
Lord m et l'attitude de l'Angleterre en met m
La question du j our

heneve, le 77 sept embre.
Lord Grey, qui vient de mourir, était, dep uis

1905, ministre des aff aires étrangères de la
Grande-Bretagne, lorsque, le 23 j uillet 1914 ,
l'Autriche adressa à la Serbie le f ameux ultima-
tum <j ui devait déchaîner la plus terrible des
guerres. On a reproché à celui qui n'était alors
que sir Edward Grey de ne pas avoir suivi ù
l'adjuration de M. Poincaré au roi d'Angleterre,
qui, supposé qu'elle eût été entendue, aurait
p eut-être retenu l'Allemagne près de passer le
Rubicon sanglant. Mais lord Grey a exp liqué
depuis que le parti militaire allemand voulait
la guerre coûte que coûte et qu'il n'eût p as
reculé même devant la menace de l'Angleterre
de la f aire aux côtés de la France, parce que
le grand état-maj or allemand se croya it assuré
d'une immédiate victoire décisive. Il se p eut.
On est en droit de regretter cependan t que
cet avertissement solennel n'ait p as été adressé
à Berlin alors qu'il en était temp s.

Ce qui est, en revanche, certain, c'est que lord
Grey ne pouvait aller contre l'op inion britanni-
que, qui n'est pas seulement l'op inion anglaise
p roprement dite, qui est encore l'op inion des do-
minions constituant l'Empire britannique. Or,
cette opinion n'eût pas compris que l'Angleterre
menaçât l'Allemagne de la guerre s'il ne s'était
agi que de pr endre p arti pour la Serbie contre
l'Autriche. 11 ne f allut rien de moins que la vio-
lation de la neutralité de la Belgique pour que
les Anglais comp rissen t que l'agression alle-
mande les visait de manière immédiate. Et quand
la Belgique f u t  envahie, l'heure était p assée
d'un avertissement salutaire.

Même tardive de ce poi nt de vue, l'interven-
tion anglaise ne f u t  pas, au surplus, décidée
sans des oppositions qui se marquèrent jusqu'au
sein du Cabinet. M. Lloyd George, qui était
l'un des collaborateurs de lord Grey, inclinait
très f ortement en f aveur de la neutralité bien
que, par les accusations qu'il p orte aujour d 'hui
contre tous les hommes d'Etat britanniques de
ce temps, il s'ef f orce  de f aire oublier ce que lut
sa propre attitude. Et le parti travailliste était
aussi hostile à l'entrée en lice du Royaume-Uni ;
M. MacDonald se montrent l 'incurable germano-
p hile qu'il est resté jusqi f à l'avènement de
l'hitlérisme, — et encore n'est-il pa s sûr qu'il ait
trouvé même maintenant l'illumination du che-
min de Damas.

Il est probable que tord Grey ne mit agir au
trement qu'on le vit f aire. Avant de lui imp uter
la pleine responsabilité de ne pas avoir su em-
p êcher à temps l'éclatement de la guerre, il
convien t de voir l'opinion anglaise telle, qu'elle
est : singulièrement myop e, incroy ablement
inapte à s'émouvoir d'une catastrop he dont elle
n'est pa s directement l'objet , et, pa r là, ne se
rendant aux nécessités que lorsque celles-ci lui
sont démontrées par un péril qu'il est devenu
impossible de conjurer.

Ce qui se passa à cet égard en juillet 1914 se
serait passé au lendemain de l'accession au p ou-
voir de M. Hitler si celui-ci avait disp osé d'une
f orce qu'il pût jeter sur la France , compara ble
à celle que possédait l'Allemagne en 1914. L 'An-
gleterre aurait encore conçu la possibilité de la
menace allemande renaissante lorsque, de nou-
veau, le glaive germanique serait sorti du
f ourreau. Si nous l'avons échappé belle cette
f ois,  nous le devons uniquement au f ait  que
F All emagne n'était pas prête à af f ronter  de
nouveau un « monde d'ennemis ». La clairvoy an-
ce britannique n'y a été pour rien du tout. Pour-
quoi en aurait-il été d'autre sorte en 1914 ?

Il nous appa raît (Vantant pl us inj uste de f aire
supporter à la mémoire de lord Grey la f aille
que commet touj ours l'Ang leterre d'arriver trop
tard , parc e que son op irion publique souveraine ,
manque d'an tennes, que cet homme d 'Etat avait
été l'un des artisans de l'entente cordiale avec
la Fronce et an'a'"?' c'est à lui, autant qu'à
Edouard VII et à M Delcassé, qiton dut ce rap -
p rochement f ran r o-a.np.lais qui, la Belgique
avant été violée, facilita singulièrement au pe u-
pl e britannique la comovâhension de la nécessité
de barrer la route à VAllemagne.

Au reste, il est tou t à f ait  vain de revenir sur
ce qui aurait pu être. Si nous voy ons â ce qui a
été, nous ne pouvons que rendre hommage û
lord Grey de la manière dont il traduisit en
action rapide et énergique la décision qu'il avait
p rise de combattre avec la France. Et nous nous
sentirions inj uste , même si nous p araissions
oublier que son successeur, M. Lloy d George ,
quelles qu'eussent été ses premières hésitations,
conduisit la guerre avec p ersévérance et en
toute loy auté dès qu'il eut p ris le pouvoir. II a
changé dep uis, c'est entendu. Il lui a plu de
ternir l'auréole de gloire qui avait illuminé son
f ron t, c'est son af f a i re ; la nôtre est de nous
souvenir de tout ce que f irent de bien , de salu-
tSre, les hommes qui eurent à conduire la
déf ense da droit , de la démocratie, de la civi-
lisation, contre la tentative d'esclavage, de f éo-
Àalixme teuton.

Lord Grey f ut  un de ces hommes. Et lui ne
changea pas depuis. Quoique par tisan de ia
Société des Nations, il souhaita qu'on demeurât
vigilant, qu'on ne comp tât que sur soi-même,
qu'on ne se satisf i t p as de se reposer sur autrui
po ur se croire en sécurité. Avec M. Winston
Churchill , il appr ouva la France de vouloir la
pa ix, — avec un solide gourdin en mains. Nous
devons l'hommage de noire reconnaissance et
de notre respec t â l 'homme d'Etat anglais qui
vient de disp araître.

Tony ROCHE.
- Mil  Wfcl I I l l lP '11— Il  , 

Les Etats-Unis interviendront-ils à Cuba ?

Les destroyers américains Gaxton et Tay lor viennent d'arriver en rade de Cuba*

Le département de la marine a donné l'ordre
au cuirassé « Mississipi » actuellement mouillé
à Cardenas (Cuba) de partir immédiatement
pour La Havane. Un destroyer en rade sur la
côte de Virginie a été envoyé dans les eaux
cubaines. Un autre a quitté l'île des Pins au sud
de Cuba pour Cienfuegos. Tout semble indiquer

que les Btats-Utniis se décideraient à avoir re-
cours à la force pour expulser la junte insur-
rectionnelle si celle-ci se refuse à envisager le
retour au pouvoir d'un gouvernement, présenté
comme garantie de stabilité. Le gouvernement
a ordonné le départ pour Cuba de huit contre-
torpilleurs.

Une jf leadémie suisse

Pour nos artistes et hommes
de lettres

On nous écrit :
Ctte idée a été lancée de nouveau par un

des littérateurs les plus éminents d'outre-Sa-
rine, le Dr Robert Faesi, de Zurich. La « Nou-
velle Gazette de Zurich », le quotidien le plus
important de notre pays et le plus lu à l'étran-
ger , s'en est emparé en ouvrant une consulta-
tion parmi les intellectuels de notre Helvétie et
en saluant le proj et avec sympathie. Sa réa-
lisation semble probable et nous la croyons
désirable, surtout par le temps qui court.

L'idée d'une espèce «de Parlement de nos sa-
vants, de nos poètes et de nos artistes est an-
cienne. Elle a été préconisée à plusieurs re-
prises dans notre histoire et partiellement ou
temporairement réalisée. La Société helvétique
et la Nouvelle Société helvétique des 18me et
20me siècles se rapprochent, dans leurs ten-
dances, à cet idéal. La première est défunte ,
la dernière est devenue la Centrale des Suis-
ses à l'étranger, tandis que son activité interne,
louable et fort intéressante, ne groupe qu'un
nombre restreint de citoyens.

Le Parlement d'intellectuels rêvé est autre
Chose. Sans exclure les problèmes vitaux de
notre peuple, ii n 'abordera cependant les ques-
tions politiques qu'occasionnellement. Sa prin-
cipale fonction est ¦ le rapprochement des let-
tres, des sciences et des arts sur notre sol et
dans nos étroites frontière. Le moment politique
est favorable à se création. La situation inter-
nationale critique est sans «doute un des motifs
qui contribuera à lui donner le j our. Le danger
extérieur nous pousse encore une fois à la con-
centration des forces, au rapprochement des
esprits , à l'union des coeurs. Nous avons besoin
de nous serrer les coudes quand on veut nous
attaquer ou nous diviser. Le danger, cette fois,
n 'est pas militaire, mais moral. Les idées de
dictature prennent pied dhez nous. Le nationa-
-¦!.sme de deux de nos grands voisins, qui est
l'exact contre-pied de notre idéal suisse, unis-
sant dans la liberté les langues et les confes-
sions, tente quelques-uns de nos jeunes. Ils se
groupent en associations qui sont une copie
servile des modèles étrangers, dont la Provi-
dence nous p«réserve.

N'oublions pas que nos industriels se connais-
sent plus mal que d'autres classes de notre po-
pulation qui franchissent beaucoup plus facile-
ment le pont fatidique et imaginaire dé }a libre
Sarine. Le maçon tessinois travaille dans les
cantons comme il dit et sait souvent le patois
alémanique et le français neuchâtelois ou vau-
dois. Le petit paysan bernois et sa soeur font
Iour année dans le Welschland et maint Romand
connaît fort bien la Thurgovie ou l'Athène de
la Limmat. Mais nos écrivains, nos professeurs,
nos musiciens, nos peintres tout en possédant
des organisations professionnelles dites fédérales

se rencontrent plus rarement et se connaissent
beaucoup moins. Ils ne se groupent du reste que
par professions séparées et l'Académie suisse
rêvée ambnionne de les réunir en abattant les
cloisons et en les amenant à siéger par sections,
tout en se trouvant souvent en séances pléniè-
res.

Nous aurions ainsi en Suisse un lien de ren-
dez-vous amical et patriotique de la science,
des lettres et des arts de provenance germani-
que, française et italienne; Aux grands congrès
internationaux , nous opposerions une mo-
deste assemblée de délégués nationaux,
mais appartenant à trois civilisations et
désireux d'apporter leur contribution parti-
culière à la culture suisse et universelle,
tout en recevant en échange de leurs compa-
triotes et collègues , autant qu'ils ont donné,
mais sous une autre forme. Cette cadémie hel-
vétique ne serait pas sans répercussion sur l'é-
tranger. Barrière salu'.aire contre tout nationa-
lisme dans le domaine scientifique , artistique et
spirituel, la fraternelle collaboration et l'actif
échange de vues de nos «Quarante» ou de nos
«Cent» montrerait en petit au monde ce qu'il
devrait réaliser mieux en grand: la paix des
esprits et des coeurs dans le sentiment que nous
avons tous beaucoup à recevoir et quelque cho-
se à donner les uns aux autres que l'art natio-
nal , la science nationale ne sont qu'un fragment
précieux mais modeste du grand tout, de l'art
et de la science de l'humanité. Car il y a une fa-
mille humaine â reconstituer, un échange de
vues à activer entre les savants et les artistes
qui ne se laissent pas enfermer dans les étroi-
tes frontières, érigées par la politique natio-
naliste qui se suffit à elle-même. Le monde a be-
soin de spiritualité. Notre Académie suisse se-
rait un centre d'ordre spirituel , appelé à rayon-
ner et à témoigner de notre idéal au dehors et
au dedans.

Nous ne méconnaissons pas les difficultés a
vaincre pour sa constitution. Mais nous sa-
luons avec j oie ce beau projet qui devra être
réalisé un j our. Car nous ne sommes pas qu'un
peuple de bergers ou d'hôteliers. l'i est bon que
le monde sache ceci : nous avons un idéal à
réaliser, un message à apporter : celui de la
fraternité et de la collaboration au haut et ait
bas de l'édheflle humaine. Nous saluons ainsi
l'idée d'une Académie suisse comme un heu-
reux rapprochement entre Confédérés, savants
ou artistes, et comme un symbole du rappro-
cltement indispensable des «forces spirituelles,
créatrices de beauté et de vérité, du mortde
entier. F- P--L.

IÉC M O Sr

Mots pour rire
— Alors, chérie, es-tu allée voir le méde-

cin ?
— Oui. Il m'a dit que j e devais aller passer

quelque temps à la montagne.- Où comptes-tu
m'envoyer ?

— Vers un autre médecin.

On a joué à ce brave Herriot une vilaine farce.
On l'a nommé colonel d'honneur des Cosaques

rouges en même temps qu'on mettait dans sa
bouche un petit discours où il se glorifiait de s.ss
lointainass origines militaires.

...Alors naturellement qu'il n'y avait rien du
tout et que la fameuse dépêche était une mystifi-
cation d'un bout 5 r autre.

Il faut reconnaître que si ironique et si cruelle
qu'elle soit cette petite leçon, était méritée.
Jamais, «en effet , on n 'a vu un homme d'Etat fran-
çais faire la cour à un régime et à un gouverne-
ment étranger «de la façon dont use le Lyonnais.
Songez à ce qui serait arrivé si un homme politi-
que de droite avait fait la même chose avec M.
Mussolini. Quels n'auraient pas été les cris furi-
bonds de la presse de « goche ». Or. on nous per-
mettra de le dire — et c'est sans doute l'opinion
de beaucoup de gens sans parti^pris. — la Fran-
ce aurait cent fois plus d'intérêt immédiat et réel à
s'entendre avec l'Italie fasciste qu 'à aller chercher
à force de courbettes l'appui assez problématique
de la Russie bolchéviste.

11 faut «croire que la tragique expérience de
1917 et les placements de «père de famille que
représentent les fonds russes n'ont pas appris
grand'cihose aux politiciens français.

Ceux-ci préfèrent et préf«èreront toujours les
alliances lointaines et contre nature aux ententes
p«roches et basées sur la communauté de race et de
sf»nihTTi**nts.

Comme dans la vie de tous les j ours. MM.
Herriot, Daladi-sr et consorts, vont chercher loin
ce qu'ils ont tout praàs...

Le oère Piauerez.
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Miettes anecdotiques

M Pierre Mille évoque, dans le «Petit Mar-
seillais», à propos de Ro<chefort, un amusant
souvenir. Il était, au moment où éclata l'affai-
re des fameux papiers d'Arton , correspondant
du «Temps» à Londres. Rochefort s'v était ré-
fugié au moment de sa campagne contre les
parlementaires panamis.es. Le célèbre polé-
miste et le correspondant étaient entrés en re-
lations.

Rochefort, qui an fond était un nai'f. crut dur
comme fer , quoiqu 'ils eussent l'apparence de
faux éhontés, à l'authenticité de ces papiers qui ,
prétendument, contenaient la liste des pana-
miistés à la solde de l'Angleterre. Il vit à la
possibilité pour lui d'écrire une série d'articles
cinglants dans l'« Intransigeant ». Pierre Mille
avait proposé à Rochefo«rt d'aller attendre au
téléphone communica ion cle la lecture que Dé-
roulède devait faire à la Chambre des papiers
d'Arton et de lui apporter sur le champ la liste
des «traîtres». Rochefort accepta avec enthou-
siasme cette proposition. Aussitôt qu 'il connut
cette liste, Pierre Mille courut chez Rochefort.

« Elle «était pharamineuse, invraisemblable !
écrit-il. Et, parmi oes traîtres qui avaient tou-
ché l'or de Victoria, il y avait... il y avait, fi-
gurez-vous, le nom d'Henry Rochefort ! Je sau-
tai dans mon cab. J'arrivai chez lui. Il me guet-
tait à une fenêtre du rez-de-chaussée. Il ouvrit
lui-même, la porte, se précipita :

— Eh bien ? fit-il.
— J'ai la liste... Vous en êtes !
...Rochefort leva les bras au ciel, les laissa

retomber et cria :
— Dêroulède est encore plus... bête que j e ne

croyais .
Mais, ce qui l'embêtait surtout, j'en suis per-

suadé , c'était d'avoir à déchirer son article dé-
j à fait ! »

le potëmSsfc Henri $©£SgeS©rS
cl 8e§ papiers d'Arton



La Maison des Bories
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SIMONNE RATEL
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Tout à l'heure, était-ce «mol» qui avait peur ?
ou « lui »?  Y a-t-il quelque chose aui « me »
menace ? Ou n'est-ce qu'une angoisse nerveuse,
née «de ma rêverie du crépuscule, associée à
l'obscurité et à une odeur de vieille armoire ?

21 juin. — Nous voici au Puy. Nous rentrons
demain. M. D... très cordial, m'invite à passer
encore quelques j ours chez lui. Puis j e. m'instal-
lerai à proximité : Chiguac ou Saint-Jeoire,
pour commencer cette traduction, dont il sem-
ble assez impatient et qu 'il souhaite contrôler.
Après tout, mon propre travail peut attendre.
Qu'est-ce qui me presse ? Aucune nécessité ma-
térielle, aucun souci de vanité. Il est même
étonnant que dans ces conditions, je songe en-
core à travailler, alors que le spectacle de la
vie m'intéresse si fort.

Et comment expliquer ce que je sens, que
pour le moment il est beaucoup plus urgent
pour moi-même d'entreprendre cette traduction
que d'avancer le travail pour lequel .ie suis ve-
nu?

J'ai rêvé que j 'étais aux Bories, dans le salon,
seul. Dans la maison, on ne faisait qu'ouvrir et
fermer des portes.Le petit garçon entre.s'assied
dans un fauteuil sans me regarder, feuillette un
livre, le repose et s'en va. Je l'ente«nds appeler
du dehors: «Maman, il est revenu . Va voir.»
Mme D... arrive, s'avance vers moi jusqu'à me

toucher et mie demande: «Où est mon mari?» Je
fais un effort pénible pour me le rappeler et au
même moment, je m'aperçois que j e suis seul,
dans une maison vide, démeublée du haut en
bas et que c'est moi qui ouvre et ferme les por-
tes eu parco'iirant les pièces l'une après l'autre.
Je me j ette dans l'escalier qui n'en finit plus et
descends les marches par grands bonds élasti-
ques qui me donnent le vertige Le dernier bond
s'achève en chute dans le noir et la secousse
me réveille.

Il est trois heures du matin. Dieu merci! ce
n'est qu 'un rêve. Tout à l'heure, il fera chaud
et clair sous la grande lumière et les enfants
chercheront j oyeusement dans mes poches les
petits cadeaux que j e leur rapporte.

VII
Le Corbiau Gentil sentit venir le sommeil,

se releva brusquement en se pinçant le bras
jusqu'au sang.

N' allaient-ils pas bientôt monter? La porte
du salon, en bas, était fermée. Mais on enten-
dait par moments des bouffées de conversations
animées. La voix de trompette de M. Durras,
la voix de tambour voilé de Cari-Stéphane et
le rire d'Isabelle.
La petite fille serrait dans sa main la bille d'a-

gate dont elle n'avait voulu se séparer ni pour
manger, ni pour dormir. Un canif en pierres
d'Auvergne pour Laurent , un médaillon d'aven-
turine pour Lise, qui s'obstinait, en chantée, à
nommer «escarbouche» la pierre pailletée d'or,
et pour Anne-Marie cette bille d'agate, mys-
térieuse , magique, qui emprisonnait une volute
de fumée bleuâtre à l'intérieur die cercles bril-
lants. Comme il savait faire plaisir, ce Carî-
Stéphane!

Attention... la porte s'ouvre, en bas. Des voix
assourdies se rapprochent , montent l'escalier,
remplissent le vesibule. Quelqu 'un demande en

chuchotant: «Est-ce que j e peux regarder dor-
mir les enfants?» C'est lui. Il entre dans la
chambre, sur la pointe des pieds, avec Isabelle,
se penche sur Lise endormie sur Laurent en-
dormi, sur Anne-Marie... endormie. Isabelle, de-
bout au milieu de la chambre embrasse tout,
d'un coup d'oeil. Puis ils s'en vont, chuchotent
des bonsoirs et ferment leurs portes.

Cinq, minutes après, Isabelle revient , seule.
Tout à l'heure ce n'était qu'un semblant de vi-
site, une politesse faite à l'étranger. Maintenant
c'est le travail sérieux, la fonction , le beau mé-
tier poussé aux dernières limites de l'intelligen-
ce et de la passion.

Elle reste longtemps penchée sur le lit du
Corbiau. La petite fille perçoit son souffle lé-
ger. Elle sait si bien qu'Isabelle sait qu 'elle ne
dort pas qu'elle est sur le point d'ouvrir les
yeux en souriant. Mais elle ne les ouvre pas.
Elle voit à l'intérieur de ses paupières, comme
sur un écran, le visage attentif qui la regarde,
les sourcils hauts, la moue sérieuse et tendre de
la bouche, la j oue maigre , consumée, — et son
coeur fond du besoin de lui dire comme elle
l'aime, comme elle voudrait mourir pour elle.
Mais elle ne dit rien, n'ouvre pas les yeux, res-
pire profondément rythmiquement comme une
petite fille qui dort, et Isabelle s'en va.

Quand elle a referm é sa porte , le Corbiau se
lève, s'allonge à plat ventre sur la natte de Chi-
ne, atteint sous son lit une petite tasse aui con-
tient un peu de lait où macèrent depuis le matin
trois tranches de concombre.

La tasse dans une main, la bille d'agate dans
l'autre, elle gratte à la porte de Cari-Stéphane.

— Le Gentil Corbeau ! A cette heure ! On
ne dormait donc pas ?

Elle ne répond rien, le regarde en souriant , le
regarde de tous ses yeux, l'écoute de toutes ses
oreilles , pour nie plus j amais oublier cette figure

surprise, ces deux gouttes d'eau bleue dans un
visage de j ambon cuit, cette voix gutturale et
voilée qui prononce avec un si drôle d'accent :
« Le Gentil Corbeau ! »

Et puis elle lui tend la tasse :
— Pour votre coup de soleil que vous avez

sur le front...
Il prend la tasse, soulève entre deux doigts

une tranche de concombre dégoûtante de lait à
demi caillé et la contemple avec une gravité
ahurie. Enfin il paraît comprendre et fait exac-
temen . c: qu 'il fallait faire : il se badigeonne le
front avec la tranche de concombre. C'est pu-
rement merveilleux à voir.

— Merci , dit Cari-Stéphane. Je sens déj à que
cela me fait du bien donc.

Maintenant il faudrai t s'en aller. Mais elle a
encore quelque chose à faire. Le matin quand il
lui a donné la bille d'agate, elle a été incapable
de lui dire le moindre merci.

Elle s'approche de lui , découvre la bille au
creux de sa paume moite :

— Regardez. Ça... (elle montre une ligne brun
clair) ça, c'est les yeux de ma Belle .To»*. Ca
(une ligne brun foncé), c'est les yeux de mon
Laurent . Ça (une lign e bleue et brillante), c'est
les yeux de ma Zagourette. Et ça (suivant d'un
geste circulaire la volute de fumée bleuâtre em-
prisonnée dans l'agate), c'est tout Carl-Sté-
phane.

Elle lève sur lui ses larges prunelles noires ,
serre la bille d'agate dans sa main fermée , por-
te cette main à son cou et l'emprisonne, la tête
penchée entre le menton et l'épaule.

— Voilà. Je vais dormir avec. Mais, s'il vous
plaît , ne le dites à personne.

Elle disparut , trottant sur ses pieds nus , dans
sa longue chemise de nuit , avec cet air de rat
apprivoisé qu 'ont tous les enfants qui trotten ;
pieds nus en chemise de nuit.

(A suivre.)

iGymnase Cantonal de neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre de 7 h. 30 à 8 h. pour le»
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 examens complémen-
taires ! vendredi 15 septembre, dès S 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 section 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 section scientifique : les porteurs du certificat de promotion dp
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du Canton
de Neuchâtel . 13628

Le Directeur du Gymnase Cantonal.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru-e «aSu PH.iMB-eB»'*» 1

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU dB
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de 1',,Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président: M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Caissier ; M. Robert Walter, Commerce 55.

Parc d élevage
A vendre à Montmollin , Val-de-Ruz, pour cause de santé, le parc

d'élevage de 1385J

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 , util i-
sé jusqu 'à présent pour l'élevage du renard argenté, comprend en-
core un petit rural pouvant éventuellement servir à la garde de 'i
ou 3 vaches.

L'ensemble de cette petite propriété conviendrait à un éleveur de
petit bétail et pourrait recevoir d'autres animaux sans qu 'il soi t 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 renards argentés, à Monl-
mollin. Pour tous autres renseignements et pour trai ter, s'adresser
au notaire Alfred Perregaux. à Cernier, chargé de la vente, ou
à M Tell Perrin, a Boudevilliers.

corsets w mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 13862

¦dernières nouveau<és
13, rue daniel jeanrichard téléphone 21.313

.̂ Appareils 
et 

fournitures
(̂sÊIffl  ̂

pour 
la photographie

O Travaux pour amateurs
WM;. \ Photo WERNER. Paix 55

t- TÉLÉPHONE 22.108 12494
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Immeuble à vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Etablissements Mo-

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

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

5273 

Pour (as imprévu a '5 il
pour eqoque à convenir , Parc 66
1er élage ouest, 3 chambres , cui-
sine, W, C. intérieurs, grande al-
côve. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
Paix 39. 13837
f)J2|f|A Schmid!-Flohr noir
"1Q1IV grand modèle , pres-
que neuf , sera vendu à prix trés
bas. — Offres sous chiffre C. G.
13826 au bureau de I'IMPAHTIAL

13826

Loacmcnlmm°et3Pàorue;
époque a convenir. — S'adresser
rue du Nord 175, au ler étage. —
Même adresse, à vendre outils
de graveur. ligne droite et
tour à gnillocher. 13776

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

Vieiii cuivre "î;
Photogravure Courvoisier.
Marche 1. 11104

FrfallIiC *-»n cherche à ache-
.-LI(1VI19 ter 12m 50 établis
recouvert lino. Urgent. 14094
B'ad. an bor. de l'ilmpartial»

liiini û Hamo connaissant bien
UCUUC UttlllG ia coupe et la cou-
ture cherche place. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
A. J. 13825 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13825
Innnn f l l ln  cherche place com-

OCUilC UUC me bonne à tout
faire ou aide de cuisine dans un
hôtel. Entrée de suite. — Offres
à M. Alf. Heiniger, Fleurs 20.

13996

.Tanna flllo 0n demande jeune
UBUllO UllC. fille honnête pour
le ménage. Gage fr. 30.— par
mois. 13906
¦S'adr. an bm. de l'clmpartlal»
r.nntnniàpa 0l* demande une
UUUlUilClC. assujettie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz %L, au rez-de-chaussée, à
gauche. 138.30

Bpptfnn On demande un jeune
Del gel a garçon pour garder les
vaches. — S'adresser a M. Ad.
Hadorn, République >38. 13889

larmû Alla ®n demande jeune
UOUllO UllC fille, honnête et de
confiance, pour aider au ménage
et an magasin. — Oflres sous
chiffre J. É. 14073, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14073

Appartement riî&SKfi
lier, cuisine, dépendances, lessi-
verie moderne, fr. 72.- par mois,
à loner de suite on époque à con-
venir. — S'adresser rue du Gollè-
ge5, «Au Camélia». 14083

Wrtïir? RO A louer de suite ou
HU1U UW. g! octobre, rez-de-
chaussée gauche de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. Avantageux. — S'y adres-
Ber. 14074

À 
innnn à Coffrane, pour le
IUUCI Xer Octobre ou à con-

venir , logement de 2 à 3 cham-
bres selon désir, cuisine et dé-
fendances, au soleil. — Offres

Mme AHred Monnier, à Cof-
frane. 13939

Â 
Innnn appartement S 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

A Irtnpn de suite ou à convenir.
n IUUCI |,eau logement de 3 ou
i pièces. — .S'adresser à M. E.
Har tmann , rue Numa Droz 96.

13858

A lflllPP 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-
chaussée , à droite. 13876

Â lfl l lPP poar ,e 31 octobre 1933
IUUCI 3me étage de 3 cham-

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

Â lflllPP P01"' *e "-"¦ octobre, 3"'IUUCI étage, logement de 2
ou 3 chambre , alcôve éclairée.—
Très belle situation. — S'adresser
rue du Doubs 5, au 1er étage, à
droile. 13933
Pjrirmn A louer pour le 31 octo-
l l gUUU bre, pignon de 2 cham-
bres , cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 3n»
étage. 136-22
à Innpn pour le 31 octobre, beau
n IUUCI logement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé.

2 pièces, sous-sol. .— S'adresser
Bureau , rue du Parc 112, au ler
étage. 13841

P,ll !J ïïlhpp soignée, indépendan-
UliaillMlC te , eau courante ,
chauffage central , à louer à Mon-
sieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. Gentre. Ecrire sous chiffre
U.R. 13992, au bureau de l'Iit-
PARTIAL, 13992
rhamhpû **•» louer petite cham-
UllalllUl C bre meublée au soleil
â personne de moralité. — S'adr.
1" Mars 10. au 1" étage, à droite.

13964

P li 15 m h ii O Jeune fille soigneuse,
UllallIUI C fiancée, de toute mo-
ralité, cherche chambre agréable ,
à prix modéré, si possible indé-
pendante. Faire oflres sous chif-
fre O. G. 13851. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13851

PnilOOPttfl Wisa-Glaria, est à
I UUOOCUO vendre à l'état de neuf
— S'adresser rue du Président
Wilson 5, an ler étage. 13941

Boiler électriqne el gvSre
Prix extra avaniageux. -- S'adres-
ser Serre llbis, au 2°« étage.

14089

tpporljan
F.abricants, paralysés actuelle-

ment par la crise horlogère , dis-
posant de locaux et de capitaux
moyens, s'intéresseraient a la fa-
brication d'articles nouveaux (hor-
logerie exclue) d'une vente assu-
rée. Achat et exploitation éven-
tuels de brevets. — Paire offres
sous chiffre P. 3475 C. à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 3475 C 13746

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

13882

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 981)8
S'adr. au bnr. de r«lmp«arti.al»

à louer
quartier des Crétêts

1 logement 3 chambres, cuisine ,
véranda.

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

S'adresser chez :
11. IC. Chapallaz. architecte.

31 rue ne la Paix. 13918

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

A louer
rne du Doubs loi
pour octobre ou date à convenir
3me étage, 4 chambres , bout

de corridor éclairé, cuisine,
dépendances.

1er étage, 6 chambres, bout de
corridor éclairé, bains, cui-
sine, dépendances , chauffage
central.

S'adresser même maison , au
ler élage. 13990

à louer
quartier des Crétêts

maison comprenant 6 chamhres .
véranda, cuisine, bains, chauffage
central , service d'eau chaude , jar-
din.
Adresser toutes demandes à Ca-
se postale 10.604, La Chaux-
de-Fomla . 13919

Propriété
à Corcelles

Vendredi 15 septembre 1933
à 16 heures , à l'Hôtel de la Ga-
re de Corcelles, les époux
Schorpp-Tissol vendront par
voie d'enchères publiques leur
propriété , lieu dit «La Chapel-
le» (le toit vert). Maison d'ha-
bitation 5 chambres el toutes
dépendances. Surlace 61o m 2
Vue imprenable. — S'adresser
pour visiter aux propriétaires
et pour les conditions aux No-
taires niichaud, à Bôle
et Colombier. 13717

A vendre

10.000 KilOS
de loio

du pays, première qualité. —
S'adresser à Fernand Ael-
len , fourrages, Le Lo-
cle. Tel 31.040. ' 14102

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

Librairie C. LUTHY.

On demande à acheter d'oc-
casion un

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

A vendre

installation
pour lierres de montres
comprenant 3 lapidaires , 2 machi-
nes à faire les biseaux, moteur
2 HP, 1 soufflet avec chalumeau-
transmission, layette et pupitre-
— Faire offres pour le bloc sous
chiflre F, V. 13850. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13850

ililii de prii !
le kg. I*.

Salami Milano , extra 4.50
Salami tessinois » .... 4 30
Salametti » .... 4 OO
Saucisses de porc, trés

fines 3,30
Envoi contre remboursement.

G. BAIVF1. Salumeria. Lugano-
Cassarale. .TH-68070-O 13387

Belles Mûres
fraîches, H ven U-ii a 0.60 le kg.

Envoyez ni ions
LEON PAUPE

N ^ i c u n !  13982
SOU BEY Tel -J .
Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Rliubarce. Ananas , ele.)

se préparent avec les 7013
renommés

_m miNLi

AnÉPitti
Mécanicien-dentiste d ip lômé 7570

2lLëoiioi(l-Rol)ert2i
Téléphone Ï4.40Î

Datas Ir. 75.-
RëDaralloiis en 2 heures

OF. 14071

EnpMII
de retour
Dr. Grosli
de retour

14078

• A¥IS^
Profitez encore des beaux jours

en donnant à remonter votre lite-
rie a l'atelier rue de la Paix 61
(entrée par la cour). Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables
Entretien et tapage de litm-ie.

Se recommande, H LANGEL
13692

Leçons
Piano . Harmonium , Or;;ii e, Clari-
nette. Orchestrations. Transposi-
tions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. - Mas Scbeimbet,
professeur. Soleil 3. 13039

i. on
Ito-elï-er

00, rue du Parc 00
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneau» portatifs âst
Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

13543
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz ,

ReOUlatelirS.nTesSeTt
réparations Cb. ECKERT
Numa-Droz 77. Télènl* . 22 416
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i l
B&/&MS E/*à 1SUE VOUOTéC **L5iïî **._a rérald I inierprétè nar:  Charles VaneT-

'
Vanah v!Tml e^Tela-Tchaï |

Ch«rlOl da ns ,,EE PELERIN" g Une JlgX  ̂ ^n^'ança,. g 
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I J '

al combattu le bon combat . i
J' ai achevé ma course , j 'ai gardé la .foi .H ' i
Rep ose en p aix, cher p ère, tu as fait  ____ }
ton devoir ici bas.
Le travail fut  sa vie.

Monsieur et Madame Charles Lehmann-Lehmann et j \
leurs enfants , j - . -, j

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-Calame et leurs :
enfants, &_Madame Veuve Ulysse Lehmann-Eiesen et ses enfants j

Madame Veuve Abram Lehmann-Leuenberger et ses I
enfants.

Monsieur et Madame David Lehmann-Leuenberger et ';
leurs  enfants. ; j

Monsieur Fritz Lehmann , j j
Monsieur Gottlieb Barben-Lehmann et ses enfants, j !
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Gerber et leurs j

enfants ,
Madame et Monsieur Henri Jeanmaire-Lehmann et !

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Augsburger-Nussbaum et «

leurs enfants, j
Mademoiselle Aline Lehmann , ; i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de HE ila grande perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver j
en la personne de 14123

Monsieur

Jean lEHH HOfiSiORfiER 1
leur cher et tendre père, beau-père, grand-p ére, frère , '. s'a
¦ beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
U a Lui , Dimanche ,-i 19 h. 30, dans sa 67me année , après

une longue et pénible maladie supportée avec courage j
- et résignation.

Les Foulets, le 10 septembre 1933. !
| L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu aux Epia- j

tares, mercredi 13 septembre, à 13 h. 30. j
; LM familles affligées. ;
! Le présent avis tient lieu de lettre da faire part '[ \

Le Club de dressage de
chiens policiers a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Jean HASLER
père de Monsieur Marcel Hasler,
leur très dévoué membre du Co-
mité. 14124

_M __H! S Corinthiens X l l, 9. [ j
| I Ma grâce te suff it. \

! La famille de Madame veuve Paul GRANDJEAN a ¦ 
\1 le grand chagrin de faire part à ses parents , amis et H

i connaissances du décès de j

1 Haie Elise GOlOJEi g
leur chère sœur , tante , cousine et parente , que Dieu a ; |

Nfi rappelée à Lui ce matin à 8 heures , dans sa 85me an- _B
: née, après une longue et pénible maladie. f- j
| La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1933. ! j

L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu samedi 9 cou- i
i rant , à 15 heures. |
i Départ du domicile mortuaire, roe Léopold-Ro- 1

H bert 76, à 14 h. 30. 13991 [S
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

j micile mortuaire. ; a
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; i

BHDQ^BHHIR%^?^2!]Œëar?JflR9H«̂ â^BS^RiVHH^^H^B«HVHBS^O

I  

Psaume 37, V. 1

Madame Henri Richard ; | !
Monsieur et Madame Guy de Monlmollin et leurs i .'

enfants , à Neuchâtel ; ; |
Monsieur et Madame Gabriel de Choudens et leurs i j

enfanis , à La Ghaux-de-Fonds ; J
Monsieur et Madame René Klaus, à Cannes ; Bra
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma- Ç- . \

clame Ferdinand Richard ; ; i
Monsieur et Madame Fritz Sieber , leurs eufanls el ,_«

petits-enfants, 9_j
ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire |_|
part du décès de «

Monsieur le Dodeur Henri RICHARD I
leur cher époux , père, grand-père el parent enlevé à leur !
affection le 9 septembre après une longue maladie. j

Reauregard s/Le Locle , le 9 septembre 1933. '> ' ' ' «' ¦ j
L'incinération SANS SUITE a eu lieu dans la plus j

stricte intimité le lundi 11 septembre

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14087 j
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Nous vendons I
Il 500 paires g

w Ŝ&ix de chaussures isolées pour ï

WÊM Èicû. ¦ *"" ^"" Hm j rf f l  200 paires pour enfants à

JSH iwr*̂ ^̂  ̂WMM
1H-PE

1 Rue 

Neuve 

4 etIFrV^W mF K 1H1 Wm Place du Marché n|1 -n-OÏLJv ilWP, § Em La Chaux-de - Fonds M

Pour I<e J®IHII®
Courses en Anfo-car

Col"des-I*loases-ll.eysIn
Itinéraire : Départ La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare, 5h. 30.

Neucliâtel-Morat-Fribourg-Gruyére-Col-des-Mosses (Le depey dîner)
Leysin-Aigle-Montreux-Lausanne-Yverdon. Prix 17 fr. Avec menu
choisi , 22 fr.

Lundi du Jeune :
Ckor ês <sH«e ¦«¦ Eranae

Itinéraire: Ponlarlier-Gorges ue ia Lmie-B-saiiçoii et retour. —
Prix fr. 9.50.

S'inscrire au plus tôt chez M. E. FIIOIDEVAUX. Gare 12. Le
Locle. Télenhone 31.509. 1412g

_ _ _^̂ _ ELIZABETH
|fl| |̂  ̂ ÂKDEN
[H «W j^lli ANNONCE que ses EXQUISES
y«a^ISJ^mi» _ )̂  pré parations de Toilettes Vénitiennes
vif' (!Ê _̂>WW I'1' Préservent e' rehaussent la beauté
i lH^*ir^  ̂ l*e -'ép iderme, peuvent être obtenues n

lf» la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement

GiapnFuiiitëS
2HH Superbes Chapeaux s .

II»«HMI en toutes teintes, pour dames. f rB m,*Hy ™iW demoiselles et jeunes filles mmW m

Im_m__^_m_____^_m_-^kmm__n__maa____^_ WmW_mm

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
I4128 Hommes Dames |

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

roopéralives Réunies
JBB^JLï. »©® 1412-1

Pommes le ta
ém im_fa JfflSi éb^w MB

Ecole de Danse I
W. CBJESSC, prof , dip lômé

Ouwer lsire des C-ours I
Débutants et perfectionnement i

DUREE: 15 leçons PRIX: 20 fr. 1
Renseignements et inscriptions: j

CERIMIL-ANTOINE 7 14120

Ltat-ciffll du 7 Soptembre 1933
NAISSANCE

Hofer , Eric-Michel , fils de Ar
i lmr -Gasion , horloger et de Car
iiien-Emma née Liengme, Ber-
nois ,

'ROME88E DE MARIAGE
Vetterli . Walter-Edwin , négo-

ciant , Tliurgovien et Antenen ,
I nés . Bernoise. — Roben-Nicoud ,
\ i p honse. cordonnier , Neuchàte-

«ois et Dubois . Hélène , Bernoise.
MARIAGE CIVIL

Calame , Georges-Werner , ma-
nœuvre et Favre. Bianche-Elvi
na , tous deux Neucuâtelois.

DÉCÈS
Incinéralion. Neuenschwander ,

Karoiine dite Lina fille de Jakob
fi de Elise née Maurer , Bernoise ,
née le 28 octobre 1892.

Mat-ciïil du 9 sept. 1933
PROMESSES DE MARIAGE
Kohli , René-Edouard , soudeur .

Bernois et Perret-Gentil-dit- M ail-
lurd , Berihe-Louise , Neuchâteloi-
se. — Valsecclii , Cesare-Gervasio-
Giacomo . entrepreneur-maçon et
Tosalli , Emilie-Angéle, tous deux
Italiens.
mnV—r'**rr*mmtaTrsw*'*rF*s'*srssssû ^̂ ^̂Bm— .

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. an bui. de l'clmpartial «

13043

Donne
Ménage de 3 personnes cher-

che une bonne à tout taire sa-
chan t cuire. 14109
S'ad. an bnr. de )'«Tmpartlal>.

Ouvriers(îGres) de fabri que
ou personnes avec cercle de con-
naissances étendu peuvent main-
tenant gagner beaucoup d'argent ,
comme gain accessoire par repré-
sentation facile (Nouveautés). Pas
de capital nécessaire. Nombreu-
ses lettres de remerciements. Seu-
les les personnes sérieuses
sont priées de donner leur adres-
se à Case postale 2 l. Itàle 10.

20782 X 13810

Jeune ie
est demandée de suite pour em-
ballages par fabrique d'horloge-
rie. — Offres sous chiffre C. P.
14125 au bureau de I'IMPAHT-IAL.

14125

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. R. 13665, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13665

A Souer
ponr époque à convenir

iHdQStlie 34, r̂
r
es:

ta
c
g
uisine

Cbam'
Pignon , 1 chamb., cuisine.

HlUlldlll c JU, chambres , cuisine ,
ila .'penilances.

Dlllk 1R ^
me éta8e. 3 chambres,

rllllij IU, cuisine, dépendances.
Dllit? ?Q P,?nons »*a 2 chambres
rllllu bàl, cuisine.

Bonde 20, é.2 cba ,nbres '
Dllîtî ?Q *er *- ta8e' "-1 chainbres.
rlllli! Lis cuisine , corridor éclairé
dépendances.

31 octobre 1933 »

TorroaiiY U ~me élaKB * 3 cliam-
ICilC QUA 11, bres , cuisine , dé-
pendances. 11354

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

â Boyer
pour le 30 Septembre ou énoque à
convenir , bel appartement de
3 chambres , cuisine «t uenend an-
ces, — S'ad. chez M m " Pelletier ,
rue A. -M Piaget 69. 18124

A louer
pour le 31 Oclobre 1933 ou épo-
que à convenir , bel apparte
ment de i chambres , alcôve
éclairée , cuisine et dépendances .
— S'adresser «Elude ItOBEKT-
T1SSOT A MAHCHAIVD. rue
Léonold Rin-it  4. 13562

A louer
pour le 30 A v i n  W34. le 3™ "élii K i '
rue Léonoi ii-Itotierl  19, de 4 on
5 chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne , chauflage cen-
tral. - S'ad. à M. J -J Kreuiter.
rue Léopold-Uoben 19. 13686

A louer
pour de suite ou époqne à

convenir :
Dann 00 pignon de 2 chambres.
ra i l  VU , et cuisine. 12305

Infl UStriG 00, de 2 chambres et
cuisine. 12306
RnnHo Q pignoQ Nord , d'une
nUUUG », chamb. et cuis. 13307
Inrlnefp io 9*1 rez-de-chaussée
lllUUùlllC lil, ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 12308
¦fi ihrnl tf lP R plainpied Sud. ,i e
UlU i allttl U, 3 chambres et cui-
sine. 12309
FnHnctp io »IQ Plainpied Est , de
lllU llùlI lC 10, 3 chambres et cui-
sine. 12310
PflPP R ^ rr

'e ^'a8e N--K. . d'un
lai li 0, atelier de 6 fenêtres ,
1 chambre et cuisine. 12311
NPll tf P 8 M-^ga8'

11 S» Est, d'un
ull Y G 0, grand local, avec deux

devantures, plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Ponr le 31 Août 1933:

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

fln iihi fiiS sous-8°l> 8U d . «Je i
l/UUDQ UJ, chambre et cuisine .

12314
PflPP Q9 P'^

00
" ouest, de 2

f alC vùt chambres, alcôve et
cuisine 12315
PfllY 7-1 *-me 6*age ouest, de 3
rali 11, chambres, cuis. 12317
Dn ifp  9Q 1er é'age, Est, de 3
r lllLù ÙO , chamb., cuis. 12318
fiïhPflltflP f| *-me étaKe> 3 ch -UJ.UI dJldJ J, cuisine. 12319

Jaquet Droz 60, 6'Vogpde 4
chambres , alcôve , ch. de bains ,
cuisine , chauffage ceniral , ascen-
seur , concierge. 12-121
Hnilhc .LUI 3me élage Est de
UU11UÙ 111| 4 chambres , bout
de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central. 12322
PflPP X sous-sol Esl d'une grande
IUl  U 0, pièce et cuisine, con-
viendrai t comme atelier ou en
trepôt. 12323

Charrière 13a, Bfttt:
à l'usage d'atelier. 12324

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

li-ura
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , appartement de
2 chambres et dép ndances. Prix
avantageux. - S'ad. a Gérances
Se Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 13143

A louer
pour octobre ou date à convenir ,
l'appartement occupé par M. le
Dr Bourquin, rue du Parc 26, au
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Eontana, rue Jacob Brandt
55. 13005

A louer
A Itenens-Gare. dans quarlier
bien silué petit magasin avec
appartement attenant, de 2
chambres. Conviendrai t pour pe-
tit commerce ou petit artisan.
Conditions avantageuses. — I.
Rossi. architecte, Renens.

JH 35.504 L 13905

A louer
pour de suite , 14113
PflPP 88 -°eau ler éta8e' tro'8ra iu  00, chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. Prix
avantageux.

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

A loner
pour le 31 Octobre , Tête-de-
llan tl.  appartement de 2 piè-
ces, chauffage central, maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

A LOUER
ponr le 31 Octobre

Ppûtût c 70 •»¦ chambres, bain ,
UlclClû 10 , chauffage central.

11163

Léopold-Robert 32, 3brec8ham -
. . 11164

Léopold-Robert 07, 5 t.T
bain. 11165

Progrès 123, 3 chambres -11168

Promenade 18, 3 ohamb Tn69
ggppg

 ̂
2 chambres. 

^

Industri e 14, 3 chambres -
-

S'adresser il Gérances & Con
lentieux S. A., rue Leopold-
Robert 32

FEUMI
A louer, pour le 30 Avril 1935,

la ferme aux Eplatures ^3, avec
«range et écurie. — S'adresser à
M. J.-J. KREUTTER , rue Léo-
pold-Kobert 19. . 13685

PeseuH
A louer pour époque à con-

venir , . appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etnde Baillod et
Berger. Pommier 1, téléph. 155,
IVeuchâtel et Maurice Paris ',
Granges 8, Peseux. 10796

A IOUER
au centre «de la ville
3 et 4 pièces, bains installes

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétôts

3 pièces, hall , bains installés
central et concierge

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

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
toutes dépendances. — S'adresser
même immeuble, au ler étage.

13728

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque a convenir. Prix très
avantageux. . lîcrire sous chiffre
A. B. I t SO'Z, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11862

WT taure à coutlior
à bas prix

Chambre A coucher, vrai
cerisier poli moderne à lits
jumeaux complets, literie extra ,
armoire à glace 3 portes , lavabo
glace, table de nuit , 2 chaises, le
lout fr. IIOO. - chambre à cou-
cher hêtre, chêne ou noyer poli ,
a 1 grand lit ou jumeaux , avec
excellente literie complète, ar-
moire à glace 2 ou 3 portes , la-
vabo ou coiffeuse , table de nuil ,
à fr. 750.- 901».- IIOO. - 1200 -
et 1600.- Buffet de service, hêlre
chêne ou noyer à fr. 200.- 250.-
280.- 350.- Salle à manger avec
chaises de cuir , bibliothèque, ar-
moire à glace 2 et 3 portes fr. 150
el 280.- Divan et fauteuil mo-
quette â tous les prix. Lits ju-
meaux modernes complets avec
très bonne literie fr. 500.- les 2
lits. — S'adresser à M. Leiten-
berg, rua du Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 13973

A vendre joli
immeuble locatif

d'avant guerre , 4 appartements
de 4 chambres, grand jardin. Re-
venu 3600 fr. Prix de vente 48000
francs ; nécessaire 10.000. - fr. Pas
de frais d'achat. — La Ruche
illérinai et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. 13756

H vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin , très bien située.
S'arir. an bni. de rtlmpartlal»

11808

Au centre de Lausanne, à
vendre bel immeuble loca-
tif, avec
Café-Restaurant

Situation avantageuse sur rue très
fréquentée. Facilités et pas de
frais d'achat. — La Ruche, Mé-
rinat et Dutoit. Aie 21, Lau-
sanne. JH. 34531 p 13760

A vendre dans ie Vignoble
neuchâlelois. à proximité de la
gare et du tram.

Maison locative
de construction récente , 6 loge-
ments de 3 et i chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation
Rapnort 7 °/o environ. Offres sous
chiffre JH 1303, Annonces-Suis-
ses S. A.. Nenchâtel.

Même adresse , â vendre sol à
bâtir bien silué. JH 1303N 9644
A vendre, près gare , a Lau -
sanne, ,IH3'535 D 13759

immeuble iocaiif
4 et 3 chambres , grand jardin ,
vue magnifique. N'icessaire 10.000
frs. — La Ruche. Mérinat &
Dutoit . Aie 2t. à Lausanne.

SiBSi
villa confortable 6 pièces , pro-
ximité ville et tram. Prix 40.000
francs, à verser 10.000.— S'adres-
ser Chappuis 22, Avenue Châ-
telaine . Genève. 14115

A lnnpp Pour ,e 31 oclo*"'e. ul1
lUUol logement de 3 cham-

bres, salle de bains, chauffage
central. — S'adresser rue da* la
Paix 87. air ler étage 13943

Phamhna 4 louer belle chain -
VJllalllUlt ) . bre meublée, indé-
pendante . — S'adresser rue du
Prosiès 61 , au 2m-? éiaae 14122

l lhi imhp o Ufinoi n clle clieicliH
UllallIUI C chambre au soleil ,
chauffage central si possible près
Fabrique Philips. — Faire offres
par écrit à M. Tell Jacot-Comtes-
se rue de la Serre 36, au Sme éta-
ge. 14114

Pû P H II dimanche 3 septembre ,
r t J IUU , au Bois du Pelit Châ-
teau, une paire de lunettes. —
Les rapporter contre récompense
rue du Parc 100. au 3me élag« . à
gauche. 14112

Cartes de condoléances Deuil
I M P R I M E R I E  COURVOISIER



La situation s'aggrave â Cuba
Officiers et sous-officiers sont sur ie poin!

de s'affronter

LA HAVANE, 11. — La situation reste très
conf use à la Havane. Par crainte d'attentats

^p ossibles, les marins américains ont renoncé à
débarquer .Les of f ic iers', au nombre de 500, se
sont retirés dans un hôtel entouré d'un cordon
de troup es et de mitrailleuses. La tunte est
comp lètement désemp arée et elle a absolument
besoin des off iciers p our enray er l'indiscip line
dans l'armée.

Les off iciers sont bien armés et auraient
adressé au gouvernement un ultimatum lui de-
mandant de remettre sa démission dans les 48
heures. La réorganisation de l'armée telle
qu'elle est envisagée p ar les off iciers comp orte
l'adj onction d'un off icier américain au chef de
l'état-maj or. Les of f iciers américains seraient
détachés dans chaque unité j usq if au rétablisse-
ment complet de la discip line.

L'Esp agne a reconnu le nouveau ii&iverne-
ntent.

70 maisons détruites. — 100 familles
sans abri

PFORZHEIM, 11. — Dimanche matin, vers
11 heures, le f e u  a éclaté dans une grange du
village d'Oeschelbronn, Wurtemberg. En p eu
de temps le f eu prit une grande extension en
raison du vent violent qui souff lait dans la ré-
gion, La p op ulation f u t  pr ise de p anique. Le bé-
tail f ut conduit dans les champs voisins. Tous
tes p omp iers des environs arrivèrent sur les
Ueux po ur  maîtriser le f e u, qui devenait de p lus
en plus vicient.

52 maisons ont été détruites et 70 f amilles
sont sans abri. Malgré les ef f o r t s  des p omp ieis,
de la, p op ulation et d'une quantité de membres
ctes détachements d'assaut, on n'est Pas p arvenu
à se rendre maître du sinistre.

Le nombre des maisons détruites p ar le f eu
est maintenant de 70. Plus de cent f amilles sont
sans abri. La localité comptait 320 maisons.
L'eau manque comp lètement. La détresse de ta
p op ulation est indescrip tible. AMn d'enrayer la
marche du f e u, U a f a l l u  f aire  sauter à la dy -
namite certains bâtiments.

Iln village wurtesntoergeols
en ieu

Au secours des ballons perdus
On en retrouve un avec son équipage

OTTAWA, 11. — L'un des deux ballons parti-
cipant à la coupe Gordon-Bennet t et qui avaient
disparu depuis leur départ de Chicago, a été re-
trouvé avec son équipage près de Rivière-à-
Pierres, au nord de Québec. L'autre ballon n'a
pas encore été retrouvé , mais les recherches se
poursuivent 

L'interrogatoire de Violette
Nozières

Là parricide avoue et accuse

PARIS, 11. — Le juge d'instruction s est ren-
du samedi après-midi à la prison de la Petite-
Roquette pour y interroger Violette Nozières ,
qui empoisonna son père et tenta d'empoisonner
sa mère.

L'inculpée raconta qu'elle vouait une violen-
te haine à son père qui , alors qu 'elle avait 12
ans, avait abusé d'elle. A plusieu rs reprises , par
la suite, le père aurait entretenu de coupables
relations avec sa fille, l'entraînant dans un petit
local qu'il avait fait construire dans son j ardin.

Comme le juge lui demandait pourquoi elle
n'avait pas averti sa mère , Violette Nozières
répondit: «Mon père m'avait persuadé que nous
étions tous deux fautifs et j 'avais honte.»

C'est à l'âge de 16 ans, poursuit-elle , que j e
me laissai aller à prendre un amant.

L'inculpée a avoué ensuite avoir voulu, le 28
mars, empoisonner ses parents une première
fois. «J'avais, dit-elle, un chagrin d'amour , et j e
voulais ensuite me suicider.

Le crime
Puis elle a raconté son crime : Elle avait fait

trois paquets de quatre comprimés pour chacun
de ses parents. « J'avais, dit-elle , acheté de la
poudre sominal et j'avais écrasé les co«mprimés
pour mon père, dans un verne. Dans la prépa-
ration pour ma mère, beaucoup moins forte,
j 'avais ajusté la dose avec des sels.»

Le juge l'interroge sur l'usage qu'elle voulait
faire du blé rouge trouvé dans son sac. «Je l'a-
vais acheté, répondit-elle, quelques jours aupara-
vant , pour empoisonner mon père, mais j 'ai ap-
pris que ça faisait trop souffrir et j'y renonçai.»

Au suj et des 3,000 francs qu'elle emporta de
chez ses parents, Violette Nozières prétend qu'el-
le ne remit aucune partie de la somme à aucun
amant mais elle ne peut fournir le détail de ses
dépenses que pour 1200 francs. Elle a affirmé
enfin avoir agi sans aucune complicité.

L'encéphalite continue ses ravages aux
Etats-Unis

ST-LOUIS, 11. — Les décès causés par l'en-
céphalite léthar,çique se montent à 11L

La situation reste trouble à Cuba
le ssiccès de la deuiieime braderie cham-de-Ioaniere

Une série noire au grand prix d'Italie

Trois coureurs tués
MONZA , 11. — Dimanche se courait à l'aéro-

drome de Monza le grand p rix d'Italie. Une col-
lision s'est p roduite. La voiture du coureur Cam-
p ari est venue se jeter contre celle du coureur
Borzacchini. Camp ari a été tué sur le coup . Bor-
zacchini, grièvement blessé, a succombé à l'hô-
p ital.

Deux autres accidents se sont encore p ro-
duits. Une troisième machine, en ef f e t , celle du
coureur Castelbarco, qui arrivait au même mo-
ment, a heurté les deux p remières et a cap oté.
Camp ari avait été transpo rté d'urgence à l'hô-
p ital, où son état a été j ug é désesp éré, ll est
mort 20 m. p lus tard malgré tous les soins.

Les commissaires n'ont cep endan t p as susp en-
du l'ép reuve. La troisième course s'est déroulée
sans accident, mais un nouveau malheur est ar-
rivé p endant la f inale. Le Français Czaikowsky,
p ilotant une Bugatti, est sorti de la p iste à un
virage. Sa machine a enf oncé la barrière p uis
à p ris f eu. Le corp s carbonisé du coureur a été
retiré des décombres. A la suite de ce troisième
accident , la course a été susp endue. C'était le
Urne tour , au moment où le Français Lehoux,
sur Alf a Romeo était en tête.

Chute tragique dans un vélodrome

LYON , IL — Dimanche après-midi, au cours
d'une épreuve derrière motos, au vélodrome de
la Tète d'Or , à Lyon , deux coureurs cyclistes,
Maréchal et Grant , se sont accrochés, en vou-
lant se doubler. La chute fut terrible. Tous deux
ont été relevés et conduits d'urgence dans une
clinique. Ils souffrent l'un et l'autre d'une frac-
tur e du crâne. Leur état est désespéré.

Einstein lâche l'antimilitarisme
Il conseille maintenant d'accepter

le service militaire

BRUXELLES, 11. — Un antimilitariste bru-
xellois qui s'était adressé, il y a un certain
temps, à Einstein à propos de deux obj ecteurs
de conscience qui faisaient la grève de la faim ,
a reçu une réponse du professeur , qui était jus-
qu 'ici antimilitariste et soutenait les obj ecteurs
de conscience. Cette lettre dit notamment :

« Il y a peu de temps encore, on pouvait com-
battre avec succès le militarisme en Europe. Au-
j ourd'hui, les circonstances sont toutes différen-
tes. L'Allemagne prépare une guerre par tous
les moyens. Dans ces conditions, les pays latins,
la France et la Belgique surtout , se trouvent en
très grand danger.

« Si j 'étais Belge, dans les circonstances ac-
tuelles, poursuit le professeur Einstein, je ne
refuserais pas le service, mais j e l'accepterais
en pleine conscience, avec le sentiment de con-
tribuer à sauver la civilisation européenne.»

Dans un pénitencier américain. — 300 détenus
s© révoltent

LA NOUVELLE-ORLEANS, 11. — 300 déte-
nus de la ferme de la prison d'Angola se sont
révoltés. Au cours d'une fusillade , treize déte-
nus, au moins, se sont enfuis en automobile et
ont coupé les fils téléphoniques. Le comman-
dant dju camp a été grièvement blessé. Il y a
4 autres blessés et trois tués.

Tragiques accidents de courses en Italie et à \m

\Em Snl®$<@
yP!r~ Aux Assises de Thoune. — Zbinden est

condamné à douze ans de réclusion
BERNE, 11. — La Cour d'assises de Berne,

p lus sévère que le procureur, a condamné â 12
ans de réclusion, 5 ans de p erte des droits civi-
ques et aux f rais, Fritz Zbinden, de Wattenwil,
p rès de Thoune, qui tua son amante. Zbinden
devra en outre verser 4500 f rancs à titre d'in-
demnité à la mère de la victime.

Le Tribunal n'a pa s cru devoir user d'indul-
gence en raison de l'énormité du crime.

Un meurtre près de Zurich
Il a pour origine une querelle futile

AFFOLTERN (Zurich) . 11. — Samedi soir,
en rentrant d'un exercice de po mp iers à Hau-
sen-Albis, une querelle de caf é s'est p roduite
entre un cordonnier du nom d 'Alf red Steinmann
et un boulanger nommé Karl Berli, pour un mo-
tif f utile.

Lorsque vers 9 heures, le cordonnier p artit
p our rentrer chez lui, le boulanger s'en f ut p ren-
dre un f usil et rej oignit son contradicteur qui
était sur le pas de sa p orte. L'agresseur ép aula
son arme ; le coup partit et atteignit le cordon-
nier â la nuque. Ce dernier s'aff aissa et ne se
releva p lus.

Le cordonnier Steinmann qui a été tué p ar un
voisin était âgé de 50 ans. Il laisse deux f i ls

adultes. Le meurtrier, Berli, né en 1898, était
craint dans toute la commune p our sa brutalité.
Ap rès le crime il avait caché son f usil et sa mu-
nition et était immédiatement retourné au calé ,
p ensant p ouvoir f ournir un alibi. Un p eu p lus
tard il a ramené son f usil chez lui et s'est rendu
dans un autre caf é où il a p u être arrêté p ar la
p olice.

Chronique neuchâteloise
Un vol au lazaret militaire de Neuchâtel.

On a volé dans la nuit de samedi à diman-
che une somme de 1200 francs au lazaret mili-
taire de la lime division (collège de la Prome-
nade), à Neuchâtel. Le soldat de planton n'a rien
vu et rien entendu. On soupçonne un des ma-
lades, qui s'est précisément absenté. Tous les
malades ont été consignés.
A la Vue-des-Alpes. — Une auto contre un ar-

bre.
(Corr.) — Samedi soir , une auto du Val-de-

Ruz descendait la Vue des Alpes lorsque, à
mi-chemin entre Les Loges et les Hauts-Gene-
veys, le conducteur voulant éviter un piéton , sa
machine dérapa sur la route rendue glissante
par la pluie. Elle passa sur le talus et alla
s'écraser, deux mètres plus bas, contre un sa-
pin. L'avant de la voiture est complètement dé-
moli, mais il n'y eut pas d'accident de personne.

£a Cfiaux-de-p onds
Collision.

Hier à 12 h 15, à l'intersection des rues Ja-
quet-Droz et du Casino, une collision s'est pro-
duite entre une auto de la ¦ville et une machine
bernoise. Quelques dégâts matériels , mais pas
d'accident de personne.

Le succès de la braderie
cliaux-de-lonnière

le beau temps sourit aux bradeurs. — Un
magnifique cortège. — Des chiffres record
de visiteurs. — Une expérience concluante

On peut dire que la deuxiiàne grande bra-
derie chaux-de-fonnière aura été un succès, un
très grand succès moral et financier dont peu-
v ent se féliciter organisateurs et bradeurs. En
effet, rarement on vit pareille foule dans nos
rues. Rarement manifestation suscita plus «d'en-
train, de gaîté, d'enthousiasme. Rarement la
cité, toute entière exaltée par sa volonté de
vivre, traduisit plus alertement son esprit fron-
deur, courageux, joy eux et entreprenant tout à
la fois. On peut dire que si j amais manifesta-
tion s'est incorporée dans le caractère d'une
ville et d'une population, c'est la braderie
chaux-de-fonnière qui utilise à la fois l'esprit
et les talents du cru, en même temos que la
splendide avenue Léopold-Robert, lieu unique
pour brader.

Samedi il est vrai, en voyant tomber la pluie,
on se demandait encore si tout n'allait pas se
terminer par un désastre. Mais la fortune sourit
aux audacieux. Le soleil se leva dimanche sur
les bradeurs au travail dressant leurs étalages,
terminant leurs échafaudages, décorant encore
ou donnant le la à leur orchestre. Oue d'ingénioi-
sité d'activité fébrile avant le grand coup !
Quant à la Commission de la Braderie, son pré-
sident en tête, elle était debout depuis 5 heures
du matin pour donner le dernier coup d'oeil à la
longue file des 300 bradeurs et passer en revue
le cortège. \

A 8 heures sonnant, sous un ciel d'un bleu
satin impeccable et par un soleil qui avait com-
pris son devoir le cortège s'ébranlait aux sons
des fanfares qui avaient répondu avec dévoue-
ment à l'appel des organisateurs

Là aussi encore un bel et magnifique effort
avait été réalisé. Dans toute sa fraîcheur et dans
sa beauté le cortège ouvert par la cavalerie, l-i
musique des Cadets, le président de la Braderie
et les reines de la ruche, se mit en marche le
long de la rue Léopold-Robert. Nous n'entre-
prendrons pas de décrire dès ce matin les ma-
gnifiques voitures et chars que groupait cet en-
semble dont le défilé dura une heure et demie
A chaque trouvaille inédite de nos commerçants
qui s'étaient dépensés sans compter, à chaque
groupe amusant, à chaque décoration particuliè-
rement remarquable et à chaque carrosserie
d'auto toutes brillantes et rutilantes, la foule
s'extasiait. Sans doute n'y avait-il pas encore le
matin les masses compactes de l'après-midi.
Mais néanmoins beaucoup de gens avaient tenu
à assister à ce -premier défilé qui remporta un
gros succès et entraîna la foule sur le parcours
de la braderie.

Dès le matin les transactions prenaient une
ampleur assez forte sur tout le parcours de la

Braderie. C'est que , au milieu du flonflon des
orchestres, alléchés par le boniment tentant des
bradeurs, attirés par le sourire des j olies ven-
deuses aux costumes variés et seyants, séduits
enfin par l'innombrable variété des marchandi-
ses dont les prix défiaient , on peut le dire, tou-
te concurrence , les acheteurs s'affairaient. On a
dit que cette année le chiffre réalisé avait été
le même que l'année dernière mais réparti sur
le double de bradeurs. C'est possible. Mais nous
croyons quant à nous , et à avoir vu le specta-
cle de certains étalages que ce cliiffre fut supé-
rieur.

En fait , la gare présentait dès les 9 heures
une animation extraordinaire et les chiffres en-
registrés prouveat qu 'il y eut une forte aug-
mentation. L'année dernière, à vue de nez , si
l'on ose dire, il y avait eu 9 à 10 mille person-
nes. «Cette fois-ci il y en eut 14.000 dûment
contrôlées , sans compter ce qu'amenèrent les
autos et les auto-cars, qu 'on peut bien évaluer
sans exagération à un millier environ. Encore
n'a-t-on pas compté dans les Chiffres de voya-
geurs des C. F. F les militaires rentrant des
manoeuvres.

Le plus gros contingent des voyageurs vint
certainement du Locle d'où les trains amenèrent
des masses compactes, les voyageurs s'étant
même juchés sur les marche-pied. Neuchâtel
fournit également son contingent ainsi que le
Vallon de St-Imier et Bienne , la participation
se marquant approximativement par un contin-
gent de 4500 voyageurs dans chaque direction.
Les Franches-Montagnes avaient également par-
ticipé par des trains spéciaux à cet exode or-
ganisé vers la métropole horlogère. Félicitons
les C. F. F. pour leur parfaite organisation et
pour le dévouement avec lequel ils organisèrent
force courses et trains spéciaux.

A midi, un banquet réunissait à l'Hôtel de
Paris le comité de la braderie, les autorités et
la presse. M. Gerber, président du comité «de
la braderie , l'initiateur courageux et l'a-
nimateur du magnifique effort qui fut fai t pour
donner à la manifestation son utilité et son re-
tentissement le plus complet, souhaita la bien-
venue à tous. Il tint à adresser un remerciement
particulier aux deux maisons Heimerdinger et
du Printemps qui avaient fourni les robes et
coiff é artistement les jolies reines de la bra-
derie. Il salua également les autorités, remer-
cia tous ceux qui s'étaient dévoués sans comp-
ter pour le succès de la j ournée et qui allaient
en trouver leur récompense après six mois de
préparation et d'efforts. M. Gerber souligna que
les difficultés furent nombreuses, mais qu 'elles
purent être surmontées grâce à 1'esorit excel-
lent des commerçants et à l'appui dévoué des
autorités et de la police, de M. Bois en parti-
culier.

M. Gutmann au nom du Conseil général ap-
porta le salut «des autorités, félicita les organi-
sateurs et leur souhaita pleine réussite. En ter-
minant il réclama l'autorisation de saluer par-
ticulièrement les reines du j our, et, aux applau-
dissements de l'assemblée donna l'accolade à sa
voisine. M. Hoffmann , après lui, au nom du Con-
seil communal, renouvela les souhaits des au-
torités et exprima sa satisfactions de voir les
classes moyennes si éprouvées prendre coura-
geusement en mains leur propre défense.

Puis ce fut M. André Pettavel, secrétaire gé-
néral de l'A. D. C. qui excusa le président M. J.
Dubois retenu par la réception de l'ambassadeur
«de France en visite à La Chaux-de-Fonds, et qui
forma les voeux chaleureux de l'A. D. C. et de
toute la population pour le succès de la brade-
rie. Un j oli coussin avait été remis à M. Gentil,
secrétaire de la commission qui remercia avec
humour. M. Maurel traduisit les sentiments gé-
néraux de reconnaissance de la commission en
remettant à son président , M. A. Gerber, une
superbe channe , souvenir tangible pour son ma-
gnifique dévouement. Enfin , M. Samuel Robert ,
président de la Presse neuchâteloise, exprima
au nom de cette dernière toute le plaisir qu 'elle
avait à participer à une si belle manifestation
présidée par son confrère Nono de l'«Imipartial ».

A 2 heures, le cortège s'ébranlait et au mi-
lieu des applaudissements et de la ioie de la
foule on revoyait passer toutes les belles autos
fleuries ou décorées, tous les chars variés dans
le fracas des fanfares et le chant j oveux des
accordéons. De chaque côté, une haie compacte
saluait et applaudissait chaque ingénieuse trou-
vail le d«e ce cortège don t la diversité le dispu-
tait à la richesse et au bon goût.

Le soir, une bataille de confetti et une dan<-e
publique sur la place du Marché mirent le noint
final gai et animé à la deuxième Braderie .

Nous aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment sur le succès de cette belle fête

Voici le palmarès du Concours du cortège de
la Braderie :

Résultats du concours du cortèse
de la Braderie.

Chars. — ler Hutz, félicitations du Jury,
fr. 70.— ; 2. Univers, fr. 50.— ; 3. Semeuse
fr. 20.—.

Groupes. — ler Balance, fr. 150.— : 2. Eme-
ry, fr. 100.—;'3. Nussl é, îr. 50.—.

Individuel. — ler Roger Coiffeur , fr. 30.— ;
2. Bon Filon , fr. 20.—; 3. Jaccard. fr. 5.—.

Humoristique. — A. W. Kaufmann. fr. 20.—.

Le temps probable
Très nuageux, encore de la pluie.



Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle, Bâle I bat Qhaux-de-Fonds I, 3 à 0.
A Zurich, Blue-Stars I et Young-Fellows I,

1 à 1.
A Zurich, Grasshoppers I et Concordia-Bâle I

2 à 2.
A Berne, Young-Boys I Ibat Nordstern I, 2 à 0.
A Lugano, Lugano I bat Urania-Genève I,

4 à 0.
A Genève, Serviette I bat Locarno I, 5 à 1.
A Bienne, Bienne I (bat Zurich I, 7 à 1.
A Lausanne, Lausanne I bat Berne I, 2 à 2.
Young-Boys, Bienne, Bâle et Lugano conti-

nuent à se distinguer, alors que Berne perd à
Lausanne, son premier poin/t -de la saison.

Servette, champion suisse, remporte sa pre-
mière victoire tandis que les Grasshoppers, qui
ont décidément de la peine à trouver la bonne
carburation, gagnent péniblement leur second
point 'de la saison.

Et le classement, dans lequel Young-Boys
Parend la tête, s'établit comme suit :

MATCHES -«,

Jouas Bagnii Huis Perdus -
Young-Boys 3 3 0 0 5 1 6
Berne 3 2 1 0 10 6 5
Bienne 3 2 1 0  9 2 5
Bâle 3 2 1 0  9 4 5
Lugano 3 2 1 0  8 3 5
Young-Fellows 3 1 1 1  5 5 3
Chaux-de-Fonds 3 1 1 1  4 6 3
Lausanne 3 1 1 1  4 6 3
Servette 3 1 0  2 6 5 2
Urania 3 1 0  2 3 5 2
Nordstern 3 1 0  2 3 5 2
Concordia 3 0 2 1 4 6 2
Grasshoppers 3 0 2 1 5 6 2
Blue-Stars 3 0 2 1 6 5 2
Locarno 3 0 1 2  5 10 1
Zurich 3 0 0 3 2 Ll 0

Première Hgue
Groupe I

A Monthey, Monthey I bat Granges I, 1 à 0.
A Genève, U. S. Bienne-Boujean I bat Etoi-

le-Carouge I, 3 à 2.
A Soleure, Soleure I bat Racing-Lausanne I,

6 à 5.
A Fribourg, Fribourg I bat Cantonal I, 5 à 3.
C'est la nouvelle équipe biennoise issue de la

fusion du Cercle des sports de Bienne et du F.
C. Boujean , qui tient la tête du classement qui
se présente comme suit :
U. S. Bougean-Bienne 2 1 1 0  3
Monthey 1 1 0  0 2
Soleure 1 1 0  0 2
Fribourg 1 1 0  0 2
Raoing 2 0 1 1  1
Etoile 0 0 0 0 0
Cantonal 1 0  0 1 0
Carouge 1 0  0 1 0
Granges 1 0 0  1 0

Groupe II
A Bellinzone, Bellinzone I, bat Aarau I, 1 à 0.
A Saint-Gall, Brûhl I bat Lucerne I, 5 à 1.
A Kreuzlingen, Kreuzlingen I bat Juventus-

Zurich I, 5 à 2.
A Zurich , Seebach I et Winterthour I, 0 à 0.
On est plus avancé dans le groupe II où 6

clubs ont déj à j oué deux matches et plus, mais
on n'en est pas pour autant, plus fixé sur la va-
leur respective des équipes en présence.

Le classement devient:
Brûhl 2 2 0 0 4
Winterth our 2 1 1 0  3
Kreuzlingen 2 1 0  1 2
Lucerne 2 1 0  1 2
Bellinzone 3 1 0  2 2
Seebach 1 0  1 0  1
Saint-Gall 1 0  1 0  1
Juventus 2 0 1 1  1
Aarau 1 0  0 1 0

En deuxième ligue
Groupe III

Sylva-Sports I bat Le Locle I 2 à 0
Concordia-Yverdon I bat Fleurier I 5 à 1
Payerne I et Gloria-Le Locle I 5 à 5

Groupe IV
Delémont I et Tavannes I 2 h 2

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Bâle bat Chaux-de-Fonds 3-0

Dès le début de la partie, Bâle se trouve de-
vant les buts de Chaux-de-Fonds. Billeter, qui
joue inter-gauche , envoie la balle dans les mains
de Chodat : mais il n'en résulte rien de fâcheux.
Chodat se distingue en arrêtant un fort shot de
Halft.
.Les visiteurs sont les premiers à organiser con-
venablement leur j eu et il îaut tout le brio de
Jaggi III pour les empêcher de marquer. C'est
grâce à lui que les Bâiois atteignent le repos
sans avoir un ou deux buts à leur passif.

Mais l'équipe bâloise se met à son tour en ac-
tion. Muller, en bonne position, tombe au mo-
ment de shooter. Jaeck tire magnifiquement et
Chodat ne peut que dégager en corner. Peu
après, c'est Jaggi III qui , sur ia ligne même du
but, parvient à éclaircir une situation quasi dé-
sespérée. A la mi-temps, aucun but n'est encore
marque.

En 2me mi-temps, Bâle manque d'entrée par
Jaeck sur passe de Muller.

Deux minutes plus tard , Jaeck récidive : Ci ;
2 à 0.

A la 15me minute, Schlecht porte la marque à
3-0.

Servette bat Locarno 5 à 1
Servette : Séchehaye ; Marad, Rapan ; Guin-

chard, Loichot, Lortscher ; Laufoe, Tax, Kiel-
holz, Passello et Aamado.

Servette a le coup d'envoi, Passello s'empare
de la balle, la passe à Amado qui centre et Kiel-
holz, bien placé, marque le premier but de la
partie.

Locarno réagit et met plusieurs fois Séche-
haye à contribution. Les Tess«hiois j ouent un
j eu aérien, rapide et procèdent par longs dé-
placements. Plusieurs corner contre Locarno
sont tirés sans résulat. Sur faul de Passello,
Locarno manque de peu l'égalisation.

Sur une descente générale des grenats, Pas-
sello drible la défense, passe à Tax. oui d'un
bolide marque le deuxième but.
Laube s'empare de la balle shoote, le gardien
sort et marque. Passello intervient au bon mo-
ment et marque. Ci : 3 à 0.

Guinchard, voulant passer la balle à Sécher
haye ,1a pousse trop fort et celle-ci roule au
fond des filets. Ci : 3 à 1.

La mi-temps arrive sur ces entrefaits.
En seconde partie, Servette réussit, deux fois

encore, à tromper la vigilance du portier tes-
sinois.

Bienne bat Zurich 7 à 1
Le public biennois était impati ent de voir

évoluer sa belle équipe qui réussit l'exploit en-
vié de battre U. G. S. de Genève sur son propre
terrain.

Dès la mise en j eu les Biennois se mettent
en action et par deux fois frise«mt le but.

Les spectateurs ont assisté alors à un véri-
table écrasement de l'équipe zurichoise . L'é-
quipe de Bienne marquant des goals à une ca-
dence régulière de quatre par mi-temps. Ce
n'est qu 'à la vingt-huitième minute que la pre-
mière mi-temps que le centre avant zurichois
parvint à sauver l'honneur pour son camp.

Résultat final : 7 à 1 pour Bienne.
Au Stade des Jeannerets, Sylva bat Le Locle

2 à 0
Le premier «derby» de la saison mettait aux

prises Sylva et Le Locle, cette dernière équipe
j ouant pour la première fois en seconde ligue.
Au cours de la première mi-temps, Le Locle
domine généralement, mais Sylva procède par
échappée et réussit à marquer un but.

Dans la ' seconde mi-temps, Le Locle domine
encore mais j ouant de malchance, cette équipe
voit un de ses hommes marquer — bien malgré
lui na:urelle!":nt — contre elle.

Les équipes n 'étaient pas encore au point et
l'on remarquait que quelque s hommes ren-
traient du service! Le public, clairsemé-, fut des
plus calmes et l'atmosphère était loin d'être
celle de certains «derbys».

Que verrons-nous dimanche prochain ?
A Budapest : Matdh international Hongrie-

Suisse.
A Vienne : Rapid Vienne-Servette Genève.

Match inter-villes Vienne-Prague.
Championnat : A l'occasion du Jeûne fédéral ,

aucun match n'est prévu pour dimanche pro-
chain, tant en Ligue nationale que dans les sé-
ries inférieures.

A Genève : Tournoi d'inauguration du Stade
de Varembé.

*ff r̂ y' s-p ORTIVE

¦GiiIMftraasiiaaie
Le concours fédéral aux nationaux

Ce concours a débuté samedi matin à Berne.
Voici les premiers résultats proclamés:

Voici le classement à l'issue de la première
j ournée :

1. W. Burki, Bûmplitz, 57 points ; 2. Vallati.
Zurich 56 points ; 3. E. Kyburz, Berne, 55.75 ;
4. W. Meyer, Bûmplitz, 55.50 ; 5. Frossard,
Courgenay, 52 points.

Sont bien placés également : René Mar-
chand Porrentruy ; H. Riesen, Kônitz ; Hohlen-
stein, Zurich ; et E. Kirschhof , Corgémont.

ClfCllSEMl-e
Un nouveau record de l'heure

Samedi, à Paris, le coureur cycliste Marcel
Berthet a battu, au parc des Princes, le record
du monde de l'heure sans entraîneu r, ayant par-
couru 48 km. 604.

Sa machine était ime bicyclette recouverte
d'une sorte de carapace en manière de fuse-
lage, à l'intérieur duquel se trouve le coureur.
(Cliché publié sameldi par l'« Impartial ».)

Précédemment, sur une bicyclette ordinaire,
le coureur français Richard avait couvert , sur
une piste belge, 44 km. 777 dans l'heure.

Shronique suisse
Une affaire d'escroquerie à Zurich

ZURICH, 11. — On vient d'arrêter , sous l'in-culpation d'escroquerie , un commerçant qui étaita te fois directeur d'une fabrique de tricotageet d'une coopérative de personnes atteintes desurdité. Il s'agit d'une somme de 50.000 francsque perdrait la coopérative par suite de l'enche-vêtrement des deux affaires dont s'occupait l'in-culpé. Il n'existait qu'un seul livre de caisse pour
les deux entreprises. Des marchandises ont été
livrées par la coopérative à la fabrique de tri-cotage et vice-versa. Des créanciers de la fabri-que avaient reçu à titre de couverture des bons
de participation à la coopérative. Une fois la fa-
brique de tricotage en faillite , la coopérative
s'est aperçue qu'elle perdait 50.000 francs et
plainte a été déposée. L'inculpé nie toute inten-
tion dolosive.

L'industrie des radios en Suisse
BERNE, 11. — Zurich a inauguré vendredi

dernier sa 7me exposition de radios. Dans son
discours d'ouverture, M. Guggenheim. ingénieur,
a relevé que , au cours de l'année écoulée, on
n'a pas enregistré d'innovation manquante, tech-
niquement parlant. On s'est donc aoplio»aé à
apporter aux appareils des perfectionnements
de détail , destinés principalement à supprimer
les parasites. 

Drame conjugal à Lausanne

Un mari lue sa Iemme
LAUSANNE, 11. — Un drame lamentable a

mis en émoi samedi matin le quartier de St-Lau-
rent. Un chauffeur d'automobile, H. Muller , 31
ans, qui vivait en mauvaise intelligence avec sa
femme, 26 ans, l'a étranglée alors qu 'elle repo-
sait sur son lit. Le meurtrier se rendit samedi
matin au poste de police de St-Laurent et avoua
spontanément son horrible forfait.

L'enquête a établi que Muller était violent,
brutal , coureur, et qu 'il s'adonnait à la boisson.
Depuis quelques j ours il était dans un état d'é-
nervement si caractérisé que son patron, M.
Staempfli-Wyssbrod , marchand de fer , lui avait
donné congé jusqu'à lundi. Muller s'était déj à
souvent livré à des voies de faits contre sa f em-
me. Récemment il l'avait giflée , et le père de
la malheureuse épouse , M. Niklaus, voulait l'em-
pêcher de reprendre la vie en commun. Qu'il est
regrettable que ce sage conseil n'ait pas été
suivi !

Une plainte pour voies de faits avait été dé-
posée par Suzanne Muller contre son brutal
époux, tandis que celui-ci, à son tour , déposait
contre sa femme une plainte en adultère. Les
deux affaires étaien t actuellement pendantes
devan t la justice.

Cette situation provoquait naturellement dans
le ménage des querelles d'une extrême violence.
C'est probablement à la suite de l'une d'elles
qu 'eut lieu le meurtre de la nuit de samedi.
Pourtant la femme a dû être surprise , car on
retrouva son corps gisant siur son lit , sans que
la chambre révélât aucune trace de lutte et les
voisins n'ont rien entendu.
Comme toutefois des ecchymoses ont été cons-

tatées aux bras et aux j ambes, on peut admet-
tre que la malheureuse femme, saisie à la gorge
pendant son so«mmeil , se sera désespérément dé-
battue. Mais que pouvait-elle faire pour échap-
per à la poigne de fer de Muller , un gros et
solide gaillard, auquel l'alcool enlevait probable-
ment le peu de contrôle qu'il avait sur lui-même
en temps normal.

Ce drame est d'autant plus terrible, écrit la
« Tribune de Lausanne » que les époux Muller
avaient une fillette de cinq ans qui dormait dans
le lit voisin de celui de Mme Muller. Et l'on se
demande avec stupeur si l'enfant s'est rendu
compte du crime qui fut perpétré à quelques
mètres d'elle, ou si le voile du sommeil lui aura
du moins dissimulé l'horreur de ce meurtre d'une
mère assassinée aux côtés de son enfant.

Chronique neuchâteloise
Au Locle Décès de M. le Dr Richard.

(Corr.). — Samedi matin est décédé dans sa
propriété de Beauregard M. le Dr Henri Ri-
chard, qui eut une grande activité dans la vie
publique de notre ville.

Après avoir fait partie du Conseil géné-
ral de 1891 à 1897, le défunt fut membre du
Conseil communal durant vingt ans. Comme
directeur des Services Industriels, il apporta de
notables améliorations dans ce dicastère et le
dota d'une excellente organisation commercia-
le. M. le Dr Richard représenta également le
parti libéra1!, durant plusieurs décades, au sein
du Grand Conseil.

L'industrie horlogère bénéficia aussi des qua-
lités d'organisateur du défunt , particulièrement
la maison Moser, firme horlogère de grande re-
nommée.

M.. le Dr Richard pratiqu a la médecine aveo
beaucoup de maîtrise, mais il abandonna toute
activité, tant professionneUe que politique, il y
a une douzaine d'années. Depuis longtemps, la
maladie le retenait cthez lui.
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Samedi soir, à 18 h .30. une airtoi
qui descendait la rue de la Chapelle fut prise
de flanc par une auto chaux-de-fonnière qui
circulait le long de la rue D. J. Richard, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Les deux ma-
chines ont subi d'importants dégâts, mais heu-
reusement fl n'y eut pas d'accident «de per-
sonne.
Aux Bugnenets. — Des chiens «trop zélés.

(Corr.) — Depuis un certain ternos, des!
chiens de chasse, provenant du Val de St-Imier,
sèment la terreur au milieu de troupeaux de
moutons pâturant aux Bugnenets. L'an passé
déjà, ces animaux avatent mis à mal plusieurs
moutons. Deux de ces chiens viennent d'être
capturés et leurs propriétaires auront à répion-
dre du délit devant la justice.

CHRONIQUE,

Echos du voyage des « Armes-Réunies », les sa-
medi et dimanche 2 et 3 septembre à Zu-
rich.

Nous lisons dans le journal « La Nouvelle Ga-
zette de Zurich » à propos des concerts donnés
à la Tonhalle par la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies » les lignes suivantes :

Concerts militaires à la Tonhalle :
« Pour clôturer la saison d'été, ont en lieu

S.amedi et Dimanche 2 et 3 septembre à la Ton-
halle, de concerts militaires donnés par La Mu-
sique « Les Armes-Réunies » que nous n'avions
plus eu l'occasion d'entendre depuis l'époque
de la guerre, et dont le court passage a de nou-
veau été l'objet d'un succès bien mérité.

L'on est déj à orienté sur la valeur de ce corps
de musique en voyant figurer à la tête du pro-
gramme, l'Ouverture du « Carnaval Romain »
de Berlioz, qui avec son Allegro étincelant,
d'une magnifique sonorité, fut exécuté dans un
très bel élan.

Les 60 musiciens conduits par l'expérimenté
Prof. A. Quinet, exécutèrent les œuvres inscri-
tes au programme avec un ensemble parfait et
une remarquable souplesse. Le principal élément
est surtout constitué par de nombreux cornets
et bugles qui se mettaient particulièrement en
valeu r par des attaques d'une très grande sû-
reté.

Ce que l'on eut ensuite l'occasion d'entendre,
furent des œuvres de valeur, tirées du réper»
toire symphoniquè et dramatique , entre autres
la suite bien connue en 4 parties « Les Scènes
Alsaciennes de Massenet » ainsi que des frag-
ments de Rigoletto, et surtout comme numéro
principal du programme la grande fantaisie de
Sigurd.

Toutes les pièces inscrites au programme ont
été enlevées avec un très louable souci d'obser-
vation des nuances, dans une belle sonorité et
une remarquable facilité.

Un très grand auditoire a soulign é par de vifs
applaudissements l'exécution parfaite du pro-
gramme ».

Notons qu'au cours de son voyage notre vail-
lant corps de musique fut très entouré et l'ob-
j et de nombreux témoignages de sympathie
de la part de différentes sociétés de la
ville. De superbes gerbes de fleurs , crava-
tées aux couleurs zurichoises leur furent remi-
ses après un échange d'aimables paroles, par
des délégations «de la Stadtmusik et de la Poli-
zeimusik.

Dans une réunion intime, organisée en leur
honneur le dimanche matin au Restaurant
Strohhof, lieu de réunion dé nombreux Ro-
mands, d'excellentes et vibrantes paroles fu-
rent prononcées par MM. Dr. Emile Marchand
du Rentenanstalt , Albert Kocher et André Gut-
mann.

Nous aj outons que la fête vénitienne fut un
grand triomphe. Les journaux zurichois souli-
gnent tout spécialement le fai t que j amais au
cours des années précédentes, une aussi grande
participation du public n'avait été enregistrée
et que les artificiers s'étaient surpassés. Les
feux d'artifice inspirés spécialement par la
grande exposition 'd'horticulture « La Zuga »
furent d'une beauté et d'une richesse absolu-
ment remarquables. Pendant plus û.. vingt mi-
nutes ces magiciens déversèrent dans un ciel
embrasé, des serpents de feu. des fleurs mer-
veilleuses, des j ardins enchantés et pour ter-
miner le bouquet géant « Zuga ». pendant que
dans le lointain se profilaient les fontaines lu-
mineuses aux eaux sans cesse changeantes.
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Henri Cochet professionnel

Hier, à Paris, à l'occasion d'une réunion de
j ournalistes, le j oueur français Henri Cochet a
confirmé qu'il passerait professionnel lors du
match France-Etats-Unis qui se disputera à Pa-
ris du 22 au 24 septembre.



Chasseurs célèbres
L'actualité pittoresque

. II y eut , en tout temps et en . touts pays,
d'illustres chasseurs dont les hauts faits, —en particulier pour les chasseurs de fauves,
— ont été consignés dans d'innombrables li-
vres : l'ancien président des Etats-Unis, Thé-
dore Roosevelt 3 les Anglais Samuel Baiker,
Gordon Comning, Kirby, Drummond, etc ; les
Français Alfred Marche, Wetzel , Edouard Foa,
le général Margueritte , le marquis le Compiè-
gne, le comte de Sémélé, le prince Henri d'Or-
léans, le duc de Montpensier, etc., etc. Mais
il y en eu trois qui furent beaucoup plus po-
pulaires, dont il n'est pas sans intérêt d'évo-
quer auj ourd'hui le souvenir.

Né à Pignans (|Var) en 1817, Jules Gérard
s'était engagé, avant sa vingtième année, dans
un corps de spahis algériens où, grâce à son in-
telligence et à sa bonne conduite, il conquérait
rapidement ses grades. En 1845, il était déj à
sous-lieutenant et , deux ans plus tard , il re-
cevait les galons de capitaine et la croix de
la Légion d'honneur. Il n'était encore que ma-
réchal des logis lorsque l'idée lui était venue
de consacrer ses loisirs à la chasse aux fauves
qui pullulaient alors autour des agglomérations
algériennes. Doué d'une audace sans pareille
et d'une rare adresse, il réussit d'abord à abat-
tre quelques lions avec sa simple carabine ré-
glementaire. Puis, il se piqua au j eu et, avec
des armes plus perfectionnées, il se livra à la
chasse aux lions comme à un sport qui le pas-
sionnait et qui ne tarda pas à le rendre célèbre
aussi bien en Europe qu'en Afrique. Les Arabes
l'appelaient le terrible «Franc» et les Français
le portaient aux nues.

Il publia, en deux volumes, la «Chasse au
lion» et le « Tueur de Lions», les souvenirs
de ses chasses, qui firent les délices de plu-
sieurs générations de lecteurs.

Ironie de la destinée : ce gran d chasseur,
qui avait échappé tant de foi s aux griffe s des
fauves, mourut , en 1864, dans un accident stu-
pide, en se noyant dans le Jong, rivière ' du
Siera-Leone, au cours d'une mission d'explo-
rateur, qu*il accomplissant au centre de l'A-
frique.

En 1802, Georges d'Esparbès, qui rédigeait
alors d'alertes chroniques au «Gil Bias» , pr it
l'initiative de réclamer les honneurs du mar-
bre ou du bronze pour ce brave soldat et cet
adroit chasseur. Dans l'exposé des motifs de sa
proposition, il écrivait notamment : « Ce monu-
ment fera plaisir à l'armée, car l'héroïsme d'un
Bobillot (auquel on venait d'ériger une statue)
n'est dû qu'aux événements, tandis que celui de
Jules Gérard est la preuve d'une volonté con-
sciente. » Mais sa voix ne fut pas entendue, et
le «Tueur de Lions» n'eut même pas une mo-
deste stèle pour commémorer ses exploits.• • •

Le dij onnais Bonbonnel. qui vivait à peu
près à la même époque, avait été surnommé
le «Tueur de Panthères», parce qu'il s'était spé-
cialisé dans la chasse de ces félins redouta-
bles, qui exiige autant de courage et peut-être
encore plus d'adresse et de sanig-froid que la
chas.se aux lions, la panthère ayant des ruses
et des traîtrises ignorées du roi des animaux.

Cest en Algérie qu 'il se livrait , lui aussi,
à ce sport dangereux. Sa bravoure et sa chan-
ce l'avaient fait considérer, par les Arabes,
comme un être supérieur aux autres humains,
et il n'était jamai s embarrassé pour trouver
parmi eux des aides et des compagnons. Un
Jour qu 'il était lui-même à l'affût , un indigène
de son entourage fut surpris par une panthère
qui se j eta brusquement sur lui , avec l'éviden-
te intention de le dévorer. Accouru à ses cris,
Bonbonnel n'hésita pas, pour sauver le mal-
heureux, à détourner sur lui la fureur de la bê-
te. Mais ailors que celle-di s'apprêtait à lui
labourer le corps de ses crocs et de ses grif-
les, Bonbonnel, avec un admirable sang-froid,
et un étonnant coup d'oeil, la foudroya d'un
seul coup de fusil .

Une autre fois , la panthère sur laquelle il
avait tiré n'ayant eu qu'une blessure insigni-
fiante , bondit avec rage sur le chasseur, qui
réussit, diffcîlement à s'en délivrer dans un
corps à corps dramatique, en lui plongeant son
couteau dans le coeur.

Détail peu connu : la femme du célèbre tueur
de panthères l'accompagna plus d'une fois dans
ses chasses et l'aida aussi à écrire ses « Mé-
moires », qui parurent en 1860 et obtinrent le
plus vif succès.

Bombonnel fut également un vaillant patriote
et commanda , en 1070, un corps de francs-ti-
reurs à l'armée de la Loire. Il mourut très bour-
geoisement dans son lit à un âge avancé.

* * *
D'origine suisse, Eugène Pertuiset pratiqua

quelque peu la chasse au lion. Mais il prétendait
surtout être le plus grand tueur d'ours du mon-
de. Après de nombreuses expéditions qui lui
avaient valu une renommée universelle, après
avoir été décoré par Napoléon III, il était venu
se fixer à Paris où il ne passa pas inaperçu.
Habitant Passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts,
c'est-à-dire au pied de la Butte Montmartre , il
y j ouissait du respect admiratif de la foule ,
qui n'ignorait pas ses prouesses, qui était im-
pressionnée à la fois par sa carrure herculéen-
ne, sa face rubiconde encadrée de favoris à
l'autrichienne et sa cordiale familiarité.

Ce bon géant était reçu dans la meilleure so-
ciété, où l'on se faisait un plaisir de lui faire
raconter ses aventures. Il était en particulier,
grand ami d'Alexandre Dumas père, qui l'avait
accrédité dans les milieux de la littérature et
du théâtre. Il élevait des ours à son domicile et,
de temps en temps, en tuait un, comme on tue
un porc dans une ferme, et conviait ses amis à
venir se régaler , à sa table, de « pattes d'ours
à la poulette » ou de « j ambon d'ours au ma-
dère ». Quand il ne pouvait offri r ce régal de
grand chasseur, il trichait un peu. Un j our,

ayant réuni quelques convives de marque, par-
mi lesquels se trouvait H. de Villemessant, di-
recteur de « Figaro », il leur fit savourer une
outarde qu 'il affirmait avoir été tuer lui-même
sur la côte bretonne. Ce plat avait, en effet, été
si goûté que. quelques j ours après, Villemessant
s'en alla chez un grand marchand de gibier
dans l'espoir d'y trouver une outarde.

— Oh ! oh ! dit le marchand. C'est un oiseau
rare... J'en . ai vendu une, la semaine dernière,
à M. Pertuis et... mais j e ne sais s'il me sera
possible d'en avoir une autre...

Pertuiset, lui aussi, écrivit ses Mémoires. Il
omit d'y raconter cette anecdote, mais il ne s'y
fit pas faute de blaguer Jules Gérard , dont les
lauriers l'empêchaient de dormir.

Hélas ! Il n'y a plus guère de chasseurs de
fauves. Il n'y a plus guère de fauves non plus.
Et, lorsqu'on organise des expéditions contre
ceux qui restent, c'est plutôt pour les filmer
que pour les tuer.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
Chronique financière

.e redressement budgétaire, tâche difficile.
L'adaptation nécessaire.

Berne, le 11 septembre 1933.
Le message du Conseil f édéral sur le redres-

sement f inancier suscite en ce moment d'abon-
dants et ardents commentaires dans la p resse
de tout le pays. Les critiques , naturellement ,
p leuvent. Comment p ourrait-il en être autre-
ment ? Après tout, se p laindre lorsqu'on touche
à sa bourse, est tout à f ait humain. Chacun s'es-
time plus touché que son voisin et p réf érerai t
voir ce voisin f aire le sacrif ice à sa p lace. Per-
sonne ne peut être enchanté, car un Etat n'a p as
le choix entre de nombreux moyens pour opérer
un redressement de ses f inances ; s'il ne veut
p as s'endetter, il ne lui reste qu'à dép enser
moins, é.'une p art, et encaisser p lus, d'autre
pa rt. Certains, donc, verront leur traitement
diminuer ou les subventions tarir, d'autres f e-
ront le sacrif ice d'un imp ôt ou d'une contribu-
tion nouvelle.

Certes, les critiques sont f aciles. Mais qu'on
se mette un peu à la place de ceux auxquels
incombait la tâche ingrate de j eter les bases
d'un semblable projet, au milieu d'un p areil con-
cert de protestations préalables. Dans une op é -
ration d'une p areille envergure, on ne po uvait
guère s'encombrer de soucis de p op ularité et
nous penson s qu'il est heureux, au contraire, —
connaissant les divergences d'op inion qui se
sont élevées au sein de nos autorités sup érieu-
res — qu'on ait réussi à mener à chef cette tâ-
che, et à mettre sur pied un projet , très imp ar-
f ait p eut-être, mais qui contient, nous le croy ons
volontiers, le maximum d économies qu il est ac-
tuellement p ossible de f aire, sans bouleverser
comp lètement notre économie nationale. L'es-
sentiel est d'agir p romp tement. On a déj à beau-
coup tardé. On aurait p u p rép arer d'avance un
p rogramme, avant de connaître le résultat de la
votation p opulaire du 28 mai dernier. On au-
rait p eut-être ainsi évité les attaques dont notre
devise f ut  l'obj et au cours de ces derniers mois.
Mais ce n'est p as absolument certain. Car au-
jo urd'hui encore, on rép and à l'étranger des
bruits selon lesquels la Suisse se verrait , à l'en-
trée de f  hiver, obligée de réduire la valeur de son
f ranc. Le p roj et de redressement f inancier qui
vient d'être p ublié ne p eut p as, à lui seul, di-
sons-le f ranchement, nous préserver d'une telle
éventualité. Il constitue une p remière mesure
p réventive, mais il doit être suivi d'autres com-
p ressions de dépe nses et d'autres mesures d'or-
dres divers. La comp araison des indices du coût
de la vie en Suisse, en 1914 et en 1933, avec
ceux de la main-d'oeuvre à ces deux ép oques,
nous enseigne que cette dernière est encore
beaucoup trop élevée. A ce p oint de vue-là, on
p eut dire que nous avons déj à une sorte d'inf la-
tion dans ce domaine. La f olie de la construc-
tion aide â maintenir cette disp rop ortion. Mais,
quand le bâtiment « n'ira p lus », quand, dans les
grands centres de la Suisse romande, la crise
immobilière se déclenchera, la déf lation des
p rix de la main-d'oeuvre s'op érera d'elle-même.
Dans d'autres industries, p ar contre, la disp ro-
p ortion se maintiendra.

Voilà p ourquoi, ap rès la mise en app lication
du p roj et de redressement f inancier dont il est
question auj ourd'hui , la p remière tâche à la-
quelle nos autorités f édérales devraient s'atta-
cher, c'est f  adap tation f orcée du coût de la vie,
selon le même rapp ort qui existait avant la
guerre. Nos autorités f édérales sont resp onsa-
bles devant le p eup le de la manière dont elles
nî&ient la barque de l'Etat. Qu'on leur donne les
p ouvoirs de le f aire et qu'on leur laisse surtout
p rendre leurs resp onsabilités sans entraver â
chaque instant leurs moindres mouvements.

F»
A l'Association suisse des

banquiers
H. Musy parle

«L'Association suisse des banquiers a tenu sa-
medi à Brunnen sa vingtième assemblée géné-
rale annuelle. Le rapport présidentiel a été lu
par M. La Roche, banquier à Bâle. l'actif pré-
sident de l'Association. Ce rapport, fortement
documenté et fort intéressant, a passé en revue
la situation faite aux capitaux suisses placés à
l'étranger. Dans la seconde partie de son expo-
sé, l'orateur a esquissé la situation financière
du pays.: Ce rapport a été adopté par acclamations,
ainsi que les comptes annuels de l'association.
Après liquidation de l'ordre du j our statutaire,
l'assemblée a entendu un exposé de M. Staeh-
lin, président de la Société de Banque Suisse,

à Bâle, sur la situation financière de la Suisse.
A la suite de cet exposé, M. Musy, chef du dé-
partement fédéral des finances, a fait un cha-
leureux appel en faveur du programme finan-
cier, tel qu'il a été adopté par le Conseil fédé-
ral , et dont les grandes lignes sont déj à con-
nues.

Une résolution présentée par le comité de
l'Association a ensuite été adoptée, comme con-
clusion de l'exposé de M. Staehlin sur la situa-
tion financière du pays et le programme finan-
cier élaboré par le Conseil fédéral. Cette réso-
lution souligne que l'Association suisse des ban-
quiers ne fera pas de contre-proposition aux
propositions du Conseil fédéral , quoique plu-
sieurs de ces dernières ne soient pas exemptes
de critiques.

Au cours de la discussion générale, qui se
déroula ensuite, prirent successivement la pa-
role : M. Bachmiann, président de la Direction
générale de la Banque Nationale suisse, M.
Jœihr , directeur général du Crédit Suisse, et M.
Musy, conseiller fédéral.

La maison suisse à Paris
BERNE, 11. — On sait que les fonds néces-

saires à la construction de la Maison suisse de
la cité universitaire de Paris, récemment inau-
gurée, avaient été recueillis par un comité
suisse. Les dépenses de construction avant été
plus élevées qu 'on ne s'y attendait, il reste à
couvrir un montant d«e fr. 160,000. Et comme
il n'est pîus guère possible de trouver encore
des fonds chez les particuliers, le comité s'est
adressé au Département fédéral de l'intérieur
pour lui demander l'autorisation d'organiser une
loterie, pour laquelle le Conseil fédéral mettrait
à disposition les tableaux acquis au moyen du
crédit de secours spécial , qui a ê:é ouvert der-
nièrement à cet effet. Il s'agit au tota l d'envi-
ron 200 tableaux. Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord en prin-
cipe. Avant de statuer définitivement sur ce su-
jet, il demandera encore le préavis des cantons
qui possèdent une Université.

Au Salon de rnorlogerie
La journée franco-suisse

¦ M. le comte Clauzel, ambassadeur de France
à Berne, avait bien voulu honorer de sa pré-
sence la j ournée franco-suisse du Salon de
l'horlogerie. Il était accompagné de Madame
l'ambassadrice et de M. et Mme Hignette , atta-
ché d'ambassade. A son arrivée dans nos Mon-
tagnes, notre aimable hôte fut salué au Rey-
mond par une délégation de la Société fran-
çaise; il se rendit directement au cimetière , où
fut déposée une gerbe de fleurs au pied du mo-
nument des morts. Puis ce fut une réception in-
time au Cercle français; tout en dégustant un
vin d'honneur , d'aimables paroles furen t échan-
gées entre M. l'ambassadeur et M. L. Ruchon,
président de la Société française.

A 11 heures était prévue la réception au Pa-
lais de l'exposition. M. Clauzel est salué à son
arrivée par M. Julien Dubois, président de
l'A. D. C, entouré du Conseil d'administration
du Salon. Le cortège officiel se rend aussitôt
au salon de réception où M. Dubois salue M.
l'ambassadeur et lui souhaite une cordiale bien-
venue dans la métro-pdle horlogère; il le remer-
cie de l'honneur qu 'il a fait à notre cité en vou-
lant bien accepter de présider à cette j ournée
franco-suisse.

M. le comte Clauzel répond en disant com-
bien il est touché par l'accueil si sympathique
qui lui a été réservé. lï relève la collaboration
étroite qui unit les deux pays voisins et se
flatte des rapports amicaux qui ont touj ours
existé entre eux. Il remercie les autorités can-
tonales et communates pour ce qui est fait en
faveur des ressortissants français victimes du
chômage. Il souhaite que bientôt revienne la
prospérité d'antan, récompense méritée de la
ténacité et de la vo'lonté dont ont îait preuve
auj ourd'hui les initiateurs du Salon, qui, ne se
laissant pas décourager par la crise, affirment
au contraire leur espoir en des jours meilleurs
en organisant une telle manifestation.

La visite des stands commence aussitôt sous
la direction de MM, S. Guye et E. Nicolet. A
chaque pas, tant M. l'ambassadeur que Mme
la comtesse s'extasien/t sur les bij oux qui sont
exposés. La collection Loup retient particuliè-
rement leur admiration, de même que l'écrivain
des Jaquet-Droz. Celui-ci, au matin, « péclotait»
un peu, il se refusait à écrire correctement sa
première ligne : on attribuait son mal à une nuit
un peu fraîche, mais lorsqu'il s'aperçut que des
visiteurs de marque l'examinaient, notre petit
bonhomme se remit instantanément, écrivant de
sa meilleure plume : « Suisses restez un pour
tous, tous pour un ». Il ne fit pas comme d'au-
cuns qui se mettent au contraire à bredouiller
lorsqu 'ils sont en auguste compagnie, mais pen-
sez que l'écrivain est habitué aux visites prin-
cières, n'a-t-il pas eu l'insigne honneur d'aller
à la cour de Louis XVI ? Mais reprenons notre
course avec M. l'ambassadeur qui , après avoir

apposé sa signatur e au Livre d'or de l'exposi-
tion, parcourt encore les stands annexes.

On aurait bien aimé faire voir à M. Clauzel
la «braderie», mais le temps presse.

Le troisième acte de la j ournée se déroula à
l'Hôtel de Paris où fut servi un lunch. Nous y
avons noté la présence de MM. A. Rais, conseil-
ler national , A. Romang, préfet, H. Guinand, con-
seiller communal , C. Grivaz, de Neuchâtel , dé-
légué de la Chambre française du commerce, J.
Tissot, président du Conseil communal du Lo-
cle, A Naine président du Conseil Général , etc.
Suivant une décision — fort sage à l'avis des
chroniqueurs — prise entre M. l'Ambassadeur
et M. J. Dubois, la partie oratoire fut réduite à
sa plus simple expression. M Dubois redit à M.
Clauzel tout le plaisir et l'honneur que ressen-
tait la Chaux-de-Fonds à le posséder dans ses
murs durant cette j ournée. Il rappe la que no-
tre pays fut en partie colonisé par des familles
françaises et les nombreux rapports qui ont
touj ours existé avec ia Franche-Comté. Si la
manifestation de ce j our ne revêt pas en impor-
tance celle de l'an dernier où les maires des lo-
calités voisines de la Franche-Comte avaient
été invités, elle n'en est pas moins chaude et
vibrante. En terminant, M. Dubois souhaite
qu'à sa prochaine visite M. l'ambassadeur puis-
se visiter des usines en pleine activité et il boit
à la prospérité des deux pays voisins.

M. Grivaz, parlant ensuite au nom de la
«Chambre de commerce française remercie M
l'ambassadeur et Mme la comtesse d'avoir bien
voulu revenir en terre neuchâteloise. Ces salu-
tations et cet hommage, il les adresse également
au nom de la Chambre de Commerce française
de Genève. M. Grivaz félicite ensuite les orga-
nisateurs de ce merveilleux Salon : « Oui , vrai-
ment, c'est une victoire, s'écrie-t-il. Bravo pour
la noble leçon que vous donnez en ce moment
si grave à l'humanité qui doute et se désespè-
re. Merci de prouver que l'adversité ne doit pas
nécessairement abattre les hommes, mais au
contraire les encourager à préparer la renais-
sance et les victoires futures de notre industrie.»

M. l'ambassadeur tient à réitérer ses remer-
ciements pour le bon accueil qui lui a été ré-
servé. Il dit sa profonde admiration pour toutes
les merveilles qu 'il a vues et il déclare qu 'il ne
croyait pas possible d'en réunir autant. Un sen-
timent de mélancolie l'étreint lorsqu 'il pense
aux fabriques sans ouvriers, mais il souhaite
que la reprise que l'on entrevoit marque -bien-
tôt ses heureux effets. Il lève son ^erre à la
santé des ouvriers chaux-de-fonniers, aux yeux
de lynx et aux doigts de fée. Cette péroraison
est vivement applaudie. Et, aj oute M. l'ambas-
sadeur, je n'oublie pas d'englober la ville voi-
sine du Locle à mes souhaits.

Mais le temps presse; alors que le cortège de
la Braderie va passer, il faut prendre le che-
min du retour Tandis que Mme Clauzel res-
tera à La Ghaux-de-Fonds, M. l'ambassadeur
file vers Pontarlier en auto p our rej oindre le
train de Paris, prenant cependant le temps des'arrêter quelques instants au Locle.

L'ambassadeur de France au Locle
De notre corresp ondant du Locle :

__ M. le Comte Clauzel, ambassadeur de Francea Berne, s'est arrêté quelques instants au Cerclefrançais du Locle, dimanche après-midi, alorsque quittant La Chaux-de-Fonds où il avait as-sisté à la j ournée franco-suisse du Salon del'horlogerie, il se dirigeait sur Morteau pour y
reprendre un train. A l'Hôtel de France, il futsalué par M. Cupillard , fil s, président de la So-ciété française, qui dit à l'ambassadeur tout leplaisir que ressentait celle-ci d'être visitée, pour
la première fois depuis sa fondation, par le re-présentant de la Mère-patrie.

M. Clauzel répondit en termes aimables, di-sant entre autres qu'il reprendrait volontiers lechemin des Montagnes neuchâteloises, en re-
mettant un don en faveur de la société de se-cours, il forma des voeux sincères pour une re-prise prochaine dans l'industri e horlogère. M.
Kurz, président des anciens combattants dit en-
core quelques paroles puis les autos filèrent au
Col des Roches où M. l'ambassadeur tenait à
déposer une gerbe de fleurs au pied du monu-
ment aux morts qui s'élève à deux pas de la
frontière. Minutes émouvantes, toutes de simpli-
cité, en présence d'un petit nombre de person-
nes, cette cérémonie n'ayant pas été annoncée.
Peu avant seize heures, M. le Comte Clauzel
prenait congé de ses compatriotes «de Suisse et
s'envolait vers la Franche-Comté.

1 CHRONIQUE,

Radio-programme
Lundi 11 septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40. Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Pour la vieillesse.
19.45 L'automne en Suisse, conférence. 20.00
L'heure musicale. 20.30 Le gendarme est sans
pitié, de Courteline. 21.00 Séance de solistes.
21.50 Dernières nouvelles. 22.00 Chansons es-pagnoles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12.40
17.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.

Londres Dawentry 20.00 Promenade-concert .
Munich 20.05 La Tosca, opéra. — Lyon la Doua
20.45 Festival de musique française.

Mardi 12 septembre
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.0C
Les serpents. 19.30 Radio-Chronique. 19.45 Cor-respondance parlée. 20.00 Récital de violon. 20.30
A rocacsion de l'anniversaire du grand Cou-
perin. 20.50 Cabaret des sourires. 22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00 17.30, 19.10, 20.15, 21.25 concert.


