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Au temps des champignons. — La journée des dupes

ou les boEefs ensorcelés.

Saignelégier, le 11 sep tembre.
Les amateurs de champignons sont au déses-

p oir. Rieit ne p ousse. La bise persiste, la séche-
resse s'accentue et les rares cryp togames qui
sortent de ta mousse sont si secs et si maigres
et si durs qu'on les croirait p étrif iés. Un vieux
coureur des bois qui me présentait ses doléances
me narrait quelques bons tours qu'il avait j oués
« dans les bonnes années » à certains chercheurs
de champig nons qui lui achetaient sa récolte
p our ne p as rentrer bredouilles. « N' emp êche
qu'une belle f ois, aj outa-t-il , j e n'ai p as été ie
rieur, j e me suis f a i t  j ouer de magistrale f açon.
Et ce qui me chatouille , c'est que j e n'ai j amais
p u dénicher les auteurs de la f arce ». Voici l'his-
toire à laquelle je puis ajouter quelques détails
savoureux, car mon interlocuteur ne se méf iait
guère que, sur ce p oint, j' en savais p lus long que
lui.

En sep tembre, tout hôtel j aloux de sa renom-
mée se doit de servir à ses hôtes un p lat de
champ ignons. Il est arrivé naguère, une bien dé-
sagréable aventure à un hôtelier de la Montagne,
j aloux de sa réputation, et aux membres d'une
auguste commission que je m'abstiendrai de dé-
signer.

Donc avant de f aire l'ascension de notre p la-
teau, le secrétaire de la dite commission — un
f in bec — f ut  chargé de demander quelques
menus à l'époux d'un cordon-bleu, dont à p lus
d'une rep rise le talent avait été app récié et sa-
vouré. Après une sérieuse consultation, celui
des menus qui réunit l'unanimité des ¦ suff ra g es
p ortait, comme entrée, une « omelette aux
champ ignons ».

La veille du jour solennel, l'hôtelier tout ému
et tout f ier de l'honneur et de la distinction dont
il serait l'obj et, s'en f ut trouver te p lus inf ail-
lible my cologue du village et lui commanda deux
ou trois kilos de bolets.

L'aff aire f ut  conclue en un clin d'oeil: Et le
lendemain matin déjà , à quatre heures, seul le
boulanger voisin vit l'homme des bois raser les
murs et se diriger vers les Plaimbois. La chance,
alliée â son f lair habituel, le f avorisa : à huit
heures, il avait p rovision f aite. Que f aire  ? Réin-
tégrer son domicile, c'était entretenir l'illusion
que sa récolte ne lui avait coûté aucune p eine.
Il pensa donc rendre visite au chasseur de la
f erme voisine, un des p remiers f usils du p lateau,
boire une goutte et f umer une p ip e. Comme son
sac de champignons devenait embarrassant et
que son contenu ne regardait âme qui vive, il
scruta les environs, s'enf onça sous bois et cacha
son bien dans un f ouillis de sap ineaux à un
mètre du sol. Après avoir contourné sa cachette
et avoir acquis la certitude qu'elle était sûre, il
s'éloigna. Il ne se f it p as f aute de se p laindre
de la rareté du bolet , à cause de la f roidure de
la saison, et sut si bien apitoy er son hôte qu'il
obtin t deux gouttes au lieu d'une.

Au retour , il retrouva son sac intact et, triom-
p hant, vint le p lacer sur la table de la cuisine
de l'hôtel, l'ouvrit et f i t  admirer le p roduit de
ses peine s au p intier, à sa f emme, au domesti-
que, à la cuisinière, au secrétaire de la commis-
sion et à son président qui f ais ait irrup tion avec
la sommelière au bras. Séance tenante les cliam-
f iignons f urent p esés dans leur p oche de toile,
le p ère Vénuste f u t  p ay é et reçut du p résident un
si larg e pourb oire qu'il j ugea décent de ref user
po liment l'ap éritif of f e r t  p ar le secrétaire, p ré-
textant que, le matin, j amais il ne buvait d'al-
cool.

^ Une demi-heure ap rès , changement de décors:
l'hôtelier était blême ; écarlate, son ép ouse le
cordon-bleu brandissait son « câclon » ; la f ille
de salle tenait crispée une bouteille d'absinthe ;
le secrétaire terreux et le p résident ap op lectique
remp lissaient, anéantis, le canap é. Et sur le
p lancher gisaient, autour des quelques bolets al-
léchants qui avaient f ormé la couche supérieure
du sac, de sup erbes f ausses-oronges po urp res
comme les j oues de la patro nne, semées de ta-
ches livides, comme le teint du p atron. Adieu
la plantureuse omelette aux f lancs dorés et re-
bondis ! adieu le f umet aguichant des bolets
savoureux ! adieu les poii rlèchements volup -
tueux des gourmets j ouisseurs !

Le dîner f ut  glacial. Quand l'amp hy trion Ht
sa courte apparition de p olitesse, son « Bon ap -
p étit, messieurs ! » f u t  reçu p ar un grognement.
Il comp rit que sous les crânes vénérables des
convives la tempête f aisait rage , et il s'éclip sa.
Pour en avoir le coeur net et sauver sa rép u-
tation, il f i t  quérir le p ère Vénuste , son f ournis-
seur. Celui-ci, se croy ant invité au caf é noir, se
détectait à la p ensée du marc Cinq Cloches dont
il gargariserait son vieux p alais recuit. En f ait
de cloches, il reçut une bordée de celles de la

patr onne, du patron, du p ersonnel des deux
sexes, de la commission et du chien.

L'entrevue ne servit qu'à mieux embrouiller
la trame de l'intrigue. Les acteurs du vaude-
ville ne savent que p enser. Le p résident soup -
çonne son secrétaire, qui à son tour soupç onne
toute la commission ;' la f emme se méf ie du
mari qui, récip roquement, a des doutes sur sa
moitié et sur son p ersonnel ; et le vieux Vénuste
qui ne p eut avaler l'af f ront , susp ecte toute la
maisonnée et ses hôtes et tous ceux qu'il ti ou-
ve sous ses p as et tous ceux -qui ramassent des
champ ignons.

Et tandis que les dup es distillaient leur bile,
le soir, dans le caf é  du coin, une bande de
j oy eux comp ères savouraient une onctueuse
omelette dont les f lancs emp risonnaient une p ro-
f usion de bolets aff riolants... B.

Le scerd des Bai-sctises sacrées cambodgiennes
¦»«¦_- r*_«_uiriu_ue W ERS ME

Cet imprésario de Londres , qui est un des
grands fournisseurs de tous les établissements
de la terre, m'a dit ce soir , au Casino du Tou-
quet , où dansait l'étonnante Joselito :

— Je suis en pourparlers pour faire revenir
en Europe les danseuses cambodgiennes et je
pense que j e pourrai les promener dans les ca-
pitales au cours de cette saison...

J'avoue que j e fus étonné. Le roi Norr.eicong
a bien décidé de rue plus former de danseuses
dans son gynécée. Mais permettrait-il à celles
qui sont les dernières danseuses sacrées de
l'univers de quitter le palais de Pnom-Penh ?
Groupées en une compagnie comme celle des
ballets russes, elles perdraient leur mystère. La
dernière fois qu 'elles sortirent , les exquises, du
palais de Pnom-Penh , ce fut pour l'Exposition
coloniale de 1931 où j e pus les voir vivre quo-
tidiennement.

La vie <l'une danseuse vouée aux

«lieux et aux déesses

Elles étaient là, assises sur les talons les
unes contre les autres , dans le pavillon qui les
abritait, le plus souvent pareilles à une (bro-
chette de perru ches frileuses... Trois j ours sur
six, fl pleuvait, ah ! oui, il pleuvait... les plâ-
tres n'avaient pu sécher, des moires humides
s'élargissaient mouvantes sur les murs, le bois
j ouait et moisissait... et les exquises grelot-
taient , un peu stupéfaites , devant les radiateurs
électriques qui peuplaient les pièces de petits
soleils ronds, captifs , au ras des nattes fines
rapportées de là-bas.

— Que pensent-elles, faisais-j e demander par
le boy traducteur à la vieille princesse qui les
commandait sans douceur.

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

— Elles pensent, répondait sèchement l'inten-
dante des plaisirs royaux, que mille et mille
netits soleils électriques de ce genre ne rem-
placeraient pas le seul soleil de notre pays '....

Les averses de l'été parisien leur parais-
saient placées.

— Chez nous, la pluie a sa saison, l'air de-
vient si chaud que le serpent lui-même est tiè-
de et que tout s'arrête pour vivre...

Et c'étaient , sur tout le front de la brochette
des perruches tapies dans le halo tremblant des
radiateurs , de gros soupirs enfantins...

II y en avait une , espiègle, qui tirait du tsou-
kou, le tambour chinois de deux mille ans, des
gammes d'appels veloutés déchaînant on ne sait
pourquoi les rires de la troupe, puis la fille fai-
sait descendre le ton, arrachait de la peau ten-
due une note de bourdon si triste, si défaite
qu 'elle remettait du vide et de la désolation
dans les regards bridés... Alors les exquises
j ouaient avec des marionnettes effarantes ou
d'aimables poupées représentant un mandarin
obèse et une princesse coiffée de perles...

C'était le igvnécée d'exil. "
L-'entraînerpent rpysti que

Le matin, animation, fièvre. Les filles entraî-
naient leur corps étroit et se livraient aux raffi-
nées tortures de se disloquer. Je retrouvais en
somme les exercices des «hommes-caoutchouc»
qui m'accueillent chaque matin au Cirque d'Hi-
ver, ou plus exactement la lente, farouche et
damnée leçon de l'acrobate chinois appliqué à
briser les tendons de sa progéniture et de ses
élèves, à faine des muscles friables un écheveau
palpitant qui se débande d'un coup sur la pro-
j ection d'acier d'un bambin céleste lançant ses
cabrioles au milieu de la piste...

L'accord avec les répétitions professionnelleis1
s'arrêtait là; les danseuses; dont l'aînée n'avait
pas 16 ans, ne s'occupaient guère du rythme mu-
sical ou de la force harmonieuse du «numéro»'
à présenter au public... La conquête du public,
elles s'en moquaient!... Elles faisaient simplement
oraison en brisant leurs reins et s'octroyaient
la «discipline» monastique en retournant sauva-
gement leurs bras... Le rude travail physique les
haussait à l'ivresse du fakir qui sait gagner le
nirvana par les quotidiennes postures rituelles.

La vieille princesse n'était pas une maîtresse
de ballet, mais la prêtresse experte et toute
puissante.

Quand lés petites avaient fini de lier leurs
mains à leurs pieds et de tanguer comme des
poussahs, le travail des bras commençait , hal-
lucinant: elles les étiraient , les tressaient ; puis
on passait à la danse suspendue et onduleuse de
reptile.

— Cet exercice des bras date de cinq mille
ans, expliquait la prêtresse, il sort des temples,
il dit la danse du Naga sacré à sept têtes qu 'on
adore touj ours à Angkor.

(Voir la suite en deuxième f euille)

L'ouverture du XlVme Cctoptoir suisse de Lausanne. == ke bâtiment de l'exposition.

Cl-ez nos omis wamiois

ÉCHOS
La moustache de Chariot

Dans le prochain film de Chariot. H y aura
une scène qui lui ramènera une grande part de
la sympathie française , que maladroitement il
s'était aliénée tant soit peu lors de son séj our
à Paris.

On verra , en effet , le Qharlot à petite mous-
tache arriver chez un coiffeur; en .attendant
son tour , il regarde les photos de personnalités
mondiales accrochées aux murs. Soudain il

. aperçoit Hitler , son petit balai sous le nez.

..Chariot se regarde, tâte sa propre moustache,
s'empare vivement d'un rasoir et la coupe
avec une mine dégoûtée.

On a eu beau faire ressortir à Charlie Cha-
plin qu'une telle scène empêchera la vente du
film en Allemagne, il s'en moque et refuse de
changer quoi que ce soit à ce gag.

Espérons que le farouche Hitler ne déclarera
pas la guerre aux Etats-Unis pour un tel cri-
me de lèse-maj esté.

Mots pour rire
— Non monsieur, en aucun cas ie ne pren-

drai votre tableau. Le portrait que vous avez
fait de ma femme est affreux. Elle ressemble
à un kangourou !

— Vous auriez dû vous en apercevoir avant
le mariage.

Ceux qui s'en vont

Le roi Fey çal photograp hié à Berne
sur son lit de mort.
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Comme ie demandais à un commerçant de la
ville s'il avait bien vendu à la braderie, l'excellent
homme me répondit :

— Mais oui, pas mal. Que voulez-vous, moi
je n'ai ni le génie du boniment ni le mordant qu'il
faut pour attirer , captiver la foule et lui faire
mettre d'autorité la main au portemonnaie. Or c'est
cela surtout cfui fait le succès d'un bradeur, bra-
dant beaucoup et bradant bien...

Je comprenais parfaitement que chacun n'ait
pas dans le coeur un petit camelot aui sommeille I
Mais il faut pour la prochaine braderie prévoir les
événements et pallier à cet inconvénient.

Il y a en effet assez de gens par le monde
qui seraient heureux et capables de vendre n 'im-
porte quoi avec trois mots et deux sourires et qui
placent d'ordinaire aisément des marchandises
beaucoup moins appréciées que les sandwiches, les
camisoles et les cornets à la crème.

Ainsi les employés du fisc qui braden t toute
l'année des impôts...

Les déoutés qui bradent les lois...
Les militaires qui bradent des cours de répéti-

tion...
Les diplomates qui bradent des conférences...
Etc.. etc.
Que ne ferait-on pas avec quelques « ténors »

de la S. d. N. ou de la B. R. I. placés dans les
endroits stratégiques les plus importants de la rue
Léopold-Robert et qui , ayant placé tant d'illu-
sions ou de billets de la Sainte Farce, se charge-
raient de vendre enfin de vrais et honnêtes pro-
duits ne se rétrécissant pas au lavage !

Enfoncées alors les roues aux millions et toutes
les variantes qui susciten t tant d'espoirs sans rem-
plir autant de poches !

Le père Piauerez.
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Cari-Stéphane penserait qu 'il a rêvé si son
front n 'était encore poisseux de lait caillé au
concombre.

Il va et vient dans sa chambre. Trop de cho-
ses s'agitent en lui depuis ce matin, trop de foie,
trop d'élans, dne certitude trop merveilleuse-
ment triomphante qu'il a rencontré sa destinée.
Heureuse ou malheureuse, il ne sait. Mais enfin
elle est venue, il connaît son visage: des sourcils
haut s, attentifs , une moue sérieuse et tendre,
une j oue maigre, consumée...

Et cette petite fille avec sa mixture et sa bille
d'agate ! Cette étrange petite fille nocturne, qui
apparaît, disparaît... C'est comme un rêve, dé-
licieux, profond , angoissant, insolite. C'est un
de ces moments de la vie où l'on perçoit le
grondement , le mystère de l'océan qui vous bal-
lotte et vous emporte où il veut.

Il étouffait. Impossible d'écrire, impossible de
dormir. « Cela » dépassait les mots «cela» se re-
fusait au sommeil.

Ouvrir la fenêtre. Et la montagne surgit, énor-
me et noire. Et le bruit de marée du vent dans
les sapins et le chemin de ciel, là-haut, avec
son gravier d'astres. Comme tout est pareil et
comme tout est changé !

— Monsieur Kurstedt avez-vous déj à vu un
phénix ?

On prenait le café, dans les petites tasses tur-

ques. Les enfants n'en prenaient pas, mais ils at-
tendaient sagement qu'un signe d'Isabelle leur
eût donné la liberté.

A la question de M. Durras, Laurent s'agita
sur sa chaise Cari-Stéphane leva un visage sur-
pris, Isabelle, silencieuse, pesa de tout son re-
gard sur le regard de son mari. Elle savait ce
qui allait suivre, — mais il était impossible de
l'arrêter, trop d'exaspération couvait en lui de-
puis quelques j ours, — parce que Carl-Stépha-
ne avait vanté imprudemment les enfants, par-
ce qu 'il s'en occupait trop et parce que les en-
fants adoraient Cari-Stéphane. C'était une fata-
lité de la nature d'Amédée qu'il souffrît féroce-
ment de se voir préférer quelqu 'un et fît tou-
j ours le contraire de ce qu 'il fallait pour gagner
l'affection. Il faisait penser à un animal pris au
piège qui tire sur le lacet et s'étrangle un peu
plus à chaque sursaut, au lieu de revenir en ar-
rière pour se dégager.

En ce moment il était pâle et un sourire cruel
tendait sa lèvre inférieure.

— Si vous n'avez jamai s vu de phénix, conti-
nua-t-il , je vais vous en montrer un spécimen ,
Laurent , veux-tu aller chercher tes devoirs de
la semaine ?

— Mon ami, dit Isabelle, les devoirs de Lau-
rent n'intéressent pas du tout M.Kiirstedt et nous
ferions beaucoup mieux d'aller nous promener.

— Mais nous irons nous promener ensuite. Je
suis certain, moi, que les devoirs de Laurent in-
téressent «beaucoup» M. Kurstedt. Tout ce qui
concerne les enfants l'intéresse « beaucoup »,
n'est-ce pas, monsieur Kurstedt ?

Cari-Stéphane balbutia une réponse inintelli-
gible. Il avait le coeur étreint par l'angoisse qui
figeait tout le monde autour de la table et qui
avait soudain transformé Isabelle en statue de
pierre.

Un frémissement nerveux tiraillait les paupiè-
res de Laurent quand il remit les devoirs à son

père. Puis il alla s'asseoir à sa place, d'un air
de défi. Isabelle le regarda avec force jusqu'à
ce qu'il tournât la tête de son côté et dès ce
moment leurs regards ne se lâchèrent plus, tis-
sant une corde de résistance invisible

— Tenez, dit M. Durras en brandissant une
copie voici une dictée triomphale, dix-huit_ li-
gnes, ving!t-deux fautes. « L'alouète (è-t-e) mon-
te en chantan (t-a-n) au-dessus (une seule « s »)
des çillon (c, quel esprit simple!) o-n au singu-
lier, naturellement, puisqu'il s'agit du pluriel et
caetera, et coetera... Passons.

« Composition française... ah ! voyons, « il pa-
raît » que nous sommes bien doué pour la com-
position française. «Décrivez votre jardin» . Oh!
oh! écoutez cela (j e vous passe l'orthographe,
il faudrait s'arrêter à tous les mots) :

« Dans mon ja rdin, il y a une plante de hari-
cots gris maraîcher oue j 'ai plantés tout seul,
avec les conseils de maman (alors tu ne les as
pas plantés tout seul ?) J'ai planté des gris ma-
raîcher, parce que c'est les meilleurs. (Si tu di-
sais plutôt, je trouve que ce sont les meilleurs,
parce que c'est moi qui les ai plantés , tu serais
plus près de la vérité). Il y a aussi des oeillets
rouges « tige de fer », que maman aime bien ,
des oeillets d'Inde et du réséda. Il y a des
choux cabus qui sont pleins de rosée le matin,
quand le soleil se lève derrière les pommes de
terre (quand tu rencontreras un astronome ,
Laurent, tu feras bien de lui apprendre que le
soleil se lève derrière les pommes de terre).
Sur le plus beau des choux j e vois une chenille
à poils (un ban pour la chenille à poils !) qui se
promène et j e sais qu'elle mange les feuilles et
j e pense : « La chenille se fiance au chou pour
mieux lui ronger le coeur». (Ça, alors c'est du
génie ou je ne m'y connais pas. N'est-ce pas,
Isabelle ?) »

Isabelle ne répondit pas et Amédée continua
dans un silence rie mort

— Passons maintenant à l'arithmétique. L'a-
rithmétique est notre triomphe, je dois vous le
confesser en toute modestie monsieur Kurstedt.
Voyez : six divisions fausses sur sept et un pro-
blème juste sur six. Cette proportion m'enchan-
te. N'ai-j e pas lieu d'être fier d'avoir mis au
monde un enfant si brillant ?

« Dis-moi, Laurent, si tu me regardais un peu
au lieu de regarder ta mère ? Laurent , tu m'as
compris ? » ,

Isabelle reporta son regard sur son mari et
Laurent tourna la tête. Pendant quelques ins-
tants , le père et le fils parurent se mesurer. M.
Durras avec son dur visage taillé dans la craie ,
sa barbe sombre, le bleu verdissant de ses yeux,
couleur de sulfate de cuivre. Laurent , avec ses
j oues sanguines son nez court , son regard
abrupt , e; cet air de chaleur répandu sur toute
sa personne et qui pouvait aussi bien dévaster
que réchauffer.

— Tu n'as pas honte ! demanda brus quement
Amédée. Tu n'as pas hont e d'être aussi pares-
seux, aussi nul , de déshonorer ton oère et ta
mère

— Cela suffit , dit Isabelle en se levant, de
manière à se placer entre eux. Gardons les
grands mots pour les grandes occasions, il n 'y
en a pas tant de rechange. Nous savons tous
que Laurent n'est pas parfait et il le sait aus-
si, soyez tranquille. La semaine prochaine , il
travaillera mieux.

— Il ne m'a pas répondu, reprit Amédée d'un
ton farouche. Je « veux » qu 'il me réponde. Je
« veux » qu 'il me dise devant tout le monde qu 'il
a honte de lui.

11 écarta violemment sa femme et se remit en
face de Laurent :

— Tu vas dire ici. devant tou t le monde :
« Papa, j 'ai honte de moi ct j e promets d'es-
sayer de devenir un enfant convenable ». Ré-
pète.

(A suivre.)
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et d'un rendement insurpassable.
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réagissant sans effort • voiture économique d'un prix étonnamment
bas en considérant ses qualités supérieures et ses performances.

Modèles Standard! Interrogez les propriétaires de Terraplane.

fiertés Frs. 5700 Failes un essai sans engagement.
Sedan Lisez les attestations des conducteurs suisses
5 pi. 4 portes Frs. s 980 de Terraplane.

W. SEGESSEMANN et FILS
29, FAUBOUR G DU LAC TÉLÉPHONE 8.06

NEUCHATE L
- 0-______^_____E-E&9_H_i--l-^c___K__^__9-_--H--H... __H_______BM__H____*_____i -0

 ̂2 octobre 1933: Premier tirage B
de l'Emprunt 2 \ \ à primes I
du canton de Neuchâtel de 1932 I

1er lot : Fr. 35.000.-
En outre, i lot de Fr. 5000.-, io lots de Fr. 500.-,

ioo lots de Fr. 200.-. 14069

On peut se procurer des titres auprès de toutes les banques _^|
de Suisse, au prix de Fr. 100.- par titre , plus intérêts courus. ^Ê

La Commune de La Chaux-de-fonds
offre à louer pour le 31 octobre 1913 et pour époque » convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec confort moderne, avec ou sans chambre de bains,
dans le quartier de l'Ouest et aux Crétèts,

f îADAAEC DOur une ou deul machines , dans le
\JMTCM^JE_> Quartier de l'Ouest.
S'adresser a la Gérance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 18. 13661

f̂SÉfe, ELIZABETH
/ffl^̂ » ARDEN
H V'jlsglf] ANNONCE que ses EXQUISES
\1JIB *̂̂  JE§M ??K// pré parations de Toilettes Vénitiennes
vl' ufHPwli*|ly 1"" préservent et réhaussent la beauté
/ ™E5ëfflk_l ^e 1 épiderme, peuvent être obtenues à

Wm la PARFUMERIE DUMONT
. LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement

Iii. vêiemeiil de
Paul Carrera

est la meilleure acquis i t ion gut) vous puissiez taire cette saison
140 - ISO.- 160..Son A

____ <é_f« : fr. ... - îl?"
Avanl d'acheter demandez sa collection et comparez

ATTENTION à l'a«lressc : 13687
E«feuPM»«»-«---guP»-»<-_r- 41. Tél. 21.510

i SrittoÉ I
¦____ «___ ¦_____¦ M rJ -Tailleur , anc. au Locle. dès

Mercredi à La Ghaux-de-Fonds, ¦
avec une riche collection. Nouveau- i
tés Dames et Messieurs. Prix sans
concurrence. M»» Brandt-Sandoz ,
ex-prof, à l'Ecole de Travaux fé-
minins, se recommande vivement
à ses connaissances. Progrès 22,

14144 au 2™". quelques jours seulement. I

___H_B_____________BB___^M]

rooperatives Réunies
JBe lleii w__

Pli! 11! Él!
2 kg. pour 25 ct.

machines
On offre à vendre d'occasion , en bon état de marche :

2 tours outilleur s Schaublin , modèle SV 102,
1 tour outilleur Mikron,
1 tour outilleur Dixi , ,
1 Iraiseuse outilleur Mikron ,
1 fraiseuse outilleur Schaublin ,
1 tour calibriste Juvenia,
2 machines à blanchir semi-aulomatiarnes Mitron,-
2 machines a creuser semi-automati ques Mikron ,
3 fraiseuses horizontales Hauser ,
1 fraiseuse verticale Hauser,
1 machine à pointer Dixi,
1 machine à pointer Hauser,

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

Dl£yCi€II€§ depms Frs
120.— , grandes facilités de paie-
ment. — S'adresser Prévoyance
102. Téléphone ^2.706. 12938

Vélos d'occasion,
a tous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de-Vil le .  6014
K>#2»fl|Ï£ On cherche a ache-
LiaiIfllS ter 12m 50 établis
recouvert lino. Urgent. 14094
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

Femme de ménage _m_e
demande a faire le ménage d'une
ou deux personnes. 14081
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
loilll û Hama connaissant bien

UtJUUB UdUie la coupe et la cou-
lure cherche place. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
A. J. 13S25, au bureau de I'I M -
PAIITI U. 13H25
|i;|inn f l l lo  cherche place com-

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

13996

CommissiODnaire ^srde'éecoir"
ayant vélo, est demandé. - Offres
rue Jacob-Brandt 57, au 2™" étage

14(fr2

Snmmp IPPP ç P°ur grand baae *UUlIl l l lCl lCl lj ù cafés-restaurants,
bonnes , cuisinières , aides ménage
et servir , filles de cuisine et ser-
vir demandées. — S'adr. Bureau
Petitjean. rue Jaquet-Droz 14, té-
léphone 22.418. 14135
lûl inû f l l la  On demande jeune
UGU U O lUlB f_ \\% honnête et de
confiance, pour aider au ménage
et au magasin. — Offres sous
chiffre J. E. 14073, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1407 I

Â lnilPP 2 petites chambres avec
IUUCI petite cuisine et dé pen-

dances. Conviendrait pour per-
sonne seule ou petit ménage.
Prix intéressant. — S'adr. Hôtel-
de-Ville 46, au 2me étage, de 10
à 12 h. et de 13 à 15 h. 13403

A lflllPP appartement 3 ou 4
IUUCI pièces, conviendrait

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

13856

PifJîinn rue Chasserai 90 a louer
i igUUU pour fin septembre. - S'a-
dresser à M. A. Calame, Puits 7.¦ 13969

Â IflllPP rue de ^a *"a'x "• r8Z 'IUUCI ] de-chaussée côté ouest ,
comprenant petit local, avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine et
dépendances, — S'adresser à M.
A. Calame, même maison. 13655

Rne da Crêt 10. î_n_&.
rie à convenir, logement de

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

flhamhPOC A louer 2 chambres
VUaulUl Ca. meublées, conti-
guals, près de la gare. 13940
S'adr . an bnr. de T«JJmpartial>.
Phamhno .  a louer à Monsieur
«JllalliUlC solvable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au ler
étage, à gauohe. 14084

Upnqrja 2 personnes solvables
IHCUugc demandent logement de
8 pièces avec alcôve , dans maison
d'ordre, pour le 31octobre. 14137
S'ad. an bar. de IMmpartial»

Tables de cuisine s^VrT"
sieurs beUes tables de cuisine
avec tiroir, à l'état de neuf , sont
à vendre. Prix avantageux. - S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 46, au 2me
ukage, le soir de 7 â 9 h. 13404

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. an bnr. de TaŒmpartiak

1304!»

km iille
est demandée de sui te  pour em
hallages par fabrique d'horloge-
rie. — Offres sous chiffre C. P.
14125 au bureau de I'IMPAHTIAL .

14125

A louer
pour octobre ou date à convenir ,
l'appartement occupé par SI. le
Dr Bourquin , rue du Parc 25. a«
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandi
55. 13005

â iouer
rne du Doubs 161
nour octobre ou date à convenir
llme étage, 4 chambres , bout

de corridor éclairé, cuisine,
dépendances.

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

S'adresser même maison , au
ler étage. 13990

M, 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

Peseux
A loner pour le 24 septembre ,

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

A iouer
à Itenens-Gare. dans quar t ier
bien situé , petit magasin avec
appartement attenant, de 2
chambres. Conviendrait pour pe-
tit commerce ou peti t artisan.
Conditions avantageuses. — I,
Rossi. architecte, Renens.

JH 35504 L 13905

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

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

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

imprimes en tous genres
Icall NU.1IURIU ( ' OlJ l tV01SK i.lt



il! Sain è ririierii
Quelques notes sur les automates

des Jaquet-Droz
Il est des moments dans la vie où il est bon

de rentrer en soi, même de jete r un regard ré-
trospectif et de relire avec une religieuse atten-
tion les documents propres à nous faire revivre
les temps d'autrefois. C'est surtout dans les
heures difficiles que l'on cherche à se pencher
sur le passé pour y puiser des forces nouvelles
et réconfortantes qui vous retrempent le mo-
ral et vous permettent de regarder l'avenir
avec optimisme et confiance.

Le Premier Salon suisse de l'Horlogerie qui
contient quantités de merveilles de l'art ancien
ei moderne et dont le succès est réj ouissant est
un de ces moments particulièrement choisis pour
évoquer le passé.

Parlons si vous le voulez bien des automa-
tes des Jaquet-Droz et particulièrement de l'«E-
crivain» puisque La Chaux-de-Fonds a le grand
honneur de le présenter aux nombreux visi-
teurs du Salon. Grâce à l'érudition de M. C. A.
Michel, conservateur-adjoint du Musée de Neu-
châtel nous aurons tantôt fait de nous docu-
menter sur la valeur de ces trois merveilles et
l'esprit génial de leurs inventeurs Pierre Jaquet-
Droz le père , 1721-1790, Henri-Louis Jaquet-
Droz , le fils 1752-1791.

L'Ecrivain est un enfant sage et studieux qui
compte quatre printemps et qui se tient impec-
cablement devant sa petite table. Il attend, la
plume en main. Il se met au travail. Son re-
gard parcourt la feuille de papier placée devant
lui. Avec grâce sa main se soulève, elle se dirige
vers l'encrier placé à sa droite et y plonge sa
plume sans omettre de la secouer pour la dé-
barrasser de l'excès d'encre, ei cela d'une fa-
çon fort habile. Puis, posément, comme un en-
fant qui s'applique, le voilà qui trace la phra-
se qu'on a bien voulu lui composer. Il n'est
pas sot, il observe scrupuleusement les distan-
ces nécessaires entre les lettres et les mots II
n'oublie ni les points sur les i, voire même le
point final, en ayant soin de plonger sa plu-
me dans l'encrier toutes les îois que sa main
candide a écrit une ligne.

Son mécanisme, comme on le pense bien, est
des plus compliqués. Un disque vertical a sur
son pourtour autant de coches qu'il y a de
lettres et de signes. Derrière lui, se trouvent en
piles, 120 roues à cames dont chacune a une fo r-
me déterminée. Lorsque l'automate doit écrire
une lettre, on fait glisser un taquet dans la co-
che correspondante à cette dite lettre, le taquet
soulève la colonne par de multiples leviers pla-
cés dans le coude. L'ordre de tracer la lettre
est transmis à la main, laquelle grâce à un méca-
nisme parfait , obéit fidèlement. Il n'y a pas
moins de cinq centres de mouvements reliés
les uns aux autres par des chaînes.

L'Ecrivain peut écrire des phrases quelcon-
ques , en n 'importe quelle langue, pour autant
que ces dernières adoptent l'alphabet de la lan-
gue française. Cette phrase doit être alors pré-
parée et comme le règlement de cette dernière
demande quelques heures de travail, le texte
adopté se change rarement.

Ce gentil petit bonhomme, qui dans ses nom-
breux voyages a émerveillé tant d'admirateurs,
est l'oeuvre de Pierre Jaquet-Droz, le père
Elle fut achevée en 1774.

Le « Dessinateur », qui fut notre hôte l'an
dernier , est aussi un bambin digne de son frère
aîné. Comme lui , il est placé devan t une petite
tarie. Il semble pressé de faire voir son talent,
et il se borne à esquisser quelques traits avec
habileté, il marque les omfbres et c'est en con-
naisseur qu 'il examine son travail absolument
parfait. Il chasse du souffle la poussière, fait
quelques rares retouches, puis s'arrête. Son des-
sin est terminé et ses yeux semblent traduire
la satisfaction éprouvée.

Ce génial petit homme est à même de faire
cinq dessins, Louis XV, Louis XVI. Marie-An-
toinette , le petit chien qu 'il désigne mon toutou ,
puis l'Amour conduit par un papillon.

La « Musici me » est une gracieuse demoi-
selle d'une douzaine d'années. Elle se penche
légèrement en avant. La respiration soulève
régulièrement sa poitrine pendant que ses
doigts de fée courer t sur le clavier. Elle a cinq
mélodies dans son répertoi re et en j eune fille
bien élevée n'omet pas de terminer ses produc-
tions musicales par une gracieuse révérence.

Ces deux derniers automates, le dessinateur
et la musicienne, sont l'oeuvre de H.-L. Jaquet-
Droz, le fils.

La destinée a voulu que ces chefs-d'œuvre
fassent le tour du continent; lisons leur histoire.
En 1774, les trois automates exposés à La
Chaux-de-Fonds, leur ville natale, après que
H.-L. Jaquet-Droz , le fils , de retour de Nancy
où il avait étudié les mathématiques et la phy-
sique , ait procédé à quelques retouches au mé-
canisme de l'Ecrivain. Dire que cette exposi-
tion eut un succès retentissant serait une super-
fétation. L'année salivante, Jaquet-Droz. le fils,
se rend à Paris pour les exhiber à la Cour. En
1775, il les montre à Louis XVI et (Marie-An-
toinette La même année , Henri-Louis arrive à
Londres et présente ses automates à Georges III
et à la reine Charlotte. C'est également à Lon-
dres qu 'il fonde une maison dont les produits
s!écoulent particulièrement en Extrême-Orient.
C'est en cette capitale qu'il laisse ses collabo-

rateurs et associés Jules-Frédéric Leschot et
Maillardet. En 1784, de retour à Genève, Henri
Jaquet-Droz fait marcher ses automates au
profit d'oeuvres de bienfaisance; en 1785, Ge-
nève lui décerne la bourgeoisie d'honneur. En
1788, les automates sont vendus à Madrid avec
la Grotte. On perd leurs traces, les troubles qui
sévissent en Espagne, les pillages expliquent
leur soudaine disparition. Heureusement mo-
mentanée, car comble , de bonheur on les re-
trouve en 1812 à Bayonne, tandis qu 'en 1825 ils
sont exposés à Paris. En 1830, les trois auto-
mates sont achetés par deux mécaniciens, à sa-
voir F. Martin , de Nantes , et H.-L. Bourquin , de
Villeret (Jura bernois), lesquels les ayant remis
en état ,' parcourent tout le continent. Détail
horrible : en 1848, lors de la révolution de Pra-
gue, les caisses contenant les Androïdes failli-
rent êti e descendues dans la rue pour servir à
la construction de barricades. Seule l'attitude
énergique de Martin fils et de l'aubergiste chez
lequel il logeait, empêcha les émeutiers d'ac-
compllir leur proj et scandaleux.

En 1904 les automates sont vendus à l'Alle-
mand Cari Marfels qui les fait réparer à Berlin
par Froehlich , un habile mécanicien. Enfin , en
l'an de grâce 1906, Marfels vend ses automates
à la Société d'histoire 'du canton de Neuchâtel,
aidée par des dons généreux de la Confédéra -
tion en particulier, à raison de fr. 75.000, après
une tournée triomphale dans de nombreuses
villes suisses, les oeuvres de l'illustre Jaquet-
Droz retournent dans leur pays d'origine et
sont les hôtes du Musée de Neuchâtel.

Ces trois Androïdes sont les enfants gâtés de
leur pays natal. C'est avec délices qu 'ils vivent
dans, l'ambiance 'de leur canton d'origine qui est
fier de les posséder et de les choyer à l'instar
d'une bonne mère qui, séparée longtemps de ses
enfants, leur voue les soins les plus maternels

et touchants. Cela est si vrai que l'écrivain, à
la plume sincère et habile, a tenu, au nom de
son frère le dessinateur et de sa sœur la musi-
cienne et en son nom personnel, à exprimer
leur plus profonde gratitude en écrivant ces
mots touchants : « Merci de nous avoir repris
au pays », et plus tard : « Aimons notre pays et
restons-y ».

L'Ecrivain, qui se trouve aujourd'hui dans le
magnifique pavillon du 1er Salon suisse de
l'Horlogerie, a tenu à faire preuve de patrio-
tisme en écrivant « Suisses restez, un pour
tous, tous pour un ». Si auj ourd'hui son inven-
teur Pierre Jaquet-Droz , le père, nous revenait ,
oe sont ces mêmes paroles qu'il prononcerait
avec émotion , car la crise que nous subissons
demande l'appui de tous vers un même but et
un même idéal.

le secret des Danseuses sacrées cambodgiennes
_»ar FHa-arriacue V ESC ME

(Suite et fin)
c

L'âme du Naga-dieu courait donc sur ces bras
frémissants d'enfants. Danseuses sacrées, elles
l'étaient encore, les exquises, devant leur mi-
roir à l'heure où le soleil baissant les voyait
déjà appli quées au savant et interminable ma-
quillage.

Devant la vieille princesse rigide et muette,
chacune de ces petites filles, à l'encontre de
nos danseuses qui font sortir la séduction et les
sensuels mensonges de leur chimie, s'appliquait ,
pleine d'astuce, à se dépouiller de toute person-
nelle expression, de sa gentille, et animale hu-
manité.

— Au temple d'Angkor Vat, reprenait avec fa-
natisme la prêtresse, les statues des déesses As-
paras s'étagent, souriantes, jusqu'au ciel; elles
portent la tiare pointue et dansent immobiles
sur les murs... Ce sont ces statues et ces bas-
reliefs que nos danseuses doivent faire revivre
avec humilité, comme elles évoquent le Naga
sacré... Sûr elles repose l'honneur de porter
parmi les hommes la danse immortelle des As-
paras!..

Alors elles s'enlisaient dans la pierre, les pau-
vres, avec ses fards si lourds qu 'il semblait que
coulât à mesure sur leur visage poupin et re-
moulant leurs traits un peu de ces eaux pétri-
fiantes qui figent le fruit et givrent la fleur... On
ne les reconnaissait plus bientôt , faces figées,
masques trop blancs et trop roses, et leurs
yeux éteints par un mystérieux noir végétal qui
se mordorait sous les lampes et leur faisait d'in-
terminables paupières de laque...

Pourtant elles demeuraient encore à demi-
humaines — alors les servantes j aunes coulaient
leurs j ambes dans des pantalons de drap d'or
rigides comme des gouttières... une lourde or-
fèvrerie armait leurs reins brisés... on fixait
des ailerons à leurs épaules trop vivantes et
c'était finalement la haute tiare pointue pavée
de rubis et de diamants dont on les coiffait, roi-
dissant leur tête et imposant la définitive an-
kylose millénaire. Asparas hiératiques, elles
s'en allaient, des bracelets pesants refermés SUT
leurs bras paradoxaux et leurs chevilles, en cor-
tège pompeusement découpé sous les parasols
rouges que portaient les servantes, pour gagner
la salle des fêtes où périodiquement elles dan-
saient devant des barbares inoompiréhensifs...

L.a «J&rjse rrj illéri&ire «tes terrjples

Comment les spectateurs parisiens auraient-
ils compris qui méconnaissaient ces apprêts
mêlés de sortilèges ? Comment auraient-elles pu
danser comme nos femmes ?... Danser ? Etait-
ce vraiment de la danse que servaient, rituel-
les, ces fillettes-Asparas, dont les bras glori-
fiaient l'âme glacée du Naga-dieu ? Lourd,
l'office commençait — la mimique des temps
révolus, des temps sans âge où la ballerine ins-
crivait devant les prêtres et les satrapes les
cercles des sept planètes, l'équivalent charnel
du Zodiaque ou l'image des dieux effrayants...
Les reptiles commençaient de sortir de leurs
bras enchaînés de masses d'or vert et de pier-
reries — un long frisson qui partait des doigts
peints de la main droite s'ondulait dans la
chair.— le frisson dépassait le coude, agitait

World-Copy right by Agence
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une épaule qui avait l'air démise... gonflait le
sein naissant et gagnait l'autre bras, faisant
descendre l'omlbre du dieu-serpent jusqu 'aux
doigts de la main gauche...

Sur le chant des tympanons à l'orchestre aç-
-eroupi et morne et tandis que 'le claquebois mê-
lait des notes de cristal au chant antique des
clarines de bronze, les petits gongs déchaînés
rendaient assourdissantes des clameurs d'orgie
et de mort.

Et brutales, les mains des danseuses se re-
tournaient , ailées soudain, faisant courir d'aé-
riens battements de colombe. On voyait des
spectatrices crisper nerveusement leur visage,
comme si elles eussent ressenti de la douletir
j usqu 'aux os.

De la coulisse, contre un portant de toile , la
vieille princesse surveillait , le visage dur. Un
coup d'oeil dans 'le trou obligatoire de la toile
lui faisait juger sévèrement le public.

— Ne sait-on plus en Occident que le Ra-
mayana est le mythe initial des Aryens , de qui
vous tenez votre civilisation ?... Votre public
n'a pas l'air de comprendre...

Et 'le Ramayana s'achevait sur scène, en pa-
thétiques abréviations avec un éléphant de
carton secoué sur la danse guerrière des As-
paras ou la finale entrée 'des singes —
des masques horribles transformaient les ex-
quises — qui allaient à l' assaut des démons
Ditis pour leur arracher la pantelante et di-
vine Sita, devenue leur otage...

Ultimes coups de gong échevelés et funè-
bres ; l'office était fini.

— Le cortège aussi , soupirait la vieille dame
j aune qui rassemblait farouchement son trou-
peau de déesses e,t de singes d'épopée...

Mais j'avais fait une amie de cette eff arou-
chée et méprisante princesse au visage rond,
plissé de rides et qui, sans sexe défini , ressem-
blait à un vieux lama. Pour ses danseuses, —
dont l'abandon languide, murmurant et curieux ,
devenait parfois si menaçant parmi tant de
tentations parisiennes, — elle redoublait de
zèle, rigide, elle se faisait la gardienne même,
figée, .impassible et mystique de l'Asie !

— J'ai fait partie du ballet sacré. Honorable
Monsieur, me livra-t-elle un après-midi de pluie
grise, au temps du grand roi Sisovath 1er. Le
roi était mon père, Honorable Monsieur, car ma
mère avait été une des concubines de son ha-
rem... C'était un grand monarque ; il a pu re-
donner au Cambodge le temple saint d'Angkor
Vat, qui était en terre siamoise ; il releva les
ruines que la forêt étouffait et détruisait... Sa
cour vivait comme au temps des maîtres
Kmens.

Quand Sisovath mourut à quatre-vingt sept
ans ,1'aîné de ses cinq fils monta sur le trône.
Notre grand roi Nemeicong qui est mon frère
« par le sang » a décrété que le ballet sacré coû-
tait trop oher à la cassette royale et qu 'il fal-
lait avec cet argent ouvrir des écoles et élever
des hôpitaux pour le peuple. Maintenant nous
sommes les dernières ballerines qui auront l'in-
signe honneur de danser le Ramayana...

Le grand roi Nemeicong épargnera-t-il à sa
sœur « par 1© sang » la suprême déchéance de
n'être plus qu'une maîtresse de ballet en tour-
née !...

(Rep roduction, même partielle interdite).

Un bienfaiteur «Se S'humanité
A travers l'actualité

Le célèbre professeur Paul Vincent vient de dé-
couvrir un sérum contre l'appendicite.

Bibliographie
Les Alpes

Le numéro d'août de cette revue, que le Club
alpin suisse publie depuis 9 ans, contient toute
une série d'articles fort intéressants. Là partie
allemande renferme les articles suivants : « Na-
tursicht », par O.-E. Meyer ; « Die Doldenhorn-
Kruppe », par H Lauper (avec 5 illustrations
hors texte et 2 croquis) ; « Friindenhorn », par
J. Berger (avec 2 illustrations hors texte);
«Alpendohlen» , par W. Zeller; «Aus Tarentaise,
Vanoise und Maurienne» , par H. Kleinert (avec
2 illustrations hors texte et 1 croquis). En outre,
on trouvera , dans ce numéro, la reproduction
d'une photograph ie de H Kriisi, «Ende der Fut-
terherrlichkeit am Fusse des Fûnffinserstockes
I », qui fut remarquée au concours de photo-
graphie du C. A. S. Enfin une poésie de H.
Trûmpy , « Sommeraibend », termine la part 'e
consacrée à la langu e allemande.

Quant a la partie en langue française, elle dé-
bute par un récit saisissant et angoissant à la
fois : « La foudre au Peign e » dans leque ' A.
Fontana reproduit les sensations et les senti-
ments de ses camara'des atteints , comme lui ,
par la foudre à 3192 m. On en pourra t i re '  cer-
taines déductions , contribution à l'étude des ac-
cidents causés par la foudre en haute monta-
gne. Trois illustrations hors texte ac:ompa-
gnent cet article. Puis S.-W. Poget nous dé-
crit « les merveilles du monde souterrain » en
nous conduisant dans les grottes da Postumia
(Adelsberg) et de San Canziano . Trois illustra-
tions hors texte nous initient aux beautés de
ces grottes. Un récit d'autrefois— car 1892 c'est!
autrefois — « Au bon vieux temps des glissa-
des », par E. Gétaz , nous donne cle curieuses
indications (illustrées par 2 dessins) sur la fa-
çon dont on entendait les rutschées en ce
temps-là. Et , pour terminer la partie i.ttéraire ,
quelques « Souvenirs et conseils » extraits des
« Escalades dans les Alpe s »„ de E. Whymper ,
seron t bons à méditer par tous et particulière-
ment par les jeunes montagnards.

Chronique Inrassie^rae
Montagne de Sonvilier. — Mort dans les pâtu-

rages.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Saimedi dans la matinée, des personnes de

La Chaux-derFonds qui étaient à la recherche
de champignons dans le pâturage de la Chaux-
d'Abel, commune de Sonvilier, ont retrouvé le
corps d'un homme qui paraissait âgé d'une
soixantaine d'années, inanimé, couché sur le
dos. Les autorités , de même que le médecin,
se rendirent immédiatement sur les lieux. Les
constatations faites ont permis d'établir que
l'intéressé était diéoôdé des suites d'une syncope
cardiaque. Il doit être mort déjà vendredi dans
la soirée et avoir passé toute la nuit dehors.
Son corps a été ramené à Sonvilier, localité sur
laquelle il a été découvert.

Au Locle, reau est imbuvable...
(Corr.) . — ... depuis deux jours, mais non im-

propre à la consommation, empressons-nous de
le dire. Qu 'est- il donc arrivé ? Voici les faits :
dans la nuit de vendredi à samedi, l'eau devint
partiellement trouble puis dégagea, tant à l'o-
dorat qu'au goût , une forte odeur de lysol. Les
sources avaient-elles été polluées ? Une rapi-
de enquête permit de découvrir que seule la
source de la Combe des Enfers était la cause de
tout le mal. On la mit aussitôt hors de service,
mais comme il y a pénurie d'eau actuellement, il
ne put être question de vider le réservoir. Peu
à peu cet inconvénient disparaîtra et d'ici un
j our ou deux l'eau sera de nouveau de bon goût.
Des recherches que l'on a déj à faites, on peut
déduire qu 'à la suite de la longue période de
sécheresse de cet été, il s'est produit de pro-
fondes fissures dans le sol. Comme la nouvelle
route du Crêt a été largement goudronnée, il
est possible que le goudron , lorsque la pluie est
venue, se soit infiltré par ces larges fissures.
L'eau en traversant la terre aurait été filtrée
mais non dégagée de l'odeur caractéristique du
goudron. Dans ces conditions, il n'y a nullement
lieu de s'alarmer et croire que toute la popula-
tion va tomber malade de la peste ou du cholé-
ra. Seule l'odeur est désagréable. Il nous a paru
utile de donner ces renseignements, les bruits
les plus fantaisistes ciruclant dans le public.
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deux huiles - -
les pistons montrent la différence.
Les surfaces fisses des pistons et cyfindres
après des miîlîers de kilomètres de course sont
le résultat d'un graissage parfait, tel qu'il ne
peut être assuré par une hufl e de provenance
dootessa.

Les

huiles Shell
le protJttîl de raffineries modernes connues dans
le momie entier, garantissent une lubrification
Impeccable*

C'est l'huile de marque \hÊ_M §
qui mérite votre confiance. ______^__J__̂3===3

LU MINA S. A , La Chaux-de-Fonds 14098

BCOjjE OE PAMSE - Ls LŒFFEL
Ouverture «les Cours

mi-septembre 14174
Rensei gnements et inscri ptions . Progrès 99.

Prl„ uin cours débutants, fr . 15 - (15 leçons)

A LOUER
pour époque à convenir

F5-¦»*•*» *̂ __ *er éta&e ^e 7 P^ces» corridor,
r f l lL O /̂» alcôve, cuisine, jardin d'agrément,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33. 13870

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 s.

5273

Mise à tan
Monsieur Henri Danchaud ,

propriétai re, met à ban , pour tou-
te Tannée, les terrasses situées
au nord des immeubles rue Jacob
Brandt 80, 82, 84 et 86.

En conséquence, défense for-
melle et juridi que est faite de cir-
culer sur les dites propriétés.

Les contrevenants seront
seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver . Les
parents ou tuteurs sont également
responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds.
le 7 septembre 1933.

Par Mandat ,
Sig: A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds ,

le 9 septembre 1933.
Le Président du Tribunal 2,

Sig: 6. Dubois.

llffll
Mercredi, devant la Droguerie

Boberl , 1er banc, 500 kg. Mûres
de fcrôt, seul arrivage.

95 et. par 3 kg.
« fr. le kg. 14150

flV Se munir de bidons ~**M
Se recommande, M«" l' ourbey.

Maison Ferrrti'È
Envers 2 S 1414b

Le N° 325
gagne les 6 draps

35,1 ir.
sont demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très,sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13608

hfej rfntal
routine, ayant déjà visité les cam-
pagnes et bien introduit , trou-
verait place stable et d'avenir.
Langues allemande et française.
— Faire ofires sous chiffre A. P.
14168, an bureau de I'IMPARTIAL.

14168

Je cherche pour mon fils,
ayant déj à travaillé un an dans
Boucherie-Charcuterie, place

i'taijeli-Sfiite
S'adr. à M. Henri PAREL,

ans Planchettes. 14136

Verres de montres
fantaisies. Ajusteur(se) qualifié se-
rait engagé de suite chez M. 0.
Maroionelli, Paix 101a. Place sta-
ble. Pas qualifié s'abstenir. 14158

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

A louer
pour de suite , 14113
Dopai QQ beau ler étage, trois
Iftlli 00, chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix
avantageux.

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

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert , à louer,
2me étage, 6 chambres, alcôve,
bains, parfai t état, à diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etnde
H. Rosset. 22 même rue. 6909

1 louer, à Cernier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres , toutes dé-
pendances et beau jardin d' agré -
ment. — S'adresser ia M»' J.-U.
Debély - Grassi , IVeachàtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 1108/

! ̂ ŝ___ïï!K Langue allemande \
m m votts faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

| Le Traducteur \m vonfl aidera aie la manière la plus simple et la moins pénible Jn à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de J
1 lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, JS méthode irai vous permettra d'enrichir votre vocabulaire »
|J par simple comparaison et de vous approprier les tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, g
H rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la J¦ langue de tous les j ours. L'occasion, offerte par cette J
j l publication, de correspondre avec les lecteurs de langue J
|J allemande vous sera d'un grand secours.
|J Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J
g tion du Traducteur, à La Chanx-de-Fonds (Suisse). »
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i Appareils el fournitures
vJ^cBfehj lJL pour la 

photographie

irf\ Travaux pour amateurs
\ W£L \ Photo WERNER, Paix 55

r ~*jj  ̂ TÉLÉPHONE 22.108 12494

corsets i mesure
n. ei r. worpe

di plômée de paris 13862

tfuerniaèM-ues nouveautés
13, rue daniel jeanrichard téléphone 21.213

A L'HERMINE
Willy KUSTER
Fourreur dip lômé 14177

Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22

Seul fourreur n'ayant pas participé à la |
Braderie, par conséquent pas de mar-
chandises défraîchies en stock. — —

Cols, Manteaux, Jaquettes, etc. sur mesure
Réparations Transformations

l'Evc-nê-le pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 1 — courant, à 20 heures

CONFERENCE
par M. le Dr Monnier, médecin à Alep (Syrie). Directeur de la
Mission Médicale Eben-Ezer. Sujet : L'Oeuvre médicale et ses
résultats pour la propagation de l'Evangile.
Chacun est très cordialement invité. (Le chœur Mixte «Fraternité
Chrétienne» prêtera son concours. 14141

rr-/ SABOT) I
] I bonne qualité et bon
L fy marché
^. ^ŝ i \ Socques bernois cuir
«raiL \ ciré feutre blanc
^V^  ̂ \ No 37-40 41-48

^^^g  ̂ Fr. 6 50 7.50
! Bottes-socques, cuir ciré, No 40-48 Fr. 10.90 j

Sabots Mousquetaires No 36-39 40-47
14156 Fr. 5.50 6.50
Socques cuir ciré, bien doublés

No 22-26 26-30 31-36 37-42
Fr. 3.50 4.30 480 5.50

Socques sans doublure , bois durs
No 26-30 31-24 3S-39 40-48

Fr. 3.90 4.50 5.50 5.90

Ki|DTI| Rue Neuve 4, I
ilUil 1 fii La ChauK-de-Fonds

J

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la fo rmat ion  des os . m meil leur  alimen t des belles .. 14173

...la Phosfarine PESTALOZZI
Vour vous , adultes , le déjeuner st imulant , fort if iant , idéal : unie

tasse de Phosfarine coûte 4 cts. La grande boite ir. ^,25, dans les
pharmacies , drogueries , épiceries, coopératives. igs

fi$t> —a Phosfarine fête son 33me jubi lé  Q^

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



L actualité suisse
Contre le projet d'imposition
des Boissons non distillées

LAUSANNE, 12. — L'assemblée des délégués
de la Fédération romande des vignerons, réunie
à Lausanne, a discuté l'importante question de
l'imposition des boissons non distillées. Elle
ne peut admettre le principe d'une imposition
des vins indigènes, même sous la forme atténuée
prévue par le dernier message du Conseirfédé-
ral.

Après une vive discussion, l'assemblée a vo-
té une résolution priant les membres des Cham-
bres fédéra les de s'opposer énergiquement à
tout proj et comprenant un impôt prélevé sur les
vins du pays et demandant au Conseil fédéral
de rechercher avant tout les ressources finan-
cières dont la Confédération a besoin dans
l'augmentation des droits de douane sur les vins
étrangers ainsi que sur d'autres denrées de pro-
venance étrangère.

Les délégués des diverses sections cantonales
ont fait rapport sur les perspectives de la pro-
chaine récolte, qui sont lamentables : le Valais
espère une récolte de dix millions de litres ;
Qenève ne fera plus qu'un million et demi; Neu-
châtel annonce une gerle en moyenne par ou-
vrier ; le vignoble du lac de Bienne 80 à 85 li-
tres au fossorier; le Vully un ou deux litres par
perche ; le canton de Vaud ne fera qu'un quart
de récolte, soit six à sept millions de litres.

On escompte un vin de qualité et une hausse
sensible des prix de l'année dernière.

Pour terminer , l'assemblée a donné oour di-
rection au comité d'intervenir à nouveau au-
près des autorités cantonales pour obtenir des
arrêtés sur le contrôle du moût et l'interdiction
du coupage avec des moûts ou des vins étran-
gers rendant les vendanges.
Les abstinents aussi se dressent contre l'impo-

sition exagérée des boissons non alcooliques
Les délégués des Associations antialcooliques

suisses, réunis dimanche à Olten pour prendre
position à l'égard des dernières propositions
touchant l'imposition des boissons ont appris
avec une vive déception que, selon les dernières
propositions d'impôts sur les boissons, les bois-
sons de table sans alcool seraient plus fortement
imposées que les boissons alcooliques.

Quoique les antialcooliques veuillent éviter
de tomber dans la faute de ne donner leur assen-
timent à des mesures fiscales que lorsque leurs
propres milieux n'en sont, pas frappés , ils sont
cependiatlt forcé s de (combattre de nouvelles
propositions qui , favorisant les boissons alcoo-
liques, entravent la consommation des boissons
non alcooliques au détriment de la santé publi-
ée. 

ftW§>' Rixe tragique dans le canton de Berne
HERZOGEiNBUaHSEE, 12. — Une rixe san-

glante s'est produite dimanche après une fête
de lutte villageoise, suivie de danse. Le nommé
Treumund Geiser, 22 ans, mécanicien, de Rogg-
wfl, s'étant disputé au cours d'une danse, sor-
tit de la salle et tira un coup de ieu en plein
air, puis un second coup contre M. Albert' Hegi,
marchand de cigares, qui fut atteint à un bras,
puis le meurtrier prit la fuite. Poursuiv i par le
nommé Gottlieb Mischler, 23 ans, d'Oberbnz,
Geiser tira de nouveau, atteignant Mischler qui ,
grièvement blessé, succomba peu après.

Geiser réussit à s'échapper , mais lundi matin
il s'est constitué prisonnier au poste de gendar-
merie de Roggwil. Il a été écroué à la prison
de Langenthal.
~JÊÇ"'- Tragique incendie près de Schwytz —

Deux personnes carbonisées
SCHWYTZ, 11. — Un grave incendie s'est

produit dans la nuit de dimanche à lundi entre
Schwytz et Sattel, au Heu dit Adelboden. L'écu-
rie de l'auberge «Adelboden» prit feu pour une
cause non éclaircie et fut entièrement détruite.
La femme du propriétaire Joseph Koch et le do-
mestique qui voulaient sauver le bétail restèrent
dans les flammes, de même que tout le bétail,
environ 10 têtes.

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — La grande foire.

(Corr.). Voilà plus de 10 ans qu'on n'avait vu
foire de pareille importance. La place était trop
exiguë pour contenir toutes les bêtes à vendre.
Les transactions ont été nombreuses, mais on
enregistre une nouvelle baisse après le marché
de Chaindon où les prix étaient déj à trop bas.
C'est à se demander de quoi vont vivre nos
éleveurs. Le marché des bovins n'avait pas
meilleure allure. Aj outons cependant aue les
poulains de l'année étaient assez bien cotés et
que les suj ets de choix conservent leur valeur.
Saint-lmier. — A la fabrique des « Longines » :

Jubilé du travail.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Fidèle à sa vieille tradition, la Direction des

« Longines », a réuni hier 11 septembre 1933,
au Qrand Hôtel du Mont-Soleil, quelques-uns de
ses employés récents j ubilaires, pour leur re-
mettre les souvenirs traditionnels. Cette céré-
monie intime avait d'excellentes raisona de dé-
border de son cadre habituel puisque les « Lon-
gines » fêtent trois cinquantenaires et quatre
quarantenair e s ; MM. Hermann Bourquin , Qott-
fried Maeuslin et Robert Beuret sont entrés aux
Longines en 1883. Us y ont accompli conscien-
cieusement toute leur carrière à l'entière satis-
faction de leurs chefs.

Non moins bien connus et estimés, sympa-
thiques à chacun sont les quarantenaires qui ,
entrés à l'usine en 1893, se sont fait une place
en vue aux « Longines », où leur intelligente
collaboration est fort appréciée. Ce sont : Mlle
Hélène Cosandier, MM. Charles Châtelain, Fer-
nand Stetter et Paul Baillods.

Hier soir, à Mont-Soleil , M. Savoye. Adminis-
trateur-Délégué et Président du Conseil d'ad-
ministration a su exprimer en termes excellents
aux Jubilaires les félicitations des « Longines »,
la confiance dont ils j ouissent et les vœux qui
les accompagnent.

Complétons en disant que M. Beuret est le
premier employé de la fabrique « Longines »,
qui a à son actif un demi-siècle de féconde ac-
tivité dans la maison. Samedi ses collègues de
bureaux ont tenu à célébrer et à souligner cet
anniversaire ,au cours d'une petite réunion aus-
si intime que charmante, en adressant eux aussi
leurs meilleurs voeux à leur aimable collègue.

Qu'il nous soit permis de nous associer aux
félicitations exprimées aux dévoués j ubilaires.
A St-Imier. — Le concours du bétail bovin.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Le concours du bétail bovin , année 1933, pour

St-Imier et les localités environnantes immédia-
tes a eu lieu samedi et. très nombreux fu rent
les cultivateurs de la région qui vinrent présen-
ter , au total , environ 150 pièces de gros bétail.
Parmi les bêtes exposées l' on remarqua de très
beaux suj ets et c'est ainsi que la commission put
délivrer de nombreuses primes, représentant
plusieurs centaines de francs , primes qui cons-
tituent un bel encouragement pour nos agricul-
teurs que la crise n'épargne pas non plus. On
nous rapporte aussi que quelques pièces trouvè-
rent amateurs pour l'une d'entre elles, qui avait
totalisé un nombre respectable de points. L'a-
cheteur dût débourser quelques billets bleus. Le
prix payé est très certainement parmi les plus
élevés enregistrés ces derniers temps.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Un beau succès de nos

chiens policiers.
(Corr.) — Le concours de chiens policiers,

qui groupa dimanche au Puits Godet, sur Neu-
châtel, 31 concurrents des diverses régions du
canton, ainsi que quelques membres des Clubs
de Berne et de Lausanne , comptait aussi cinq
participants du Club du Val-de-Ruz, dont deux
en classe supérieure et trois en classe infé-
rieure;
' Les travaux du matin, pistes, recherche d'ob-
jets, nécessitant un certain espace, se firent
sans public, tandis que l'après-midi 600 person-
nes environ applaudirent chaleureusement les
exercices de saut, d,'attaque,o de défense du
maître, etc.

Les résultats obtenus par le Club du Val-de-
Ruz, en deuxième catégorie, sont les suivants :

Premier : Jean Sandoz , de Fontainemelon, le
plus j eune membre du Club (14 ans !) avec sa
chienne Diane.

2me : Gustave Luibhy, Fontainemelon, avec
Ischka.

4me : Robert Monnier, Dombresson. avec
Waldine.

Ce résultat est fort encourageant pour notre
j eune société. Les magnifiques prix, offerts par
la section de Neuchâtel, seront exposés au
cours de la semaine au magasin de M. Robert
Monnier, à Dombresson.

Le SUCCèS de la Braderie
chaux-de-fonniere

On avait dit de la 2me braderie qu'elle devait
être l'essai qui décide de l'avenir et qui incline
aux décisions futures. Il ne fait pas de doute
que l'essai fut jugé concluant. La 2me braderie a
été un magnifique succès qui laissera à tous,
bradeurs et acheteurs, simples curieux ou par-
ticipants, un souvenir excellent en tous points.
Quelle animation l'événement ne crée-t-il pas
dans une ville qui, comme la nôtre , a besoin en
ce moment-ci plus que j amais de rassembler
toutes ses forces et de réveiller toutes ses éner-
gies ! C'était dimanche UR spectacle réconfor-
tant dont la portée économique ne se discute
pas. Le fait est que celui qui entrait dans la
rue Léopold-Robert avec l'idée bien arrêtée de
ne pas s'emballer, de juger sainement les choses
et de conserver son esprit critique ne parvenait
pas à résister longtemps à l'ambiance et à l'entrain
véritablement endiablés de la braderie. Il était
pris aussi bien par l'oeil que par l'oreille ! 25
orchestres lui chantaient leurs mélodies, sans
parler du gramo qui déversait ses torrents
d'harmonie; 1000 voix aiguës ou chantantes lui
vantaient les avantages innombrables qu'il
avait à acheter tel ou tel article. 200 roues des
millions raccrochaient de leurs clous prom etteurs
et numéros gagnants 1 Pris, séduit, subjugué,

conquis le plus réfractaire ne résistait plus au
plaisir de gagner pour fr. 2.— un manteau de
fourrure , pour fr. 1.— la moitié d'une bij outerie
et pour 50 ou 20 cts. d'innombrables obj ets al-
lant du complet pure laine au tapis pur Smyrne
et à la saucisse pur porc !

Et ces 15.000 visiteurs , auxquels la population
ohaux-de-fonnière tint bonne et fidèl e compagnie
combien engloutirent-ils de chopes et de sand-
widhes, de choucroutes à fr. 1.— et de repas
bien constitués sur le parcours de la braderie
et dans les restaurants de la ville. Cette fois on
ne s'était plus laissé surprendre par la nouveau-
té de l'événement. Des provisions formidables
— de quoi nourrir pendant 1 mois une ville as-
siégée! — avaient été constituées. Aux flots de
vin blanc, de bière , de Sissa, s'aj outaient des
avalanches de sandwiches, de bonbons, de cor-
nets à la crème, et de tourtes. Si tout n'est pas
parti comme la première fois, c'est qu 'il y en
avait vraiment trop et que les proportions de-
vront être revues pour la prochaine fois.

Quant à la technique même de la Braderie , il
n'est pas douteux que chaque année amènera une
préparation plus poussée des bradeurs et un
perfectionnement nouveau. On saura mieux
quels articles plaisent , comment il fau t les pré-
senter. Et il n 'est pas douteux qu 'avec le temps
la Braderie qui a si bien réussi , qui est si vite
entrée dans les moeurs ne devienne le com-
plément local et régional tout indiqué du Salon
national qu'on a entrepris d'établir dans nos
murs.

Au Salon d'Horlogerie, il a été enregistré 2700
entrées contrôlées par les billets de chemin de
fer. Le 80 % des visiteurs venaient du dehors,
attirés princ ipalement , nous dit-on, par la re-
marquable collection Loup.

Il est à souhaiter que pendant cette semaine
le public chaux-de-fonnier se dérangera davan-
tage pour aller admirer les merveilles de notre
Exposition. Il ne fera que son devoir.

Un nombre incalculable d'automobilistes, de
motocyclistes et de cyclistes sont arrivés same-
di et dimanche ; les parcs et les rues situées à
proximité de l'avenue Léopold-Robert regor-
geaient de voitures.

Aucun accident n'est signalé ce qui prouve que
le service d'ordre assuré par notre police locale
était excellemment organisé.

* * »
A l'occasion de l'exposition et de la braderie,

la Maison Moser vendait une collection de po-
teries dessinées par l'artiste Charles Humbert.

Ces pièces d'une haute valeur artistique , —
le nom du peintre qui les a créées en est ga-
rant , — constituent une collection unique.

Trois citoyens illustres, Breguet, Charles Nai-
ne et Numa Droz, forment avec les suj ets lo-
caux classiques : la fondue, le morilleur et la
braderie, un ensemble qu 'un grand plat couvert
d'« olives» complète agréablement.

Chronique du Salon.
Le Salon suisse de l'Horlogerie a décidé de

faire un prix réduit pour les personnes attein-
tes par le chômage.

Sur présentation d'une pièce de légitimation ,
carte de chômage, etc., l'entrée du Salon sera
réduite à fr. 0.70.
Pouponnière neuchâteloise.
Sous la présidence de M. le docteur de Marval ,,

président du Comité cantonal, et sous les aus-
pices de M. Romang, préfet, et de M. Paul
Staehli , président du Conseil communal, le co-
mité de district de la Pouponnière s'est recons-
titué comme suit :

Président : M. Louis Schelling, Collège 9 ;
secrétaire : M. René Werner, Collège 9 ; tréso-
rier : M. le Dr Paul Meyer, Léopold-Robert 6;
vice-trésorier : Mlle Nelly Droz, J.-Brand 8.

Les membres de la fondation sont invités à
faire bon accueil aux percepteurs des cotisa-
tions de 1933.

L'appui bienveillant du public est également
sollicité pour une oeuvre particulièrement char-
gée en ce temps de dépression économique.^CHRONIQUE,
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Une bonne nouvelle
Nous apprenons que le deuxième tournoi des

vétérans, opposant les équipes de nos quatre
clubs locaux, soit : Ohaux-de-Fonds, Etoile, Le
Parc et Floria-O'lympic, aura lieu le samedi 30
septembre prochain au Stade de l'Olympic.

Chacun se souvient encore des belles péripé-
ties du premier tournoi disputé le printemps
dernier au Parc des Sports et sera heureux
d'apprendre que cette belle manifestation ne
sera pas restée sans lendemain.

Sitôt que nous aurons des nouvelles concer-
nant cette joute sportive, nous ne manquerons
pas d'en aviser nos lecteurs, mais nous pouvons
d'ores et déjà annoncer que la deuxième édition
sera digne de la précédente.

Frontière française
Grave affaire d'empoisonnement

MONTBBLIARD, 12. — Violette Nozières a-
t-elle un émule dans le pays de Montbéliard ?
Tout semble le faire croire.

La semaine dernière on a procédé à l'arres-
tation d'un garde de nuit des Etablissements
Japy, M. Joseph Redersdorff , âgé de 70 ans et
domicilié à Beaucourt. localité voisine de la
frontière suisse.

Voici les faits qui ont motivé cette arresta-
tion :

Dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, M.
Edouard Redersdorff , frère de l'accusé et lui
aussi veilleur à l'entreprise précitée, ressentit

une brûl ure à l'estomac, puis un fort étourdis-
sement, après avoir absorbé du caf é qu'il em-
portai t chaque soir avant d'entreprendre sa
tournée.

Il se remit peu à peu mais les nuits suivantes
les malaises se reprodui sirent et pour finir il
dut s'aliter non sans avoir mis de côté la bou-
teille qui contenait le liquide fatal. Celui-ci fut
analysé et l'on y découvrit un mélange de cya-
nure de potassium et de, sodium, poison violent
qui aurait causé la mort immédiate de M. R.
s'il avait avalé tout le contenu de la bouteillet
Une enquête fut instruite et la victime déposa
une plainte oontre inconnu pour tentati ve d'em-
poisonnement.

Les soupçons se portèrent bientôt sur le' frère
de M. R. qui fut donc arrêté , comme nous l'a-
vons dit plus haut.

Le juge d'instruction de Belfort interrogea
longuement l'accusé qui nia formellement et
j eudi dernier le magistrat le confronta avec plu-
sieurs témoins.

De cette confrontation il ressort que Joseph
Redersdorff éprouvait une véritable haine à
l'égard de son frère et qu 'il avait plusieurs fois
proféré des menaces contre lui. Cette antipa-
thie provenait d'une rivalité amoureuse. Edouard
R. avait épousé naguère une dame d'un certain
âge, Mme Jeanne Monnier, qui avait séj ourné
assez longtemps à l'étranger. Joseph R. s'était
aussi épris de la dite personne et évincé par
son frère , avait juré de se venger. C'était une
idée fixe chez lui. D'un caractère sombre, ren-
fermé, vindicatif , l'accusé rendait la vie impos-
sible à tous ceux qui l'entouraient et d'après
son propre gendre, il aurait déjà tenté d'empoi-
sonner la famille de celui-ci. Ces faits . sont
confirmés par la propre fille de Joseoh R.

Pendant le défilé de ces témoins, il a gardé
un mutisme coupé seulement par ces exclama-
tions :

— C'est faux ! Ce sont tous des menteurs !
Il nie tout et ne fournit aucune explication.
Bientôt aura lieu une confrontation de l accu-

sé avec son frère.
Voilà une affaire qui, sans avoir le retentis-

sement de celle de Violette Nozières , risque de
faire beaucoup de bruit.

Radio-programme
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. 19.00
Les serpents. 19.30 Radio-Chronique. 19.45 Cor-
respondance parlée. 20.00 Récital de violon. 20.30
A l'occasion 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.

Leipzig : 19.00 Oeuvres de Richard Strauss.
— Berlin : 21.00 'Musique contemporaine. —
Londres Daventry : 20-00 Promenade-concert.
— Radio-Paris : 21.00 « Phi-Phi », de Christine.
— Radio Nord-Italie : 20.35 Opérette. — Stock-
holm-Motala: 22.20 Oeuvres de Couperin.

Mercredi 13 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert : musique variée.
15.30 Disques. 18.00 L'heure des enfants par
tante Françoise. 19.00 « Protégeons les ani-
maux », causerie. 19.30 «Au Petit Bonheur »,
critique de ce livre par son auteur , M. Jean
Peytrequin. 20.00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21.00 Introduction au con-
cert d'orgue. 21.10 Concert d'orgue par M. Fal-
ler, retr. de la Cathédrale. 22.00 Danse par
l'orchestre Géo Lanz.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.10 Disques.
18.30 Conférence. 19.30 Cours élémentaire
d'anglais. 20.00 Une heure consacrée à Gustave
Gampcr. 21.10 Concert donné par des organis-
tes zurichois.

Bulletin de bourse
du lundi 11 septembre 1933

Banque Fédérale 366 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 630; Crédit Suisse d. 652; S. B. S.519 (—6) ; U. B. S. d. 350; Leu et Co d. 350;
Banque Commerciale de Bâle 350 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 31 (0) ; Electrobank 708(+ 3) ; Motor-Co'lombus 303; Indelec 560; His-pano A.-C. 860 (0) ; Italo-Argentina 127 (—1);
Aluminium 2165 (0) ; Bally d. 910; Brown Bo-
veri d. 170 ; Lonza d. 90; Nestlé 665 (— 5) ;
Schappe de Bâle 845 (+ 5) ; Chimique de Bâle
3600 (+ 10) ; Chimique Sandoz 4900 (+ 50) ;
Allumette s «A» 10; Dito «B» 10 (— H ) ;  Finan-
cière Caoutchouc d. 23; Sipef d. 6 Vi : S. K. F.d. 105; Forshaga d. 30; Am. Européa n Sée. ord!
31 SA (— 71) ;' Séparator 42 (0) ; Astra d 15;
Royal Dutch 378; Financière Italo-Suisse priv.
d. 135.

Bourse de Zurich fermée (Knabenschiessen).
Bulletin communiqué d tttre d' indication our «af lan que Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage bovin. — Les marchés-concours et les grandes

foires de bovin en automne.

(Corrtsspondance particulière de l'Imparti al)

Saignelégier, le 12 sep tembre.
La f i n  de l'été marque p our le paysan le mo-

ment de la réalisation ou si vous préf érez ce-
lui de la vente de son bétail ; c'est l'ép oque des
grandes f oires.

Autref ois, alors que l 'élevage des bovins ap -
p ortait l'aisance avec la satisf action morale au
f ermier, tes mois de sep tembre et d'octobre
étaien t attendus avec imp atience, mais aussi
avec app réhension , car ils déf inissaient généra-
lement tes bases du marché annuel. Si les tran-
sactions s'eff ectuaient dans des conditions sa-
tisf aisantes en automne, il y avait neuf chances
sur dix, qu'il en serait de même après l'hiver-
nage.

Cette inf luence décou lait naturellement p our
une bonne p art, de l'abondance et de la qualité
des récoltes.

Malheureusemen t, ce f acteur, cep endant car
Ait al dans l'exp loitation d'un rural, n'a p lus
qu'une inf luence relative sur le marché au bé-
tail. On p eut le constater cette année , où la
pr emière récolte des f ourrages f ut abondante
et celle des regains sup érieure en qualité et en
quantité , les p rix du bétail sont restés très
bas, s'ils n'ont pa s encore subi une nouvelle
baisse.

Le bétail bovin ne se vend p as ; tout au p lus
les bêtes choisies trouvent des amateurs à p rix
insuff isant.

Les f oires d'août à Porrentruy et Delémont,
et les Bois ; celles de sept embre, à Chaindon,
Saignelégier, Moutier et Lauf on , ont conf irme
les mauvaises conditions du marché, p articuliè-
rement p our les bovins. On notait les p rix de f r .
600.— à 750.— p our les vaches de boucherie.

En revenant du marché , un pay san que nous
consultions, répon dait : Voy ez , Monsieur, c'est
p itié de céder po ur une somme de f r. 1000 deux
sup erbes génisses p rêtes au veau, que j' aurais
vendues certainement f r. 2000 à 2200. il y a
quelques années.

L'élevage du bétail bovin ne rapp orte p lus ;
il esi actuellement ruineux p our le p aysan.
C'est malheureusement une constatation indé-
niable et qui a sa grande rép ercussion sur la
p itoy able situation économique de l'agriculture.

Généralement, les grands marchês-concoitrs
de bétail d'élevage ; ceux d'Ostermundingen et
de Thoune po ur la race du Simmenthal, de
Bulle p our kt race tachetée noire, de Zoug p oar
la race bntne, ne ressentent p as les consé-

quences d une crise agricole. Les reproducteurs
qu'on vient chercher à ces marchés, de Suisse
et de l'étranger, sont acquis au p rix f ort.  Au-
tref ois, les p rix de f r .  3000, 4000. 5000 et p lus
étaient ceux de certaines transactions.

Et bien, là aussi, la misère se f ai t  sentir ; on
rapp orte que le commerce était bien calme sur
la p lup art de ces pl aces de nos anciens et re-
nommés marchés-concours bovins. Beaucoup de
belles et bonnes bêtes sont revenues à leur
écurie après avoir occasionné des f ra i s  consi-
dérables à leur p rop riétaire.

Ce n'est guère réj ouissant p our les f ermiers
qui sont à la veille de l'échéance d'un terme et
dont la situation est déj à bien tendue.

Al. GRIMAITRE.

raercoriale des marchés
Les prix du bétail de boucherie sont les mê-

mes que ceux que nous avons relevés en Août.
Le boeuf vif , ou la génisse, se vend fr. 1 à

1.15 par kg. ; à Lausanne, Nyon, Yverdon; fr. 0.90
à 1.10 à Moudon; 1.40 à Bulle, 1 à 1.10 à Neu-
châtel , 1.10 à 1.20 dans le Jura-Bernois et Neu-
châtelois. La vache, 0.50 à 0.90 à Lausanne,
0.65 à 1.10 à Moudon , 0.80 à 1 fr. à Fribourg,
0.80 à 1 fr. à La Chaux-de-Fonds, Delémont et
Porrentruy. Le veau, vif , 1 fr. à 1.50 sur les dif-
férents marchés de la Suisse Romande. Le porc
vif , 1.35 à 1.60.

•Le beurre, fr. 3.50 à 4.75 ; les œufs fr. 1.20
à 1.50 la douz.

Le blé, fr. 36 à fr. 37 ; l'avoine fr. 16 à 20;
la farine fr. 22 à fr. 29; le foin fr. 5 à fr. 9 en
Suisse romande, fr. 7 à 8 dans le Jura ; la
paille fr. 4 à fr. 6, par 100 kg.

Le bois de foyard, le stère fr. 30 à 32 à Lau-
sanne et à Fribourg ; fr. 20 à 25 dans les diffé-
rents centres romands, fr. 15 à 20 dans le Jura ;
le sapin, fr. , 18 à 20 à Fribourg, fr. 25 à Lau-
sanne, fr. 9 à 12 à Neuchâtel, fr. 8 à 10 dans le
Jura.

Foires du 15 au 21 septembre
Châtel-St-Denis (Fribourg) , le 18.
Porrentruy (Berne) le 18.
Delémont (Berne) le 19.
Langemthal (Berne) le 19.
Morges (Vaud) le 20.
Châteaux-d'Oex (Vaud) le 20.
Echallens (Vaud) le 21.

L'alimentation des porcs
Valeur nutritive de l'herbe

L'herbe peut et 'doit constituer une partie im-
portante de la nourriture de vos porcs, partie
assez difficile à chiffrer, mais qui peut être très
importante, puisque cet aliment est celui qui
coûte le meilleur marché.

Laissez vos porcs manger de l'herbe à dis-
crétion, quitte à réduire dans la ration la part
réservée aux aliments de volume qui sont tou-
j ours les plus dispendieux. Dans une ration ne
comportant pas d'herbe, les pommes de terre,
les racines et le son sont nécessaires, mais
substituez-leur de l'herbe chaque fois que la
chose est possible.

La table d'alimentation vous indique que 7
kg. d'herbe de prairie naturelle valent une uni-
té fourragère, contenant par kilogram me. 15 gr.
'de protéine assimilable, soit au total 105 gr. ;
7 kg. de luzerne valent également une U. F. et
contiennent 140 gr. de protéine.

Par rapport aux pommes de terre, l'herbe des
prés possède une richesse protéique 15 fois et
la luzerne 20 fois supérieure, 7 kg. d'herbe rem-
placent 900 gr. de tourteau de palme. L'herbe
tendre possède une relation alimentaire variant
aux environs de V*. Elle n'est grevée ni de frais
de transport divers, ni des bénéfices successifs
(tes fabricants.

On a trop décrié la valeur de 1 herbe pour
les porcs, depuis que la mode des nourritures
concentrées s'est imposée, et cela à cause de
la teneur en cellulose.

La teneur en protéines assimilables a été éga-
lement sous-estimée. Les tables de Kellner in-
diquent de 2 à 3,4 % . L'herbage forcé, ieune et
tendre, contenant peu de cellulose, constitue l'é-
lément de tran sformation d'engrais en viande
le plus économique. Il a malheureusement l'in-
convénient de ne pouvoir j ouer son rôle intégral
dans les périodes de sécheresse prolongée, si
vous ne disposez pas de moyens d'irrigation.

Réduisez-le légèrement l'hiver. Nourrissez
beaucoup plus économiquement le porc en ache-
tant des engrais, éléments simples, qu 'en ache-
tant des éléments mélangés dans des farines.

Les stocks de céréales s'accroissent d'année
en année. Ils s'élèvent auj ourd'hui à un chiffre
d'environ 180 millions de quintaux métriques,
alors qu 'une quantité de 30-40 millions de qm.
suffirait entièrement pour compenser les diffé-
rences de récolte. La question de savoir com-
ment il est possible de tire r utilement parti des
excédents se pose avec une insistance de plus

en plus grande. Autrefois , de nombreux peuples
transformaient une partie des céréales en eau-
de-vie, mais, d'autre part , ils faisaient une con-
sommation exagérée' d'alcool et se sont ainsi
gravement nui. Il serai t beaucoup plus raison-
nable de transformer en carburants les céréales
invendables qui , sans cela , finiront par se per-
dre. Un kilogramme de froment donne, à la dis-
tillation 33 pour cent volumétriques d'alcool ,
soit 0,26 kg. Si, aux Etats-Unis, par exemple,
on adj oignait à la benzine S pour cent d'alcool
seulement , il faudrait à cet effet 32 millions de
quintaux métriques d'alcool de grain , à la fa-
brication desquels on pourrait faire servir 120
millions de qm. de céréales. Il existe en Tché-
coslovaquie, auj ourd'hui déj à, une prescript ion
aux termes de laquelle la benzine doit subir une
addition d'alcool dans une proportion de 20
pour cent. Comme la surproduction de céréales
panifiables s'élève peut-être à 20-30 millions de
qm. par année , on pourrait facilement en venir
à bout en adj oignant peut-être 1—3 pour cent
au moins d'alcool à toute la benzine utilisée sur
notre globe. Mais, sitôt que, par suite du relè-
vement des prix, le pouvoir d'achat de l'agri-
culture tout d'abord , puis ensuite de l'industrie et
des métiers se relèveraitles céréales en excédent
retrouveraient à bref délai une meilleure utili-
sation en vue de faire face à la demande crois-
sante de la viande.

L'utiHâsation des excédents de
céréales en vue de la
fabrication d'alcool

é: o M o s
Le veau du peintre Courbet

Courbet s'en fut un j our en visite chez M.
X., qui possédait à Ornans de vastes étables.
Un ieune veau , crotté jusqu'à l'échiné, gamba-
dait dans le pré. Il symbolisait si bien , aux
yeux de Courbet , les attraits de la campagne
qu 'il voulut peindre. Quelques j ours après, il
revint. 11 se félicitait du tableau qu'il allait
peindre voyant par avance le museau rose et
écumeux , les taches rousses et blanches de
la bête couverte de boue, j oyeux de l'impres-
sion de vérité qu 'il allait en tirer. Il s'installe,
ouvre ses boîtes, et la fille de ferme arrive , ti-
rant derrière elle le veau... lavé, rincé , peigné ,
frisé, portant aux cornes des faveurs bleues.

« Vous auriez dû me dire, rugit Courbet suf-
foqué , vous auriez dû me dire que vous "en-
voyiez au concours agricole.

— Mais... mais. M. Courbet, il ne s'agit pas
de concours , c'étai t pour qu 'il soit plus mignon.

— Ça... ça, vous prétendez que c'est un
veau ! Eh bien, vous, vous êtes une dinde ! »
hurla le peintre. Et il s'enfuit , à la consterna-
tion de la brave fille qui avait usé trois ba-
quets d'eau à faire fa toilette de l'animal.

Soyons bons pour toutes les bêtes
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Même par un temps pluvieux, les souliers
traités au MARGA conservent leur brillant
et leur souplesse, car cette crème conte-
nant des matières grasses, forme à
la surface du cuir une couche de cire fine
qui empêche l'humidité de pénétrer. vm

Les Marchands de Gloire
•••••••——•••••••—•••••••••••••••• a

Dernières Excursions de la Sion
Dlmancbe 17 Septembre

Chaux-de-Fonds - Fribourg Bulle - Château-d'Oex - Col du Pillon - Les
Diablereis - Aigle - Monireux - Lausanne - Chaux-de-Fonds

Pris de la course 15 fr.
Dlmancbe 17 et Lundi 18 Septembre

Course à Chamonix
Prix 8̂ fr , avec entretien.

S'inscrire de suite, au Garage SCHWEINGRUBER . Gene-
veys-sur-Coffrane. TàltohoriH 15; 14143

Inter Slivas Wangen sur Aar l!_94

PENSIONNÂT M JEUNES FUIES
Etude spéciale el très soignée des langues

A llemande et ang lais e' — Latin, italien , commerce, etc

HPetoxl -L_TJSO_E___ELS_E=t
Kue Léopold-Robert 19

Boucles Strass. Fermoirs Strass, Fleurs, Ceintures,
Voiles de Mariées

¦>rl_ ut—«es aTanta fieax l'-i o;

AFFAIRE UNIQUE

A vendre domaine de Cessy. 85.OOO frs entre
Lausanne et Genève, au pied du Jura (Francei.  9 km.
du lac, 3 fermes. 29 hectares , avec pension de famil-
le renommée. 2me prix Touring-Club. Photo à dispo-
sition. — Offres au propriéta ire . Case 6520. Lausanne.

|̂ 7>t Institut i Education Fhvsiaue
/ J 7% Serre 62 Prof. G. ZEHBS Tél. 22.835

1 (X3 '¦ '• CoMiire phtisique : :
s sJBr @ugnesa§fiqie médicale

Jj  Préparation aux sports
J__*. Massage : : : Bouches «_
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la fabrique de Draps
(Aebi â Zinsli)àSennwald (Gt.St.Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses excellent
tes étoffes pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez noire riche collection. 1106
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH53U0S

Leçons de violon
Irène PaniSSOd, professeur diplômé

¦»«__; 95 1353S Téléphone 23.685

:,, HhÉ|r̂ ^C > .- ¦¥ V*—__- ff JBB r̂ &_

IBll-ier ê
Cigares d'une qualité incomparable

Voleurs d aules
Impuissants

Démonstrations avec un appareil
contre le vol d'autos:

¦.un C__Œ«x-uslue-iF._>__ <î_s, : mm
Mercredi 13 septembre, devant la Gare de 10 à 18 heures
Jeudi 14 septembre, devant le Café de la Place de 10 à 18 h.

Eue E«n>uclue :
Vendredi 15 septembre, Placs du Marché, de 10 à 13 heures.

D Bourqui» - Gersier
Médecin-Oculiste

Consultations tous les jeu-
dis. Parc 25. de 8 à 18 h.

Pour rendez-vous : Télé-
phone 21.294, le mercredi de 13
a 15 h. P 3490 O 13808

avec bière vin ou thé ,
savourez les excellentes 13873

glisses
au beurre

s
pâtissier - hôtel-de-ville 3

téléphone 22.195

Tapisserie Décorations
1*1. A. Fehr

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums
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: En cas de «_<écès; 
audressez- wous u_ E. GUNTER ! !

j Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.4 71 j
! I Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. ¦ Prix modères

Les entants de feu Madame
Louise BEI1GER - NEUEIV-
SCHWAIVDER , ainsi que les fa-
milles parentes , remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil. 14153

fffil Profondément touchée d(es nombreuses marques BH
| d'affection reçues pendant les jours pénibles qu'elle vient ' .' ¦.!

de traverser , la famille de H !

Madame Vve Elise Grandjean P !
| . | exprime ses vifs remerciements et sa sincère reconnais- ' j
| sance a toutes les personnes qui les leur ont témoi gnées. a

La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1933. 14167 H ;

i j Dans l'impossibilité de répondre à chacun Ma- pi
H dame Adolphe JACOT, ses enfants et KB
i familles, très touchés des nombreuses marques j î

1 de sympathie reçues, remercient très sincèrement I
i toutes les personnes qui les ont entourés pendant

. ; ces jours de douloureuse séparation. Un merci tout |i particulier à la famille Calame, ainsi qu'à la Direc- j
H tion et au personnel des Coopératives Réunies. 1 i

> ; ¦ ¦ 14179 {M

I J '

ai combattu le bon combat , • i
J' ai achevé ma course, / 'ai garde" ta foi
Repose en p aix, cher pire, tu as fait j !ton devoir ici bas. j ]
Le travail fut  sa vie, ]

Monsieur et Madame Charles Lehmann-Lehmann et h "1
leurs enfanls , | '

Monsieur et Madame Fri tz Lehmann-Calame et leurs Ira
enfants, ! :j

Madame Veuve Ulysse Lehmann-Riesen et ses enfants K a
Madame Veuve Abra m Lehmann-Leuenberger et ses i i

enfants, p]
Monsieur et Madame David Lehmann-Leaenberger et p3

leurs enfants. Bê ',
Monsieur Fritz Lehmann, f « ]
Monsieur Gottlieb Barben-Lehmann et ses enfants, f
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Gerber et leurs JîM

enfants , H
Madame et Monsieur Henri Jeanmaire-Lehmann et I |

leurs enfants, | ¦ ' .':¦
Monsieur et Madame Emile Augsburger-Nussbaum et

leurs enfants, î- i- .\
Mademoiselle Aline Lehmann, ï A )

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- - '
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ; I
la grande perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ; V;
en la personne de 14123 | \

Monsieur \ j

Jean LEiHnHUUGSBURSER 1
leur cher et tendre père, beau-père, grand-père, frère .

i j beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé j
| |  a Lui, Dimanche à 19 h. 30, dans sa 67me année, après A '-]

! une longue et pénible maladie supportée avec courage : .
j et résignation. I ïaj

! . ! Les Foulets, le 10 septembre 1933. \ ;
[ ! L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu aux Epia- L

J ; tures, mercredi 13 septembre, à 13 h. 30. tA: j
| ] Les famllla38 affligées. W&
i ' , -¦ I Le présent avis tient lien de lettre de faire part jp3

. i] Rep ose en p aix, chère épouse ', Ç
¦H at maman chérie K«g

j Le (ratHlfl fu i  sa vie. "j

) Monsieur Fritz Trachsel ,
; J Madame et Monsieur Marcel Vuilleumier-Blanc. ' . - ':_
\-A  ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- S j
| . ç fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan S j
j i ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en j
[ ¦ j la personne de leur chère et bien aimée épouse, maman ,

belle-mère, belle-sœur, tante et parente j

[ Maulaine

1 Anna Trachsel-Blanc 1
i uée Rot h cui !__ 

que Dieu a reprise à Lui, mardi 12 courant , à II heures
i j après un triste accident , dans sa 73»" année. I j

J La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1933. j
,j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 14 j

; ! septembre, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30
j ! Une urne funéraire sera déposée devant le 'lo- j !!¦ micile mortuaire : rue du Puits 18. 14180 | * j
j ' ! Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part. ; !

1 louer pour époque à convenir
Vfe_»S—a/ "__ \*i_t ^ er étage de 5 chambres , vestibule , cui-
_*Ul_a M —fij sine, chambre de bains installée, grand
bow-window. chambre de bonne , chauffage central , jardin , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrloud.
gérant. Rue de la Paix 33. 13869

Tricot Moderne
Parc 42 Tél. 21.644

Place cle l'Ouest

Saines en tous genres
Explication gratuite de lous modèles - Exé-
cution de commandes — Spécialité de laine
pour bébés — Gants de peaux sur mesure.

14152 :

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

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

Uster : Anzeiger von Uster
Wald t Schwelz. Volksblall v. Bachtel

Pfâffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Mellen : Volksblall d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmaltaler
Baar : Der Zugerbleler

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

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

d'élevage de 13852

renards argentés
H' irain et installations , ou installations seules , avec ou sans les
a n i m a u x  vivants. Ce parc , d'une superficie de 13.165 m2. soigneuse-
ment clôturé , renfermant divers parcs intérieurs et 18 enclos , utili-
sé jusqu 'à présent pour l'élevage du renard argenté , comprend en-
core un petit rural pouvant éventuellement servir à la garde de 2
ou 3 vaches.

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

Pour visiter , l'adresser au Parc des renards argentés, à Mont-
mollin. Pour tous autres rensei gnements et pour traiter , s'adresser
au notaire Alfred PerreRaux , à Cernier. chargé de la vente, ou
à M Tell Perrin, a Boudevilliers.

Ateliers et BM
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole) . —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 1 3486

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
14128 Hommes Oames

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

Innneuble î vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Etablissements Mo-

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

A louer
rne Daniel Jeanrichard 44, 1er étage, pour époque
à convenir , grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
lier** S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 13487

1 lllll , ta hffi-tnk
pour le 31 octobre ou époque à convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains , chauffage central.
Silualion exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

On demande TàT r̂-
Ecrire avec références sous chif-
fre O. C. 14133, au bureau de
['IMPARTIAL . 14133
Tanna flllo On cherche pour de
UCUUC UUC. suite une jeune fille ,
pour aider au ménage et surveil-
ler un enfant. — S'ad. au Maga-
sin de Primeurs. Serre 126. 14181

Ponr cause de départ *_z
de suite ou à convenir, bel appar-
tement bien situé au soleil . 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré , cuisine et dépendances. Prix
îéduit jusqu 'au printemps 1934. -
S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. 14131

Appartement %&££ e;d-t
à l'intérieur , vis à vis du Collège
Primaire, 55 fr. par mois, a re-
mettre pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser , pour visiter , rue Numa-
Droz 29, au Sme étage ,de 8 à 12 h.
et de 14 à 19 heures. 14166

EWpPQ Qi pour octobre 1933
LUI Cl Q UT ou avant , à louer 31»»
étage, beau logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, seul à l'étage. — S'adr.
au Bureau rue de la Paix 111,

14134

Â
lnrann pour le 31 Octobre 1933.lUUcl logement de 2 chambres

au soleil , corridor , ouisine, jar-
din et dépendances , 37 fr. par
mois. 14165
S'adr. an bru. de l'ulmpartial»

Jolie chambre nlè mëf,abriee: à
louer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. au rez-de-chaussée.

14155

flhflmhr -p A louer ' > olie pelite
UimiUU10 , chambre , a personne
de moralité. Pri x 15 fr. — S'adr.
rue de la Serre 37, au 2me étage,

14182

Tr finVP une sacocue brli n e avec
I l  Ull lu  contenu. — La réclamer
contre désignation et frais d'inser-
tion chez M. Hug, rue aes Fleurs
2i. au 2me étage. 14139

Onl ï lJ P jeudi soir , au cimelière ,
UUUllc une petite montre  d'en-
fant. — La rapporter contre ré-
compense Bassets 64, au ler éiage

14151

PflPfJll dimanche 3 septembre ,
I C I U U , au Bois du Peait Châ-
teau, une paire de lunettes —
Les rapnorter contre récompense
rue du Parc 100, au 3m'e étage , a
gauche. 14112

Monsieur
seul avec deux enfants, demande
pour entrée de suite, une person-
ne de confiance sachant tenir un
ménage seule et pour servir au
café. — Faire offres écrites sous
chiffre C. V. 14142 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14142

ft loyer
de su i te , bel appartement de
3 nièces et dépendances , bien si-
tué , seul a l'étage. — S'adr. rue
Ph. -H. Malthey 7, au 2me étage,

14178

Epicerie
A remettre en plein centre
de Lausanne. Recettes 200 fr.
par jour en moyenne. Petit loyer.
Appartement attenant. Reprise
6000 fr., marchandises à part. Ex-
cellente affaire. — Ecrire à Case
postale 1531 , St-Prançuis.
Lausanne. JH-35542-L 14172

A loyer
poar époqae à convenir

Industrie 34, bere8:tacuîsin3e cham-
Pignon . 1 chamb., cuisine.

IllUliSI l It! jU, chambres, cuisine,
dépendances.
DlliaC 1R 2me *ta8e> ^ chambres,
rllllii lu, cuisine, dépendances.

Dllik 7Q P'Snons de 2 chambres

Ronde i'ir.2 chambre8'
Dllik 70 ler ^tage , 3 chambres.
ar U11S /."a cuisine, corridor éclairé
dépendances.

31 octobre 1933 1

Timoanv \h 2me étaKe' 3 cQam-
1 ClIcdllA 1% bres, cuisine, dé-
pendances. 11354

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

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

Café - Restaurant
Bon passage, recettes importan-
ts. Prix avantageux et facilités .

La Ruche. Mér ina t  & Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. 13757

Propriété
à Corcelles

Vendredi 15 septembre 1933
à 16 heures, à l'Hôtel de la Ga-
re de Corcelles, les époux
Schorpp-Tissot vendront par
voie d'enchères publiques leur
propriété, lieu dit «La Chapel-
le» (le toit vert). Maison d'ha-
bita tion 5 chambres et toutes
dépendances. Surface 615 ms
Vue imprenable. — S'adresser
pour visiter aux propriétaires
et pour les conditions aux No-
taires nUchaud, à Utile
et Colombier. 13717

Administration de L'IMPARTIAL.
Compte de Chéqnes postaux

IV b 325.

On achèterons-
un quinquet électrique, ainsi
qu 'une machine à arrondir. - S'a-
dresser, le matin, chei M.» veuve
Jaquet. me Ph.-H. Matthey 31.

14147

IfeAuTuTK Jeun88 porcs sont >\
"VI t»S. vendre. - S'adresser
le soir depuis 6 heures, rue
Fritz-Gourvoisier 98, au rez-de-
chaussée. 14169

Commissionnaire 8l™i] \ ™t
gée de suite pour les commissions
— S'adresser à Mlles Jacot, rue
du Progrès 117. 14410
rniciniàPOC bonnes sachant
UMùllIlCi Cb , cujrei jeunes filles
pour aider au ménage, sont de-
mandées. — S'adr. au Bareau de
Placement, rue D.-Jeanrichard 43.
Téléphone 22.950. 14157
Tanna fllla On demande jeune
UCUlIC UUC. flllo, sérieuse et
propre, pour le ménage et tra-
vaux de propreté du Café. — S'a-
dresser au Café Central, La Chaux-
de-Fonds. 14154
R r a n n o  fllla Dame seule deman-
DUllllB llllC de une bonne fllle.
sachan t cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 14130
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Se présenter de 10 h. à midi et
l'après-midi jusqu 'à 3 heures.

©¦* 14129

Kaufmann
de retour

Echos de la
BlalElE

Les numéros gagnants des
autos bradées par le Garage
de l'Etoile , sur la place de la
Gare sont

N» 2181
N» 2639

Pour renseignements télé.
22.308. 14138

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

aux Magasins
u J U V EN T U T I
La Chaux-de-Fonds

Prix : Fr. 25.— et _9.-

13/92

FIé lni
(di plôme officiel)

Piano, Seire 16
Violoncelle, Seire 16

Violon, Part 9 bis
_1*T- Il sera prêté l'inslrument
(violon ou violoncelle) aux élèves
désirant faire un essai. 6668

Télé phone 23.945

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Rhubarbe, Ananas, etc.)

se pré parent avec les 7013
renommés

Zwiebacks H1LTP0LT

Journaux illustrés
et Hevues A veudre après lec-
ture à 30 cts le kilo . 110

Librairie C. LUTHY.

Itichines à coudre
Derniers modèles, table

renversible 13927

IP.195.-
COilTIilEIIÏAL

rue du Mai-clié ft



le 3me Reich ne se gène pas !
Un drapeau donné officiellement

A Nuremberg portait le nom de Strasbourg

Van der Liibbe, accusé d'avoir mis le f e u
au Reichstag.

PARTS, 12. — Le dimanche 3 sep tembre, à
Nuremberg, Hitler avait remis de nombreux
étendards aux nouvelles f ormations nationales-
socialistes. Parmi ces nouvelles unités f igurait
le 3me bataillon du régiment hitlérien No 169,
remp laçant le régiment d'inf anterie d'avant-
guerre p ortant le même numéro. Le Sme ba-
taillon a son siège à Kehl.

Dimanche 10 septembre, les 40 hitlériens qm
avaient représenté ce bataillon à Nuremberg
rentraient à Kehl où Us ont été reçus en grande
p omp e. Le nouvel étendard a été p rêseniê à la
f ouie se pressant aux abords de la gare, qui le
salua aux cris rép étés de « Hexl Hitler » p en-
dant que la musique jouait la marche de la pré-
sentation au drapeau.

Cest alors que l'on vit que l'étendard remis
p ersonnellement à Nuremberg aux nazis de
Kehl p ortait l'inscription « Strasbourg » et sous
le nom de la vMe « Allemagne réveille-toi ».

On est là, écrit la « Gazette » , en p résence
d'une provocation dont le caractère off iciel ne
p eut être nié et on est en droit de se demander
j usqu'où ira l'audace des dirigeants du Reich.

Des bagarres à Paris
Pour les incendiaires du Reichstag

PARIS, 12. —¦ La Ligue internationale contre
l'antisémitisme a organisé, salle Wagram , une
imposante manifestation oontre le procès de
l'incendie du Reichstag. Plusieurs milliers de
personnes y prirent part.

Mes de Moro-Giafferi et; Henri Torrès, du
barreau de Paris, ont prononcé devant le public
parisien les plaidoiries qu'ils auraient fait enten-
dre à Leipzig si le président de la Cour suprême
allemande ne les avait récusés.

En terminant, Me de Moro-Qiafferi a notam-
ment affirmé que le véritable incendiaire du
Reichstag était M. Goering.

Un ordre du j our adoptant les conclusions des
deux avocats et dénonçant la parodie de justice
qui se prépare à Leipzig a été adopté.

Des manifestants qui n'avaient pu trouver
place dans la Salle Wagram ont formé des grou-
pes place des Ternes et aux Champs-Elysées.
La police les a dispersés et a procédé à une
vingtaine d'arrestations dont celles d'un fonc-
tionnaire et d'un Anglais.

La Suisse proteste à Berlin
BERLIN, 12. — M. Dinichert, ministre

^ 
de

Suisse à Berlin, sur mandat du Conseil f édéral,
a p résenté lundi soir des rep résentations à M.
von Neurath, ministre des Af f a i r e s  étrangères
du Reich, au suj et de l'interdiction de divers
j ournaux suisses en Allemagne. La conversation
a été des p lus amicales. M. Dinichert p résentera
aa Conseil f édéral un rapp ort au suj et des ré-
sultats de l'entretien.

Einstein en Grande-Bretagne
LONDRES, 12. — Le professeur Einstein,

dont la tête a été mise à prix par les nazis,
.s'est réfugié en Angleterre. Arrivé de Belgique
à Londres dimanche, soir , il se rendit directe-
ment à Cromer, dans le Norfolk , où il est l'hôte
du commandeur Locker-Lampson, député aux
Communes. Contrairement à ce qu 'on a annoncé
le savant, qui est parti à la recherche de solu-
tions mathématiques d'une extrême imioortance,
n'a pas de garde de police autour de lui. Son
hôte, néanmoins, a pris des précautions pour
assurer sa pleine sécurité. Il séjournera quel-
ques semaines en Angleterre, après quoi il s'em-
barquera pour ^Amérique, où il fera une tour-
née de oonif érenoes.

Une terrible trombe en France
En Suisse: Une rixe sanglante. — M. Dinichert proteste à Berlin

Les projets de M. Dollfuss

L'Autriche .evie&Mrait
un Elal fasciste

VIENNE, 12. — Suivant le correspondant du
« Daily Telegraph », le bruit court que le chan-
celier Dollfuss va proclamer la constitution de
l'Autriche en un Etat fasciste sur le modèle ita-
lien. S'il en était ainsk l'Autriche «deviendrait
probablement un Etat antisémitique , mais avec
moins de brutalités que r Allemagne hitlérienne.
Le nouveau régime serait certainement ultra-
catholique et l'on croît que l'archevêque de
Vienne et le Vatican approuvent de lout coeur
cette solution.

II est hors de doute que les Heimwehren,
sous les ordres du prince de Stahremberg, qui
vient de rentrer de Rome, feront tous les ef-
forts possibles pour arriver à ce résultat.

Dans un discours prononcé hier, ie chance-
lier Dollfuss a exprimé clairement sa volonté
de ne pas réunir le Parlement autrichien sous
sa forme actuelle.

Les milieux viennois autorisés considèrent,
d'autre part, que le discours du chancelier lais-
se prévoir une sortie de synchronisation pro-
chaine des syndicats et un renforcement du
parti chrétien-social. On s'attend en tout cas à
de nouvelles mesures dans ce domaine.

Un démenti
En ce qui concerne les dépêches de Berlin

d'après lesquelles un changement de régime se-
rait à la veille de s'opérer en Autriche, on dé-
clare de source officielle que les événements
de la j ournée ainsi que le discours du chance-
lier Dollfuss et les ovations qui l'ont accueilli,
montrent que les nouvelles de Berlin ne sont
que des inventions ridicules dénuées de tout
fondement.

Trombe dévastatrice
êm$ B'iMe

Un pont déiruif. — Un village sous l'eau ¦

NARBONNE, 12. — Une trombe d'eau s'est
abattue sur la région des Hautes-Corbières,
lundi matin. L'arc central du p ont sur la Nielle
s'est ef f ondré à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Cinq p ersonnes ont été p récip itées dans les
f lots. Seul un jeune homme a p u être sauvé,
mais sont état inspi re de vives inauiétudes.
D'autre p art, le village de Omaisans est aux
trois quarts sous les eaux. Les habitants se sont
réf ug iés sur les toits.

A l'assaut du record du vol
aérien sans escale

Un ministre polonais le tente

VARSOVIE, 12. — Le colonel Filioovicz, di-
recteur de l'aviation civile et ministre des com-
munications, accompagné diu capitaine Lewo-
niewski, est parti à 10 h. 56 en direction de
Moscou à bord d'un avion de construction po^
lonaise, dans l'intention de battre le record de
distance sans escale. Le vice-président des
communications, le chargé d'affaires et l'atta-
ché militaire de l'U. R. S. S. et le secrétaire gé-
néral de l'Aéracluib de Pologne ont assisté au
départ. 

L'équipage du «Good Year» retrouvé
SUDBERRY) 12. — L'équipage du ballon

«Goodyear» a été découvert entre Sudberry et
Abitibi Cannon dans une région déserte de l'On-
tario. Les deux aéronautes ont beaucoup souffert
depuis leur atterrissage.

Hôtel dévalisé par des bandits américains
BROOKLYN, 12. — Cinq bandits armés ont

dévalisé la caisse d'un hôtel à Halfrnoor. Après
avoir ligoté les employés, ils ont emporté 100,000
dollars.
Le chômage diminue de 10 pour cent à New-

York
NEW-YORK, 12. — L'Association des mar-

chands de New-York a publié une statistique
montrant que depuis la campagne de la N. R.
A., la reprise du travail a augmenté dans une
proportion de 10 à 15 %. 100,000 à 150,000 chô-
meurs ont retrouvé du travail à New-York.
La dépouille mortelle du roi Faïçal est partie

BRINDISI , 12. — La dépouille mortelle du
roi Faïçal a été embarquée lundi après-midi à
bord du croiseur britannique «Despatch» qui a
quitté Brindisi pour Haifa, où il arrivera j eudi.
La dépouille sera transportée à Jérusalem où
une cérémonie solennelle sera célébrée dans la
grande mosquée de Homar.

La folie de ia vitesse
Version officielle des accidents de course

de Monza

MILAN, 12. — Un communiqué off iciel a été
p ublié au sujet des graves accidents qui ont
marqué les courses automobiles de Monza. Les
accidents, dit le communiqué, qui se sont pr o-
duits pendant la 2me série et durant la f i-
nale du Grand Prix Automobile d'Italie, sont dûs
avant tout à l'excès de vitesse et, par consé-
quent, à l'imp ossibilité de p rendre un virage où
la vitesse permise est limitée. La p iste mouillée
p ar la p luie p eut aussi avoir contribué â accroître
les diff icultés. Des sp ectateurs ont f ait allusion
à la p ossibilité que les accidents aient été p ro-
voqués p ar de l'huile rép andue sur la p iste p ar
l'une des machines de la p remière série, mais
cette hyp othèse doit être écartée.

\JjG§F* Près de Casablanca. — Trois autos
se rencontrent et prennent feu

Un ép ouvantable accidents d'automobile s'est
p roduit sur la route à une trentaine de kilomètres
de Casablanca.

Trois automobiles qui roulaient à une vive al-
lure se sont rencontrées et ont été littéralement
embouties.

L'une d'elles prit f eu et bientôt les trois véhi-
cules ne f ormèrent p lus qu'un brasier, alors que
les réservoirs d' essence f aisaient exp losion l'un
ap rès l'antre.'

Les secours s'organisèr ent aussitôt et on re-
trouva deux morts, six blessés grièvement

^ 
et

trois moins gravement atteints. Deux des bles-
sés graves sont morts alors qu'on les transp or-
tait à l'hôp ital. 

Une auto broyée par le train
Huit morts

AREZZO, 12. — Le train de Florence à Rome
a tamponné à un passage à niveau près de Casti-
glione Florentine une automobile occupée par
huit personnes et l'a traînée sur une distance
de 500 mètres Tous les occupants ont été tués.

Nach Berlin...
RIGA , 12. — M. Herriot est parti cette nuit

pour Paris via Berlin.
Une invasion d'ours gris

STAMBOUL, 12. — Les froids précoces ont
amené- une invasion d'ours gris dans le canton
de Vadj ilar et les vergers ont été dévastés. La
population effrayée s'est barricadée dans les
maisons.

LlMe s'acheminejille vers le fascisme ?

En $ui$se
Un soldat) tombe dans le Rhin

DISENTIS, 12. — Un canonnier nommé Leh-
mann, 21 ans, demeurant à Zofinguê, où il
exerce le métier de peintre, a fait une chute
mortelle dans le Rhin entre Disentis et Curaglia,
dimanche soir. Le j eune homme, qui accomplis-
sait son cours de répétition avec la batterie
d'artillerie lourde tractée 9, avait fait dimanche
une promenade avec un camarade, 'dans la ré-
gion de Mompe-Medel. A leur retour, les deux
promeneurs s'égarèrent et, perdus dans l'obs-
curité, échouèrent finalement sur les bords du
Rhin qu'ils décidèrent de passer à gué. Au cours
de la traversée, le j eune homme perdit pied et
fut précipité dans les flots. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Chronique neuchâteloise
A Chézard. — Atteinte par un coup de pied de

vache.
(Corr.). — Mme F. Matenberger était occupée

à traire une vache, lorsque celle-ci lui décocha à
la poitrine un coup de pied si violent qu 'elle dut
s'aliter. Sa vie n'est pas en danger.
La chasse est ouverte.

C'était hier ouverture de chasse dans le can-
ton de Neuchâtel. Sii'on en croit les Nernr.ods,
le gibier est assez abondant. Pourtant le ta-
bleau de lundi fut mince. Le terrain en sous-
bois était- trop sec, les chiens perdaient tout de
suite.

Et puis certains eurent de la malchance, té-
moin ce chasseur de Neuchâtel qui réussit à
poser son pied sur un lièvre blessé, mais ne
réussit pas à l'y garder. Le lièvre court encore.
Les chasseurs en plaine eurent plus de chance,
On a vu une équipe de Chaux-de-Fonniers avec
cinq lièvres. M. Vouga lui-même avec ses amis
en avait deux. MM. Prestre et Willv Gaoond,
en ont tiré sept à l'arrêt.

Bonne chance 'à nos Nemrods... Et toi, Jean- ;
not Lièvre, sauve tes grègues !

Après le naufrage de Neuchâtel. — Les recher-
ches sont suspendues.

Hier soir encore M. Kôlliker fils rentrait sans
résultat des recherches entreprises pour retrou-
ver le bateau naufragé. Sa grande patience n'est
pas épuisée mais les travaux n'en seront pas
moins interrompus ; ils réclament évidemment
de grosses dépenses et les recherches ne re-
prendront que sur un nouvel ordre du Jugeinstruction.

recul de la population dans le canton.
L'Office fédéral de statistique publie le 39me

v olume des statistiques de la Suisse contenant
les résultats du recensement fédéral du ler dé-
cembre 1930, dans le canton de Neuchâtel. La
population de ce canton était à ce moment de
124,324 personnes. Elle a diminué considéra-
blement ces derniers temps, car, en 1920, elle
était de 131,349; en 1910, elle atteignait même
133,061 et, en 1900, 126,279. La commune de
Neuchâtel comptait , au ler décembre 1930,
22,668 habitants, La Ohaux-de-Fonds 35,252. Au
commencement du siècle, La Chaux-de-Fonds
comptait 35,968 habitants et Neuchâtel 21 ,195.
Dans le canton, 35,331 familles vivent dans
13,585 maisons.
Le vol au lazaret.

Malgré la rapidité de l'enquête menée par le
j uge d'instruction* de la 2me division, le colonel
Bourquin , on n'avait encore dimanche soir au-
cune trace du coupable. Tous les soupçons se
sont révélés faux et il a fallu abandonner peu
à peu toutes les pistes ; le soldat qui avait fui
à Granges n'avait Obéi qu 'à... l'amour et il a pu
prouve r que ce n'était que pour sa fiancée qu 'il
avait en quel que sorte déserté dimanche, ce
qui îui vaut trois jours d'arrêts depuis hier soir.

£a Glj aux~cie~p onds
Presse neuchâteloise.

L'A. P. N. a terni son assemblée générale an-
nuelle samedi à La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de la Braderie; une courte assemblée, pré-
sidée par M. Samuel Robert , a permis la ré-
ception de trois nouveaux membres, MM. Doc-
torian , Rime (« Express») et Favre (« Feuille
d'Avis de Neuchâtel »). Les comptes ont été
approuvés et décharge avec remerciements a
été donnée au caissier, M. Chs Wuthier. M.
Paul Bourquin a présenté un très intéressant
rapport sur l'assemblée de la presse suisse.

Après un dîner servi à l'Hôtel de Paris, les
j ournalistes, au nombre d'une quinzaine , ont
visité le Salon de l'Horlogerie , puis ont fai t une
promenade jusqu 'aux Brenets, et la soirée s'est
terminée brillamment au bal du Cercle du Sa-
pin.

Le dimanche, les j ournalistes étaient à nou-
veau les hôtes des organisateurs de la Brade-
rie et ils furent l'obj et d'attentions charmantes
de la part de ces derniers , en particulier de
M. Arnold Gerber, président du Comité.
Brève séance au Conseil général.

Le .Conseil général a eu hier une séance de
quelques minutes seulement qui s'ouvrit à 18 h.
et se termina à 18 h. 30. Furent approuvés à l'u-
nanimité l'agrégation qui était à l'ordre du jour ,
l'abrogation du règlement du travai l, la ratifica-
tion d'une vente de terrain par la commune, ain-
si que le projet relatif au nouveau tracé de la
route de la Cibourg. Une interpellation fut dé-
posée demandant que les travaux soient confiés
à des entrepreneurs de la place. Le Conseil
communal en la personne de M. Staehli se dé-
clara d'accord avec l'interpellation de M.Grand-
j ean et consorts et promit 'de faire les démar-
ches nécessaires auprès du Conseil d'Etat. Le
Conseil général prit connaissance enfin de la
lettre de démission de M. le Dr Jean Bourquin ,
qui quitte la localité. Le premier supp léant de
la liste libérale, M. Wasser, agriculteur rem-
placera M. Bourquin au Conseil général.
TSuf?" Mortel accident de vélo.

Hier sot à 21 h. 05, à la rue du Puits, un
tragique accident de la circulation s'est p roduit.
Un je une homme nommé J . H., âgé de 17 ans
et domicilié.à la rue du Progrès 5. qui circulait
en bicy clette, a renversé une vieille dame, Mme
Trachsd, âgée de 72 ans, domiciliée rue du
Puits 18. Le choc f ut si violent que Mme T. f u t
p roje tée sur le sol et grièvement blessée. Elle
subit une f orte commotion cérébrale et une
hémorragie nasale. Relevée immédiatement, la
victime f ut transportée à son domicile où elle
reçut les soins empressés de M. le Dr Matthey .
Malheureusement, en dép it des ef f o r t s  du p rati-
cien, la victime décédait dans la nuit.

Une enquête est actuellement ouverte p our
établir les resp onsabilités de ce tragique acci-
dent. Il semble résulter des dires des témoins
que le ieune homme se livrait à une course un
p eu vive autour de la place du Bois. Au mo-
ment où l'accident se produisit, un de ses ca-
marades l'avait app elé ; le vélocip édiste tourna
la tête p ouf voir d'où venait l'app el et c'est
alors qu'il arriva sur la vieille dame et la ren-
versa.

Nous présentons à la f amille de Aime T. nos
sincères condoléances.
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