
Des économies au budget militaire
et dans l'administration

Ce 911e nous promet le programme financier

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 7 sep tembre.

Tout récemment, j e vous donnais auelques
détails sur les économies p révues au chap itre
des subventions. Voyons maintenant quel sort
le pr ogramme f inancier réserve au budget mili-
taire et aux dép enses de l'administration.

Les déclarations réitérées du Conseil f édéral
sur la nécessité de maintenir une armée à la
hauteur de sa tâche et l'inquiétude qui p erce,
même chez les moins p essimistes, dep uis la ré-
volution allemande, devaient nous p rép arer à
ne p as trouver la promesse de réductions sen-
sibles au budget militaire. Le message rapp elle,
cependant, que dep uis 1930, les dép enses pour
l'armée se sont allégées de 6 millions, environ.
Il reprend la déclaration de la f ameuse « com-
mission des économies » qui a constaté, au
terme de son étude, qu'U serait vain de vouloir
« comprimer » davantage avant d'avoir revisé
et modif ié toute l'organisation de la déf ense na-
tionale. A quand cette réorganisation ? Sur ce
p oint, le Conseil f édéral ne donne aucune pré-
cision, mais pr êche la p atience. Il écrit, en ef -
f et  : « Nous tenons à mettre en garde contre
toute mesure précipitée suscep tible de nuire à
la cohésion de l'armée et d'af f a i b l i r ,  momenta-
nément, l'ef f icaci té  de la déf ense nationale. »

Pour ne pa s  nous exp oser à ces dangers, le
Conseil f édéral se contente de p rop oser une
économie de 2,300,000 f r .  On trouvera un mil-
lion en réduisant la solde de 15 % (ce qui f era ,
p ar  jo ur, un « manque à gagner » de 10 ct. p our
la recrue et de 3 f r. p our le colonel) et le reste
en diminuant les charges de l'assurance mili-
taire, qui se sont élevées de 1,022.014 f r.  en
1913 à 11,147,948 f r. en 1932. La Conf édération
n'a nullement l'intention de ref user une équita-
ble indemnité aux soldats tombés malades p en-
dant le service ou souff rant d'une maladie con-
tractée au service. Elle s'ef f orcera d'abord d'é-
Uminer certains abus et surtout de diminuer le
nombre des cas en p renant des mesures p ré-
ventives. Les médecins seront tenus de f aire
une visite sanitaire p lus minutieuse encore p our
ordonner assez tôt les dispenses temp oraires
ou déf initives.

Grâce à ces économies et à quelques autres
encore, de moindre imp ortance, on esp ère re-
trouver un budget militaire de 90 millions. Mais
p our combien de temps ? C'est la question qu'on
se pose en lisant ces quelques lignes du mes-
sage :

«11 y a lieu de relever ici que la reconstitu-
tion de nos réserves en vêtements et de notre
équip ement militaire, ainsi que la mise au p oint
de notre armement, sont deux problèmes à la
f o i s  très impo rtants et très urgents. C'est un
devoir national que de résoudre, sans tarder,
cette double question.

Le dépa rtement militaire et l 'état-maior en-
visagent qu'une dép ense globale de 100 millions
est indisp ensable p our satisf aire d'une f açon
suff isante à se double besoin. Les moyens f inan-
ciers devraient être f ournis p ar un crédit de
chômage, en ce qui concerne la. reconstitution
des réserves, et p ar  un crédit extraordinaire, en
ce qui concerne le nouvel armement. Ce der-
nier crédit serait amorti au moy en d'une quote
annuelle- à inscrire au budget militaire. Les éco-
nomies résultant de la réorganisation de l'ar-
mée devraient pe rmettre de comp enser ce nou-
veau p oste. »

Ainsi, on bouchera un trou p our en ouvrir un
autre et cela pe ndant dix ou quinze ans.

Donc, p our le budget militaire, tout se résume
à une op ération comp table et à des économies
mort-nées.

* * *
Il en sera autrement p our les dép enses de

l'administration, si le programme f inancier est
app rouvé.

Dans ce domaine, il n'y a p as d'économies
p ossibles sans une réduction des traitements qui
f ont la j olie somme de 53 millions rien que p our
l'administration centrale et de 350 millions, si
l'on p rend, en p lus, les P. T. T., les C. F. F. et
les établissements en régie.

Malgré le vote du 28 mai, le Conseil f édéral
n'a p as j eté ses intentions aux oubliettes et il
revient avec un proje t nouveau qui p révoit une
réduction de 7 % , mais ap rès déduction de
1000 f r. ou de 1200 f r .  selon que le traitement
est versé à un célibataire ou à un f onctionnaire
ayant des charges de f amille. Du f a i t  de l'exo-
nération , les traitements de la dernière classe
ne seraient réduits que du 4,1 %. tandis que
ceux de la p remière classe abandonneraient à
la caisse f édérale le 6,7 %.

On sait déj à que les intéressés n'accep tent
p as ce p roj et. Des p ourp arlers ont eu lieu en-
tre les p arties, qui n'ont p as abouti j usqu'à
p résent; cep endant on disait que l'entente n'é-

tait p as  imp ossible sur la base suivante : exo-
nération unif orme de 1500 f r .  et réduction de
6 ou 7 %.

De toute f açon, on doute que le Conseil f é-
déral obtienne les 17 millions escomp tés (20
millions, avec les réductions sur les autres dé-
p enses : versement à la caisse d'assurance, in-
demnités diverses, unif ormes, etc.) et U est f ort
p ossible que les dernières concessions se dis-
cuteront au moment même où les Chambres
examineront le programme dans son ensemble.

Enf in, on comp te avec une économie d'un ou
deux millions en « rationalisant -», p our em-
p loy er le mot à la mode, en simp lif iant quelques
rouages, en réduisant les ef f ec t if s  « p ar  voie de
non-remp lacement en cas de vacances », com-
me dit le message.

C'est là un gros problème, que la situation
f inancière actuelle vient de mettre au p remier
plan. De toutes p arts, on réclame une adminis-
tration moins chère, moins lourde, on crie r
économies d'abord.

Mardi matin, le Conseil f édéral a nommé une
commission d'exp erts qui p assera en revue les
nombreux bureaux, cherchera s'il n'y aurait p as
moy en de mieux cooi-donner certains services,
dépis tera les doubles emp lois, montrera où on
pe ut élaguer, alléger.

Que résulter a-t-il de cette enquête, de ce tra-
vail ? Semblables commissions ont déj à f ai t
œuvre utile dans les grandes régies f édérales.
Il n'y a p as de raison p our qu'elles butent
contre des diff icultés insurmontables dans l'ad-
ministration centrale. On f era  donc quelques
économies et p uis, un beau j our, on s'aviseià
que la Conf édération p ourrait se charger encore
d'une tâche nouvelle : on créera de nouveaux
bureaux, un nouvel « of f ice  » et on installera de
nouveaux f onctionnaires et nos arrière-neveux
en seront encore à crier : économies d'abord.

Comme quoi, la réf orme administrative n'est
pa s tout...

G P.

A. PARIS

Les funérailles de M. G. Leygues. — Monté sur un affût de canon, le corps quitte le Ministère
de la Marine. A droite : le général Weygamd suivant le convoi.

L'aviateur américain James Wedel. qui vient
d'établir le nouveau record du monde de vitesse
p our avions terrestres avec la vitesse horaire

de 482 km. 700.

Un recordman

la misère russe
Les cultures soviétiques vues à

vol d'oiseau

On mande de Riga :
M. Ossinsky, commissaire adj oint de l'agri-

culture soviétique, vient d'achever le voyage
d'inspection qu'il avait entrepris en avion, au-
dessus de l'Ukraine et du Caucase, 'confie ses
impressions aux leoteurs des « Izvestia » de
Moscou.

Il affirme avant toute chose que le seul
moyen de se rendre compte de l'état de l'agricul-

ture est de survoler les terres. Il dépeint ensui-
te l'aspect des cultures. Dans les champs du
Caucase du nord les îles de blé j eune sont litté-
ralement submergées par une mer de verdure
sauvage qui surpasse en hauteur les plantes de
culture. Même tableau dans l'Ukraine méridio-
nale où j usqu'au maïs est étouffé sous les her-
bes sauvages. Dans le pays du Coubagnel (Kou-
ban) et dans l'Ukraine centrale des milliers
d'hectares prennent une teinte rousse étant in-
fectés d'insectes nuisibles. La moisson s'effectue
le plus souvent à la main , malgré le grand nom-
bre des machines immobilisées par le manque
de pièces de rechange, de force de traction,
voir de cordes. Le voyageur a vu à l'« Etoile
Rouge» — kolkhosè modèle — trois moissonneu-
ses-batteuses importées d'Amérique , se rouiller
dans la cour , tandis qu 'on battait le blé avec
des fléaux.

Le dignitaire soviétique termine ce curieux
rapport par l'affirmation inattendue que le bol-
chévisme est l'unique force capable de vaincre
toutes ces difficultés.

I] d̂ uuadêant

C'est fini.
Les « bleus » à bande blanche et les « rouges »

sans bande ont déposé les armes.
L'« ennemi » est redevenu bon copain et, après

le défilé de Bargen, c'est à qui se défilera vers
ses foyers.

Ainsi se terminent les manoeuvres d'été de
la lime Division qui avaient mobilisé 22,000
hommes et qui se sont déroulées sans accroc, par
un temps idéal. J' aurais, ma foi, bien voulu sui-
vre nos troufions en campagne, gîter avec eux
sous bois, détaler à grandes enjambées quand les
dragons arrivaient et traverser la Thièlle sur les
pontons flottants. Car cette année, paraît-il, la
« stimmung » était excellente. Rien que dans un
petit village du vignoble, proche du centre des
opérations, on relevait chaque iour 400 « cada-
vres » ! On devine de quels cadavres il s'agit...
Les vendanges proches combleront les vides ! C'est
dans le même village qu 'un député socialiste reçut
le plus cordialement du monde un gros état-major ;
il installa des tables dans son jardi n et leur offrit
les plus belles pommes de son verger. Un vrai
régal...

Quant à certains gars du 19 et du 20. ils m'ont
raconté que repoussés successivement de Witzwil
et de Préfargier , ils finirent par échouer à l'asile
de relèvement des jeunes filles de ... « le peux
donc dire que je reviens du pensionnat ». conclut
finement l'appointé Turlutu-la-Trompette.

La fanfare, qui donna concert mercredi soir au
radio, avait soif. Aussi l'appointé Blanc, reporter
radiophonique et radiogénique, avait-il beau lui
offrir ses compliments les mieux tournés. Les vieux
grognards lui répondaient :

— Tu ne pourrais pas nous offri r un verre ?
Et ça se comprend ! L'ardeur de la bataille,

la chaleur des sentiments vous mettent un grain
de sel au fond du gosier ! C'était aussi la con-
viction de huit braves troubades qui , criblés d'o-
bus, percés de mitraille, canardés à bout por-
tant par tout un régiment, ne voulaient pas mourir.

— Il y a longtemps que vous êtes f...us, leur
cria un arbitre, beau et fringant officier. Couchez-
vous ! V's êtes tous morts...

— A quoi ça sert d' être morts , il n 'v a même
pas de café par ici, répondit le plus proche.

Et la résistance héroïque continua.
U y eut évidement bien des fatigues et M. Cé-

résole et la « Senti » ne désarmeront pas pour au-
tant-

Mais si l'on en croit l'impression générale de
témoins nullement surchauffés par l'esprit cocar-
dier — qui est tout différent de l'attachement au
sol natal —- les manoeuvres de 33 laisseront un
bon souvenir aux hommes qui , non soumis à des
changements soudains et inexplicables de direction,
non démoralisés par des contremarch es inutiles et
sans but, participèrent véritablement à l'action. Il
faut croire aussi que certaines expériences ont ser-
vi et que les réclamations des journaux à l'égard
de quelques Ratapoil et « culottes de peau » n'ont
pas été inutiles. On respecta le citoyen soldat et ce
dernier ne mit que plus d'entrain à remplir son de-
voir.

Quant à l'utilité des manoeuvres, elle peut
paraître problématique à certains. Mais ce qui est
sûr en revanche, c'est que les officiers étrangers
qui suivirent nos troupes purent se rendre compte
que le peuple suisse, tout en désirant vivre en paix
et en harmonie parfaite avec tous ses voisins, est
résolu à défendre son territoire et à protéger ses
frontières. Il valai t la peine que trois colonels
d'état-major de la Reichswehr fissent le vovage da
Berlin à la Thièlle rien que pour voir cela. Et
peut-être ceux de Rome aussi... Car i'ai souvent
constaté dans mes voyages à l'étranger que si l'on
rppecte notre pays, c'est non seulement pour
l'entité morale qu'il représente, mais aussi parce
qu'à la rigueur il saurait la sauvegarder...

Le p ère Piquerez.

En Hollande, comme ailleurs, les compagnies
de chemins de fer organisent, les dimanches
d'été, des trains à prix réduits. Elles font davan-
tage: elles offrent à leurs clients, à cette occa-
sion, une assurance contrie la pluie.

Quoi de plus vepcant pour l'excursionniste in-
fortuné qui a pris, de grand matin, un trai n dit
«de plaisir» , que de débarquer au terme de son
voyage sous une pluie battante et de se voir
condamné à attendre mélancoliquement l'heure
du retou r derrière les vitres d'un café? C'est

un risque contre lequel il ne tient qu'au Hollan-
dais de se prémunir ; il lui suffit de payer, au
moment où il prend son billet, une surtaxe équi-
valant à 10 pour cent du prix du transport. En
échange, il reçoit un «bon d'assurance contre la
pluie».
• Cpst-à-dire que si, dans la ville où le con-

duira son train d'excursion , les pluviomètres of-
ficiels enregisrent au jour dit , une chute d'eau
de plus de trois millimètres , chaque assuré se-
ra par la suite, contre remise de ce bon, rem-
boursé du prix de son billet.

Le client des chemins de fer hollandais est
certain, de la sorte d'en avoir pour son argent.
Les caprices du soleil lui feront peut-être perdre
son temps, du moins s'il pleut , rentrera-t-àl dams
ses débours.Un véritable train de plaisir est

celui dont les voyageurs sont
assurés contre la pluie

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm :

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ..... ...... > 8.4.)
Trois mois ... ....... . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois . 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
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Tu crois que le linge ne redevient pas propre si on ne le
dégrossit et le savonne comme îl faut. Mais comprends donc,
maman, qu'en lavant au PERSIL, rien qu'au PERSIL,
tu obtiens le même résultat. Regarde la belle mousse que
donne le PERSIL; n'est-ce pas la preuve qu'il contient
suffisamment de savon, et du meilleur? Cette fois, fat lavé

pie n qu'au PERSIL
Eh bien, tu constates toi-même comme le linge est devenu
beau. Et puis, ça nous a coûté

car avec le PERSIL, fl n'y a pas besoin d'antre chose. Cest
aussi plus vite fait; le linge ne souffre pas du frottage,
il durera plus longtemps, car le PERSIL l'entretient vraiment.

H E N K E L  & CIE S.A, B Â L E  «*3W
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On engagmi.i 13897

apprenti
boucher - charcutier

solide el actif. — S'adr, Itoiidieria> Sociale, rue rln la Ronde 4

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole des Travaux féminins
Le cours de coupe el confecti on pour dames, messieurs, gar-

çonnets et celui de mode peuvent encore recevoir quelques élèves.
En outre , des cours de réparations et de transformations de vê-

tements seront organisés cet hiver ponr les dames et jeunes filles
sans travail.

Prière de s'inscrire auprès de la Direction de l'Ecole des Tra-
vaux féminins.

Pour les 2 premiers cours, chaque jour de 16 à 18 heures, jus-
qu'au mardi 12 septembre. 13935

Pour le dernier cours', le lundi 11 septembre de 16 â 18 heures.

D F. Sciieurer & C

Office fiduciaire
NEUCHATEL
S T - H O I M O R É  2
Téléphone 4.19

Organisations, Revisions et Expertises comptables
Statistiques - Pris de Eavient - Questions fiscales

Constitution de sociétés 13369

w^mn^mssBmmmmmwNmiiinrsmaËMÊKKiumBBmBB»
JEAN L'EPLATTENIER

BIDIO
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 13691

Chemin de Pouillerel 2 Tel 34.433
Spécialité d'appareils à deux courants

OOOASIONS LOCATIONS ECHANGES
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J m AVIS m
pour la Broderie
Lt aa ¦_ .™,*ï«, (aas*oif* Rue Léopold-ltobert 11

MlSclCICnnS bradera a l'intérieur de son
magasin, loua les feutres. — Haute Mode, pour dames et

jeunes filles, a des 13900

Prix dérisoires
Mesdames I Profilez I pour faire vos achats ce jour-là.

c® l 'alsacienne
Rue liopold-Robert 23

Magasin d'Horlogerie
à remettre dans ville importa n ts; de la Suisse allemande. Superbe
occasion pour rhabilleur désiran t  «'établir. Capital nécessaire fr.
12.000.—. — Offres SOUB chiffre R. P. Î3920 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13920

SO MIRES
or 14 et 18 kts., lèpines et savonnettes plates,
qualité Genève soignée, sont à vendre à prix
de liquidation. — Offres sous chiffr e M. P.
13675 au bureau de I'IMPARTIAL. 13675

A vendre, dans le quartier nord de la Tille,

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

Atelier de réparations
d'horlogerie est à vendre. Ressources mensuelles fr. 500.— . On trai -
terait avec 8000 fr.—. Préférence donnée a fabricant d'horlogerie. —
Offres a Case postale No 3153, La Chaux-de
Fonds. ; 13921

L I N O L É U M S
A LA BRADERIE

Mesdames, avant de sortir 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
PRIX DÉRISOIRES au banc 13861

VICTOR GIRARDIN, ll l
trottoir central, devant la Banque
Cantonale.

I I l lll 

Pi tas imprévu ¦ S £
pour eqoque à convenir , Parc 66,
1er étage ouest , 3 cham bres , cui-
sine, W. G. intérieurs, grande al-
côve. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
Paix 39. 13837

Vicuï cuivre w?£
Photogravure Courvoisier.
Marche l 11104

1 illCSi'rf Re recoinmaude
tLI!lï£«ja \s pour ce qui con-
cerne sou métier en lingerie
soi gnée pour Dame» et Messieurs.
Raccommodages. Journées. - S'a-
dresser Suzanne Guyot. rue
Jaquet-Droz 39 13594

Pension - Samâlie.
Bonne pension , au ceniru, est of-
ferte dans ménage soi gné. DinT
fr. 1 90, souper 1 fr. 12940
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pension 88SB?«.
pour dames et messieurs. Prix
modérés. 13732

ÎBlirBlTîâà Snhmidt-Flohr noir
¦rltHIU grand modèle , pres-
que neuf , sera vendu n prix très
bas. — Oflres sous chiffre C. G.
13826 au bureau de I'IMPAUTIAL

13826

Vélos d'occasion,
à tous prix. Location du Vélos
damé et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de-Ville. 6014

IfeArfS ''eunes porcs sont a
""I f»5. vendre . — S'adr. le
soir , de 6 à 8 heures, rue Fritz-
Courvoisier 92, au rez-de-chaus-
sée. 13901

A
l/sPBBtfHlPrf» chaises et ta-
VCEIU1 G bles pour Café-

Restaurant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 3me étage, à
droile. 13881

lûiino.  r f a m n  connaissant bien
UCUllC UttlilC la coupe et la cou-
ture cherche place. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
A. J. 13825, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13825

f a n i n v i à v a  O" demande une
UUUIUUCIO, assujettie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13860
R pprfpi i  On demande un jeune
JJClgcla garçon pour garder ies
vaches. — S'adresser à M. Ad.
Hadorn . République 68. 13889
Jonno flllo 0n demande jeune
UDlllltJ mit/, fille honnête pour
le ménage. Gage fr. 30.— par
mois. 13906
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP Pour le *"¦ oclobre 1933
IUUCI logement de 2 chambres

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

À lnilûl' Pour le 81 octobre 1933
IUUCI 3me étage de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule , w.-c intérieurs
remis à neuf , maison d'ordre, —
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de chaussée. A droite. 13877

A lnnon P°ur le 31 Octobre
IUUBI , 1933, rue du Collège

23, 2me étage, 3 chambres , cui-
sine, alcôves , dépendances. En ou-
tre, 1 chambre et cuisine, pour
époque à convenir. - S'adr, chez
Mme Riiter, même maison, ism
Pidnntl A louer pour le 31 octo-
I IgllUli bre, pignon de 2 cham-
bres , cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 3"'
élage. 13622

A lfllIPP pour de su'le ou *P°"IUUCI que A convenir, appar-
tement au soleil de 3 pièces, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 3me étage.

13615

Â lflHPP P'Snou uu '** P'èces, cui-
lUUCl sine et dépendances.

Prix fr , 35.—. — S'adr. rue de la
Paix 65, au ler étage. 13750

Rue dQ Crêt lO. ^ZépV
que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine , bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage.
à «anche. 7049

A lfllIPP rue ^a ^a ^aix **• rez 'IUUCI , de-chaussée côlé ouest,
comprenant petit local , aveo ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine et
dé pendances , — S'adresser à M.
A. Calame, même maison. 13655

A lfllIPP ^e su
'*e ou a convenir,

IUUCI beau logement de 3 ou
4 pièces. — S'adresser à M. E.
Hartmann, rue Numa Droz 96.

13858

Hôtel-de-Ville 31. Aslrroude

époque à convenir , deux pignons
de 1 et 3 pièces avec cuisine. —
S'adresser à M. Georges Grand-
jean rue Léopold-Robert 76, au 1"
étage. 13857

A lflHPP appartement 3 ou 4
IUUCI pièces, conviendrait

pour pension , ainsi que 2 pièces
indépendantes. — S'adr. rue D.-J
Richard 13. au ler étage à gauche

13856

f Inml.Pfi indépendante est à
lUdUlUI C louer de suite. - S'adr.
chez Mme Vve fiaume , Rue de la
Ronde 20. après 19 h. 13754
rii omlaUû meublée , bien située,
UliaiilUl C au soleil , est à louer
à personne sérieuse. - S'adresser
Léopold-Robert 40, au 2me étage
à drate. 13880

Phqrnhp o J e|me fille soigneuse,
UUttlUUl C fiancée, de toute mo-
ralité , cherche chambre agréable,
à prix modéré , si possible indé-
pendanle. Faire offres sous chif-
fre O. G. 13851. au bureau de
I'IMPAUTIAL . 13851

ipportjan
Fabricants , paral ysés actuelle-

ment par la crise horlogère. dis-
posant de locaux et de cap i taux
moyens, s'intéresseraient a la fa-
brication d'articles nouveaux (hor-
logerie exclue) d'une vente assu-
rée. Achat et exp loitation éven-
tuels de brevets. — Faire oITres
sous chiffre P. 3475 C. à
Publicitas, I*a Cbaux-
de-Fonds. P 3475 C 13746

A louer
pour époque à convenir

fllfllin ; iO 2me étage, 3 cham-
riCU I S lu , bres , cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, Zt
sée de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor. 12444

PpnrfPOO k fi 3me étage de3ch. .
r lUgl eb 10, cuisine. 12445

Fritz Courvoisier 22 , le0ru:st .
de 4 chambres , cuisine. 12446

Rp lan P O 4(1 3me étage Sud , de
DalalibC iii , 4 chambres, cui-
sine, corridor, tout confort mo-
derne. 12447

ftp ïindpfi \JL 3me éta Se Sud - de
Ul dUgCS l*, 3 chambres , cui-
sine, corridor. 12448

T nnln Àtl rez-de-chaussée de
UUHC il , 3 chambres, cuisine ,
cor., tout confort moderne. 12449

Plpiinn -J0 1er étage Est, de
i lCUl o iU, 3 chambres, cuisine,
corridor. 12450

PflÎY i*\ rez-de-chauBsée ouest
I (11A 10, de 4 chambres , cui-
sine, corridor. 12451

BIMIîIB 49 rez-de-chaussée de
riCUlo ifl , 3 chambres, cui-
sine. 12452

F.-Conryoisier 36a, Sssrt
3 chambres, cuisine. 12453

PpndP&Q i 8 2me éta B9 de trois
I l U g l Cù 10, chambres et cui-
sine , 'W.-c. intérieurs. 12454

Pl pnpn 7 2me élaR8 touche,
LIDUID l , d' une chambre , cui-
sine. 12455

R â l a n n o - f A  2me étage droite , de
DdlulltC IU , 5 chambres , cui-
sine, corridor , confort moderne.

12456

Jaqnet-Droz 12a, HMïîft
dépendante. 12457

Hôtel-de -Ville 19, "tfSïïS
de 3 chambres, cuisine. 124â8

PromenadeTïeanmdbarne.e!nad,r
soleil, gaz installé. 12459

flloilPC 1 2me éta8e Sud , de
r l c l i l ù  0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. ' 12460

Grenier 24, ffi local ind
^6i

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer, très beaux

LUX
Prix avantageux. — S'adr. à la

Fabrique, rue du Parc 148. 6912

A louer
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 pièces, seul
à l'étage. Confort moderne. Si-
tuation exceptionnelle au soleil.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>¦¦ 1379U

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord SOG. 108 et
1X1, beaux appartements mo,
dernes de 3 ou 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central.

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

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

13882

A LOVER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installés

chauffage et concierge
Près du Paro des Crêtets

3 pièces , hall , bains installes
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115«3

A louer
Emancipation 49. pour de sui-
te ou époque à convenir , pour cas
imprévu, bel appartement de 3
chambres , corridor éclairé, cham-
bre de bains installée, cuisine et
loutes dé pendances. — S'adresser
même immeuble , au ler étage.

13728

Beau magasin
au cenire de la ville est à louer
pour époque a convenir. Prix trè s
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 1186%, au nureau de I'I M -
PARTIAL . 11862

Rez-de ebanssée
près de la Groix-Bleue , donnant
sur beau jardin , composé de 3 piè-
ces, avec chauffage central , est à
louer pour le 31 Octobre ou à
convenir. — S'ad. rue du Progrés
57. au 1er étage. 13604

Vis à vis du Musée
rez-de-chaussée, 3 pièces, à louer
pour le 31 Octobre ou à convenir.
— S'adresser Place du Marché 1,
au 3me étage. 13605

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

Laiterie, Eprit,
PriiiB, [litÉiie

avec installations modernes. 13751
S'adr. an bur. da l'tlmpartial»

HAUTS - GEÎIEVEYS
A loner pour de suite ou épo-

que à convenir , appartement de
2 chambres et dèpindances. Prix
avantageux. - S'ad. à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
nold-Rober t  32. 13143

A remettre
pour cause de décès, le commer-
d'epicerie , mercerie, articles de
ménage de Madame Joséphine
Brochel ia , rue de l'Hôtel-de-Ville
No 30. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
66. 13834

Fabricants
Trois brevets très intéres-

sants, concernant la montre, sont
A vendre ou à mettre en valeur
par octroi de licences. — S'adr. à
M. Edni. DUBOIS, Vevey.

JH-45134-L 13508

Hu comptant
On demande à acheter

d'occasion
lits Louis XV ou autres genres,
avec matelas, lavabo-commode,
buffet , armoire à glace, bureau
américain , 1 beau piano , secré-
taire, chambres à coucher et salle
n manger. — Offres sous chiffre
K. S. 13096 au bureau de .'IM-
PARTIAL. 13096

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

Café-Brasserie
On demande à louer de suite ou

à convenir, à la Ohaux-de-Fonds
Café-Rras8erie. Eventuellement ,
on achèterait l'immeuble. - Offres
par écrit sous chiffre C. A. 13878
au bureau de I'IMPARTIAL . 13878
HVMMmWBPWI M Illlll IIIIIIM

A remettre
commerce d'entretien d'autos
et vente de benzine, oentre
de Lausanne, excellente af-
faire. - Renseignements Ca-
se 12.076, Laananne.

13704



ie nombre effrayant das accidents de
la route pose à nouveau ie problème

de l'aiifostrade

Par Ses chemins trop étroits...

^
Les vacances se terminent. les beaux mois

d'été propices aux longues randonnées , ne lais-
seront pas seulement des souvenirs exquis.
La liste est chaque j our trop longue des acci-

dents de la route» , des collisions, des dérapa-
ges et trop de j oyeux touristes partis en chan-
tant, sont revenus sur une civière ou ne sont
pas revenus du tout. La statistique des morts et
des blessés, si on la dressait , serait effrayante.

Pourquoi cette hécatombe ?
On incrimine généralement , l'imprudence des

automobilistes. Pour certains , elle n'est pas nia-
ble. L'inexpérience, aussi, de certains pilotes
occasionnels — tes chauffeurs du dimanche —
provoque bien des ca.astrophes. Mais n'est-il
pas d'autres raisons? Et , dans les accidents de
la route elle-même n 'est-elle pas, quelquefois , la
grande coupable?

Cette route trop étroite en dos d'âne, sinueu-
se.

Cette route qui «dérape» dangereusement en
hiver et qui , par temps sec, voile les glaces du
pare-brise d'une couche épaisse de poussière.

Cette route qui traverse à chaque instant des
agglomérations , des petits villages où un impru-
dent bambin vient se jeter tête baissée sur le
capot de la voiture.

Cette route, enfin , qui côtoie ou qui croise
des lignes de tramways ou de chemin de fer —
les passages à niveaux meurtriers...

Et encore ces multiples et graves inconvé-
nients ne concernent-ils que l'homme du volant.
Songe-:-on au riverain qui toute la journée ,
toute la nuit , souvent , doit subir le ronronne-
ment des moteurs qui passent , des avertisseurs
qui hurlent? Qui doit tenir , l'été, ses fenêtres
closes sous peine d'ê.re envahi par des nuages
de poussière? Dont la maison est souillée, du-
rant la mauvaise saison par les giclures de
boue ?

Mais quoi! cette malheureuse route, aussi ,
n'é.ait pas créée pour le trafic intense att elle a
vu croître d'année en année depuis l'invention de
l'automobile. Et le développement de cette in-
dustrie , qui tient une place prépondérante dans
l'activité moderne , rendra ,de plus en plus, la
vieille route impraticable. De pauvres remèdes
comme le relèvement des virages et la peintu-
re en blanc des arbres et des haies resteni
d'illusoires expédients nettement insuffisants.

Alors?
Eh bien , l'automobile a besoin de voies plus

rapides et plus commodes, qui ne connaissent
plus les graves inconvénients de la vieille route
consruite pour le trafic des véhicules h trac-
tion animale. L'automobile exige sa route.

¦wggfllaa m . 8̂JtU*"~ - ¦—

p eintres du Jura
Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-

Fonds abrite, durant ce mois, une fort intéres-
sante exposition de peintures à la gloire du Ju-
ra. Les organisateurs ont eu l'idée heureuse de
faire appel non seulement à des artistes neu-
châtelois, mais aussi à des peintres genevois,
vaudois, soleurois, bernois et bâlois. Un artiste
de Pontarlier, un autre encore de Paris enri-
chissent de leurs envois ce remarquable ensem-
ble.

Rien mieux qu'une telle exposition ne saurait
inspirer à l'amateur d'art des réflexions sur les
rapports du peintre et de l'obj et . Il faut voir
ici comme chaque artiste , selon son tempéra-
ment, se choisit un domaine restreint, bien dé-
f ini, au sein de l'ample provision des motifs
que lui offre cette unité géographique qu 'on dé-
nomm e le Jura. Il y a les peintres des hauts pla-
teaux désolés, des crêtes dramatique s : il y a
ceux des sous-bois dorés par l'automne, des
amples pâturages, des étendues de neige rose
sous le soleil ; il y a les amoureux des courbes
lentes par où la montagne s'incline vers le lac ;
les amis des sapins et ceux qui leur préfèrent
les êtres... Et l'on comprend , à voir ces inter-
prétations si différentes' d' un même pays, que ce
n'est pas tant le motif même qui importe , mais
bien plutôt cette personnalité, grave ou sourian-
te, tourmentée ou recueillie, que tout artiste di-
gne de ce nom exprime par le moyen des lignes
et des couleurs.

Les personnalités de nos peintres du Jura se
révèlent étonamment différentes, et, il faut le
dire , c'est tant mieux. L'exposition de La
Ohaux-de-Fonds y prend une variété, y acquiert
une richesse fort plaisantes. Sans vouloir dres-
ser une liste des œuvres les plus marquantes
que l'on y peut contempler, j e signalerai les for-
tes toiles de Cari Biéri , les pastels harmonieux
de Blailé , le très beau paysage d.u Jura de Max
Burgmeier, les deux violentes compositions de
O. Dessoulavy (auxquelles j e préfère, ie crois,
ses deux belles aquarelles, plus discrètes et non
moins vigoureuses).

Il faut s'arrêter longuement devant l'envoi de
Lucien Grounauer : son « Jeune paysan du Ju-
ra » surtout révèle une surprenante^ maîtrise.

Une salle entière a été donnée à Charles L'E-
plattenier et l'on y voit un ensemble oui impose
le respect et l'admiration . Certes, Deu de pein-
tres , chez nous , ont su chanter le Jura d'un ton
plus mâle et plus pathétique. Les paysages d'Al-
bert Locca, ceux de Maurice Matthev retien-
nent par leur délicatesse, leur poésie dus re-
cueillie. Quant à Louis de Meuron , il place dans
le voisinage de hêtres bucoliques et rayonnants
de soleil des ânes gri s qui raviraient Francis
Jammes, et d'exquise s , j eunes filles dont le
« Concert » champêtre évoque toute la poésie
des heureuses vacances. Les « Intérieurs » et les
«Paysages» de Maurice Robert témoignent d'u-
ne délicate sensibilité, et , tout près d'eux , écla-
tent des toiles dramatiques, mais si prenantes
si vraies dans leur crudité , de Lucien Schwob.

Cette exposition veut, comme le dit le cata-
logue, « magnifier » le Jura. Elle fait olus en-
core, puisq u'elle nous permet, dans des condi-
t ions particulièrement favorables, de démontrer,
une foi s de plus, les probes artistes, les beaux
talents que ce pays a suscités. C. Q.

la morf de Loris Orcii
Lord Grey est mort vendredi matin à 6 h. 05

dans sa propriété de Fallodon (Northcumber-
land). Il se trouvait dans le coma depuis 70
heures. Il est mort à l'âge de 71 ans.

Lord Grey .alors sir Edward Grey. entra au
parlement à l'âge de 23 ans. Il était l'un des
parlementaires les plus écoutés de son temps. Il
a touj ours préféré les plaisirs de la chasse et les
promenades en forêt aux luttes politiques.

A la Chambre basse, il n'intervenait seule-
ment avec autorité , que sur les q uestions d'in-
térêt général. Il ne convoita j amais le poste de
premier ministre. Il fut secrétaire des affaires
étrangère à 30 ans. Il quitta ce poste en 1895
et le reprit 10 ans plus tard pour onze ans. En
1914, il essaya d'éviter le conflit, mais lorsque
la guerre f u t  inévitable, i) plaida la cause des
Alliés. Il fut élevé à la pairie en 1916. Son in-
tervention au Parlement au oours d'une 'séance
d'août 1914, fut décisive pour l'entrée en guerre
de l'Angleterre. Il fut au premier plan de la po-
litique internationale en 1919, puis il se retira à
Worthcumberland où il écrivit ses mémoires.

Les dernières années de lord Grev se sont
passées dans une retraite qu'on peut imaginer
assez mélancolique. Privé de la vue et méditant
ainsi dans la seule lumière, de sa pensée sur l'é-
trange destin de son oeuvre, il demeurait au mi-
lieu de son parc tout occupé de la compagnie
des oiseaux dont il semblait qu'il avait appri s
à se faire entendre. Cette fin discrète et hautai-
ne convient bien au gentilhomme chevaleresque
qui choisissait d'ignorer le monde d'après-guer-
re, ses étranges dénis de droit et d'honneur
et les controverses que l'histoire engage autou r
de son nom.

Dans les égoûts de Berlin

Ils sont si grands qu'on peut y circuler à bicy-
clette. — On prétend même que c'est Dar là que
se sont échappés les incendiaires du Reichstag.
¦ ¦¦•••• '•«¦¦¦¦^•••«¦•«.•••¦¦¦•«¦•¦¦••¦••a* ••¦¦••••••••••• «•••*«¦•*•*••

le Mcficwisiiie intellectuel
M. S. Haas, rédacteur en chef, à Berne , vient

de publier , à l' « Imprimerie du Journal de Ge-
nève », la traduction française de la remarqua-
ble conférence qu 'il a prononcée à une réunion
du parti libéral bâlois , ainsi qu'à la dernière
assemblée de la « Presse Suisse Moyenne »
sur le « Bolchévisme intellectuel ». Comme le
définit si bien M. Haas, le bolchévisme intel-
lectuel est « le danger mortel qui menace la
dignité humaine , l'intimité de l'homme ». Ce
bolchévisme n'est pas un effet de la confusion
politique actuelle, mais il en est « tantôt la
conséquence et tantôt la cause ». L'auteur le
démontre très j ustement en une soixantaine de
pages du plus haut intérêt. I'I s'applique à dé-
montrer l'erreur fondamentale du marxisme qui
prétend que « les idées sortent d'elles-mêmes
des conditions sociales », et remarque qu 'on a
pu dire avec raison au lendemain des élections
hitlériennes : « C'est l' inverse qui est vrai :
l'aibsence de l'esprit dans les expériences
marxistes a ruiné les conditions sociales ».

M. Haas termine par un appel vibrant en fa-
veur de l'esprit religieux, la seule chose qui
puisse sauver notre pays du bolchévisme, aussi
bien intellectuel que politique.

« La Suisse, dit-il en terminant , elle aussi,
est arrivée à un tournant; elle aussi connaît un
véritable réveil populaire qui sera un réveil
spirituel , s'il s'entend à créer des valeurs du-
rables. Il s'agit donc, avant tout , de vaincre en
chacu n de nous cette gangrène morale qu 'est la
lâcheté intellectuelle et morale. En se discipli-
nant ainsi lui-même, le citoyen obligera l'Etat
à remplir , lui aussi, ses devoirs de gardien de
la morale et de la discipline , et à préparer une
ère meilleure de liberté populaire. « Les tièdes
ne gagnent ni la liberté, ni le paradis ! »

Bibliographie
Almanach de la Croix Rouge Suisse

publié sous les auspices de la Croix Rouge
Suisse

Nous sommes heureux de parler de l'Alma-
nach de la Croix Rouge Suisse qui vient de
paraître à nouveau. Comme les autres alma-
nac'hs , il nous apporte de judicieux conseils
profitables à chacun et des aperçus nouveaux
sur le monde et nos connaissances. Mais l'Al-
manach de la Croix Rouge poursuit aussi un
but humanitaire et c'est pourquoi nous y trou-
vons, à côté des premiers soins à donner en
cas d'accidents , un enseignement et un éloge
de la charité et de l'amour du prochain dont les
plus beaux exemples peuvent être pris dans
l'activité même de la Croix Rouge Suisse ' en
temps de guerre comme en temps de paix.
Quant au reste du texte , il est aussi distrayant
qu'instructif par des récits tour à iour amu-
sants ou sérieux. Encore ces lignes ne sont-elles
qu 'un exposé bien sommaire de l'essentiel de
cet almanach plein de charme , d' intérêt , et que
chacun accueillera avec plaisir.

La subvention de la Confédération à la
Croix Rouge ayant été réduite dans des pro-
portions sensibles , la Croix Rouge était obli-gée de majorer quelque peu le prix de vente
de l'almanach, qui toutefois est largement com-pensé par le choix sans égal des lexts et sesbelles illustrations.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonda
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FAITS
DIVERS

Le bon Moscove
Il y a eu cinquante ans que , le 3 septembre

1883, mourait , à Bougival , celui que Gustave
Flaubert appelait « le bon Moscove » : Ivan
Tourguénieff.

Flaubert le considérait comme le meilleur
des conseillers littéraires bien qu'en dehors de
leur commun souci de la perfection dans l'écri-
ture , rien ne rapprochât les deux grands écri-
vains. Si Flaubert, en effet , était pour « la gueu-
lade, l' emphase , l'hyperbole » et le « soyons
échevelés », Tourguénieff était pour la stricte
simplicité.

C'est Dumas qui a dit que Flaubert était un
géant qui abattait unie forêt pour faire des boî-
tes d'allumettes. Et c'est Maurois qui a aj outé
que Tourguénieff abattait des arbres minces et
blancs pour construire des maisons de bois de
grandeur humaine.

La vie en Suisse

Voulez-vous définir le paysan? L'homme qui
ne prend pas de congé ! On a vu des grèves d'ou-
vriers voire d'employés. On n'a pas encore vu
la grève du paysan , sur une terre libre. Chaque
matin chaque soir , il lui faut être là, pour «gou-
verner », ce qui est la meilleure manière d'être
gouverné par son entreprise. Même au fort de
I hiver , mal occupé , ou dans ces intervalles que
creuse l'attente des foins ou celle des moissons,
il faut se tenir à la ferme, pour entretenir l'in-
dispensable bétail et porter le lait à la laiterie.
Ce n'esi guère besogne de femme. Certes, si le
paysan est aisé, s'il a gardé ses fils au logis,
s'il peut entretenir un maître-valet conscien-
cieux, il s'absentera de temps à autre, ce qui
lui permettra , rare bonheur , de solliciter un
agréable mandat de député... Mais ces privilé-
giés sont rares. C'est la servitude et l'honneur
du paysan que cettie permanence au sol ; si
elle le «tient» , elle lui vaut aussi une stabilité
de l'humeur , une sagesse instinctive, une fidéli-
té si souvent inconsciente, qui sont l'honneur du
me.ier.

Et même s'il pouvait où s'en irait-il? Oui voir
et que faire ? Au vrai paysan , la terre colle aux
souliers. Il n 'imaginera de sortie, de distraction ,
que celles où il retrouvera les objets familiers
et de vieux camarades qui font corps avec sa
vie: ceux des villages, qu'il voit rarement, et
ces vieux compagnons de service militaire qui
composent la vieille trame de sa jeunes se.

Le groupe d'hommes courageux qui créa le
Comp.oir suisse, au lendemain de la guerre, ne
sa doutait pas que son initiative vaudrait aux
paysans romands (et à maint Confédéré) leurs
seuls et brefs congés de l'année. On ne pensait
pas alors que ce.te institution, embellie, agran-
die chaque année, deviendrait sous ses larges
halles , la maison de vacances paysannes. C'est
un des mérites du Comptoir de n 'être pas seu-
lement une foire d'échantillons, un lieu d'expo-
sition où se rencontrent les seuls gens d'affaires,
où se discutent des marchés, où se passent des
commandes, qui se renouvelleront. Le Comp-
toir, ce n'est pas simplement la longue allée des
stands où , froidement, l'on examine, on se ren-
seigne, on achète. Cela, certes, il l'est aussi.
Mais il a su .s'élever très haut au-dessus: cha-
que septembre un peu plus il est devenu le
«rendez-vous» annuel du peuple paysan.

Entre la rentrée des regains ex l'arrachage
des pommes de terre , ces semaines sont cal-
mes. Mais on n'irait pas à Lausanne sans le
Comptoir. Lui présent, notre Jean-Louis na-
tional s'y rend sans remords. Sur le seuil , le
«gouvernement» lui adressera de l'oeil , un dis-
cret avertissement: cest la bonne manière. Au
débarqué le «patron» rencontrera de vieux amis
qu'il n'aurait pas le temps, au long de l'année,
d'aller visiter chez eux: ce quatragénaire qui
fut son caporal , aux j ours héroïques, ce vieux
copain de chambrée et ce sergent-maj or qui n'é-
tait pas mauvais garçon mais qui ne plaisantait
pas avec le service ! On nenouvellera ses pen-
sées on raj eunira son humeur; devant une bou-
teille vaudoise qui confère la bonne humeur,
une bouteille valaisanne chaleureuse et — pour-
quoi pas? — devant un «genevois» malicieux
et un «neuchâtel» qui ait de l'esprit , ces hom-
mes qui se retrouvent passeront par les degrés
succesifs de l'émo.ion humaine — et sans dom-
mage s'ils suivent l'ordre prescrit. Et, deux
mois après, dans un matin blafard de novembre
où l'on tuera 'le premier cochon , le «patron»
parlera de ce «Comptoir de 1933», où il rencon-
tra , avec cinq ou six vieux camarades, le syndic
de Morges, avec qui il but un verre, et «son»
colonel celui de «18» qui le reconnut et lui ser-
ra franchement la main.

* * *
A côté de cet instinct de sociabilité , le Comp-

toir satisfera , chez le paysan, un autre instinct ,
au mons aussi noble: celui de connaître.

Avec leurs lumières et leurs ombres , cent
ans de lent progrès et le brusque élan de l'a-
près-guerre ont fait que l'agriculteur ne reste,
plus en marge de l'activité universelle. Les unes
après les autres, la science de l'élevage, la chi-
mie, la mécanique se sont mêlées à sa vie, si
bien qu 'il ne saurait plus s'en désintéresser.
Les beaux concours de bétail , au Comptoir , lui
feront voir les progrès acquis. Tout ce qui tou-
che à l'architecture rurale , à l'assainissement
des habitations et des écuries, aux applications
inattendues de l'électricité , lui enseignera l' art
de se faire une demeure commode et de ména-
ger les forces (et la je unesse) de sa femme.
Toutes ces inventions, chaque année inédites,
de l'outillage agricole lui donneront l' idée d'ex-
ploiter son domaine plus aisément, avec la pro-
messe d'un rendement meilleur. Entre l'antique
routine , qui abrutissait, et la folie de l'« agri-
culture industrialisée », il y a tout le champ
du bon sens. En un mot , il n'est pas une nou-
veauté, une idée féconde, un progrès ingénieux
qu 'il ne trouve au Comptoir , chaque automne.

Goût de connaître , recherche de la nouveau-
té ! Cette nouveauté à quoi il aspire comme
tous les hommes, le paysan ne la trouvera pas
simplement dans les stands de ses fournis-
seurs. Il la rencontrera tout aussi bien dans
oes sections que la direction du Comptoir , cha-
que année, ménage aux centaines de mille vis-
teurs. Certaines gens, qui n'aiment pas ce qui
bouge, avaient dit ja dis : le Comptoir , c'est
touj ours la même chose ! L'énergie des diri-
geants leur dit : non !

Vacances du paysan, information , instruction ,
découverte ohaque année renouvelée. C'est ce
que représente , pour le paysan suisse, le Comp-
toir suisse de Lausanne. Il y consolide ses
amitiés, il y découvre , chaque septembre , ce
qu 'il lui importe à savoir.

Pierre DESLANDES.

pourquoi les paysans s'en vont
au Comptoir suisse
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PRESQUE INCROYABLE! I

1 FAUTEUIL pour >rs 2.50
I TABLE Wr ira 0.80

C'EST POURTANT LE PRIX AUQUEL VOUS POUVEZ N
L'OBTENIR E» VENANT TENTER VOTRE CHANCE CHEZ

MARCEL JA COT
TAPISSIER - DÉCORATEUR - PAIX 71

OUI BRADERA DEVANT LA MÉTRO
DESCENTES - JETÉES POUR DIVAN TURC - COUPONS
TISSUS DIVERS - TAPIS ET BIBELOTS D'ORIENT

SERONT BRADÉS A DES PRIX INOUÏS

R la Grappe d'Or S. H.
BRADERA

en face de la Librairie Coopérative
trottoir central

Vins - Liqueurs - Champagne
dégustation à bon marché

Roue aux millions 13936I ___^_

Camille WCIU
AUX HALLES DES HUES
BRADERA

de la marchandise de qualité
a des prix très intéressants

Le bano se trouvera devant l'Imprime
rie H/EFELI rue Léopold Robert 14 18726
^ n^r-inir^TB^MMa^M ¦»¦ MM Mm.— I.

thalet f chmidiéer
PENSION TEA-ROOM

des Grandes Crosettes

BRADERA
ses spécialités renommées

8e recommande vivement à sa fidèle clientèle et au public en gé-
néral. Excellente marchandise de tout 1er choix

Jamais si bon marché comme à la ^Eft |
braderie T ? ? ^Hj

En acbetaot cbez 13893 ^

JEAN NOSSIID
jjk CONFISERIE PATISSERIE

|gk Bano en faoe de la Bijouterie RIOHARD

10 
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! ATTENTION ATTENTION il

| BAISSE DE PRIX ||
! Malaga doux, garanti authentique, onveit, Fr. 1.30 le litre j

par 5 titres Fr. 1.25 le litre ; par to litres Fi. 1.20 le litre
! Vermouth supérieur, ouvert Fr. 1.40 le litre j ï
| Kirsch du Righi, garanti pur. Fr. 5.30 le litre sans verre j S

Kirsch coupage „ 4.— „ „ „ ji
j Pruneaux, pur , 4.— „ „ „
| Lie, vieille, pure 3.50 
| Marc vieux, de raisin ...... 3.80 il
I Rhum Jamaïque et Unique 4.50 .. ,. .,
| Cognac pur , 5.50 „ ,. „ ji

| ODREME DË NOUAT II
j Suce, rue de la Serre 79 Tél. 22.385 ; I ;

| Contre échange de litres, nous n'acceptons que les litres blancs scellés j 1
| Le magasin sera ouvert le four de la Braderie ] I
| 13916 | I i

••••••••••• «•••••• S

f p otion ||
• au i l

| (Suc d'Qrtie i
• fraîche I I
m contre la chute des cheveux i i
W et les pellicules. l l

I 

Procure une chevelure abon- ] |
dante et de toute .beauté. { |

Préparée et vendue unique- ' I
ment par |

SlEILi!
Droguerie du Marché 2 ! !
Droguerie «lu Parc 71 I !
S. E. N. & J .  5 % j |

FRISURE Idéale de Olarks j |
pour tenir lea cheveux fri- ( \
ses même par les temps i |
humides. 13800 i i

—.••••••••••• m—m !

J .  B O M W E Ï , B I J O B T I E B I
DKAUEKA devant la Banque Cantonale 8

à des prix incroyables (j amais vu) 1
Bagues avec brillants (diamants) — Bagues cachets :
Superbes boutons de manchettes — Bracelets, etc., etc
ARTICLES POUR TOUTES LES BOURSES S
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On Itraderci dimanche an

nmmm \w. iY$Ah
¦M STAM» e ma 13S96

^BREVETS
en tons pays !¦ VI. MOSER, Ing. Cons.,

Rue Léopold-Robert 78 'i
k Tél. 22.182 11967 J

avec bière vin ou thé,
savourez les excellentes 13873

glisses
au beurre

pâtissier - hôtel-de-ville 3
télép hone 22.195

Enuel flDDes ,^ïac?oIvteusm'<
IMPRIMERIE COURVOISIER

jjaumê St-Jacques
de G. TRAUTMANN,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes , affections de l;i
pea u , engelures, piqûres, dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dan s
loutes pharmacies. 1314

Dépôt générais
Pharmacie ST JACQUES , Bâle

Rosiers
Nos beaux rosiers

seront la parure
de votre jardin

Prospectus gratuit cbea : I863U

Paul Kybourg
Epagnier (Neuchâtel)
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La .Nouvelle Gazette de Zurich1
interdite en Allemagne

ZURICH, 8. — La «Neue Ziircher Zeitung »
apprend de Berlin, et la légation de Suisse
confirme la nouvelle, que la « Neue Ziircher
Zeitung » a été interdite jeudi pour quinze j ours
en Allemagne.

Pourquoi ne prendrait-on pas des mesures
de représailles

A propos de l'interdiction la îrappant en Al-
lemagne, la « Neue Ziircher Zeitung » écrit :

« La Société suisse des éditeurs de j ournaux
s'est déj à occupée durant la séance de son
grand comité, le 19 août , de la différence de
traitement de la presse suisse en Allemagne et
de la presse allemande en Suisse. Le comité est
arrivé à la conclusion qu 'il y a lieu que le pré-
sident de la société attire l'attention du chef
du Département politique sur catte situation.
Ceci a été fait i lundi dernier en présence du pré-
sident de l'Association de la presse suisse. Les
présidents de deux sociétés ont cru devoir re-
lever que si des mesures de représailles ne
sont peut-être pas indiquées en ce moment!, el-
les sont parfaitement possibles.

Le crime d'une brute

BERNE, 8. — L'aff aire de l'assassinat d'une
servante de 24 ans , commis il y a un an à
Wattenwil près de Thoune est actuellement p or-
tée devant les assises de Berne. Le meurtrier
avait brutalement p oussé sa victime, son an-
cienne amie, qui attendait un enf ant et qui le
p oursmvait en pa ternité, la f i t  tomber de p lus
de 2 mètres dans la Gurbe et, de la rive, lui lan-
ça de grosses pierres jusqu'à ce que sa vic-
time, p ortant de nombreuses blessutes, f init
p ar succomber. Les débats dureront p robable-
ment trois j ours, de sorte que le j ugement est
attendu p our lundi.

La Conférence
juive internationale

GENEVE, 8. — La conférence juive interna-
tionale a continu é ses travaux durant toute la
j ournée de j eudi. Les débats poursuivis en séan-
ce plénière sur la situation des ju ifs en Allema-
gne ont révélé un accord complet ' en ce qui
concerne la protestation violente contre les
persécutions infligées aux juifs par le gouverne-
ment hitlérien. Un grand nombre de délégués,
en particulier les représentants des juifs en Po-
logne ont préconisé le boycottage officiel de
toutes les marchandises allemandes.

M. Léon Motzikm, président du comité des
délégués j uifs (Paris) a déclaré que les diri-
geants du peuple j uif étaient fermement décidés
de lutter jusqu'au bout contre Hitler et d'em-
ployer dans cette guerre défensive , tous les
moyens qui sont à leur disposition. Il a signalé
qu 'à la suite de la victoire du parti national-so-
cialist e en Allemagne , le mouvement antisémi-
tique sest fait sentir aussi dans d'autres pays
et particulièrement aux Balkans, en Hollande et
dans les pays Scandinaves.

En terminant son exposé. M. Notzkin a af-
irmé que l'Allem agne actuelle est complètement
isolée du monde e: que les juifs s'employeront
de toutes leurs forces pour éclairer l'opinion
publique sur l'immoralité et l'injustice de la po-
litique allemande.

Mme Aberson (Genève), présidente de la li-
gue des femmes juives a attiré l'attention de
la conférence sur la triste situation des enfants
j uifs en Allemagne et proposé d'entreprendre
une action internationale en leur faveur.

Tués à la frontière
LUGANO, 8. — Deux fugitifs venant d'Italie*

ont réussi à gagner le Tessin, mais, hélas ; leur
fuite a coûté la vie à deux compatriotes. Les
fug itifs s'étaient fait accompagner de deux
habitants de la frontière qui devaient leur mon-
trer le sentier à suivre pour parvenir en li-su
sûr. La tentative réussit , les deux fugitifs pas-
sèrent la frontière dans la nuit de mardi a
mercredi , près de Pradello . dans la région de
Porto-Ceresio. La police doit avoir repéré en-
suite les traces des deux personnes qui les
accompagnaient ; ces derniers n'ont probable*-
ment pas obtempéré à l'ordre qui leur était
donné de s'arrêter , bien qu'ils aient dû savoir
que. dans leur cas, la police ferait certainement
usage de ses armes... Le fait est que leurs ca-
davres ont été ramenés à Porto-Ceresio.

Le démon du j eu tentait les Zurichois ..
ZURICH , 7 — Le tribunal cantonal s est oc-

cupé d'un cafetier et de dix-sept autres per-
sonnes inculpés d'infraction à la loi sur les
j eux, pour avoir organisé dans un café de la
vieille ville un j eu de hasard où les mises
étaient de 1 à 3 francs , tandis que les pertes
et les gains pouvaient atteindre 300 francs.
Après la fermeture du café , le jeu avait conti-
nué au domicile d'un des j oueurs. Le tribunal
de district avait acquitté vingt-neuf personnes,
mais le ministère public a interj eté recours
pour dix-huit d'entre les accusés. Le tribunal
cantonal a condamné les dix-huit personnes à
des amendes de 300 à 600 francs.

Chronique neuctiâteloise
Colombier. — Un phénomène dans le vignoble.

Un curieux phénomène vient d'être constaté
par un vigneron des environs de Colombier: la
foudre est tombée sur sa vigne il y a troi s se-
maines et le fluide électrique a passé de cep en
cep de telle sorte que sur trois «ouvriers» de
vigne , les deux tiers de la récolte ont été anéan-
tis ; on peut très bien suivre la marche de la fou-
dre dans la vigne sur les ceps brûlés ; c'est la
première fois qu'on entend parler d'un te] phé-
nomène dans le vignoble neuchâtelois.

La llme Division défile a Bargen
Le défilé de la 2me division a eu lieu hier

à Bargen, près d'Aarberg, par un temps splen-
dide. Dès les premières heures du j our, les rou-
tes éta ient sillonnées de véhicules amenant une
foule nombreuse sur -la plaine de Bargen. Parmi
les personnalités militaires, on remarquait, ou-
tre les officiers étrangers Qui avaient suivi les
manoeuvres, tous les commandants de corps
et les divisionnaires, les chefs d'arme, les chefs
de section et de division du Département mili-
taire fédéral. Aux côtés de la délégation du
Conseil fédéral ,on notait la présence de repré-
sentants des gouvernements des cantons où se
recrutent les troupes de la 2me division, le
chancelier de la Confédération, notre Ministre
de Suisse à La Haye, M. de Pury. dont la pro*
priété, située sur le Joliment, a été le centre,
des opérations.

Peu avant 10 heures, M. le conseiller fédéral
Minger apparaît , en civil, accompagné du colo-
nel Goudet, chef d'état^maj or du ler corps d'ar-
mée. M. Minger est accueilli par une chaleureu-
se ovation. A 10 heures, exactement, le colo-
nel-divisionnaire R. de. Diesbach lui annonce la
2me division.

C'est l'état-maj or de la 2me division, ayant
à sa tête le lt.-colonel DuPasquier qui ouvre le
défilié. Un groupe de chiens de liaison vient
ensuite, puis le groupe cycliste, précédant l'é-
tat-maj or de la brigade d'infanterie 4. Le régi-
ment d'infanterie 8 (Neuchâtel), commandé pair
le lt.-colonel Clerc, remplaçant le lt.-col. Car-
bonnier , malade, ouvre le défilé de l'infanterie.
Il est suivi du régiment bernois 9, commandé
par le lt.-col. Sulzer, et comprenant les batail-
lons jurassiens 20, 21 et 22. Vient ensuite la bri-
gade d'infanterie de montagne 5, commandée
par le colonel de Graffenried, composée du ré-
giment inf. mont. 7, entièrement fribourgeoi s
(It. col. Plancherel) et du régiment inf. mont. 10
(col. Jeker). La brigade d'infanterie 6 (colonel
Schiipbach), composée du régiment 11 (lit-col.
Strùbi) et du régiment de carabiniers 12, ter-
mine le défilé de l'infanterie.

Le groupe d'artillerie de montagne 2, le ba-
taillon de sapeurs 2, le groupe service sanitaire
2 et le groupe de ravitaillement 2 terminent la
première partie du défilé.

Un certain temps s'écoule. Soudain, à un si-
gnal donné par une fusée, la brigade de cava-
lerie 1 (colonel Hauert) s'ébranle et s'avance
am trot , enveloppée d'un nuage de poussière
brune, tandis que les applaudissements crépi-
tent de toutes parts.

La troisième partie du défilé était composée
du groupe de mitrailleurs attelés 2 et de la bri-
gade d'artillerie 2 au complet (col, Diïbi , qui
ont défilé également au trot. Le régiment d'ar-
tillerie lourde 1, suivi d'une longue théorie de
camions, défile ensuite. C'est la fin . Il est 11
heures 45. La foule des spectateurs — environ
40,000 personnes — encore sous l'impression
de l'inoubliable spectacle, se désagrège lente-
ment.

Le gouvernement bernois avait convié les
officiers d'état-maj or , les commandants, les ar-
bitres, les officiers étrangers à un déj euner . Vers
une heure, tout le monde se retrouvait à l'Hô-
tel de la couronne, à Aarberg. La population de
la ville combla ses hôtes d'un moment d'atten-
tions charmantes : un choeur mixte en costu-

mes bernois fit entendre les plus j olis airs du
pays, un groupe de fifres et tambours — j eu-
nes garçons d'Aarberg en costumes du 18me
siècle, — égrena ses mélodies aigrelettes , et de
robustes gars rivalisèrent d'adresse dans le jeu
du drapeau.

La nouvelle route du Crêt-du-Locle.
On annonce que la construction de la nou-

velle route du Crêt-du-Locle est sur le point
d'être achevée. Afin d'achever la grande tran-
chée où passent actuellement les wagonnets, la
circulation sera arrêtée pendant quelques j ours.
Cet arrêt débutera le lundi 25 septembre et
pendant cette mise à pied d'oeuvre les usagers
de la route se rendant au Locle devront passer
par les Monts et au retour emprunter la route
de La Sagne.
Les concerts par abonnements.

Les trois concerts par abonnements de la sai-
son 1933-34 auront lieu au théâtre aux dates
suivantes :

Jeudi 26 octobre 1933: Sigrid Onegin can-
tatrice. L'illustre artiste, incomparable interprête
de Wagner , a été applaudie universellement et
son concert sera sans nul doute l'un des grands
événements musicaux de la saison.

Mercredi 6 décembre 1933: Les instruments à
vent de Qenève et le pianiste Johny Aubert.
Comme l'année dernière notre Comité a tenu à
engager des artistes suisses pour l'un des Con-
certs par Abonnements. Son choix s'est arrêté
sur un excellent groupement d'instrumentistes de
Genève, chefs de pupitres à l'Orchestre de la
Suisse romande et dont l'éloge n'est plus à faire.

Jeudi 22 mars 1934. — Arthur Rubinstein ,
pianiste.

L'illustre virtuose Arthur Rubinstein a
été, il y a quelques années, l'hôte de la So-
ciété de Musique. On se souvient sans doute
de l'éblouissante audition de ce maî tre du cla-
vier et il sera fort intéressant de l'entendre à
nouveau interpréter les plus belles pages de la
littérature pianistique.
¦¦'.

Un départ.
Nous apprenons que M. le Dr Jean Bour-

quin, oculiste, quitte notre ville pour s'établir
à Genève. Par suite de ce départ M. le Dr
Kenel occupera les fonctions de médecin-ocu-
liste de notre hôpital.

Un concours original

A l'occasion du ler Salon Suisse de l'Horlo-
gerie, un concours original est organisé. Il s'a-
gira pour les concourants de trouver les mots
manquants , — qui tous sont des termes em-
ployés en horlogerie , — dans un texte spéciale-
ment rédigé.

Ce texte et les conditions de concours seront
publiés en annonce dans le numéro de samedi
9 septembre.

Ce concours très captivant , qui retiendra cer-
tainement l'attention de tous nos lecteurs , sert
doté de 250 prix d'une valeur de trois mille
francs. Le premier prix consistera en une su-perbe horloge neuchâteloise d'une valeuf de
mille francs don généreux de M. Rodolphe Spill-
mann. Chaque personne aura la faculté de con-
courir autant de fois qu'il lui plaira.

ICHRONIQUE^

t% T Extérieur
L'affaire Nozières

L'enquête continue

PARIS, 7. — Nous avons dit que les enqu ê-
teurs croyaient que Violette Nozières ne pouvait
justifier avoir dépensé complètement les 3100
francs emportés de chez ses parents le soir du
crime.

— J'ai déchiré, dit-elle, le jour de mon arres-
tation , six billets de cent francs.

Ce mensonge car elle a certainemen menti,
semble démontrer son désir d'égarer les recher-
ches.

Il est certain, en tout cas, que le surlendemain
du drame elle n'avait plus un sou. Jean Da-
bin, l'amant de Violette, n'a rien reçu d'elle dans
cette période où il se trouvait en Bretagne. Il
semble que l'étudiant en droit n'ait pas été le
seul à profiter des largesses de la fille dénaturée.
Autour de celle-ci évoluaient des gens de toute
sorte, depuis son protecteur attendrissant qui ne
lui demandait d'autre plaisir que de paraître, en
sa compagnie , dans les cafés et restaurants de
la capitale — il la gratifiait d'un demi-billet de
mille à chacune de leurs sorties — j usqu'aux
petites camarades du quartier Latin. De plus,
entre l'Opéra et le quartier Latin, Violette n'em-
pruntait pas toujours des parcours directs et si
Jean Dabin touchait, par-ci par-là , des billets de
cent francs , il n'est pas certain qu'il ait été le
seul à profiter de l'aubaine.

S'il est un reproche que l'on ne peut faire à
Violette Nozières, c'est bien celui d'avoir eu lei

préjugé des races. On savait déj à qu un nègre,
j oueur de banj o, et un Arabe, « allumeur de cer-
cles », avaient été de ses récents et meilleurs
amis, Mais il appert maintenant que la crimi-
nelle avait un faible marqué pour les Africains
du Nord. Parmi les amis que la j eune fille s'é-
tait faits dans ce milieu, tous ne se montrèrent
pas désintéressés. L'un d'eux, pour un motif qui
reste à établir , se serait même livré sur elle à
de graves voies de fait , il y a un peu DIUS de
deux semaines. Mais comme le mystérieux pré-
parateur en pharmacie, il s'est éclipsé.

L'enquête a établ i que le papier sur lequel
était écrit l'ordonnance aprocryphe était le mê-
me qu'employait l' ami de la parrici de, Jean
Dabin. Mais celui-ci est reparti en vacances ; il
faudra donc attendre son retour pour l'interro-
ger sur cette coïncidence.

Radio-programme
Vendredi 8 septembre

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-Concert. 15.30 Gramo-
concert : 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 llme régiment d'inf. de
Soleure. 21.10 Radio Svizzera Italiana : «I mis-
teri gaudiosi» , musique de Nino Cattozzo.

Daventry : 20.00 Promenade-concert — Lon-
dres National : 21.30 Festival de musique fran-
co-roumane. — Koenigswusterhatisen: 20.05
«Sinke, bunter Wimpel!...», ballade, Walther
Fricke. — Heilsberg: 20.55 Musique de cham-
bre.— Rome, Naples et Milan: 20.30 «Le Jon-
gleur de Notre-Dame», opéra. — Poste Pari-
sien: 20.30 Musique viennoise.

Samedi 9 Septembre
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.30 Le Comptoir suisse 1933. Discours d'ou-
ver.ure et concert par l'Harmonie d'Orbe. 19.00
«Comment on fabrique les romans populaires»,
causerie. 19.31 «Les harmonies de la nature»,
causerie. 20.00 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21.00 Soirée viennoise donnée
avec le concours de M. Kramer, ténor, Mlle
Winckler , soprano , ace. au piano par M. Moser
et lecture par M. Jeanrenaud. 22.00 (de Neuchâ-
tel) Musique de danse retr. du dancing de la
Rotonde.
Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-

nastique. 12.00, 12.40, 14.05, 17.30, 19.00, 20.00,
22.40 Disques. 15.00 Concert. 17.00 Chants et
récital de flûte . 18.00 Conférence. 19.00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 20.00
Dialogue. 20.30 Soirée populaire bâloise.

Bulleti n de bourse
du j eudi 7 septembre 1933

Bourse de Genève fermée (Jeûne genevois).
Banque Fédérale 366 (— 1) ; Banque Natio-

nale Suisse d,. 625; Crédit Suisse 660 (—5) ; S.
B. S. 530 (+ 7); U. B. S. d. 350; Leu et Co d.
350; Banque Commerciale de Bâle 350; Elec-
trobank 717 (+ 7); Motor-Colombus 309 (+ 2) ;
Indelec d. 560; Hispano A.-C. 865 (—5); Dito
E. 165 (+ 1) ; Italo-Argentina 129 (—1) ; Alu-
minium 2220 (0) ; Bally 920 (+ 20) ; Brown Bo-
veri d. 170 ; Lonza 91; Nestlé 673 (—2) ; Schap-
pe de Bâle 825; Chimiqu e de Bâle 3600 (+ 1);
Chimique Sandoz 4800 (+ 40) ; Conti Lino d.
76 ; Giubiasco Lino d. 36 ; Saeg A. 57 (—2) ;
Steaua Romana d. 10; Royal Dutoh 380 (+ 2) ;
Baltimore et Ohio 120 % { — i %) ; Financière
Italo-Suisse priv. 138 (0).

bulletin communiqué â titre d'indication nar ta
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Exposition de peinture et sculpture à Tramelan.
Quand la Société littéraire et artistique prit

l'initiative d'organiser cet automne une exposi-
tion de peinture et de sculpture, elle ne pen-
sait pas faire oeuvre bien conséquente. Mais
dès l'annonce de cette manifestation artistique
dans les j ournaux, on put' se rendre compte
de l'intérêt qu 'elle suscitait au nombre impor-
tant d'inscriptions qui affluaient.

Non seulement les artistes professionnels ont
tenu à honorer et embellir l'exposition par
leurs oeuvres , mais les amateurs — et cela don-
nera un genre indépendant à l'ensemble des tra-
vaux — sont inscrits nomibreux. Il en est qui
exposent pour la première fois. Ce sera donc
un attrait de plus pour le public qui , sans nul
doute, après avoir admiré, consacrera de j eu-
nes et nouveaux talents.

Dans sa dernière séance , le comité d'organi-
sation a fixé définitivement la date d'ouver-
ture de l'exposition , soit le samedi 4 novem-
bre. Elle restera ouverte tous les jours jusqu 'au
dimanche 12 novembre.

Chronique jurassienne
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SIMONNE RATEL

— Certes donc, c'est bien le rôle des hom-
mes de risquer les expériences , approuva Carl-
Stéphane avec gravité . Sans cela, il ne se ferait
j amais de progrès dans le monde. Et au'est-ce
que vous avez encore expérimenté , jeun e hom*-
me, dites-moi ?

— J'ai goûté de la crotte de poule, répondit
le j eune homme, d'un air méditatif. Mais ça, alors
y a vraiment rien à en tirer, même si on était
pris par la famine. C'est tout j uste bon pour fu-
mer le j ardin, et encore c'est pas fameux, le fu-
mier de cheval vaut cent fois mieux. Vous vou-
lez venir voir la Bichette ?

On alla voir la Bichette, qui tourna vers les
enîants son grand oeil doux, plein d'une patience
émouvante. Laurent lui parlait avec tendresse
en la tenant par le cou et la j ument léchait ses
j oues fraîches au goût salé.

Ludovic, au fond de l'écurie, maniait des
seaux avec plus de bruit qu'il n'était nécessai-
re comme quelqu'un qui veut se faire remar-
quer. Laurent alla vers lui, de son air franc:

— Bonj our, Ludovic.
— Bonj our, monsieur Laurent, monsieur

Laurent va bien ?
On ! là-là , cria Lise d'une voix pointue,

ouh! ma chère, voilà Ludovic qui fait du chic!
Laurent revenait , désemparé. Le domestique

le suivit des yeux, gonflant les narines avec un
sourire de biais. Il vit Cari-Stéphane qui le re-
gardait , détourna la tête et se mit à siffler.

— Si on allait voir le j ardin? proposa le Cor-
biau en mdttant sa main dans la main de l'é-
tranger , avec une soudaine confiance.

On alla voir le jardin. Laurent et le Corbiau
y possédaient chacun son coin, qu'ils cultivaient
moitié fleurs, moitié légumes. Isabelle, qui vou-
lait inculquer à ses enfants le goût de la terre
et le sens des réalités, leur rachetait leurs lé-
gumes pour la table, en prenant grand soin de
ne pas favoriser l'un plus que l'aut re.

Quant à Lise, qui avait pour les fleurs et les
plantes une véritable passion amoureuse, elle
considérait qu 'elle était faite pour les admirer,
mais que les cultiver était l'affaire des autres.
Ses j ardins à elle fleurissaient en d'autres lieux,
qui ne connaissaient pas d'hiver.

— Je ne sais pas comment font ces deux-là,
disait-elle à Cari-Stéphane après qu 'il eut ad-
miré comme il convenait les planches de ca-
rottes, les oeillets d'Inde et les bégonias, les ha-
ricots et les salades. Je sais pas comment ils
font pour arriver à faire pousser des légumes.
C'est des gens complètement z'impossibles, les
légumes. Quand vous les voyez tout cuits, c'a
a l'air de rien, n'est-ce pas? Eh ben , quand c'est
en vie vous imaginez pas toutes les histoires
qu 'il leur fau t, à ces gens-là ! ,

— Cette gamine est décourageante, dit Lau-
rent , en toisant sa soeur de dix pieds de haut,
— mais sa narine droite se retroussait éperdu-
ment. Elle est absolument bonne à rien cette
pauvre Pétrotte. J'ai beau faire ce que je peux
pour la dégourdir, quand on l'envoie chercher
du persil, elle vous rapporte de la ciguë. Bien
heureux encore qu'elle n'en mange pas.

« Si y avait pas celle-là, qui est un peu moins
bête, reprit-il en désignant le Corbiau, qui brilla
d'orgueil , on pourrait croire que j 'ai pas su les
élever.

— Personne, donc, ne croira j amais une cho-
se pareille, affirma gravement Cari-Stéphane.

Mais que dit papa, d'avoir un si bon j ardinier
et qui savait si bien élever les petites filles ?

— Oh ! fit Laurent d'un air léger, papa , vous
savez, ça l'intéresse pas beaucoup, ces choses-
là.

— Non, non, chantonna Lise, non pour sûr,
ça l'intéresse pas beaucoup, il est trop savant
pour ça. Et ma foi , tant mieux , pasque s'il ve-
nlait encore mettre son nez dans les résédas,
oh! z'alors, ça serait tous les jours de la semai-
ne la comédie du dimanche...

Elle se mit à cabrioler en débian à une vites-
se vertigineuse :

— Silicate d'aluminium , trois fois quatre on-
ze\ tu n'es qu'un crétin, ah! là , là , quand j 'a-
vais ton âge, broum, broum , topinambour, fal-
lait voir ça, et va t'en manger à la cuisine,
qu 'est-ce que j'ai fait à ce sacré Bon Dieu pour
qu'il m'ait fichu un crétin pareil, et ça et ça ,
pour un pet de mouche on dirait que la maison
croule et des histoires à n'en plus finir , pau-
vre Guillaume, véritablement à propos de bot-
tes , enfin , comme dit maman quand elle se croit
toute seule, j'aime encore mieux ça que d'avoir
épousé un imbécile, mais si...
— Tais-toi, coupa Laurent avec sévérité , c'est

toi l'imbécile, tu nous casses les oreilles.
Lise s'arrêta , cligna de l'oeil en appuyant son

index sur son nez et tous trois éclatèrent d'un
rire inextinguible.

Carl-Séphane, pensif , contemplait le gravier.
— On va se promener un peu du côté de la

forêt? proposa le Corbiau.
Y allait-on? N'y allait-on pas? Après tout , il

avait le temps de monter voir M. Durras.
Ils s'en furent vers la montagne, franchirent

le ravin , Chientout trottant devan eux. Lise ex-
pliquait à Cari-Stéphane qu 'il ne fallait pas
avoir peur du loup, mais seulement du loup-ga-
rou « parce qu 'il vous mange plus vite ». Mais
elle dédaigna d'expliquer , tant c'était évident,

que l'essentiel, quand on rencontrait un loup af-
famé, c'était d'avoir une minute à soi, rien qu'u-
ne petite minute, le temps de j eter les premiers
mots d'une z'histoire si intéressante que le loup
oubliait sa f aim, croisait les pattes de devant
pour mieux écouter, en ouvrant des babines at-
tentives et charmées et qu 'on devenait tarare !
les meilleurs amis du monde.

Ce fut Cari-Stéphane qui eut l'idée d'une
chasse au loup. Chientou faisait le loup, filant
contre les arbres et quatre sauvages bondis-
saient à ses trousses, dirigés par les ordres
brefs et gutturaux du plus grand des quatre ,
— non le moins sauvage , ni le moins enfant.
Une habile manoeuvre d'encerclement coupa la
retraite à la proie , qui se hérissa en grondant ,
acculée à un genévrier.

— II devient loup ! cria Lise. Arrêtez , il de-
vient loup pour de vrai !

Elle s'accroupit devant lui. se mit à lui Dar -
ler le prit par le cou sans peur de ses crocs dé-
couverts le Corbiau lui murmura de tendres ex-
cuses et peu à peu l'âme farouche qu i avait sur-
gi dans les yeux du braque faiblit s'apaise re-
tourne au noir repos et l'amour remonte dans
ses prunelles pailletées lentement visiblement ,
comme un soleil.

Cari-Stéphane se décida enfin à frapper chez
M. Durras lorsque l'arrivée de l'institutrice eu
interrompu les j eux. Il fut accueilli par n" froid
sourire et parce cette phrase ironique :

— Ainsi vous aimez la popularité , monsieur
Kùrstedt ?

Et il ne sut que balbutier une vague excuse,
car il se sentait extraordinai rement heureux ,
d'un bonheur auquel l'existence de M. Durras
n'avait aucune part, — et sa conscience scru-
puleuse s'efforçait mais en vain, de se fabri quer
des remords.

(A suivre.)
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1er Concours fédéral des
Gymnastes aux nationaux
Samedi et dimanche les 9 et 10 septembre

sur la grande place des sports
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Commencement 
de la lutte suisse

¦HrV JBKt «tHB et libre le samedi après midi.
Dimanche matin et après midi :

lutte suisse et libre. 12l6i
La parc pour motocyclettes et vélos se trouve à la place de tête

l'entrée routu de Breuingarten.

Passez quelques **»
moments agréables

Un orchestre à
l'Hâte! de la Poste

BOUCHERIE BABf 2GËQ CHARCUTERIE
Place Neuve ¦ ¦ ¦¦ Il 99^BsSflBBW Téléphone 21.21 8

NOUVELLE INSTALLATION MODERNE POUR LA CHARCUTERIE
marchandises de 1" oholx

STAND DE DEGUSTATION A LA BRADERIE
vis-à-vis du 38 rue Léopold-Robert 13924
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LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
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CAFÉ DES AMIS

DANSE VERDON
DIPLOMES DE SUISSE, FRANCE, BELGIQUE
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septembre

AïÀ rl% 13832 Inscri ptions :
J§ I Léopold-Robert ' 66

JV I Téléphone 22.836

j» lt Les derniers pas et nouveautés
g M mm -7 dy champion d'Europe STERN
rmWJBLm |r\ seront enseignés dans nos

SES 4 écoles cette saison.
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Peseux!
A loues" pour le i4 septembre,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir, — S'adresser a
M. R. Thiébaud . Bel-Air 13, Neu-
châtel. Tél. 42.96 12601

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

Samedi 9 Septembre
dès 20 ti

Grande Snirée familière
Orchestre JAP

ftsa Permission tardive
Tél. 23.395. Se recommande ,
13U37 Walther BAUER ,



Le Ma$que Je Feu
Grand roman

par

Maurice BOUE et Edouard AUJ4Y
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Le vieillard en entendant ces mots, se redres-
sa

^ 
Une flamme passa dans ses yeux, tandis

qu 'il disait d'une voix rude :
— Tu nous dénies le droit de te juger, toi, l'é-

tranger qui t'introduis ohez nous, dans les tom-
bes et les pille ? Mais que diriez-vous, Euro-
péens, si nous allions violer les sépultures de
vos cimetières ?

— Pour permettre de semblables pratiques,
rétorqua Estérac, il faut que l'esprit scientifi-
que y préside et qi|ï les circonstances — aj oti-
ta-t-il avec une pointe d'ironie — nous y pous-
sent.

— Quelles circonstances ? insista le vieillard.
— Celle-ci par exemple : la découverte dans

une tiare d'un plan permettant de faire des dé-
couvertes utiles à la science archéologique.

Il y eut un très court silence ; puis le vieil-
lard , dédaignant de répondre à l'accusation
tacite d'Estérac, demanda :

— Et qu'allais-tu faire dans la Vallée des
Rois ?

— Des amis qui s'occupent d'égyptologie
m'avaient montré tout l'intérêt scientifique de
cette expédition , dans un lieu encore inconnu.

— Et qui doit le rester , car vous n'avez pas,
vous, Européens , le droit de vous introduire
chez nous ,pas plus que nous n'avons celui de
nous introduire chez vous, en maîtres et en
tyrans.

— Vous oribiez, messieurs, fit remarquer Es-
térac , que j e suis Français et que la France n'a
aucune visée de domination sur l'Egypte, ni sur
aucun autre pays.

— Mais il n 'en est pas de même de vos amis
les Anglais, reprit le vieillard , dont l'oeil s'em-
plit à nouveau de flammes. Partout où il y a

quelque chose a prendre, on voit s avancer la
serre maudite de oe peuple rapace, qui ne veut
qu'une chose ; la domination du monde. L'impé-
rialisme colonial britannique s'étend sur la moi-
tié du monde. « Ce qui n'est à personne, a dit
quelqu'un, appartient à l'Angleterre ». Et de
quel droit , je vous le demande ? Pourquoi, nous
Egyptiens, descendant d'une race libre, de-
vrions-nous supporter le j oug britannique ?
Pourquoi l'Inde, l'autre berceau du monde, doit-
elle languir sous la botte d'un étranger qui s'est
installé en maître chez elle, en dépit du droit
des peuples de disposer d'eux-mêmes ? N'est-
ce pas là une flagrante injustice qui devrait faire
rougir de honte les nations dites civilisées ? Est-
ce là, Européens, ce que vous appelez le pro-
grès ?

Estérac répondit :
— Je vous l'ai dit, je suis Français, et il ne

m'appartient pas, à moi moins qu 'à quiconque,
de juger les actes d'une nation amie et alliée.

— Soit. Nous ne vous demandons d'ailleurs
ni une approbation ni une désapprobation. Mais
nous considérons que les amis de nos ennemis
sont contre nous. Et il est de notre devoir de
vous empêcher de nuire à notre cause. Vous
avez découvert certains de nos secrets. Vous
vous êtes placé en travers d© notre route. Vous
en subirez les conséquences. Le grand conseil
va statuer sur votre sort.

Le vieillard fit un signe aux gardes qui sur-
veillaient « l'accusé ». Celui-ci fut conduit dans
une salle voisine.

Quelques minutes plus tartà, on l'introduisit de
nouveau dans le prétoire.

Le vieillard aux yeux de feu se leva et pro-
nonça d'une voix grave :

— Notre loi nous contraint à te condamner :
« Tu périras par le feu ».

Héroïquement, Guy d'Estérac se garda d'é-
lever une protestation qui eût été vaine. Des
hommes s'approchèrent de lui , le ligotèrent de
nouveau et le reconduisiren t dans sa cellule-
tombeau.

Lorsque la porte se fut refermée, le j eune

homme, sachant la sentence irrévocable, se
prépara à mourir.

Une dernière fois, il évoqua son passé, son
enfance heureuse dans les garnisons de France,
où son père, patiemment, gravissait les éche-
lons de la hiérarchie, puis, un j our d'été de 1914,
la guerre.
Il revoyait son père, vêtu de l'ancien uniforme ,

défilant, immédiatement après le colonel , à la
tête du 1er bataillon, sous les acclamations de
la population accourue pour saluer ceux qui
partaient à la frontière. Il se rappelait son émo-
tion j oyeuse, lorsque, du front, le commandant
d'Estérac avait écrit : « Je suis colonel et le
commandant en chef lui-même m'a promis ma
première étoïle dans quelques semaines. En
attendant, je prends le commandement d'une
brigade en Champagne... pas loin de vous » ; en-
fin le désespoir dans la maison de Châlons lors-
qu'était parvenue la nouvelle de la mort du colo-
nel...

Le reste, c'était un passé trop récent pour
que Quy d'Estérac pût déj à en avoir des souve-
nirs. Il n'emporterait, en mourant, que deux
regrets profonds et qu il unissait dans une même
pensée de triste affection : sa mère au coeur
inépuisable de tendresse, et Nadia , la belle in-
connue, qui était passée comme un météore
dans un ciel plein d'étoiles...

VI
Quelqu'un dans les ténèbres

Estérac ressentit une impression étrange.
« Quelqu 'un était entré dans sa cellule », quel-

qu'un qu'il ne pouvait pas voir, mais dont il
sentait la présence.

Aussitôt il se rappela la nuit tragique sur le
steamer qui le ramenait en France et sa lutte
contre l'ennemi mystérieux, alors que celui-ci
tentait de l'envoiûter.

Ce souvenir lui fit comprendre que, fort pro-
blablemenlt, l'ultime blataille allait' commencer
« dont il devait sortir vaincu ! »

Mais, tandis qu 'il s'apprêtait à se défendre ,
il perçut le frôlement de deux pieds sur le sol,
puis une main lui effleura le visage.

— Pas un mot ! souffla une voix.
L'émotion faillit faire pousser un cri au j eune

homme, il se domina et répondit à voix basse :
— Qui êtes-vous ?
— Il n'est pas l'heure de vous le dire. Je viens

vous sauver. Suivez-moi.
— Ah ! Je reconnais votre voix ! C'est bien

vous ?
— Je suis, en effet , celle que vous croyez.

Une imprudence peut nous perdre tous les deux.
Plus que jamais, rappelez-vous ma recomman-
dation.

Il se leva, étira ses membres engourdis et,
prenant la main secourable, se laissa guider.

Cette messagère du salut connaissait admira-
blement le dédale où ils marchaient tous les
deux, sans prononcer une parole. Ils parcouru-
rent ainsi pas à pas, de nombreux couloirs et
parvinrent enfin dans une salle légèrement éclai-
rée de cette mystérieuse lumière verdâtre qui
semblait la seule source de clarté qui existât
dans cet antre du mystère.

A cette lueur, Quy d'Estérac put admirer les
traits charmants de la princesse Isis.

— Soyez bénie ! dit-il d'une voix émue.
— Taisez-vous, répondit-elle en souriant. Si

l'on nous surprenait , ce serait la mort pour nous
deux.

— Pour vous aussi, ma chère princesse ?
— Pour moi aussi. Et c'est ce danger qui me

dicte une conduite si étrange.
— Dites-moi au moins quel est le mystère qui

plane autour de vous ?
— Ne vous suffit-il pas, pour l'instant, que j e

vous sauve ? Un serment, je vous l'ai dit, scelle
mes lèvres.

— Saura-t-on que c'est vous qui m'avez ren-
du la liberté ?

— Personne d'autre que moi ne pourrait le
faire.

—¦ Alors, vous vous perdez ?
— Je me perds !
— Mais pourquoi me sauvez-vous ?
Elle eut un geste mutin et répondit à cette

question par une autre :
— Pourquoi , l'autre j our, pendant l'émeute,

m'avez-vous sauvée ?
La princesse souriait. Un même sentiment les

avait poussés, tous les deux , au même sacrifice,
et ils comprenaient ensemble que l'amour , seul ,
avait été le- maître et le guide de leurs actes.

— Mais , dit la j eune femme , nous n 'avons
pas encore atteint notre but. Nous sommes dans
un dédale dont il nous faut trouver la sortie . Je
sais que nous serons près du salut lorsque nous
aurons trouvé une vaste salle octogonale. Per-
mettez-moi de m'orienter.

Elle ouvrit un plan qu 'elle étendit sur le sol
et qu'elle étudia attentivement. Elle remar qua
à haute voix :

— Il n'est guère facile de trouver le fil con-
ducteur , la plupart des couloirs se ressemblant.
Mais j e crois ne m'être pas trompée. Venez,
mon ami. Avec un peu de patience nous trou-
verons bien le chemin de la liberté.

Pendant plus d'une heure , ils errèrent de ga-
lerie en galerie, et, plus d'une fois, ils désespé-
rèrent de trouver la sortie de ce labyrinthe. En-
fin , alors que, las et anxieux , ils allaient s'a-
vouer vaincus , ils débouchèrent tout à coup dans
la salle octogonale à laquele aboutissaient
trois couloirs.

— Je sais, dit la princesse , qu 'une de ces trois
issues donne accès à la Chambre de l'Epreuve.
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LA LECTURE DES FAMILLES

De cette pièce, nous pourrons atteindre la
Chambre du Roi.

— Celle-là, j e la connais, dit Estérac.
— Je ne le crois pas, mon ami.
— J'y ai pénétré cependant, avec des compa-

gnons qui y sont morts.
— Mais, dit Isis d'un ton grave, il y a deux

Chambres du Roi : celle des profanes, où tout
le monde peut pénétrer après quelques recher-
ches, et l'autre...

— Il y en a donc une seconde ?
—i Oui. Les anciens prêtres en avaient fait

construire deux sous la grande Pyramide. Ils
craignaient les indiscrétions et les trahisons.
En conséquence, il y avait deux chambres su-
perposées : la première vous la connaissez, l'au-
tre est celle des initiés. On y parvien t en suivant
des couloirs parallèles à ceux que vous avez
parcourus naguère.

— C'est à dire ceux que nous suivons ac-
tuellement.

— Oui. C'est aussi par ce chemin que nous
parviendrons à fuir.

Les indications d'Isis se confirmèrent et les
deux fugitifs pénétrèrent bientôt dans une nou-
velle salle rectangulaire, fermée à l'une de ses
extrémités par une porte de fer.

La princesse qui tenait tous ces détails de la
société secrète à laquelle elle appartenait , s'ap-
procha du monumental et massif vantail de mé-
tal.

L'ayant examiné pendant quelques secondes,
elle ne tarda pas à découvrir, dans une moulure,
des panneaux, un serpent en relief , tout sem-
blable à celui que Guy d'Estérac avait vu gravé
sur la (bague taiismanique.

Toutefois, l'oeil du serpent, que la princesse
montrait au j eune homme, brillait étrangement.

— Voici, dit-elle, celui qui nous donnera la li-
berté.

Elle posa son indeix sur l'oeil étincelant et
tout aussitôt, la porte tourna sur ses gonds.

— Venez, dit la j eune femme à son compa-
gnon.

Dès qu 'ils eurent franchi le seuil, la porte se
referma . Les deux fugitifs étaient maintenant à
l'entrée d'une admirable salle ,aux piliers
somptueux et au fond de laquelle apparaissait
une porte rayonnante d'un aspect féerique.

Une lampe brûlait dans un coin de la pièce.
La princesse Isis en dirigea les rayons sur la
porte merveilleuse, qu'encadraient en quelque
sorte trois statues énigmatiques, que le j eune
homme considéra avec curiosité.

La princesse lui expliqua :
— Au-dessus de la porte, cette tête de sphinx,

c'est la représentation humaine du dieux Ori-
ris. A gauche, cette statue de femme élancée,
hiératique, c'est la déesse Isis.

— Votre marraine, dit Estérac à la j eune
femme.

— Oui... A droite, enfin, cet être à tête d'é-pervier, c'est le dieu Horus.
— Mais que signifie — car tout est symbole

ici — cette porte merveilleuse ? demanda Esté-
rac.

— C'est la porte de Diamant et elle est bien
nommée, n'est-ce pas ?

— Je le vois. Elle paraît constellée de dia-
mants et, si ceux-si sont véritables, les richesses
qui sont ici sont inestimables.

— Il n'en faut pas douter, mon ami. Cette
porte a d'ailleurs sa légende... Je vais vous la
dire.

— Quel plaisir d'être initié, par vous, aux se-
crets du Sphinx !...

— Chut ! Ne prononcez pas ces mots ici !...
Donc, aux temps de la grande Egypte, cette
porte s'ouvrait sur la grande salle des Splen-
deurs. C'est là qu 'étaient enfermés les trésors
du temple et les secrets de l'Initiation. Lorsque
vint la décadence de notre beau pays, les dia-
mants de la porte sacrée furent volés...

— Tous les pays ont connu ces pillages.
— Mais, dans notre religion, cette porte avait

une légende : le sort de l'Egypte était lié à ces
pierres précieuses. Ce portail éitait à la fois un
Symbole et un talisman. Quoiqu 'il en soit de sa
valeur à ces deux points de vue, il est remar-
quable que lorsque le dernier diamant eut été
enlevé — on affirme que les voleurs étaient
d'ailleurs les pharaons eutx-mâtnes — le cré-
puscule des rois commença et ce But la fin de
la dynastie. L'Egypte souveraine était morte.
C'était la nuit , la servitude sous le j oug étran-
ger.

— Comment, dans ces conditions, la Porte de
Diamant est-elle reconstituée telle qu'elle nous
apparaît maintenant ?

— La légende veut que, le j our où la porte
sera complètement restaurée, quand les dia-
mants la constelleront de nouveau, l'Egypte
retrouvera , du même coup, son ancienne splen-
deur. La dynastie des pharaons sera complè-
tement rétablie.

— ...Et s'incarnera en vous, belle princesse,
en vous qui êtes, à ce qu'on m'a dit, la der-
nière descendante de ' Cléopâtre !

Comme la j eune femme souriait, Estérac
aj outa :

— Je m'explique, alors, votre rôle dans l'é-
meute de l'autre soir !

La princesse ne releva pas l'allusion et
compléta son récit par ces mots :

— II ne manque plus que deux diamants pour
que la prédiction es réalise...

— Mais celui ou ceux qui sont parvenus à re-
cueillir assez de pierres précieuses pour com-

mander au destin, qui sont-ils ? Est-ce cette re-
doutable société dont mes juges m'ont appris
l'existence ?

— Pour cette oeuvre spéciale, un seul a agi.
Son nom est Manikès.

Guy d'Estérac demanda aussitôt :
— Le vieux Carchemish, le vendeur du ba-

zar, que j 'ai vu naguère ?...
— Qu'importe qu 'il soit celui-ci ou celui-là,

éluda Isis. Manikès est le dernier successeur
des grands-prêtres de j adis. Il connaît tous
leurs secrets et possède tous leurs pouvoirs.

— Des pouvoirs de juridiction ?
— Non,, les pouvoirs magiques. Il commande

aux forces de la nature, à celles que nous autres,
profanes, ne connaissons pas.

— Je m'explique, sans les comprendre, bien
des événements auxquels j'ai été mêlé dit Guy
d'Estérac. Je devine d'où provenaient les phé-
nomènes mystérieux qui nous ont surpris et le
dernier en date : la mort de ce brave colonel
Flinders... Mais ce Manikès, ce magicien redou-
table , vous le connaissez ?

— A quoi bon, répondit tristement la j eune
femme, les détails personnels ? Quand , dans un
ouragan un fétu de paille est enlevé par un tour-
billon , que peut-il, lui-même, faible chose, con-
tre la puissance du vent ?

— Et ces diamants , personne n'a j amais ten-
té de les voler ?

— Vous avez vu quelles difficultés il faut
surmonter pour arriver jusqu'ici. Le téméraire
qui s'aventurerait dans ce dédale sans en pos-
séder le plan serait condammé à s'y perdre. Il
y mourrait de faim.. C'est ce qui s'est produit
quelques fois.

— Et vous m'avez fait confiance, en me con-
duisant jusqu'ici.

— Oui, j'ai confiance en vous, dit-elle d'une
voix grave et douce. Seul, du reste, ceux qui
ont une âme de diamant peuvent franchir ce
seuil sans s'attarder aux richesses. Et nous al-
lons le faire, parce que j e veux vous sauver-

Guy d'Estérac tenta de pousser la fameuse
porte, mais celle-ci résista à ses efforts.

— Ah ! dit la princese en souriant, vous igno-
rez beaucoup de choses de l'Initiation et dans
ce domaine, qui n'en possède point la clef , ne
peut se diriger en toute sûreté.

— Encore un symbole ? Et vous, belle prin-
cesse, possédez-vous la clef qui ouvre la Porte
de Diamant ?

— Oui. Elle est contenue dans une sentence
de nos livres sacrés et qui est ainsi exprimée :

« Pour ouvrir la porte de l'Eden , où trône le
dieu Osiris, Horus doit se mirer dans les yeux
d'Isis... » Vous comprenez ?

— Non, j e l'avoue.
— Cependant, reprit Isis, regardez encore

les trois personnages de la trinité : Oisiris, le

père, Isis, la mère, Horus, le fils. La figure
d'Osiris surmonte la porte... Vous ne saisissez
pas ?

— Non pas encore !
— Horus a les yeux tournés vers nous. Je

vais faire osciller sa tête de telle façon que son
regard se portera sur Isis.

La j eune femme saisit délicatement la tête
d'épervier et la manoeuvra comme elle l'avait
dit. A ce moment, l'énorme porte rutilante tour-
na sans bruit sur ses gonds.

— Passez vite ! ordonna la princesse.
Ayant l'un et l'autre franchi le seuil, ils se

trouvèrent dans une vaste salle, dont les murs
étaient recouverts de marbres somptueux , d'or-
nementations d'une grande richesse et qui était
garnie de meubles rares et de tapis précieux.
Du pourtour du plafond tombait une lumière
très douce, blanche, diffuse, semblable un peu à
l'éclat du soleil que tamise un verre opaque.

— C'est maintenant, dit Isis à son compagnon ,
que nous attend la grande épreuve. Je possède
tous les secrets qui nous ont permis de parve-
nir jusqu'ici. M ne m'en manque qu'un seul :
connaître l'issue suprême : celle de la liberté.
Mais, avec un peu de patience, j 'espère la trou-
ver.

La j eune femme examina attentivement toutes
les parois et tous les motifs décoratifs qui les
ornaient. Elle comptait trouver un indice , un
symbole qu 'elle interpréterait avec fruit, grâce
à ses études ésotériques. Mais toutes ses inves-
tigations, hélas ! furent vaines.

Longtemps, les jeune s gens cherchèrent 'emoyen de sortir de cette salle ; ils ne le trou-
vèrent pas.

Las, ils s'assirent sur les sièges de santnl.
C'est alors que se produisit un phénomènee tout
à fait étrange. La lumière qui baignait la pièce
s'intensifia peu à peu. Il sembla à Isis et à Guy
d'Estérac qu 'elle les pénétrait tous deux comme
eussent pu le faire lies rayons X.

Leur fatigue s'accrut j usqu 'à devenir insur-
montable. Une torpeur bizarre et délicieuse
s'empara de tout leur être et tout ce qui les
entourait s'estompa peu à peu dans un brouillar d
opalin.

Des visions radieuses, dont ils ne pouvaient
fixer avec précision la nature , passèrent devant
leurs yeux ravis.

Enfin, à l'instant même où Isis" et Guy d'Es-
térac allaient perdre tout à fait la conscience du
réel, un panneau entier de la salle s'éleva com-
me un décor de théâtre et un homme vêtu d' un
manteau blanc parut.

Dans un dernier éclair de lucidité. Guy d'Es-
térac crut reconnaître l'homme mystérieux , le
juge suprême qui , quelques heures plus tôt. l' a-
vait condamné à mort ....

(A suivre.)

Marthe Grandjean
Pianiste

a repris ses leçons 13782
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ŜTMÊl mmT *̂9. /  

Pierre Richard W i l l m  ; Ro-
V A ^lSR ffiffftlH lMl 1 !1 !1! bert Pizani ] Simone Vaudry;

wAAn JSria Br ^Tffl Leda G i n e l l i  el Hen ry  Valbel

\J/Y,MmVwm. i 0m&r€S ûss Bas Fonds i
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i Î»WHBSBBB»M*' '"au,","*; u IIIMH3CI JUIUII g différents ameublements 1 «90- i»sr..- 1375.- I
n TrHMr*OT ffiT B̂'ijr t̂elO' Superb e modèle de l'orme massive et cependant élégante. L'n ensemble à 'i pièces I 1685.- 2260.- 2750a- gf g r̂  ̂H ̂ r ^^^^sT̂ ^r^sy [ru e même un connaisseur trouvera parfai t aussi bien quant a la qualité 
1 Cm? L̂\.' qu 'à l'exécution A n n  prix excessivement bas nous livrons: f, dittérents ameublements 1 1775- 2075.- 2650- ¦

H MAI» «S./&. y„.|.s I buffet forme anglaise, coins arrondis , p lateau mobile dessus à 3 pieces I 3150.- 3570.- 3900.- I1. .. Maie **M§M W» •««"¦lea mai-lire. Di'essoir très pratique avec vitrine. 1 belle table a rai- v MM¦ _ J longes, longueur totale 2a0 cm. 4 chaises rembourrées, sièges Chaque chambre peut être achetée isolément !
J MMC, jUianZ6!lîU(31S6 démontables, dossiers arrondis.

Toutes les pièces de cette chambre sont d'une forme parfaiiement assor- Nom , I
fie. Cet ensemble ravissant , à même de sa ' isfairi '  *)rlb<ÉOfeitfft —les goûts les plus distingués, ne coûte que lïs %M »9%Mm Adresse _, Wt".

BM j:hez »:'-•

I y OtilM on LraJe R
Radio
Gramo s
Disques

j Violons
Accordéons

' ! Musique
et quantités
d'autres articles

H à des prix dérisoires B
13942 Léopold-Robert 50

Restaurant da Tivoli
Ulysse GIGON-AUBRY

Successeur

Restauration & toutes heures
Marchandises «Je prernier choix
35IÏH«HH*«E — Casân

Se recommande à ses amis et connaissances ainsi qu'à toute la
population. 13681

Chaux-de-Fonnieri ? ?
en visitant le Bas, n 'oubliez pas de vous arrêter a

l'HOTEL de la COCJKONNE, Colombier
Pâti88erle-Tea-Room Festauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Snhlsepfer
Tél . 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

Transformations
Réparations de bijouterie ??? j
H H| I>arc4l - La Cbaux-de-FclN I:

Téléphone 23.534 : jHBI 9BSHHui9SfiBH Prix très modérés

Dl'snni'itâSaîPOe chauffez votre chauffage
rV W$£B B35»C9flf «59EJ ceniral sans surveil -
lance, sans chauffeur, sans tracas au moyen d'un

BRULEUR A MAZOUT
Consultez sans f M l  AniB  dont les techni-
frais la «H b W R I C  ciens-spécialisles
vous donneront la plus comiilète satisfaction. 13295
SERRE 66 - TÉL. 31.811 - LA CHAUX DE-FONDS



Comme l'année passée 13m \

ùvadeva
j une quantité d'articles à des

û prix déraisonnables

lÉ>k ar^re n0^> devant îa Préfecture j Ê
I > BI lll» IHpisMIhlMWWfflIll̂ MMIlls^ll̂ s^l̂ sMWWSlIlliaïï I

1 nBMirgraMairiiiinMMBs^  ̂ II M ISI I H I
yr . . .

harmonie et confort : le Désir ie jfuDame,
Rapidité, puissance : à jYionsieur cela plaira,

I Depuis longtemps

RENAULT
s'est gravé ians votre âme,

I

Demanîez-en l'essai à Reymond S £ora.

AtSence :
LORA & REYMOND

Garage de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 85-87

Téléphone 21.408

Révisions - Réparations Electricité
13983

Amateurs de belles fourrures... mmwmmm^Qualité el prix incroyables! reitàez-VOUS tOUS
Fourrures au stand

3

: SM SPfi EH8B, J3SB& nw99i\ «B U HMfc B .w*. f l k  /flk is* ŵT Z-'*'̂ *̂'flE -̂^̂  i
w££ ¦ mOtW vS3nifit>Vïr *&Sp txtifffl i 1 fl B IfT R. uf  ̂/wl ^̂ t̂ttgWiWiP*1*"̂

Renards et divers jilg.ililJ8^̂ ^

Des délicieux i3. i.. -.<

gâteaux au Iromage
et HÈIÉÈ

îles Franches-Montagnes seront bradés sur le trottoir central, en
lace de l'immeuble Léopoid-Kobert 82. chez

E
EK«ff Bn&ER HR8L$f5 Boulangerie-Pâtisserie

» !aaLBrSB^B^'^> Charrière 8a
•- ¦̂̂ '—— -̂~-'«»f,,-«""""̂ TTsirinniii iiinii¦iiimi mans^—¦̂ ¦¦¦ ¦a—¦¦¦ IIIIII BI

La 13578

société nu JBk

pendant toute la journée du
Dimanche 10 septembre

Um Léopold-Robert 56 H
Rue de la Balance 10 I
¦!! ¦¦ mi mMMS»mii..m̂ M!ml«LanaMmicCTiis —i iBffnrnBl

/ *% * *  A *  W

Samedi, devant les poids publics , et dimanche, en face de la Mé-
tropole , pour tout achat «le 1 kilo de yiotre fameux mélange de

« fr. 3. — , un superbe filet à provisions dont chaque
ménagère appréciera l' uti l i té 13871

B. DflRDEHllE, dépositaire, 103, rue de la serre
t1Tf̂ T** B̂WWsTIWKirBBBWWIIHsWsiirïïBTTffll lilklIlillIllsii iaTir ii'B'^ Iffl i iA ' i ' iHI

j Télép hone 22 385 13910 V ;

uo u x , lr . O 75 le kt ! 2 kg. tr. t.4»!Ct ]

à gâteaux , fr. 0.35 le kg ' 3 kg. tr. 1.— j

j l r  0.40 le kg. ! i

n doue s fn'O.BO lè kg. 2 k« ii 0.90

au plus bas pris !
! On porte  à domicile à partir  de 10 kg. ! 

j

'l^osjfcuHesl
: I seront remis à neuf j

i si vous utilisez la i

l ariZZa.nti.Re H
m Marie -f tose l

Fr. 2 — le flacon j |

B Dro ouerle du Marché 21
1 Droguerie du Parc 711

ElBÏ tal
| | LA GHAUX-DE-FONDS 1 j

I f' °/o Timbres escompte I , ;

I

Slcnri tiBANDJEANI
La Chaux-de-Fonûs

Camionnage officiel CF. F.H
A.gent de la 0 Sesa "

Déménagements à forfait!
Demandez les prix 10929 §

I Braderie
i ; JHcstla.iiios,
[ ! Désirez-vous une jolie ba
M gue montée avec onyx et
I bril lant , a un prix

incroyable *?

| ( J. r»«mit@t | ;

On bradera au magasin

AuxPMeiiÉsii
l> -Jeanricliartl 41

près de la Gare 13931
fljnMHÏÏT/Ilt '.l'iiFlllll ¦MEHE r̂TMUJa'atValzaERafa

^̂ Êtt&mm W^SS5 *̂0 ¦r̂ ffrtlM,,.

Le Savon
an lait de lis

BERGMANN
est incomparable pour les soins
île la n-au el contre les impure-
lé* du i' èp iilerme. L'emp loi jour-
nalier nrodui t  un teint juvénil e
La marque du véritable savon est

«deux mineurs»
PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIE HONNIER.
PHARMACiE NOUVELLE , vis à vis de la Gare.
C. DUMOHT, parfumerie , Léopold-Bobert 12
BRAZIAKO & Co, Droguerie du Succè s.
ROBERT Frères , rue du Parc, Place du Marché.
Droguerie VIESEL , Place de l'Ilôtel -de Ville.
J. £ A. WEBER , épicerie, rue f .-Courvoisier.

I I 11 !¦!¦¦¦¦ lll — IMIIIMim — IMIIIiMi >¦!¦¦¦!¦ ¦! !¦¦¦ I lll III ¦! lll ¦ 11 ¦ IIIIIIIIW—inflMTnn ¦¦—¦¦r ,̂—mi
SË. M̂... ,.. "¦¦

* •

Pl
tfH! lÉft HHmA ISsU  ̂{fibCn M̂$ /HÊË ^m v iÊÈb, Bffii^fe HB i§Tl HiB J  ̂ 955 !

sËm ŴLtl ^aLj mwL * *mJmI ^Êmm.Jm ^ESW!aLf e
* •* ••••¦¦•• ¦••••••••••••• ¦¦« ••¦••••••••• #•••••••* >••••••••••• «•••••• ••¦••¦••••••••••••••>•••••••••••••••••••• •* •9 e ' *1 • En effet , n'oubliez surtout pas , en venant à la Braderie I I H VOUS arr êter »ur l.e

I: trottoir central, vis-à-vis de la grande Poste (près du kiosque à journaux.
I: Vous y entendrez des Disques épalanls. Vous y acli t- ' i ' ¦tn un iScadio :
jj :  presque pour rien , et puis vous pourrez rire , mais rire , tutt i eu rajipurtanl pour •

j vos enfants un souvenir durable. \
I DnctsIimtmirC 1 Vous ferez une bonne affaire en écoulant mon ampli-  :3
: flbuluill fll&UI u ! ficateur. — Gros succès. - Défie toute concurrence

Se recommande , CH. GRANDIE AM j  I
* 13938 Numa Droz 114 Téléphone 24 370 *l

: • !1f i............................................................ ~. imj

MâSlirdliG6-inOI30l6 Mettez-vous à l'abri des soucis maternels I
Gt 90Gid6DlS qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la |

Société suisse de seconrs mutuels Helvetia
(Reconnue par la Confédération - 165,000 membres
55 sections en Suisse romande - Réserves 61/ » millions

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vaste inst i tul ion île ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: Bevaix. L. Burrët. - La Chaux-de-Fonds. In formation 19.

-m~^——â -^^—mm̂ m Couvet. Parc 11. - l''leus-ier. Ecole d'Horlogerie 10. - itlolier.s. V. Jean-
S - •" -' I nerel. - Neuchâtel. Subons 19. - Saint-Biaise, Brit t- .Simon. Travers.

[ v ;V ;V"V;̂ V^^^| A.
Diana. 

JII

1?550

Z 310

M
L §

i 9 Cl «nt.
m) la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Pareil. Tél. «3.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

* -

Devant le magasin

„AUX QUATRE SAISONS"
LEOPOLD-ROBERT 27

Nombreuses attractions - jeux divers -
belles primes - Fruits - paniers garnis -

sandwichs extra Chianti - Vins
Salamis, etc., etc.

Marchandises de ler choix
13642 Se recommande, Jacques Glordano.

<f BSmi.S M m  IMIEM -UTIL des p|um6s réservoir.
^¦HBBBBmB(C Bon fonctionnement ré-
WWIWIBMiBMiIMMilWil 'l IHK '̂ PI I  tabli au 1524

PALAIS DES / 7?\  /J S*S~\\PLUMES RÉSERVOIR ^Z/J À/ ,  ff \J 'Librairie Yôl l le,
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

J11ÏIÏI
En magasin un bon pantalon

Whi pcord . gris foncé , gris moyen
brun , a fr. 16.- Très résistant,
Pantalon d' usage a fr. 13.50.
Pantalon chic, pure laine, rayu-
res fr. 'ZS.-. Tou tes les retouches
sont faites par la maison et sans
frais. 13793

Belles Mûres
fraîclies , a vendre à 0.60 le kg.

Envoyez bidons
IEON I»AUB»E

Né gociant 13982
SOUBEY Tel 2.

!WF* Rares occasions
Salou rembourre moquette
laine , neuf , 4 p ièces, 190 fr. ;
1 salle a manger comp lète , com-
nrenant 1 joli buftet de service
5 portes , 1 beau divan moquette
laine , 1 tap is de table moquette
assortie, 1 table à allonge , 6 chai-
ses, 1 sellette , le lout pour le bas
prix de 580 fr. ; 1 belle armoire
a glace, 2 portes, 150 lr. ; 1 se-
crétaire noyer poli , état de neuf,
130 fr. ; lits lumeaux . comp lets ,
l i ter ie  extra, 480 fr. les 2 lits;
lavabo marbre et glace, noyer,

.130 fr. ; commode , 40 fr. ; buffet
Louis XV. 2 porles , 35 et 60 fr.
Chambre à coucher, com-
plète, avec armoire a glace,
3 portes, coiireu.se ou lava-
bo à glace avec grand lit
ou jumeaux , literie excel-
lente. S50 et I l O O  lr.. etc.
— --'ad. a M. A. LEITErVBEaltG,
rue du Grenier 14 Téléphone
23 017. 13586

Paul Hagemann
Technicien - Dentiste

Léopold-Roberi 58
La Chaux-de-Fonds

de retour

BRADERIE
Venez samedi déjà
vous rendre compte
des prix auxquels
nous braderons.Les
prix sont fixés et
chacun peut déjà en
profiter.

CANTON
FOURREUR

29, Léopold-Robert

en cas de pluie on bradera
au magasin. 13948

Machines à coudre
Derniers modèles, table

renversible 13927

fr.195.-
CONTINENTAL

rae <Iu Marché 6



mm i^iN-zonoRE imS "| ET PARLANT | 1
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i , j L'œuvre magistrale de Ring Wîdnr, sonorisée et parlée français , avec les fameux
inlerniètes  John Gilbert et Renô Adoré, 13965 j

il La tirants© ^a^ade 11
\ Des scènes comiques d' une finesse rarement égalée , p lacées a côté de moments | '

¦j émouvenis et patlieti ques. — L'œuvre cinèmatogrupli i que qui fait le Iour du monde. [¦ " A
; Redemandée partout Entièrement parlée en françai»* |

¦ ¦:. . i -i Location à l'avance _ r,7 ¦ ¦ 9
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Stand 725 Halle IV
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

9-24 Sepfi.

80-85 %
d'économie
tur le prix de lo force motrice

réalisée en u t i l i san t  le»
NOUVEAUX MOTEUR S

D 0 E S IE L g
ie CV-heure à 3 cts. 5 I

Demandez une démonstration
à notre stand ou écrivez pour M

un nouveau catalogue F5. g

rWeber&C© 9
1 USTER-ZURICH»TEL.969-869

Bureau de Lausanne: 5, Av. Warnery, Tél. 31.352
Bureau de Lucernet Berndorferhaus, Tél. 23.011

Gymnase Cantonal de neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre de 7 h. 30 à 8 h. pour les
élèves qui ont à subir un examen d'admission de 8 h. 15 a 10 h. 30
pour les élèves qui sont admis sans examens.
Examens d'admission et exameng complémen-
taires : vendredi 15 septembre , dès 8 heures.
Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 h.

Pour l'admission , un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la seclion littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du Canton de Neuchâtel; dans la classe inférieure
de la seclion scientifique: les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du Canton
de Neucbâtel. 13628

Le Directeur du Gymnase Cantonal.

rtL FMàIIS-SPRUMûE^^^^^I)
La. Qtaux-dta-Fon.Js.^ljr/

PRôSPECT US ultn (JH

VISITEZ
l'Emu ¦ MI d'unnginijs

au Splendid
Riches collections de gravures et lithograp hies du Pays : rues,

costumes, scènes d'intérieur , etc.
Livres illustrés du XVIIe au XXe siècles,
Objets anciens en cuivre , bronze , étain , ferronnerie.
Faïences et porcelaines anciennes. 13712
Objtts de vitrines, etc. Meubles d'époque , etc., etc.

Entrée libre

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

Maison £$. £ '3léritiev
Rue Léopold-Robert 58 a Tél. 22.825

Houvei ei sup erbe arrivage de grès flamm és
Une visite s'impose et n 'engage à rien. 13647

g gCercle Montagnard
A l'occasion de la Braderie

I Réunion Familière 1
Samedi et Dimanche 9 et lO septembre

Excellent orchestre \?m\
Les salles et le jardin sont ouverts au public. j

Institut Château flhrrH !JM
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative bn commun. Culture ph ysi que.
13957 Références et prospectus par la Direction Dr M. Hnher.

On offre à vendre d'occasion , en bon état de marche :
2 tours omilleurs Scliaublin , modela 6V 102,
1 tour outilleur Mikron ,
1 tour outilleur Dixi ,
1 Iraiseuse outilleur Mikron ,
1 fraiseuse outilleur Schaublin ,
1 tour calibriste Juvenia .
2 machines à blanchir semi-automati ques Mikron ,
2 machines a creuser semi automatiques Mikron ,
3 fraiseuses horizontales Hauser1,
1 fraiseuse verticale Hauser ,
1 machine à pointer ûixi ,
1 machine à pointer Hauser,

Demander offres à M. P. VOGEL, rue du Parc 25, La Chaux-
de-Fonds. 13958

Uni W^É©M«Sa€5î!SlS de

Poill CŒlPiPOT'il
est la meilleure M '- M nisi t ion <pi " vous mussiez taire cette saison

B40 - 150.- 160
lB«»BB€BtMcBB9ie up „J%dBai<érffic" ll'SFOf ??

Avan t  iracneis- r de.uiatwtz su collection et comparez
ATTENTION à l'adresse: 13687

&é«© g9<a»Id-E8«5>iS»<s3rSr 418. Tél. 21.510

f  lUanyea bien . . . .  «914 >

\ Venez manger du brochet à la Brévine
». Hôtel-de Ville Tél. Ko R Ollo Blawer. tt-nan. ' ier. \

m\WmmmmWÊËBK^ vis<à-vis du Restaurant
PiUS 011 en DOlt tàG 'a Grande Fontaine
PillS On SB tienJ droit vous trouverez : Sandwichs au
p. . a Salami et Jambon. Salamis deriUS on BSI saoul 2 à I2 trs > Salamettis secs. Char-
P.US on roillfi cuterie ier choix et le fameux
Mais qui en boira vin extra doux -
,__, . _ Se recommande ¦ 13951

HH&HHOaBBBI K I N O  dA R T O Rc

| Salle Communale , La Chaux -de-Fonds §
6 et 7 octobre 1933

Deux Auditions de

1 Li illlll OE FIBr I
; «le D«srlt«»z

» l 'occasion du 13952 |
1 j 75° anniversaire de l'Union Chorale i

BRADERIE
Les fourrures aux prix que

nous braderons seront
encore en vente lundi
11 sept, dès 10 h. du
matin car II sera Im-

; possible de tout vendre
en un jour, lors même
nos 11 vendeurs.

CANTON
FOURREUR

Léopold-Robert 29

Toutes nos fourrures sont
garanties comme

habituellement 13946
B

corsets i mesure
m. eâ r. worpe

d i p lômée de paris 13862

«lerniètres HBOuveaurfés
13, rue danlel jeanricbard téléphone 21 213

•««•«•••«••eeceoooc

Excursions
Dimanche 10 septembre

Le ir iii
et Lucerne

Dimanche 24 septembre

Le Hartmannswillerkopf
fAltace)

Territoire historique
de la 13718

Grande Guerre

Renseignements et inscrip-
tions : Autocars du Val-
de-Ruz , Cernier , tél. 53.

Pour bradeur§
beau carton ondule

hauteur 73 cm., toutes longueurs , à fr. O 50 le m. 13980

PHARMACIE BOURQUIN

Immeuble à vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Elablissements ftlo-

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

1 loir pour époque à iiiiiir
P5û<«1>JS.S^*f ifl fSf '"' ^ l ''K K 'le 5 chambres , vus i i l i u l e , cui-
M'oBli m I M ) sine , cliambre ti n t i i i iu s insis i l lée. grand
bow-winuow. cliambre ue bonne , cbaullii y . r -ntiul , i a r l i n , maison
d'ordre , belle situation. — S'adresser a M. Ernest  Henrioud.
gérant . Rue de lis Paix 33. I 38KS4

La Commune de ia Chaux-de-Foiieis
offre à louer pnur  I- :'l nr'ia 'in 'n, l ' .t :i ¦ i num - époque entivnti'ri

Logements cl© 3 cliambres
et cuisine , avec conlort moderne, uver ou sans chamtire de nains ,
dans le quar t ie r  de l 'Ouest et aux Crètèls ,

t f îHRI l/ÎM nour une on deux machines , dans le
IJMKAUEC.S Quartier de l'Ouest.
S'adresser a la Gérance des Immeubles* commu

naux. rue du Marche "• 8 l--îtiB 1

MU îWWûB ChaieaDi c B
WtM cil tositos l«'issK'S, poisr (lamCH. ssSÊms**' (IcsiloNcllos «>l j i - i i i ics  l i l lcs *M  ̂¦

0$̂ f|à Société d'Agriculture
«vJ^CsJ J0¥ " s*'r 'i vendu Samedi sur la Place du
Is \\ I r m  Marché, devant I'IMPARTIAL . la

« «C.U *̂». viande «S'UIBBC

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

Se recommandent:  Albert  Roll i bach. Les Rulle»
13378 Le desserva nt: j Vssina AMSTUTZ.

yFhndeliiiiJS
Efee bradant pa§ um

sera quand même ouverte dimanche 10 septembre

Mariage
Veuf , quarantaine, avoir , très

bien sous tous rapports , désire
entrer en relations avec dame ou
demoiselle ayant situation ou avoir
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre C. II .  13665. au bureau
de I'IMPABTIAI

^ 
13665

à louer
quartier des Crêtets

rnaison comprenant 6 ebambres,
vèianda , cuisine , nains, chauffage
central , service d'eau chaude , jar-
din.
Adresser toutes demandes à Ca-
se postale 10.604, La Ghaux-
de-Fonds. 13919

kmuim
1 table à allonges , chêne. 6 chai-
ses. — S'adresser Promenade 3,
le soir après 7 h. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13925

A vendre ioli
immeuble locatif

d'avant guerre , 4 appartements
de 4 chambres, grand jardin . Re-
venu 11600 fr. Pri x de vente 48000
francs ; nécessaire 10 000.- fr. Pas
de frais d'achat. — La Huche.
mérinat  et Dutoit , Aie 21.
Lausanne. 13756

A vendre

installation
pour lierres de montres
comprenant 3 lap idaires, 2 machi-
nes â faire les biseaux, moteur
2 IIP , 1 soufflet avec chalumeau,
transmissiou , layette et .pup itre.
— Faire offres pour le bloc sous
chiflre F. V. 13850. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13850

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre, a acheter ou à échanger,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

A LOUER
Pour le 3tOctobre:

Nnma-Droz 86. ŝtage'trois
MnnlïiK 7 ler étaf?8 - 3 Pièces -u iuuuuo  i , corridor éclairé ,
chauffage central , ch. de bains.

l illlS ù\) , ier étage, 3 pièces.

Doubs 15,4 epiécee's."aussée'
Pour de suite :

t UllS ZU , 2me étage. 2 pièces.

Lêop,Robert 49) P 02ur
p
bteesaux

Numa-Droz 126, l™^e-
S'adr. Bureau Fiduciais-e

Emile ROEMUIt . rue Léopold-
Robert 49. 13347

Emplacement
1er oraSre

milieu Lèopold-ltoberl , a louer ,
2me étage, 6 chambres, alcôve
bains , parfait élat , à diviser
nour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Elude
H. Rosset, 22 même rue. 6909



BRADERIE
t La quantité énorme
' de marchandises que
S nous braderons aéra

la plus formidable
vente en fourrure que
vous puissiez voir, et
des prix ridicules de
bon marché. 13947

CANTON

I 

FOURREUR
Léopold-Robert 29

Toutes nos fourrures sont
garanties comme

habituellement
B

I A  

u revoir cher ép oux et oere. i 1
Madame Adol phe Jacot et ses enlanls Frédi et : i

Monsieur et Madame Raoul Jacot «I leur ti l le , »S
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde I Sa
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de fijl
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H|
de leur cher et regretté époux, père, fils , frère, beau- : V
frère, oncle, cousin et parent, H

Monsieur Adolphe JACOT 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi 7 courant , dans sa 38m » H]
année, à la suite d'un triste accident. | 1

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1933. j |
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu dimanche fl

10 courant, à 13 h. 30. 13959 ¦<
Une arne funéraire sera déposée devant le do- M;

micile mor tua i re : Cbemio des Tunnels 23. )9
Le présent avis tient lieu .de lettre de faire-part. f ' . ;

La famille de feu Mr. C. NOZ, I J
i profondément touchée des marques de sym- '. | \ ¦

i H pathie qui lui ont été adressées, remercie . \
\ chaleureusement toutes les personnes et en I V

; j particulier les différentes sociétés qui ont j -
j j pris part à son grand deuil et leur témoign e ' 11; ' j
; i un sentiment de sincère reconnaissance. [ - '" 1
! j  Les Brenets , septembre 1933. 13976 | |

Profondément touchés des nombreux té- H
! ¦ ¦¦.! moi gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à M

l' occasion de leur grande épreuve, |f|

1 M. et Mme Louis Bôle-Fath, 1
I M"» Marie-Jane Sole et familles I
H prient tous ceux qui se sont associés à leur M
IU douleur , d'agréer l'expression de leur sin- [ '$m
WÊ cère reconnaissance. 13979 9

Hg Les membres et amis
^^^^_ de la Croix-Bleue

I sont informés du dé-
" jSff part pour la Patrie

|j£ céleste de
nafSame

Louise BERGÈRE
membre actif de la société.

L'incinération sans suite a eu
lieu aujourd'hui à 15 heures.

LE COMITE

' ¦¦¦¦IHilHaMBHHHBHa nH.MHBHHB aVJaHaB»

Boucherie E. Sonermann
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4

Tous les samedis

lapins dal istfaus
Tripes ciaiies

Eu visitant 'a Braderie
N'oublier pas sie vous arrêter
Vers le banc vis-à-vis de A\aison GMior)

Sandwïclfts
Saucisses courtes
Cbaarcuterie, etc.

Vous serez bien servis u»6o
m^™^̂ „,„^—~̂ -~̂ m j ixmmivj LVM^mimu JJIllHUWISSm .*'
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à l'occasion du
Premier Salon suisse de l'Horlogerie 8

cv<J50-o———

250 prix d'une valeur de 3000 francs
SW 1» PRIX : UNE PENDULE NEUCHATELOISE

d'une valeur de 1000 francs
RÈGLEMENT : Remplacez dans l'article suivant les mots manquants par les mots

appropriés qui tous sont des termes que l'on emploie dans le vocabulaire horloger' .
Chaque point correspond à une lettre. .. .. . , . . , , . -

Le mariage de la petite Zénita
Voici une partie du discours prononcé par le papa Roskopf au mariage de la petite

Zénita avec son cousin Tavanno.
Mes chers enfants ,

En ce beau jour de fête, vous voici unis par l' . . . . . .  du mariage. La gra-
I cieuse épouse est ravissante sous la de l'hyménée. Ecoutez les

conseils d'un excellent ami.
Midi vient de sonner à 1* . . . . . .  . de votre bonheur. Gentille petite

épouse ne rougissez pas comme une et vous époux de quelques
heures n' pas le pas à la remorque de votre dulcinée. J'en aérais si
confus que vos attitudes m'empêcheraient d' . . .. .. , : . ' .. • mon modeste discours.

Levez-vous le matin quand le . . . chante. Soyez toujours gais, de belle hu-
meur et la bonne de votre ménage sera la . . . .. .  de touche de
votre bonheur. La des ménages est malheureuse
parce qu 'elle ignore le d'un véritable amour.

Payez vos fournisseurs sur l'ongle et sachez préférer un simple plat
de à des vanillées achetées à crédit. Entre les deux
n'hésitez pas une . . . . . . .  Epoux, n 'élevez en aucun cas le de j
votre voix et vous épouse, faites un bon . . . . . .. . . .  et ne ressassez pas votre
mari par de continuelles , . , :- .. . :

Pour départager les réponses justes réponde z à cette question :
Combien de personnes prendront part au concours ? Réponse : 

Nom et adresse du concourant ;

•• Chaque personne peut prendre part au concours autant de fois qu 'elle le
désire. — Les réponses accompagnées de 50 centimes en timbres-poste sont à
envoyer à : Monsieur Macherel , ' Magasin de confections Frey S. A„ En Ville.

iParc Cçlevagc
A vendre à Montmo llin , Val-de-Ruz , pour cause de santé, le parc

d'élevage de 13852

renards argentés
terrain et installations , ou installations seules , avec ou sans les
animaux vivants. Ce parc, d'une superficie de 13,165 m2, soigneuse-
ment clôturé , renfermant divers parcs intérieurs et 18 enclos, utili-
sé jus qu'à présent pour l'élevage du renard argenté, comprend en-
core un petit rural pouvant éventuellement servir à la garde de 2
ou 3 vaches.

L'ensemble de cette petite propriété conviendrait-à un éleveur de
iietit bétail et pourrait recevoi r d'autres animaux sans qu'il soit né-
cessaire de modifier l'installation actuelle. Le rural pourrait être fa-
cilement exhaussé pour l'aménagement d'un petit appartement con-
fortable. Eau courante et électricité.

Pour visiter , l'adresser au Parc des renard s argentés, à Mont-
mollin. Pour tous autres renseignements et pour traiter , s'adresser
au notaire Al f r ed  Perregraux. à Cernier, charg é de la vente, ou
;ï M Tell Perrin, a Boudevilliers.

IIIIIIIIII BIIIIII 'éI '"¦¦" « hM' MmiMmMmmmm\mWmmmmMmmim

mmM $tmt PERREf-nicn cuN
Téléphone 2^.773 ou 21.191 La Cliuux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELL F GROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUE (HEltGEL) pour
tennis et places de jeux , THKKE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR ItOCAILI.ICS. SABLE et SABLE
Fl.\. PIERRE A BATIR • 5650

pour époque à convenir

Oça fo/fô û̂ *
er éla#e ^ e 7 P'èces' corridor ,

ir tiLaH %* O s % alcôve, cuisine , jardin d'agrément,
belle situation centrale. Cet apparlement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à 'M. Ernest Hen-
riond, gérant , rue de la Paix .33 13870

Hfûlioit il RnroflnïHlOSela cl HI§I cflUA.
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). -
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 13486

FfllIITlIPPQ| IHll 1 Hl 11 si; 1 UUI I Ul W %fSBB

Mme Girardier. Pin G7
bradera un choix immense en fa-
ce du Terminus, trottoir central.

alice perrenoud pe t e r  & f i l s
tapis meubles

8̂  Voyez notre nouvelle exposition -**%
plotce «les victoires 1398»

—un———HM̂ MMB nu m»»»niii »«mi

1 MI, Gare tan-tmk
pour le 3L octobre ou époque à. convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 ebambres , bains , chauffage central.
Situation exceptionne lle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

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

Cherchez-vous
une place ou, avez-vous quel que chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie, '
un nouveau débouché dans cette contréo ,
les journaux ci-dessous sont tout parti ,
culièrement dictés pour votre publicité:

Uiler : Anzeiger von Uster
Wald : Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfâffikon : Wochenhlatt von Pfëfflkon
Mellen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dietikon s Oer Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

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

Réception d'annoncée pour tous les journa ux suisses et étrangers

«AVIS®
Profitez encore des beaux jours

en donnant à remonter votre lite-
rie à l'atelier rue de la Paix 61
luntrée par la cour). Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables.
Entretien et tapage de l i t e r i e .

Se recommande, H LANGEL.
13692

CituofinniMlliIl
Jeune Monsieur, entreprenant

et débrouillard , peut se créer si-
tuation indépendante lucrative et
d'avenir, comme concessionnaire
nour le canton de Neuchâtel d'une
bonne fabiique d'articles nouveaux
et de nécessité absolue dans cha-
que ménage. Petit capital de fr.
1500.- à fr. 2000.- nécessaire pour
dépôt.

Sera mis au courant et aidé par
bonne organisation.

Dépositaires régionaux
sont également demandés.
— Offres avec photo sons
chiffre H. 52200 C. aux An
nonces Suisses S. A. Lau-
sanne. 13956

On demande une

sommelière
Entrée dès le 20 septembre. —

Faire offres par écrit avec certifi-
cats et photo à la Brasserie de
la Croix-Blanche, à Anver-
nler.(Neucbàtel) 13953

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. 139C7

A toiser
pour octobre ou date à convenir ,
l'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 Brandt
55

^ 
13005

à louer
quartier des Crêtets

1 logement 3 chambres, cuisisie.
véranda.

1 logement 2 chambres, cuisine ,
bains, service d'eau chaude.
Chauffage central commun pour
les deux logements.
Jardin et dépendances.

S'adresser chez :
M. R. Châpallaz, architecte.

31. rue de la Paix. 13918

Apte
4-5 places, est demandée a ache-
ter contre des meubles. — Faire
offres à Meubles Matile S. A.
Le Locle. 13926

KeoDrtenrs
Notsveauté 1res intéressante :

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

A louer
ponr époque à convenir

Industrie M, breS:t:uû °
ham-

Pignon, 1 chamb., cuisine.

il luuMIlt!  Ji), ebambres, cuisine,
dépendances.
DllitC 1R ~ mu è'a<>e> 3 chambres,
r llll» IU , cuisine, dépendances.

Dllïk ?Q Pi?nons de 2 chambres

R0mf9 Zu , cPk
a
ine.

2 ChambreS '
Dll itî 70 ler *taSe' 3 chambres,
l ulli LJ. cuisine, corridor éclairé
dépendances.

31 octobre 1933 :

Tnrrna uv lii 2me éta(?e' 3 cnam'ICllCUUA 11. bres, cuisine, dé-
pendances. 11354

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

A LOUER
pour le 31 Octobre

fp ôfâtc 7Q 3 chambres, bain,
Ul OIGIO I 0, chauffage central.

11163

Léopold -Robert 32, Lf01"
11164

Léopold-Robert 57, 5 cbhr,"
bain. 11165

Progrès 123, 3 chambres '11168
Promenade 13, 3 chambrexîi69
Serre 97, 3

^
res- 1U70

Indnstrie I4^hambres-
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Leopol'i-
Robert ;!J

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres , alcôve
éclairée , cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude ItOBEKT-
TISSOT & MAIlCHAiM). rue
Léopold Robert 4. 13562

JI louer
pour de wnite on époque

à convenir

pioinÉiLfir 3
12749

ta QQ 2 chambres,
tlblltj JJl 12750

L RotaJj, 5 **"'™S'an. i Gérances <& Conten-
tieux S A , Léopold-Robert 32.

Dans importante ville du Lé
man , à vendre immeuble ave

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

La Ruche, Mérinat & Dutoit ,
Aie 21 , Lausanne. 13757

On demande à acheter d'oc-
casion un

potager Ml
en bon état et de moyenne
grandeur. Ecrire sous chiffre
P. 2028, à Publicitas,
Le Locle. 13705

Innnn fi In est demandée pour
JcUIIB II le aider le jour de la
Braderie à a Brasserie du Gambri-
IIUS. 13934

A V4*ltfll*f* d'occasion : 2
B LIBIBB <G pendules neu-

châteloises , une longue li gne , 3
horloges électriques , 2 régulateurs
viennois, une grande pendule de
cheminée avec candélabres, une
pendule ancienne â poids avec
roue en bois, une vitrine pour
dessus de banque de magasin et
un établi portatif, bois dur , 14
tiroirs.— S adresser à M. O. Eckert
rue Numa-Droz 77, tel, 22 416.

13923

Â lnUPP ^ Coffrane, pour le
IUUCI j .er Octobre ou à con-

venir , logement de 2 à 3 cham-
bres selon désir, cuisine et dé- '
pendances , au soleil. — Offres
à Mme Alfred Monnier, a Cot-
frane. 13939

Â lflHPP P01""  ̂
31 OCiOhr0 r 3""lUUDl étage, logement de 2

ou 3 chambre, alcôve éclairée.—
Très belle situation. — S'adresser
rue du Doubs 5, au ler étage, à
droite. 13933
p»mnmuu,'»im..rtegmM—¦»¦
P .hamhp ae A louer2chambres
uUduJUltiO. meublées, conti-
guës, près de la gare. 13940
S'adr. an bur. rie T'Impartlal».

Pnn ccalto Wisa-Glaria, est à
1 UUok j OUO vendre à l'état de neuf
— S'adresser rue du Président
Wilson 5. an ler étage. 13941

PpPsin au J ardin du Musée,
rc lUU manteau d'enfant. — Le
rapporter contre récompense cbez
M. E. Schwob, rue Jaquet-Droz
45. 13866

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:
Par/i 0,9 pignon de 2 chambres .rail; Où , et cuisine. 12305
Inriiiçtpip !W l8r é,ase Bst - dB
lllUUùllIC OU, de 2 chambres et
cuisine. 12306
' • Anr io  û pignon Nord, d'une
l'UlUlC 0, chamb. et cuis. 13307
Inr lue tn iû  0-J rez-de-chaussée
lilUUûll lC ûl , ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 12308
(lihPflltflP R Plainpied Sud, de
UlUI allai U, a chambres et oui-
sine. 12309

..lQuStriC lt) , g chambres et 'cui-
Bine. 12310
Dn ain 0 '-iw.e étage N.-E.. d'un
l a i u 0, atelier de 6 fenêtres,
t chambre et cuisine. 12311
NpiHTfl 8 Ma Bas'n S. Est, d'un
nCUïD Oj grand local, avec deux
devantures, plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Pour le 3! Août «933»

Nnma-Droz 109, SÏÏ&ïïE
et cuisine. 12313
Pour le 31 Octobre 1933:

DslllIlQ fifî sous-s°l. sud , de 1
iVUUUO UU, chambre et cuisine.

12314
PflPP Q9 P'gnon ouest, de 2
I ai 1/ Où, chambres, alcôve et
cuisine 12816
PflÎT 1\ ^

me é'a8e ou88t. de 3
raiA li , chambres, cuis. 12317
Pllitc QQ 1,ir étage , Est, de 3
nillo ÙQ , chamb., cuis. 12318

Gibraltar 5, LTs^66' 3
12£9-

JaqDet Droz 60J %.éofde 4
chambres, alcôve, ch. de bains,
cuisine, chauffage central , ascen-
seur, conoierge. 12321
riniihfi 117 3ms éta«e Sst de
L/UUU Q MM-j 4 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre tie
bains, chauffage central, 12322
pnnn Q sous-sol Est d'une grande
lalli 0, pièce et cuisine, con-
viendrai t comme atelier ou en-
Irep ôt. 12323

Charrière 13a, jBftflS
u l'usage d'atelier. ' 12324

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

Journaux illustrés
fit lieuses a vendre après lec- j
ture  a 30'ctm le kilo. 110

Librairie C. LUTHY. '

BnBs^HOBHH

I m m  
llntoi-poite

IP^l 
pour collections

BJ^fflU 
A. MATTHEV
Numa Dioz 74



Sous le signe de l'algie bleu
Protectionnisme toujours.:.

L'Aigle Bleu rie Roosevelt, symbole de La re-
construction économique américaine, flotte main-

tenant sur tout le pays.

WASHINGTON, 8. — Pour compenser l'aug-
mentation du coût de la production des mar-
chandises américaines, qui' va résulter de l'ap-
plication du N. R. A., AL Hughes Johnson se dis-
pose à étudier un projet de relèvement des
droits des douanes.
AL Hughes Johnson a déclaré quà l'avenir il

s'opposerait à l'inscription dans les chartes in-
dustrielles de la clause aux termes de laquel-
le l'employeur conserve le droit de choisir de
licencier et d'accorder de l'avancement aux em-
ployés en ne tenant compte que des seuls mé-
rites de ceux-ci. C'est «dans un moment d'a-
bandon», a déclaré M. Johnson, qu'il a laissé in-
troduire cette clause dans la charte de l'indus-
trie automobile. On sait que la Chambre de
commerce des Etats-Unis s'était immédiatement
emparée de ce précédent pour recommander à
tous les chefs d'industries de réclamer également
l'inscription de cette clause dans les chartes
les concernant respectivement ce qui avab pro-
voqué une sérieuse menace de résistance de
la part de la Fédération du travail.

Pour protéger Einstein
Des policiers l'accompagnent et sa villa

est surveillée

BRUXELLES, 8. — A la suite d'inf ormations
p arues à l'étranger selon lesquelles la tête du
savant Einstein aurait été mise à p rix, le mi-
nistre de la j ustice a donné l'ordre de p rotéger
la vie du prof esseur. La villa qu'il habite à Co-
xyd e est surveillée j our et nuit. D'autre p art,
le p rof esseur Einstein, qui ne sort p lus qu'ac-
comp agné de son secrétaire et armé, est cons-
tamment suivi p ar deux po liciers.

Deux ballons égarés
Ils avaient participé à la Coupe

Gordon-Bennett

QUEBEC, 8. — On est toujou rs sans nouvel-
les de deux ballons p articipa nt à la Coup e Gor-
don-Bennett. L 'un est p iloté p ar le Polonais
Ay neck, l'autre p ar l'Américain van Ormrni.

Les gardes f orestiers ont commencé des re-
cherches.

Les p ersonnalités off icielles de la Coup e Gor-
don-Bennett ont demandé au gouvernement de
l'aider dans les recherches f aites f p our retrou-
ver deux ballons, au moy en de l armée et de
la marine.

La livre sterling continue à baisser
LONDRES, 8. — La livre sterling a poursui-

vi sa dépréciation. Elle a coté 16,31 par rap-
port au franc suisse, contre 16,33 la veille.

tUBF*" La peste aux Indes
POONA, 8. — L'épidémie de peste bubonique

continue à faire des ravages à Poona. Dans le
quartier indigène, on estime que douze person-
nes meurent chaque j our. Les autorités médi-
cales déclarent cependant maintenant être en
mesure de circonscrire le fléau.
Le crime de Violette Nozière. — La prémédi-

tation paraît établie
PARIS, 8. — M. Lanoir, juge d'instruction, a

poursuivi son instruction sur le crime de Vio-
lette Nozières. D'après un témoignage enregis-
tré, il semble de plus en plus établi crue la par-
ricidie a agi avec préméditation. Enfin, grâce
à la déclaration spontanée d'un témoin, on onoit
avoir retrouvé la pharmacie où, le iour du
crime, Violette Nozières se ravitailla en som-
nifère.

En Belgiqne on protège lo vie d'Einstein
En Suisse: Une enquête sur le „Front national"

Pour l'assassinat de deux nazis

inze condamnations à more
DUSSELDORF, 8. — Le j ugement a été pro-

noncé dans le procès du meurtre de Hilmer,
membre des détachements d'assaut nationaux-
socialistes. Un ouvrier tourneur nommé Schmidt
inculpé d'incitation aa meurtre et de tentative
de meurtre, a été condamné à mort. Seot autres
ouvriers et un garçon de caf é , inculp és de meur-
tre et de tentative de meurtre, ont également
été condamnés à mort. Un maçon, inculp é de
complicité, a été condamné à 15 années de ré-
clusion. Deux autres ouvriers ont été acquittés.

Outre Hilmer, qui avait été tué. un membre
des détachements d'assaut avait été blessé.

Le tribunal a condamné, à la p eine de mort,
les nommés Siedelmann et Lange, accusés de
l'assassinat d'un national-socialiste.

Courtoisie allemande .
Ayant subi de graves dégâts au cours d'une

tempête en pleine mer , le yacht polonais «Ha-
lina» résolut de se réfugier dans le port de
Pillau, en Prusse orientale. A peine avait-il
franchi ia passe que le bateau de la police du
port l'accosta et après une minutieuse perquisi-
tion, somma le capitaine de reprendre le large
immédiatement , bien que la tempête ait redou-
blé de violence. Après une lutte qui ne dura
pas moins de quinze heures contre les éléments
et ayant perdu une partie de sa voilure, ie
yacht put enfin atteindre un autre port. Le
Yachting-Club polonais a décidé de porter la
question sur le terrain diplomatique.

Ennemis du rasoir !
Le préfet de Silésie vient de prendre des

mesures très sêvèr&s contre de nombreuses sec-
tes qui se sont constituées ces derniers mois
dans le pays, comme dans d'autres provinces
allemandes. C'est ainsi qu'il a fait arrêter et
transférer dans un camp de concentration deux
chef d'un club de spirites dont les membres,
avant d'obtenir leur admission devaient jurer
de ne j amais employer de rasoir et de ne pas
donner de -lait à leurs enfants.

Un communiqué de la préfecture annonce que
les personnes arrêtées de ce chef , resteront
dans un camp de concentration jusqu'à ce que
la secte dont ils sont les dirigeants ait cessé
sa propagande.
Au procès de van der Lubbe. — Me Pauwels

défendra l'accusé
Les parents de van der Lubbe, accusé de l'in-

cendie du Reichstag, ayant accepté que, dans
sa plaidoirie , Me Pauwels ne tire pas argument
du côté politique du procès, condition posée par
l'avocat pour assumer la défense de l'inculpé.
Me Pauwels va notifier à la Cour de Leipzig
qu 'il se chargera de la défense de van der
Lubbe.
150 millions pour travaux de crise
La caisse allemande de crédit pour les tra-

vaux publics a mis à disposition 18 millions de
marks pour des Kravaux de crise. Le total du
crédit accordé jusqu'à présent dans ce but at-
teint 150 millions de marks.

Départ précipité du j ournaliste américain
Mowrer

Les membres de l'Association de la presse
étrangère avaient été conviés mardi à un dé-
j euner en l'honneur de M. Mowrer, correspon-
dant du « Chicago Daily News » et président
de cette association, à l'occasion de son départ
de Berlin.

Ce dernier ne put y assister. Il s'excusa dans
une lettre où il déclare qu'il a dû partir précipi-
tamment, le gouvernement allemand lui ayau i
notifié, par une double démarche auprès de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin et du
gouvernement américain à Washington, qu'il
ne pouvait plus garantir sa sécurité en Allema-
gne. M. Mowrer s'étonne qu'un gouvernement
qui se prétend le maître aibsolu du pays ne soit
pas capable de protéger un étranger. Il rap-
pelle qu 'une quinzaine de journalistes étrangers
à Berlia, dont il cite les noms, ont été, depuis
quelques mois, l'obj et de mesures de violence,
persécutions, arrestations ou simplement ex-
pulsés par le gouvernement du Reich.

naS> Les méfaits du typhon sur la Corée
SEOUL, 8. — Le récent typho n qui a dévasté

la Corée méridionale a f a i t  54 morts On
comp té en outre 123 p ersonnes disp arues et 40
blessées. 296 maisons se sont écroulées. 67 ont
été endommagées et 2626 inondées.

Em Suisse
Le boycottage des marchandises allemandes

QENEVE, 8. — Après avoir procédé à une
discussion approfondie, la commission de la
conférence j uive internationale , qui s'est oc-
cupée de la situation des j uifs en Allemagne ,
a adopté j eudi soir une résolution constatant
que le boycottage des marchandises alleman-
des a été décidé d'une façon spontanée par les
j uifs de différents pays pour protester contre
les persécutions dont sont victimes les j uifs en
Allemagne, déclarant que le boycottage écono-
mique constitue un moyen de légitime défense
contre la violation des droits les plus élémen-
taires des j uifs allemands et devant être pour-
suivi j usqu'au complet rétablissement de ces
droits et préconisant la création d'une organisa-
tion internationale pour la coordination et l'in-
ternationalisation de toutes les mesures de
boycottage.

Cette résolution a été votée par la commis-
sion malgré l'opposition de la délégation .ita-
lienne qui s'est abstenue lors du vote. Elle se-
ra soumise vendredi à la réunion plénière de
la conférence et probablement adoptée à une
forte maj orité, sinon à la quasi unanimité.

Le roi Feiça! meurt à Berne

BERNE 8. — (Dernière heure). — Le roi Fei-
çal en séj our dans un hôtel de Berne a suc-
combé à une crise cardiaque.

Le Front national favorîse-t-il
l'ingérence étrangère ?
Une enquête est ordonnée par

le Parques fédéral

BALE, 8. — Le Parquet fédéra l a charge
l'inspectorat de ia 'police de Bâle d'ouvrir im-
médiatement une enquête préliminaire au suj et
des faits publiés par l'« Arbeitèr Zeitung » re-
latifs aux ieiations illégales die MM. E. Leo-
nardt et Fr. Kaufmann , du Front national . Cette
enquête est busee sur l'article 11-ff du Code
de procédure fédérale.

Depuis quelques " j ours,, en effet , I*« Arbeitèr
Zeitung » publie les copies de lettres devant
apporter la preuve que le Front national est
soumis à l'influence étrangère et que les orga-
nes de ce front ont avec les nationaux-socia-
listes allemands et la police allemande des re-
lations contraires aux intérêts et à l'esprit
suisses.

Après les premières publications, le 31 août,
les chefs du Front national de Bâle, MM. Ernst
Leonardt et Fritz KaiMnann, violemment atta-
qués, ont fait parvenir à la presse un commu-
niqué affirmant que les lettres publiées sont des
faux.

Cependant, l'« Arbeiterzeitung » a poursuivi
ses publications. Parmi les lettres rendues pu-
bliques figure le fac-similé d'une lettre envoyée
par un chef national-socialiste de Waldshut à
M. Leonardt, et dans laquelle il est question de
certaines relations avec l'étranger, et de lettres
d'après lesquelles il existerait des Mations
entre les groupes nationaux-socialistes en
Suisse et le Front national.

L'«Arbeiterzeitung» publie une nouvelle let-
tre du Dr Hans Oehler, de Zurich, dans laquelle
ce dernier exige, au nom de la direction du
Front national, que M. Leonardt soit suspendu
pendant trois mois de ses fonctions de « Qau-
îeiter » (chef d'arrondissement) et de membre
actif , à cause de son' attitude (participation à la
j ournée alémanique de Saeckingen , etc.) Le
j 'oumal publie ensuite- la • réponse de M. Leo-
nardt à M. Oehler rejetant son inj onction, mais
reconnaissant nettement qu'il « est en relations
suivies avec l'Allemagne. » I ajoute que depuis
le mois d'avril 1933, avec d'autres personnes ,
il a pu placer dans des entreprises suisses de
la chimie et de l'industrie des métaux des com-
mandes venant d'Allemagne se montant à huit
millions 200,000 francs et que le 7 pour cent
de cette somme doit revenir au Front national
(de Bâlel) pour ses secours sociaux et sa
propagande d'hiver.

Jeudi, 1'«Arbeiterzeitung» publie l'attestation
d'un notaire d'après laquelle l'expéditeur de ces
lettres affirme qu'il en a Vu l'original et qu 'il
en a fait une copie textuelle.

lirais condamnations à mori en lemisni

JOa Chaux-de ~ ponds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du lundi 11 septembre 1933, à 18 heures,
est le suivant :

Agrégation.
Rapport du Conseil communal à l'appui de

l'abrogation du règlement de l'Office du travail
et du bureau de placement.

Rapport du Conseil communal sollicitant la
ratification de la vente de divers terrains com-
munaux.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande en crédit pour participation de la
Commune aux frais de correction de la route
de la Cibourg. 

Accident mortel au Reymond
Un cycliste en est victime

M. Adolphe Jacot, boulanger aux magasins
des Coopératives descendait en vélo, hier soir
à minuit la route du Reymoiid.A mi-chemin en-
tre le passage à niveau et la ferme Gerber, il
se trouva à quelque distance d'un char. Pour
éviter une collision il freina, malheureusement
un peu brusquement, et hit projeté par dessus
sa machine. M. Jacot vint donner de la tête
sur le sol, eut le crâne enfoncé et fut tué sur le
coup.

Le médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès de la malheureuse victime.

M. Jacot était âgé de 38 ans et père de deux
enfants.

Nous présentons à sa famille nos sincères
sympathies et nos profondes condoléances.

ia Braderie Chaux-de-Fonnière
La circulation des trams

Le comité d'organisation s'est réuni à réité-
rées reprises ces derniers j ours, afin de pren-
dre d'urgence des décisions nécessitées par le
grand nombre d'inscription. Afin d'assurer du
dégagement aux étalages, une entente est inter-
venue avec la Direction de nos tramways.

Aucun tram ne circulera le j our de la Bra-
derie de 7 h. 30 à 20 heures, sur le réseau allant
de la gare C. F. F. jusqu'à la Fleur de Ly s.

De ce fait, les trottoirs du centre de la rue
Léopold-Robert , depuis la Fleur de Lys jusqu'au
bâtiment des Postes y compri s, pourront être
utilisés pour la Braderie sur leurs deux côtés.
Il y aura donc en ces endroits double rangée
de bradeurs ayant suffisamment de place pour
établir leurs stands. L'ancien système présentait
l'inconvénient de limiter au strict minimum
les emplacements.

Cancellation du circuit
D'autre part, oomme l'année dernière, la

commission de la braderie a obtenu la cancel-
lation du circuit, de 7 % à 20 heures. De ce fait
la circulation pour les autos et véhicules ve-
nant de Neuchâtel est détournée deouis la
Fleur de Lys par la rue du Pré et ensuite par
la rue de la Serre. Pour les usagers de la
route venant du Locle, la circulation sera dé-
tournée à l'ouest du bâtiment des Postes par
la place de la Oare et les rues Jaquet-Droz et
Daniel Jeanricthard.

Installation des étalages
Le montage des stands demandant à plusieurs

bradeurs quelques heures de travail , nous infor-
mons les personnes intéressées qu 'elfes ont la
faculté de commencer leurs installations samedi
soir de 20 à 24 heures et de reprendre leur tra-
vail d'installation à 5 heures du matin.

// est donc interdit de s'instaUer dans la mât
de samedi à dimanche, dep uis minuit j usqu'à 5
heures du matin.

Les reines de la ruche
Le jury spécialement institué pour choisir les

reines de la ruche a désigné Mlles Marcelle
Criblez (boulangerie Criblez), Odette Crevoi-
sier (magasin de coiffure Heimerdinsrer) et
Hélène Dubois (magasin Corrodi).

Notre j ournal de la Braderie
Nous informons nos aimables lecteurs que

nous publions avec le numéro d'auj ourd'hui un
supplément de huit pages consacré entièrement
à la Braderie. Ce supplément est illustré de
vues rétrospectives qui nous ont été gracieu-
sement confiées par 'les maisons de photogra-
phie Aubert et Téco.

A propos du lancer de ballonnets
Ce concours est appelé à rencontrer un gros

succès puisqu 'à l'heure actuelle nous recevons
encore des cartes du concours de l'année der-
nière. Aj outons que le lâcher de ballonnets est
placé sous l'aimable et gracieuse direction des
dames du costume neuchâtelois qui généreuse-
ment et spontanément ont offert leur précieux
service.

Braderie 1933. — Quelques changements
On nous signale les modifications suivantes

intervenues dans le placement de certains bra-
deurs dont les noms sont mentionnés ci-dessous.
Les endroits désignés sont les nouvelles assi-
ses sur le circuit de la Braderie.
Mlle R. Augsburger. sur 2me trottoir centra l ,

côté sud, face au magasin Canton ;
Mlle Emma Chopard, « Au Nègre », 3me trotto i r

central, côté sud, face à l'immeuble rue Léo-
pold-Robert 41 ;

«Aux Bons Filons», 3me trottoir central , côté
sud, face au magasin « Aux Soieries Lyonnai-
ses» ;

M. Azryl Sobol, 3me trottoir centra l, côté sud,
face au magasin Ducommun , caoutchoucs.

Le temps probable
Beau et chaud. Encore un peu nuageux,


