compte que
l'extension de ce mouvement à la Suisse ro-
mande n'était pas nécessaire ni désirable. J'ai
cependant estimé qu 'il était bon de garder le
contact avec ses dirigeants, dont le patriotisme
et le dévouement civique me sont bien connus.
Je ne suis pas délégué du Front fédéra l et, en
conséquence, je n'ai pas assisté à l'assemblée
d'Olten qui a pris la -décision me concernant à
mon insu et contre mon gré. Je suis très flatté
de l'honneur que me font les chefs du Front
fédéral en me proposant une charge dans leur
organisation, mais j e ne l'aœepte pas. »

Inutile cruauté
FRIBOURG , 7. — L'autre matin, un attrou-

pement important, qui pouvait faire croire à un
accident , se formait dans la paisible rue des
Chanoines. Deux pauvres chiens, enchaîné sur
une voiturette, étaient en train de s'étrangler,
la langue pendante , les yeux sortant des orbites,
ils faisaient vraiment mal à voir. Leur nouveau
propriétaire, qui venait de tes acheter sur la
place, les avait attachés par une énorme chaîne
en fer au collier (dit étrangleur) comme s'il se
fût agi de bêtes féroces. Un spectateur com-
patissant vint à leur secours ; malheureusement
sa charité fut mal récompensée par la morsure
d' un de ces chiens apeurés, blessure qui né-
cessita les soins du médecin.

JOa Chaux~de~ p onds
Le cambrioleur est arrêté.

On se souvient que les magasins et les loge-
ments de la maison de coiffure Heimerdinger
ont reçu dernièrement la visite d'un cambrio-
leur qui pénétra partout , mais ne trouva que
quelques francs et deux bagues. L'individu fit
son coup un dimanche, soir de fin août, alors
que les locataires, profitant d'une belle j ournée
estivale, s'étaient absentés. Comme on n'avait
aucun signalement du voleur et pas le moindre
indice sur sa personne, on aurait eu de la peine
à le retrouver , si une circonstance spéciale
n'était intervenue.

La police de Lœrrach arrêtai t il y a quelques
j ours un ressortissant allemand pour vagabon-
dage. Comme des o«bj ets suspects furent trou-
vés sur lui, les agents procédèrent à un inter-
rogatoire serré . L'indésirable fit alors le récit
de ses aventures en Suisse, déclara en particu-
lier qu 'il avait passé un dimanche à La Chaux-
de-Fonds où il avait « visité » tous les appar-
tements et magasins de la maison Heimerdin-
ger. Il aj outa qu 'il avait vendu à Berne les
deux bagues dérobées en notre ville.

Pour la collaboration des patrons, des
ouvriers et des pouvoirs publics

Une assemblée de délégués off iciels de la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et horlogers
(F. O. M. HJ, de quelques grandes manuf actu -
res, d'un certain nombre de p lus p etites entre-
p rises, des délégués de l'association des petits
p atrons, du comité de la Société suisse des f a-
bricants de boîtes de montres en or, de la Fédé -
ration suisse des f abricants de boites d'argen t
et de quelques membres de diverses industries
annexes se rattachant à l'horlogerie, s'est tenue
à Bienne et a voté une résolution dans laquelle
il est dit notamment ':

« Des f abricants app artenant à diverses bran-
ches de f abrication horlogères et des rep résen-
tants des sy ndicats ouvriers sont arrivés unani-
mement à la conclusion que l'industrie horlo-
gère ne p eut être réorgtmisée de f açon comp lète
et satisf aisante que p ar la collaboration des
p atrons, des ouvriers et des p ouvoirs oublies.
Un comité d'action mixte a été constitué en vue
de l'élaboration en commun d'un p rogramme à
pr ésenter à tous les intéressés : Organisations
p atronales, sup erholding, organisations ouvriè-
res et pouvoir s p ublics, et d'en saisir aussi l'o-
p inion p ublique.

On mystifie M. Herriot
En Suisse: fin des manœuvres de ia 2ôme divisioia

On menace fmê
La poiica est obligée de garder ses usines

NEW-YORK, 7. — Les usines Ford , dans l'E-
tat de New-J ersey , sont dep uis hier matin en-
tourées p ar un cordon de police, à la suite d'u-
ne lettre anonyme dont l'auteur menace de lan-
cer des bombes sur ses ateliers si M. Ford n'ac-
corde p as sa signature à la charte de l'industrie
automobile.

On croit savoir que le p résident Roosevélt a
décidé de prolonger de 24 heures l'ultimatum de
f a i t  adressé à Ford par le général Johnson, ad-
ministrateur de la Reconstruction nationale , de-
vant le rehis du célèbre industriel de donner sa
sanction à la nouvelle charte.

Requête des banquiers américains
Le Congrès des banquiers américains a adop-

té, à l'unanimité , une résolution demandant que
le gouvernement établisse une commission pour
élaborer une législation bancaire. Le Congrès
est d'avis qu 'il est clair que la nation ne peut
pas indéfiniment continuer ses affaires com-
merciales avec un système monétaire aussi ins-
table qu 'à présent.

?.. Herriot c»5®neS CSQ
l'armés r©&s§§e ï

C'était une mystification. — Mais Se Lyonnais
l'aurait bien mérité

PARIS, 7. — Dans l'après-midi , les j ournaux
recevaient p ar télép hone une dép êche qu 'on di-
sait venir d' une agence d'inf ormation et annon-
çant que M. Worochilow , commissaire du peu -
p le à la guerre, avait, au cours d'une cérémonie,
conf éré à M. Edouard Herriot le grade de co-
lonel de l'armée rouge. Cette dép êche aj outait
que M. Herriot avait répondu en ces termes :

— Je suis très touché de cette nouvelle mar-
que d'amitié du grand peuple russe et j e con-
tinuerai, en déf endant l'entente iranco-soviéti-
que, à servir la démocratie et la p aix.

Or, dans la soirée, on app renait que cette dé-
p êche était l'œuvre d'un my stif icateur et non
p as de l'agence indiquée, dont le directeur, dès
qu'il app rit ce f a i t, tint à s'excuser aup rès des
directeurs de journau x. Il a, de p lus, po rté
Plainte.
Le nouveau ministre français de la marine

sera M. âmert Sarrau-i
PARIS, 7. — Les ministres se sont réunis mer-

credi après-midi en conseil sous la présidence
de M. Lebrun , président de la République.

M. Daladier a soumis à la signature du pré-
sident de la République un important mouve-
ment dans le haut commandement militaire.

Le conseil des ministres a désigné M. Albert
Sarraut comme successeur de M. Georges Ley-
gues comme ministre de la marine. M. Albert
Dalimier a été nommé ministre des colonies en
remplacement de M. Albert Sarraut.

La carrière de M. Sarraut
M. Sarrau: a représenté la France à la Con-

férence navale de Washington en 1931, à la Con-
férence de Londres en 1930. Il faisait partie de
la délégation française du désarmement.

M. Dalimier qui lui succède aux colonies ap-
partient au parti radical-socialiste et fit partie
du cabinet Herriot

Personne dans la bij outerie ! — Mais le cam-
brioleur fui tout de même reçu à coups

de revolver
MARSEILLE, 7. — En ouvrant son magasin ,

un bij outier ,, M. Bardirassat , aperçut par terre
une traînée de sang. Une inspection des lieux lui
permit d'établir ce qui s'était passé.

Après avoir , en compagnie de complices, pra-
tiqué une ouverture dans la cloison séparant le
magasin d'une cour intérieure , un cambrioleur
était entré , mais en voulant fracturer le tiroir-
caisse, il déclencha un dispositif contre le vol ac-
tionnant un revolver automatique. L'homme, qui
avait reçu la décharge, n'eut qu'une idée: se
sauver. Heureusement pour lui et , ses complices,
la détonation n'avait alerté personne.

Le blessé se traîna donc comme il put, mar-
quant son passage de traces sanglantes, et dis-
parut.

Dans aucun hôpital de Marseille son passage
n'a été signalé.
A bord d'un camion en feu — 800 pigeons sont

brûlés vifs
BRUXELLES, 7. — Un camion-automobile qui

transportai t à destination du Touquet 1000 pi-
geons voyageurs de la région de Courtrai , a
pris feu à Langemark. Huit cents pigeons, par-
mi lesquels se trouvaient de nombreux sujets
de grande valeur ont été brûlés vifs.

t]B_f?^ Les nationalistes allemands metten t
à prix la tèt& d'Einstein

LONDRES, 7. — Selon le « Daily Herald »,
l'association secrète nationale-socialiste «Veh-
me » a mis à prix la tête d'Einstein. Une ré-
compense de 1000 livres a été promise à celui
qui « réduirait au silence l'illustre savant ».

—mZEStm ** - '9-vzZïSss—. ¦ __

Pas d'intervention aiéricaine à [ia

Les Breuleux. — L'aventure d'un cheval.
C'est celui de M. Jean B. qui , en faisant le

service de voirie est tombé dans la carrière où
i'on j ette les ordures, a fait une chute de 3 mè-
.res, a roulé sur le dos, incapable de se rele-
lever sans l'aide d'hommes qui durent mettre
en pièces le harnais pour déloger la bête. Mais
on y parvint et on la sortit sans fracture et sans
entorse !
A Péry. — Drôle de plaisanterie.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
L'autre matin , un cultivateur de la localité

constatait la disparition de deux vélos qui se
trouvaien t dans un local de son habitation. Ces
vélos avaient disparu sans que l'on sache com-
ment. On entreprit des recherches et finalement
on parvint à les retrouver dans un état qui
laissait passablement à désirer et j oliment loin
du légitime propriétaire. On se demande si
l'on se trouve en présence d'une farce ou de
tout autre acte qu'il est réellement difficile
d'appeler par son nom.

Chros_ique jurassienne

Après le naufrage du 29 août.
Des recherches sont entreprises pour retrou-

ver le canot moteur qui , le 29 août dernier, avait
sombré au large de la ville. Jusqu 'à hier au soir,
rien n 'avait é.é découvert et les travaux sont
rendus difficiles puisqu 'on ne peut compter sur
aucun point de repère.

Chronique neuchateloise

Assez beau et chaud. Tendances orageuses
locales.

Le temps probable



i livre Iii le la terreur lérieooe
Oe piquantes révélations sur le gênera!

Gœring repris de cabanon

L'acteur allemand Werner Kraus (que les nazis
ont exilé) et sa f emme, l'actrice Maria Bord,
arrivent à Londres en avion p our y louer la
p ièce de Haup tmann, « Avant le coucher de

soleil ».

On écrit de Londres à « l'Echo de Paris » :
«La publication d'un recueil de toutes les cru-

autés hitlériennes, sous le titre : « Le Livre brun
de la terreur hitlérienne », provoque une grande
sensation dans le public anglais.

Le principal personnage mis sur la sellette
par le professeur Einstein et le comité interna-
tional qui a rédigé ce réquisitoire n'est nas Hit-
ler, mais son bras droit, le général Gœring,
premier ministre de Prusse. Ce recueil repro-
duit un certain nombre de documents ohoto«gra-
phiques, notamment la carte d'admission de
l'ex-capitaine Gœring à l'asile de fous de Lang-
bro, en Suède, qui prouve qu'à la date du ler
septembre 1925 le capitaine était considéré par
les autorités médicales et policières de ce pays
comme un fou dangereux que les cliniques pri-
vées se refusaient à soigner, le personnel étant
effrayé des violences du patient.

Un autre certificat signé par le directeur de
la police de Stockholm et daté du 16 avril 1926
déclare que le capitaine Gœring est adonné à
la morphine et que sa femme souffre d'épilep-
sie. L'accusation principale portée contre Gœ-
ring est qu'il a organisé l'incendie et la destruc-
tion du Reichstag, à la veille des élections gé-
nérales allemandes.

Un mémorandum du docteur Oberfohren, un
des trois personnages qui connaissent les se-
crets de l'incendie, est publié dans le Livre
Brun.

Le comité Einstein énuimère ensuite olus de
500 déclarations émanées d'individus victimes
des cruautés nazies. Ces déclarations ont été
contrôlées. ' Une liste de 300 meurtres nazis est
également donnée. L'assassinat du docteur Les-
sing en territoire tchécoslovaque a provoqué
une vive émotion dans les milieux universitai-
res anglais, où la victime était très connue,
ayant étudié à Londres où ses ouvrages philo-
sophiques étaient appréciés. Le docteur Lea-
sing avait révélé au « Manchester Guardian »,
dans une lettre ecr :te il y a quelques iours, les
persécutions dent il avait été l'obj et à Hanovre ,
le pillage de sa p-p-son, sa fuite à l'étranger,
son expulsion de l' université.

— Après une vie de travail pour l'Allemagne,
concluait-il , je suis forcé de dire comme Corio-
lan : Pays bien-aimé, tu doi s me «donner
un asile sinon mes cendres elles-mêmes ne re-
poseront pas sur ton sol.

Le professeur Lessing révélait que sa tête
avait été mise à prix 80.000 marks.

L'indignation suscitée par les violences hit-
lériennes ne cesse donc de, s'accroître dans les
milieux intellectuels anglais.

Les deux scènes suivantes nous sont relatées
par le « Times » :

Le fils et la fille de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin se trouvaient parmi les étrangers
en séj our à Nuremberg, lorsque le dimanche 13,
ils viren t une j eune femme conduite à travers
les rues, la tête rasée et les cheveux coupés,
portant un placard attaché à ses épaules sur le-
quel on lisait : « Je me suis offerte à un Jui f ».

Beaucoup d'autres étrangers furent les té-
moins oculaires de ce spectacle. Et l'on fit pa-
rade de cette femme de telle manière que toute
la ville put contempler la scène.

La femme était petite, fragile, visiblement
belle. Elle fut traînée de l'un à l'autre des hôtels
internationaux, près de la gare aussi, où le tra-
fic fut arrêté par la foule , ainsi que de cabaret
en cabaret. Elle avait une, escorte d'hommes
des troupes d'assaut , et une foule estimée à en-
viron 2.000 personnes la suivait.

Elle trébuchait parfois, mais les chemises bru-
nes vigoureuses qui l'accompagnaient, la remet-
taient sur ses pieds et la soulevaient afin que
les spectateurs plus éloignés puissent la voir. A

ce moment, de la foule, partaient les huées et
les moqueries... » * *

Pour ne s'être pas levée au moment où le
chant de « Horst Wessel » était joué, près de
Berlin , à Neu-Ruppin, une femme fut traînée
dans les rues de la ville, fl anquée par des S. A.
et portant deux placards pendus à son cou sur
lesquels on lisait : « Moi, créature éhontée que
je suis, j 'ai osé rester assise au moment où
l'on chantait le Horst Welles Lied, me moquant
ainsi des victimes de la révolution nationale-so-
cialiste ».

Plus tard, au cours de la j ournée, on força de
nouveau cette femme à parcourir les rues. Le.s
j ournaux locaux avaient annoncé l'heure du
« spectacle », afin qu 'une grande toule fût réu-
nie...

Sans commentaires !

D'N A§ ITALIEN
L.» fir> tragique -du çépêral de Pinedo

(Suite et fin)

L'avion alla heurter une palissade et capota. On
sait le reste. A noter que d'après un témoin ocu-
laire, de Pinedo aurait pu se sauver. On le vit
sortir, sain et sauf , de la carlingue et gagner
au large. Mais, soudain, il revint sur ses pas, on
ne sait trop po«urquoi et remonta sur son siège,
où il fut brûlé vif. Détail sinistre: on percevait,
comme ce fut le cas lors de la catastrophe du
R 101, les hurlements du malheureux rôti vi-
vant par les flammes. Il ne fallait pas songer
à lui porter secours car , à cinquante mètres au-
tour de l'appareil qui flambait, la chaleur était
intenable.

Ainsi a péri misérablement , à quarante-trois
ans, un des aviateurs qui ont accompli, au dé-
but de l'époque des grands raids, des voyages
aériens tout à fait remarquables. Les dépêches ,
déjà , on rappelé ces prouesses et j e n'v insiste
point. Il me suffira de rappeler qu'en 1925. le dé-
funt effectua le « vol des trois continents » qui
l'amena j usqtf î dans la lointaine Austral ie , vol
au cours duquel il parcourut 55,000 km. en 360
heures de vol. Promu colonel à la suite de ce
haut fait , il entreprit en 1928 un nouveau raid ,
cette fois-ci du côté de l'Amérique.

Le défunt , il y a quelques années, était venu
chez nous. Sa simplicité , sa cordiale bonhomie
et sa complaisance à renseigner la presse. lui
avaient attiré toutes les sympathies . Aussi est-
ce avec te plus vif regret que tous ceux qui
avaient eu, ici, le plaisir d'approcher ce grand
aviateur ont appris sa fin tragique. FAITS

DIVEièS
Rouge aux lèvres

L'Allemagne avait importé, l'année dernière,
pour 43 millions de francs de rouge pour lèvres
en plus de la production intérieure.

L'interdiction faite aux femmes allemandes de
se rougir va-t-elle détruire ce débouché ?

Quatre Japonais par minute !
Au Japon, la tendance actuelle à retarder l'â-

ge du mariage aura pour conséquence, avant
1950, un ralentissement sensible dans l'accrois-
sement de la population. Mais pour le moment,
la cause n'ayant pas encore produit les effets
atendus le chiffre des naissances atteint des
proportions j usqu'ici inconnues. Il s'est monté
en 1932, à 2,180,000, et, d'autre part, le nombre
des morts baissant touj ours la différence entre
les naissances et les décès, a, pour la première
fois , dépassé le million.

Il naît en moyienne quatre Japonais par minu-
te...
Les économies dans ['.administration fédérale

A maintes reprises déj à , on s'est demandé
s'il ne serait pas opportun d'examiner d'une
manière approfondie l'organisation du travail
dans tous les bureaux de l'administration cen-
trale , et de voir s'il ne serait pas possible de
diminuer . encore, ici et là, ies effectifs du per-
sonnel. Dans une des dernières séances du «Con-
seil fédéral , le Département des finances avait
proposé de nommer à cet effet une commission
spéciale Dans sa séance de mardi , le Conseil fé-
déral a donné suite à cette proposition et dési-
gné les personnalités qui composeront la com-
mission Ce sont MM. Keller (Aarau), conseiller
national , président , M. Mader (9t-Gall), M.
Bosset (Vaud), conseiller d T"->t, Dr Oettiker ,
directeur de l'admnistration fédérale des finan-
ces, Maffei , chef de section à l'Office du per-
sonnel ,, Dr Cottier , siecréaire général des C.:F. F., et Bonj our , de l'Inspectorat fédéral des
postes.

Voici les résultats du concours chevalin du
Syndicat d'élevage chevalin du Jura neuchà-
telois du jeudi 31 août 1933, à La Chaux-de-
Fonds et à Sommartel :

A. Juments âgés de plus de 3 ans
Points

1. Muguette, Barben Edouard, La Joux-
Perret 76

2. Mignonne, Jeanneret Hri , Les Favarges 76
3. Cocotte, Matiile Etienne, Crêt-du-Locle 76
4. Lisette, Oppliger Fréd. et Jean,

Grand'Corribe 76
5. Tabelle, Jacot* Oh.-William, Torneret 75
6. Gazelle, Matthey Lucien , Combe Jean-

neret 75
7. Gamine , Benoî t Jules, Petit-Martel 74
8. Castille, Dubois William, Les Bressels 74
9. Flori, Matthey Lucien, Combe Jeanneret 74

10. Suzi, Robert François, Petits-Ponts 74
11. Jeannette, le même 74
12. Marquise, Rohirlbach Charles, Valanvron 74
13. Trottinette , Botteron William, La Cor-

batière 73
14. Leny, Gerber Albert, Petites-Crosettes 73
15. Dadine, Wasser Alfred , Sombaille 73
16. Lydia, Benoît-Perret Henri , Petits-Ponts 72
17. Jeannette , Buhler Charles, Convers-Re-

nan 72
18. Cocotte, le même 72
19. Lilli, Kropf Charles, Combe du Pehi 72
20. Etoile , Simon-Vermot Marcel , Cerneux-

Péquignot 72
21. Lisette, Steudler Albert , Chaux-du-Mi-

lieu 12
22. Edelweiss , Ummel Samuel Crêt-du-Locle 72
23. Norma, Tissot Louis, Les Coeudres 72
24. Bernp, Jacot Léon , Petites-Crosettes 71
25. Minette , Joss Ju'les, Mont-Soleil 71
26. Miquette , Parel Alexs, La Joux-Perret 71
27. Dina , Schneeberger Arnold , Sombaille 71
28. Fanny, Steudler Ernest , Fontaines 71
29. Diane, Amstutz Jacob, Le Valanvron 70
30. Berna , Amstutz Jean , Tête de Ran 70
31. Brunatte, Balmer Albert , Grand. Crosettes 70
32. Lili, Boillat Paul, Clermont 70
33. Flora, Fiihrimann Christian , Les Frètes 70
34. Florette , Hirschy Henri , Les Convers 70
35. Yvette, Vve Jaco-t Louise, La Ferrière 70
36. Nadia , Jacot Ch. William , Crêt-du-Locle 70
37. Dora , Maire Fernand , Les Petits Ponts 70
38. Sourette , Matthey Albert , Mieville 70
39. Mésange, Matthey Lucien, C. Jeanneret 70¦40. Cora , Nicolet Ch., Entre deux Monts 70
41. Fuchs, Wâfler Fritz , La Ferrière 70
42. Pervenche, Amstutz Jacob, La Ferrière 69
43. Delphine, Augsburger Gges, Planchettes 69
44. Noblesse, Burkhalter M., Crêt-du-Locle 69
45. Fauvette, Jacob Ernest , La Cibourg 69
46. «Coquette , Joss Jules , Mont Soleil 69
47. Bella , Hirschy Numa , Le Crozot 69
48. Pervenche, Perrin Edgar , Martel-Dernier 69
49. Sourette , Giroud Edmond , Couvet 69
50. Flora , Jacob-Charles Will., Torneret 68
51. Diane , Pellaton Alfred , La Ghatagne 68
52. Lili , Steudler Alfred , Les Replattes 68
53. Lisette, Widmer Alfred, Plamboz 68

B. Pouliches nées en 1931
1. Minette, Lehmann-Calame Fritz , Les

Foulets 74
2. Do«zia, Benoit Daniel , Petit-Martel 73
3. Jeannette , Botteron William , La Cor-

batière ' . 72
4. Julie, Breohbuhler Fritz, Chaux-d'Abel 72
5. Frivole, Matthey Maurice, Le Locle 72

6. Etoile, Matthey Lucien, Combe-Jeanne-
ret 12

7. Nadia, Stauffer Jules, Crêt-du-Locle si
8. Ostia, Calame-Perret Georges, Bulles 70
9. Fleurette, Gnaegi Ernest, Grandes-Cro-

•settes 70
10. Valine, Jequier Ernest, Fleurier 70
11. Mironne, Graizeli Adolphe, La Ferrière 70
12. Lina, Huguenin Henri, Fleurier 70
13. Gazelle, Luseher Alfred, Pouillerel 70
14. Nelly, Scblaeppi Henri, La Sagne 70
15. Taquine, Pittet Gustave, Les Ponts 69
16. Etoile, Rosselet Félix, Les Prises

Broui'llet 69
17. Fanny, Stauffer Alfred, Combe du Pelu «59
18. Fauvette, Nicolet Willy, La Baume 68
19. Flora, Ummel Fritz, Les Petits Monts 68

C. Pouliches nées en 1932
1. Corine, Cottier Georges, Les Brenets 70
2. Lolotte, Nicolet Charles, Entre-deux-

Monts 70
3. Flora, Amstutz Jacob, Le Valanvron 69
4. Minette, Amstutz Louis, Le Valanvron 69
5. Goldi, Barale Louis, Entrerdeux-Monits 69
6. Etna, Giroud Edmond, Couvet 69
7. Minette, Lambert Auguste, Les Jolvs

Cachot 69
8. Lili, Liechti Emile, Valanvron 69
9. Jeannette, Madret Jules, Les Ponts 69

10. Laurette, Matthey Lucien, Combe-Jean-
neiret 69

11. Fleurette, Steudler Alfred, Les Replattes 69
12. Marva , Burkhalter Maurice, Ctèf rdo-

Locle - 68
13. Lili, Syndicat d'élevage Jura Neuch. 68
14. Flora, Wâffler Fritz, La Ferrière 68

D. Pouliches nées en 1933
1. Godiche, Oppliger Fréd. et Jean. Grand-

Combe 71
2. Nosca, Jeanneret Henri, Les Favaraes 70
3. Mira, Matthey Albert, Mieville 70
4. Cocotte, Burkhalter Maurice. Crêt-

du-Locle 69
5. Muguette, Jacot Ernest, La Cibaumg 69
6. Cocotte, Robrbach Charles, Valanvron 69
7. Gamine, Steudj er Albert, Chaux-du-

Milieu 69
8. Diane, Steudler Ernest, Fontaines 69
9. Lisette, Boillat Paul, Clermont 68

10. Maline, Monnier Edmond, Vue des Alpes 68
11. Anita, Sonnée-berger Arnold, Sombaille 68
12. Lupinelle, Tissot Louis, Les Coeudres 68
13. Yviette, Ummel Fritz, Les Petits Monts 68
14. Lisy, Widmer Alfed, Plamboz 68

Il a été présenté au total 112 chevaux. 100
ont été primés. 12 refusés.

Soncours chevalin

On va, p araît-il, utiliser la vap eur d'un grand
gey ser, j ailli subitement à Val di Cecino, en
Italie, p our p roduire de l'électricité, ce qui p er-
mettrait l'alimentation m énergie d'une voie
f errée.  — A l'heure actuelle cep endant le
geyser monte encore de toute sa f orce  libre
vers le ciel bleu où s'épanouit son blanc p a-

nache de vap eur chaude.

Un geyser bien employé

Le*4 lorlunes s'évanouissent.. . l ' insiruc ion resle. Voir**, fils
votre fille Irouvora chez nous une soliiie ins t ruc t ion  commer-
cifi le  ht annr eniirn en même temps l'allern' in 'l  » fond Pros-
p ectus II  21 sur  (l i 'uiaiwe.  .1H I77MO '/. I 6>3
Lycée Humholdft , Berne schiôssiisirasue 23
—*"-**•- -¦¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ 11 *m m

imprimerie COURV01Sl__ R La Uiaux-de-fonc.1

Comment s'orientent les cigognes ?
On se 'livre actuellement en Prusse orien-

tale à une remarquable expérience.
On peut voir sur la langue de terre qui sé-

pare la Baltique de la lagune , la « Kurische
Nehrung », près du village de Rossitten , un
erp'los donnant abri à quelques 200 cigognes.
Toutes celles qui sont sorties du nid en Prusse
oriientale pendant l'été de 1933 seront mises si-
multanément en liberté à Rossitten et à Essen
(Province Rhénane- le 12 septembre. Elles por-
tent à la patte un anneau spécial indiquant leur
origine et seront de plus, avant leur départ ,
munies d'une marque de couleur permettant de
les reconnaîre même pendant le vol comme
« Oiseaux de contrôle » sans qu 'il soit besoin
de tirer sur el'ies.

Toutes les personnes disposées à participer
à la réussite de cette expérience unique en son
genre , sont priées de vouloir bien , dans les
j ournées qui suivront le 12 septembre, porter
leur attention sur les vols de cigognes et com-
muniquer leurs observations à la « Vogelwarte»
(Station ornithologique) de Rossitten («Kuri -
sdhe Nehrung », Prusse orientale , Allemagne),
à la station ornithologique du pays où l'obser-
vation a été faite et au prochain muséum d'his-
toire naturelle. On devra noter dans le rapport:
1. la couleur de la marque visible sur la partie
inférieure de l'oiseau ; 2. le nombre des cigo-
gnes (au moins à peu près) ; 3. la direction du
vol ; 4. le temps de l'observation.

Les cigognes lâchées à Rossitten, c'est-a-
¦dire dans la province où elles sont nées, doi-
vent faire voir si elles suivent le même che-
min que leurs soeurs du même âge parties
quelques semaines avant pour le sud et pouvant
peut-être profiter de l'expérience des oiseaux
p us âgés.

Il est probable, ainsi que les expériences fai-
tes précédemment par la station ornithologique
tendent â le démontrer , que les jeunes cigo-
gnes savent trouver leur chemin sans l'aide
des plus âgées. Ces cigognes de Rossitten ser-
vent en même temps de contrôle pour celles
qu 'on a envoyées à Essen. Les cigognes «de
Prusse orientale volent en effet , vers le sud,
puis vers la partie orientale, tandis que les ci-
gognes rhénanes volent presque uniquement
vers le sud-ouest et contournent la Méditerra-
née par l'Espagne. Comment se comporteront
les cigognes provenant de Prusse orientale et
transportées dans les provinces occidentales
d'Allemagne ? Obéiront-elles aveuglement à
leur instinct , ou bien se conformeront-elles dans
le choix de leur route aux nouvelles conditions
dams lesquelles elles se trouveront placées ?



L actualité suisse
Plaisanterie maca-Dre

Une Jeune faite de 16 an_ envoyais de faux
renseignemenls à ia pol.ce sur ie crime

de Zurich. — Les rê_élatïo>x s de i'auiopste.

ZURICH , 7. —La p olice zurichoise ay ant pro-
mis une récompense à la p ersonne qui f ourni-
rait des indications permettant d'arrêter l'assas-
sin de Mme Strehler-Maag, p lusieurs p erson-
nes ont f ait des dépositions. Une j eune f ille de
16 ans, commissionnaire dans un magasin de
Heurs, avait même f ourni le signalement du
meurtrier, Comme diverses contradictions se
trouvaient dans cette dép osition, la j eune f ille a
été entendue à nouveau, et c'est en p leurnichant
qu'elle a dû reconnaître avoir tout inventé
po ur toucher la prim e p romise. Plusieurs autres
dép ositions ont également été reconnues f aus-
ses. Des quantités de p ersonnes ont des soup -
çons qui, à l'examen se révèlent comp lètement
sans f ondement.

Au nombre des obj ets volés chez la victime
sont trois pièces de cinq f rancs à f rapp e déf ec-
tueuse, reconnaissables à trois étoiles p lacées
sur la tête du vacher, au bord de la p ièce. Les
monnaies à f rappe correcte ne présentent aucune
étoile à cet endroit. La victime conservait ces
trois p ièces à titre de curiosité .

L'autop sie a établi que Mme Strehler-Maag,
qui était âgée de 61 ans, a reçu 20 COUPS d'un
instrument tranchant à la tête et deux coup s
au cou. Ces blessures n'étaient p as mortelles.
La victime est morte p ar suite de la verte de
sang et d'asp hyxie. Des traces d'étranglement
ont été égalemen t relevées. 11 .n'est p as imp ossi-
ble que ce soit une f emme qui ait f ait  le coup .

Chaude alerte à loudon
Le gazomètre l'a risquée belle !

MIOUDON, 6. — La ville cle Moudon a eu ,
cette nuit , unie chaude alerte et a vécu quel-
ques instants d'émotion intense , voire d'angois-
se bien compréhensible.

A 1 h. 15, on avisait le poste permanent de la
ville qu'un incendie avait éclaté dans un dé-
pôt de résidus de distillation de charbon , tout
près de l'usine à gaz et à une cinquantaine de
mètres à peine du gazomètre.

En effet , le feu avait pris — dans des cir-
constances qui ne sont pas encore éclaircies -¦-
à quelques tonneaux de goudron. 11 se propa-
geait rapidement, proj etant d'immenses flam-
mes et une lueur impressionnante.

Les pompiers, n'écoutant que leur courage ,
furent bien vite sur les lieux et grâce à leurs
intelligents efforts, le foyer ne tarda pas à être
éteint et tout danger conjuré , au grand soula-
gement de la population moudonnoise , qui put
craindre un instant de sauter avec le gazo-
mètre,

Les dégâts ne sont pas considérables. Une ou
deux tonnes de goudron ont brûlé. Il y eut
donc, comme on dit chez nous, plus de peur
que de mal.

Une enquête n en est pas moins ouverte sur
les causes «de ce commencement d'incendie.

Au Cirque Knie. — L'homme-canon est blessé
ZURICH, 7. — Un jeun e artiste qui se produi-

sait chaque soir au cirque Knie en se plaçant
dans une sorte de grand canon, d'où il était
proj eté dans un filet, a été blessé, l'appareil
ayant fonctionné trop tôt. Il estl resté évanoui
dans le filet. Cepeendant il a pu quitter l'hôpï-
(lal le lendemain.

Chronique neuchateloise
Nominations et autorisations.

; Dans sa séance du 5 septembre 1933. le Con-
seil . d'Etat a :

nommé aux fonctions d'inspecteur des études
de notaires le citoyen Auguste Roulet. notaire
à Neuchâtel , e«i remplacement du citoven Er-
nest Guyot , ii,.- .. « .e à Boudevilliers, démtssion-
n-aire.*

Autorisé le . citoyen Arnold Deillon. à Neu-
châtel , à pratique!!* dans le canton en qualité
de masseur et de pédicure.

Autorisé le citoyen Pierre Mathez. à Saint-
Biaise, à pratiquer dans le canton en qualité de
droguiste .

* Ratifié la nomination du citoyen César Jean-
monod, aux fonction s de préposé à la Police
des habitants de Bevaix, en remplacement du
citoyen Samuel Fatton, décédé.
A Fleurier. — Le Ski-Club aura son chalet.

(Corr.) — La souscription lancée en vue d'é-
riger un chalet ayant été accueillie avec bien-
veillance , le Ski-Club, dans son assemblée de
mardi soir , a décidé d'en effectuer la cons-
truction cette année encore. Les plans ont été
étudiés avec soin. Au plein-pied, il se compo-
sera d'une cuisine, d'une grande chambre, d'une
citerne et d'un W.-C. Au premier étage s'élè-
veront les couchettes. Un balcon a été prévu
sur la façade sud. Il sera situé à 289 mètres à
l'ouest de la Grandsonnaz , mais au-dessus du
chemin. L'emplacement a été choisi de telle
façon qu'il sera visible de Chasseron et de la
Grandsonnaz. Les travaux de maçonnerie et
de charpente ont été remis à des entrepreneurs
de la place.

Il va sans dire qu 'il rendra d'éminents servi-
ces tant aux skieurs qu'aux amis de la mon-
tagne. Félicitons le Ski-Club, qui, malgré les
temps actuels, a osé se lancer dans cette en-

treprise. Il est vrai que la chance sourit aux
audacieux.
A Fleurier. — La Serpillière sera reconstruite.

(Corr.) — La ferme de la Serpillière, qui fut
détruite par un incendie il y a trois semaines,
sera reconstruite par un entrepreneur de la
place. M. Albert Indermiihle , propriétaire , avait
pensé en premier lieu d'y élever tout simple-
ment une loge, mais par la suite il a changé
d'avis.

Les «manœuvres de la lime Division

Les compagnies de p«ontonniers 7 et 8. avaient
la veille en peu de temps construit deux ponts.
Cela permit à Rouge de faire franchir la Thièle
à l'artillerie de campagne et aux attelages de
l'infanterie. Le gros des troupes put suivre peu
après.

Rouge avait donné l'ordre d'une attaque gé-
nérale pour mercredi matin, précisant que les
deux brigades de combat devaient avancer par
dessus Jolimont et atteindre la ligne. Treiteron-
Luscherz. La brigade Borel est partie vers 7
heure s en direction de Champion-Anet et la Bri-
gade de Graffenried en direction de Gals-St.
Jean-Fenil. Bleu avait évacué la veille à 22 h.
le terrain que le régiment 11 occupait dans la
région de J«olimont afin de devenir «.éserve de
la division. C'est ainsi que rouge n'eut pas à
attaquer fortement les positions du Jolimont et
qu'il parvint à gagner du terrain. Après. Rouge
tombait sur une attaque , ou plutôt une défense
du régiment de carabinier 12 qui renforcé d'ar-
tillerie occupait solidement le secteur Fenil-
Anet-Monsmier. Des combats violents s'engagè-
rent sur ce secteur, et dans la plaine située au
Nord du Mont Vuilly en direction d'An et-Cham-
pion. La brigade de cavalerie 1 avec le groupe
de cyclistes 1 s'étaient massés prêts à attaquer
Rouge de flanc. Les cyclistes sortirent soudain
de la lisière du bois et s'engagèrent réso«Iument
dans la plaine. Mais cette attaque n'eut pas
grand succès, car à 11 h. 45, la cessation du
combat était annoncée. Les escadrilles donnè-
rent aussi le signal réglementaire de « Cessez
le feu »'. Les deux parties avaient vraiment bien
travaillé.

Les services derrière le front furent rendus
compliqués pour le part ' rouge par le fait que
ces troupes devaient évoluer dans un terrain où
les co«mmunications n 'allaient p«as dans la direc-
tion de l'attaque et qu ; les lignes et les tunnels
étaient censés être dé.ruits.

Les troupes ont marché, après les manœuvres,
dans leurs cantonnements afin de se préparer
pour le défilé qui aura lieu le 7 septembre à 10
heures du matin près de Bargen.

A la placiî du commandant de corps d'armée
Roost , qui est tombé subitement malade , c'est
le colonel divisionnaire Tissot qui a fait la cri-
tique des manoeuvres au nord d'Anet.

M. Minger , conseiller fédéral, a remercié le
colonel commandant de corps d'armée Sarasin
que la maladie empêcha de diriger les manoeu-
vres, pour la préparation de celles-ci, releva
l'importance extraordinaire de l'armée et se fé-
licita de ce que fournirent comme travail et dis-
cipline tous ceux qui prirent part aux manoeu-
vres de la lime division.

Chronique
du Salon de l'Horlogerie

De plus en plus, on se rend compte de l'im-
portance que prend le Salon suisse de l'Horlo-
gerie, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

On a remarqué mercredi après-midi la pré-
sence de nombreux industriels français. Le Con-
seil d'administration de la Société générale de
l'Horlogerie suisse a tenu une séance en notie
ville mercredi matin , et a visité le Salon de
l'Horlogerie l'après-midi. Ces Messieurs ont te-
nu à témoigner l'intérêt et le plaisir qu'ils ont
trouvé à cette manifestation horlogère qui lutte
pour la «montre de qualité» .

Notons encore parmi les visteurs M. Emeric de
Kerofield , chargé d'affaires d'Autriche. M. H.
C. A. Carpenten , secrétaire commercial de la
Légation britannique à Berne, M. S. Andersen,
lt.-col. I. M. L. Berne.
A la caniine de l'Exposition.

Ce soir j eudi grand concert donné par la so-
ciété de chant l'Union chorale.

On n'a pas établi les causes de l'accident
des Eplatures

Le Conseil fédéral nomme une
commission d'enquête

L'Agence télégraphique suisse nous commu-
nique : A propos de l'accident d'aviation qui
s'est prduit samedi à l'aérodrome des Eplatures
le Département militaire fédéral communique
que la première enquête technique faite par les
soins de M. I*ingénhv«ir Gsell n'a pu établir
avec certitude la cause de la chute de l'avion
du ler lieutenant Zulauf (Réd. — Cette nouvelle
dément donc celle qui fut donnée hier). Le Dé-
partement militaire fédéra! nommera en consé-

quence une commission d'hommes de science
(Réd. — Autrement dit de techniciens) et de
praticiens qui sera chargée d'une nouvelle en-
quête. Cette dernière établira de façon aussi
précise que possible les causes exactes de l'ac-
cident.

ICHRONIQUE^

SPORTS
Va-t-on cesser de nous rabattre les oreilles

avec les traversées de la Manche
Les traversées du Pas-de-Calais deviennent

une aimable fumisterie , écrit «Paris-Midi»: Ren-
dant des années des nageurs de valeur ne réus-
sirent que difficilement à aller de France en An-
gleterre ou vice-versa, et ce après de nombreu-
ses tentatives infructueuses.

Depuis quelques années, un nombre considé-
rable de personnes s'en vont aux environs de
Calais ou de Douvres et déclarent s'entraîner
en vue de traverser le détroit.
Ces tentatives qui n'ont rien de commun avec

le sport , ni de près, ni de loin , trouvent encore
chez certains un crédit et un encouragement , du
fait d'une publicité scandaleuse , alors que la
natation sportive n'en obtient pas le centième.

En Allemagne une j eune fille est morte d'épui-
sement pour être restée 72 heures dans l' eau.
Faudra-t-il un accident pareil afin d'émouvoir
ies pouvoirs publics , tant en France qu 'en An-
gleterre ?

Un autre fait démo«ntrera la fantaisie de ces
traversées incessantes, d'inconnus et d'incon-
nues. Le meilleur nageur anglais actuel Milton
se prépare depuis plusieurs semaines près de
Douvres.

Il vient de faire deux tentatives , sans bruit et
sans bluff , il a échoué... Et pourtant nul plus que
lui ne devait réussir.
Par contre, une demoiselle a, paraît-il , traversé

le «channel» en se j ouant, le même j our...
Lorsqu'on ne fera plus une telle publicité a

des personnes qui seraient bien en peine d'ac-
complir la traversée de Paris, on n'entendra
plus parler de ce genre de spectacle.

Et puis , il y a tant de bons bateaux allant de
France en Angleterre et des avions aussi, alors!
Mme Moody Wills devra rester trois semaines

sur le dos
Mime Moody-Wiils a été admise à l'hôpital

de l'Université de Stanford , où on lui a ordonné
de rester trois semaines sur le dos.

On sait que Mme Moody-Wills fut obligée
d'abandonner devant Mlle Hélène Jacobs dans
la finale du Championnat d'Amérique au simple
dames, perdant ainsi un titre qu 'elle détenait
depuis bientôt dix ans.

Vous boxiez? Eh bien , chantez maintenant !
On se rappelle que le poids lourd Jack Doyle

fut disqualifié pour six mois, le 12 j uillet der-
nier, pO'ur avoir, à plusieurs reprises, frappé
bas son adversaire Jack Petersen et se vit con-
fisquer sa bourse de 3,300 livres et allouer
quelques livres par semaine par la Fédération
de Boxe.

Ne pouvant vivre de cette allocation. Doyle,
qui a une belle voix, a trouvé des engagements
dans les music-halls irl andais, et gagne main-
tenant 200 livres per semaine, c'est-à-dire 17,000
francs, à chanter des airs populaires irlandais.

L'action en justice que le, manager de Doyle
avait intenté à la Fédération de Boxe oour: abus
de pouvoir, sera jugée à la fin d'octobre.

h rEKt_ériâur
Le duel Roosevelt-Ford

WASHINGTON, 6. — Le code du charbon et
le refus de M Henry Ford d'adhérer à la charte
de l'automobile sont les deux plus importants
problèmes qui attendent le président Roosevélt
à son retour. Un avion a porté de nombreux
documents au président, concernant surtout la
situation créée par la résistance de M. Henry
Ford.

Non seulement, dit-on M. Ford maintiendra
son attitude mais encore H n'en donnera aucune
explication définitive. Il se trouve actuellement
à sa luxueuse résidence d'été, près du lac Supé-
rieur et n'a pris aucune disposition soit pour
rentrer à Détroit, soit pour entrer en commu-
nication personnelle avec Washington. La na-
tion américaine tout entière se passionne pour
cette bataille entre un homme qui a toujours
triomphé dans ses luttes solitaires contre ses
concurrents et un gouvernement appuyé par
des ressources considérables et soutenu par un
immense mouvement d'opinion.

Le crime de Violette Nozières
A la recherche du ou des complices

PARIS, 6. — L'enquête sur l'affaire Nozières
s'étend. Il y a des points obscurs que le juge
entend éclaircir avant, si possible, l'interroga-
toire de l'empoisonneuse. Il a envoyé des com-
missaires rogatoires à Prades et à Neuvy-sur-
Loire, où Violette Nozières, son père et sa
mère allaient en villégiature. On sait qu 'aux
dernières vacances Violette sautait, chaque nuit
vers 10 heures, par la fenêtre. On sait aussi
qu 'à un kilomètre de son domicile stoppait cha-
que nuit une automobile, que Violette allait re-
j oindre. Oui est l'inconnu qui venait la voir en
automobile ? M. Lanoir veut le savoir. II y a

aussi un préparateur en pharmacie qui connais-
sait Violette Nozières, qui la rencontrait fré-
quemment dans un café de la place de la Ré-
publique. Il a disparu. Pourquoi ? A-t-il disparu
à cause de l'arrestation de son amie ? L'or-
donnance faussement signée du nom du docteur
Deron était rédigée avec une abondance de ter-
mes techniques qui ont de suite attiré l'attention
du juge et des avocats. Ne serait-ce pas ce
préparateur en pharmacie qui aurait rédigé
cette ordonnance ?

L'emploi du temps de la parricide , après le
drame , a été presque reconstitué d'heure en
heure. Pourtant il y a un trou dans l'enquête :
qu 'a pu faire Violette Nozières le lundi, une
fois son horrible forfait accompli , de dix heures
du soir à cinq heures du matin ? Partie avec
trois mille cent francs de la rue de Madagascar,
elle n'avait plus que neuf francs lorsqu'on l'a
arrêtée. A qui donc a-t-elle pu remettre.dans
le court espace de temps, le plus gros de la
somme volée à ses parents ?

La déposition de Jean Dabin
Le jeune dévoyé qui j ouait dans la vie de Vio-

lette le rôle peu reluisant de souteneur, Jean
Dabin , étudiant en droit , fils d'un honorable
fonctionnaire a été entendu par le jug e d'instruc-
tion. L'enquête a révélé que Dabin faisait une
noce «carabinée» en compagnie de Violette , grâ-
ce aux subsides quotidiens — 100 à 150 francs
— qu'il recevait d'elle.Dîners , soupers, cinéma,
apéritifs; digestifs variés et chambre d'hôtel
chaque nuit cela représente les sommes remi-
ses en sous-main par la jeune criminelle à son
ami. Car, naturellement , le futur juriste faisai t
le geste de régler la dépense. Même en admet-
tant qu 'il ignorait la source de l'argent , sa con-
duite n'en est pas moins inqualifiable.

Un avion russe s'écrase
Six hauts fonctionnaires sont tués

MOSCOU, 6. — Un accident d'aviation s'est
p roduit prè s de la station de Lop osnia. au sud
de Podolsk, et a causé la mort de six p erson-
nes, dont le commissaire adjoint de l'industrie
lourde et de hauts f onctionnaires de l'aviation
civile et de l'industrie.

Le gouvernement a accordé des p ensions aux
f amilles des victimes.

Radio-programme
Jeudi 7 septembre

Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.45 Fridolin et son copain.13.10 Gra-
mo-concert. 15.30 Disques. 16.15 Entretiens...
par M. Verdène. 16.40 Disques. 19.00 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19.30 Radio-Chronique.
19.50 Espéran.o tourisme. 20.00 «Le Jeûne ge-
nevois», causerie historique. 20.15 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.15 «Depuis
six Mois», comédie 1 acte. 22.00 Pour l'heure où
les enfants sont couchés: L'amour au travers ée
la chanson française actuelle. Causerie-audition
par M. Vincent-Vincent.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 18.00, 19*10 Disques. 12.40 Jazz
symphonique. 17.00 Orchestre. 18.30 Causerie,
19.45 Cours élémentaire d'italien. 20.30 Récital de
piano. 21.10 Soirée variée

Tour Eiffel ; 15.00 Les matinées musicales d»
la Tour. — Varsovie : 17.00 Musique de cham-
bre. — Breslau : 20.00 Philharmonie silésienne.
— Londres Daventry : 20.00 Promenade-con-
cert. — Hambourg : 20.10 « Le Barbier de
Bagdad », opéra-comique. — Budapest : 20.15
Quatuor Roth. — Radio Nord-Italie : 20.30 «La
Légende de Sakuntala », opéra . — Hellsberg :
20.45 Musique de chambre. — Stockholm-Mo-
tala : 22.00 Musique de chambre.

Vendredi 8 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de -gym-

nastique. 12.40 Gramo-Concert. 15.30 Gramo-
conœrt : musique française moderne. 16.30
Pour Madame. 19.00 Le Comptoir suisse 1933,
causerie. 19.15 Où passer le week-end ? 19.35
Correspondance parlée de la S. R. R. 20.00
Cabaret-concert par MM. Bersin, Firzel, Per-
netti et Mmes Burger et Pernetti. 21.20 Musi-
que de chambre. 22.00 « La Nuit d'Auberge »,
comédie en 1 acte.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30 Orchestre.
19.20 Chants de marches. 19.50 Conférence.
20.20 Concert par le lime régiment d'inf. de
Soleure. 21.10 Radio Svizzera Italiana : «I mis-
teri gaudiosi», musique de Nino Cattozzo.

Bulletin de bourse
du mercredi 6 septembre 1933

Banque Fédérale 367 (— 1); Banque Natio-
nale Suisse 625 d.; Crédit Suisse 665 (0) ; S. B.
S. 523 (0); U. B. S. 351 (—1); Leu et Cp 351;
Banque Commerciale de Bâle 350 d.: Banque
d'Escompte Suisse 33 (0) ; Electrobank 710
(—7) ; Motor-Colombus 307 (—6) ; Indelec 560
d.; Hispano A.-C. 870 (—10) ; Dito D. 170; Dito
E. 164 (—6) ; Italo-Argentine 130 (—4) : Alumi-
nium 2220 (—10) ; Bally 900 (+5) ; Brown Bo-
veri 170 d. ; Lonza 90 d. ; Nestlé 675 (— 5) ;
Schappe de Bâle 820 d.; Chimique de Bâle 3599
(—1); Chimique Sandoz 4760 (0) ; Allumettes
«A» 10%;  Dito «B» 11; Caoutchouc financière
24; Sipef 6 3*2 ; Conti Lino 76 d.; Lino Giubias-
co 36 d.; Forshaga 30 d.; S. K. F. 114 o.; Am.
Européan Sée. ord. 33 Vi i—2 3A) :  Séoarator
44 d.; Saeg A. 59 (0) ; Astra 15 d.; Steaua Ro-
mana 11 (0) ; Royal Dutch 378 (—4) ; Baltimore
et Ohio 122 (—7) ; Financière Italo-Suisse priv.
138 (—1); Canadian Pacific 60 d.

Bulletin communique â titre d'indication oar lu
liunque Fédérale S. A.


