
Lettre de Berlin
a religion „na£i" contre la religion protestante. — Un dan

ger sérieux pour les voisins de l'Allemagne. — Les
credos de la nouvelle Eglise. — La dictature

de droit divin. — Ce que répondent les
protestants adversaires de

l'Eglise politique.

Berlin, le 1er j uillet 1933.
Rien ne p rouve mieux le désarroi moral de ce

p ay s que la crise actuelle du protestantisme
allemand. Une lutte passionnée, qui p eut mener
i oin, se livre au sein des Eglises êvangéliques
entre les tendances purement religieuses et la
p oussée nationale-socialiste qui veut s'ériger en
religion d'Etat. Bien avant que M. Aldolp he Mi-
ller n'arrive au p ouvoir, nous avions déj à signa-
lé cette p articularité du national-socialisme : il
l iait beaucoup moins un parti p olitique quAun
lut d'esprit, qif une véritable religion, avec
mite son intolérance et son f anatisme. Aujour-
hui maîtres de VAllemagne, les racistes veu-

"iit réaliser virtuellement cette religion spéci-
alement germanique et briser ce qu'Us app el-
ât les f ormes désuètes, anti-p op ulaires et anti-
iemandes des Eglises êvangéliques. Leurs ad-
'¦rsaires les accusent de vouloir p orter la p oli-
j u e  dans les questions religieuses. Us s'en dé-
mlent et, si l'on se p lace dans l'idéologie na-

, onale-socmhste, on arrive à comprendre leur
aisonnement sans toutef ois p arvenir à l'admet-, e. Pour M. Adolp he Hitler et ses f idèles, le na-

• imal-socialisme est universel dans le cadre de
.1 nation. Il n'est pas un mouvement p olitique :

il est tout ce qui est allemand ; il absorbe le
(krrrmm dans son intégralité, au p oint de vue
: , 'iysique, dans le domaine moral comme dans le
Apmaine religieux. Et de même qu'U y a des
rAgles qui f ixent la p olitique â suivre p ar  l 'Al-' magne nationale-socialiste, de même U y a
AMI de créer une religion nationale-socialiste.
« L'ancienne église doit tomber, disent-ils, la
nouveUe église doit naître.» Les f orces conserva-
'rlces group ées-. dans l'Eglise évangélique pr us-
A.enne se déf endent comme elles p euvent de
ette absorp tion menaçante de la religion par
hitlérisme mais, en l'état actuel des choses,

A tant donné l'élan qui ne cesse d'animer le mou-
vement raciste, l'issue pr ovisoire de cette lutte
ne paraît guère douteuse.

Les nationaux-socialistes, réunis sous le nom
de « Deutsche Christen -», c'est-à-dire <• Cbré-
i'- ens allemands -», ont déj à marqué un p oint en
contraignant à la retraite le p asteur von Bodel-
rchwingh qui, â la suite des tendances unlf lca-
i'ices consécutives à l'avènement de M. Adolp he
Hitler , avait été nommé évêque de l'Eglise évan-
uèlique allemande par  les synodes p rotestants.
Cette démission a été p récédée des p lus vives
discussions dans les milieux intéressés. L'écho
i'e ces disp utes, diff icilement comp réhensibles
Pour les esp rits étrangers, n'a guère dép assé les
i routières du Reich ou tout au p lus les p ay s de
langue allemande. Cependant, il est indiqué de
suivre de p lus pr ès ces événements qui. tôt ou
tard, pourront avoir une rép ercussion énorme
'Htr l'évolution intérieure de l'Allemagne. Ils In-
téressent p articulièrement les p ays de langue
allemande, car si le national-socialisme devenait
une véritable religion, son po uvoir d'exp ansion
et de prop agande sur toutes les p op ulations de
race germanique, p ourrait se développ er au
p oint d'être inf iniment p lus dangereux que la
simp le doctrine p olitique du racisme. Nous n'en
sommes p as encore là, mats la chose en tout cas
mérite d'être p rise au sérieux.

• • *
L'idéologie religieuse nationale-socialiste est

assez curieuse ; elle est une sorte de synthèse
entre les p rincip es chrétiens de la réf ormation
luthérienne et le culte païen des anciens ger
mains. Un lecteur du journal raciste la « Reichs-
wart » du comte Reventlow s'indignait récem-
*nent de la qualité de « chrétiens » app liquée aux
Allemands. « Nous ne sommes p as des chrétiens,
s'ecrlalt-U. Le Christ n'est p as notre Dieu ; nousn avons p as f ait la révolution nationale sous lesigne de la Croix du Golgotha, mais sous la
Croix gammée qui est un sy mbole des anciensgermains.» Et les Allemands de l'Allemagne
nouvelle sont très attachés à certaines manif es-
tations p aïennes du culte de la nature, commep ar exemple ces f êtes du solstice qui viennent
d'être célébrées â grand bruit dans tout le Reich.
( Les nationaux-socialistes entendent app orter à

l'Eglise évangélique allemande des réf ormes
pr of ondes, tant organiques que dogmatiques.
Dans le domaine du dogme. Us rep oussent l'An-
cien Testament qtiils considèrent comme un as-
semblage de documents judaïques et non p as
comme l'expr ession de la p arole divine ni com-
me une annonciation de la venue du Christ. Ils
soutiennent que l'Ancien Testament est en con-
tradiction avec le Nouveau. Ils admettent VE-

vangile comme base de l'éducation chrétienne,
mais veulent l'interpréter selon les p articulari-
tés de la race germanique. La réf ormation de
Martin Luther, disent-ils, ne doit p as avoir un
caractère universel mais national. De ce carac-
tère raciste et national de l'Egl ise découlent les
transf ormations organiques p réconisées p ar les
« Chrétiens allemands ».L 'Eglise doit être con-
sacrée Eglise d'Etat et son chef sup rême doit
être le chef de l'Etat. Que ce chef doive être
Adolp he Hitler en p ersonne, nul n'en doute. Une
ordonnance off icielle du commissaire p our les
Eglises êvangéliques p russiennes a déj à p arlé
de M. Adolp he Hitler comme d' « un organe de
Dieu » et le chancelier lui-même a déclaré « qu'il
se considérait p ersonnellement resp onsable en-
vers Dieu du sort de son Eglise ». Nous retrou-
vons ici la théorie de la mission divine chère aux
Hohenzollern. La volonté politique et la volonté
religieuse doivent se conf ondre en une seule et
même personne '; Adolp he Hitler. Cette Eglise
luthérienne des chrétiens allemands est destinée
à groupe r également toutes les p op ulations de
race germanique établies en dehors des f rontiè-
res du Reich. Elle sera basée sur le p rincip e de
la hiérarchie des chef s comme dans le domaine
p olitique, ce qui revient à dire que l'Eglise a be-
soin de la conf iance du p eup le qui élit . ces
chef s. » * »

Les p rotestants allemands non aff i l iés au ra-
cisme rep oussent ces thèses et rép ondent :

Les réf ormes nécessaires de l'Eglise ne doi-
vent p as venir du p eup le ni être dictées p ar des
considérations politiques, mais s'inspirer de l'E-
vangile ; cette réf orme doit se f aire sous le
signe de la croix et non de la croix gammée.
Le national-socialisme est une rêf ormation p oU-
tique ; la réf orme de l'Eglise ne consiste p as à
l'intégrer p urement et simp lement à l'Etat. Par
son essence même, l'Eglise n'est ni nationale,
ni internationale ; elle est au-dessus des na-
tions. Nous ne connaissons p as le Dieu d'une
race, d'un p eup le ou d'une nation, mais le Dieu
incarné dans la Trinité du Père, du Fils et du
Saint Esp rit. Le princip e de hiérarchie des chef s
est un p rincip e p olitique ; son app lication à l 'E-
glise entraînerait l'eff ondrement de la véritable
autorité de l'Eglise qui tire sa source non p as
d'un pr incip e hiérarchique, mais de la soumission
comp lète à la p arole divine.

On voit aisément où les esp rits se sép arent
et l'on comp rend que certains milieux allemands
entrevoient dans cette dispute les germes d'un
schisme p ossible. Nous connaissons p ar l'histoire
la violence et la p ortée des luttes religieuses et
tout le monde s'accorde à reconnaître l'imp or-
tance de l'issue de la lutte actuelle p our l'avenir
p olitique de l'Allemagne.

Les catholiques allemands, sans être directe-
ment mêlés à l'af f aire, y sont grandement inté-
ressés car l'Eglise romaine en Allemagne risque-
rait d'être atteinte p ar  un protestantisme d'Etat

soumis à la discip line p olitique du racisme. D'un
autre côté, le gouvernement du Reich ne p eut
p as  ignorer la p uisasnee p olitique et morale de
l'Eglise catholique et du Vatican. C'est p ourquoi
U s'ef f orce  maintenant de trouver avec Rome
les bases d'un Concordat d'Emp ire qui annule-
rait les Concordats conclus entre Rome et les
diff érents Etats allemands et qui imp oserait à
l'Eglise certaines restrictions dans le domaine
de l'éducation, du droit de réunion et d'associa-
tion. Le vice-chancelier von Pap en, qui se trouve
à Rome, aurait p our mission de négocier à ce
suj et avec la Curie romaine. Mais on dit que
Rome n'est p as empr essé de s'engager dans
cette voie et pr éf érerait attendre, même si cer-
tains inconvénients devaient en résulter p rovi-
soirement pour les catholiques allemands.

P. G.

Un gouvernail plus facile à tenir...

Loin cîe la Conférence de Londres. — M. Roosevelt au gouvernail de son yaxJrt — Sans doute le
yacht présidentiel est-il plus facileà conduire que la barque de l'Etat.

Crise et durée du travail
Panacées diverses

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les mauvaises langues prétendent qu'un patient
a autant de maladies qu 'il a de médecins autour
de l'ui. Cette boutade contient une part de vé-
rité..; si l'on considère les illustres Esculapes qui
se pressent au chevet de l'auguste malade qui a
nom «économie mondiale» . Chacun d'eux pro-
fesse une opinion différente sur les causes et l'é-
volution de la crise, et l'on n 'est pas encore
près de se mettre d'accord.

Les partisans des théories économiques socia-
listes ont , en cette occurrence , un certain avanta-
ge sur leurs concurrents: ce sont eux en effet
qui détiennent en matière de crises économiques ,
la théorie la plus ancienne, qui fait d'ailleurs par-
tie intégrante de la doctrine marxiste et dont les
esprits ont été nourris pendant plusieurs généra-
tions. Ce qui ne prouve rien en faveur de son
exactitude. En Amérique, on soutient ici et là,
dans les milieux tout-à-fait étrangers aux syndi-
cats, — l'idée que toutes les crises, y compris la
crise actuelle, sont dues au fait que les salaires
«re.ardent» , si l'on peut dire, sur la productivité,
en sorte qu 'une partie trop considérable du pro-
duit social échoit au capital. Il en résulte, d'une
part , une diminution du pouvoir d'achat, de l'au-
tre, une augmentation de la production bien au
delà des besoins, ce qui entraîne un déséquili-
bre entre la production et le pouvoir d'achat.
Toutefois l'application faite par l'Amérique de la
théorie des hauts salaires a fait elle aussi,
une retentissante faillite. D'autres encore esti-
ment que pour diminuer le chômage, il
faut diminuer la durée du travail. Cette
idée est appuyée par les technocrates. Ceux-ci
prétendent , on le sait, que les causes du chôma-
ge actuel sont d'ordre technique. En d'autres ter-
mes, le progrès technique a favorisé le dévelop-
pement du machinisme et la rationalisation des
méthodes de production, ce qui a permis d'une
part de restreindre touj ours davantage l'emploi
de la main-d'oeuvre, et d'augmenter d'autre part
la capacité de production des entreprises, en sor-
te que , pour produire par exemple 1,000 paires
de chaussures, une fabrique emploiera un tiers
d'ouvriers de moins qu 'il y a 20 ans. Donc, si
l'on veut occuper le même nombre d'ouvriers
qu 'il y a vingt ans, il faudra , ou diminuer la du-
rée du travail , ou augmenter la production, — ce
qui conduit alors à la surproduction. A la Confé-
rence internationale du travail à Genève, on a
discuté longuement le problème de la semaine de
40 heures, qui permettrait d'augmenter le nom-

bre des ouvriers, et, partant , de diminuer celui
des chômeurs. D'aucuns considèrent la semaine
de 40 heures comme la panacée qui remettra l'é-
conomie mondiale sur pied . Certains représen-
tants gouvernementaux ont appuyé chaleureuse-
ment la semaine de 40 heures, en insistant sur le
fait qu 'en Amérique, on a déposé un proj et de loi
ramenant la durée hebdomadaire d'u travail à 30
heures , pour l'adapter aux conditions économi-
ques et techniques actuelles. Visiblement , on a
remarqué à la conférence de Genève un courant
fort sympathique à cette mesure.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un attentat à St-Pierre

On sait qu'une bombe fit récemment explosion à
1 Eglise St-Pierre de Rome où plusieurs personnes
furent tuées ou blessées. — Voici les détectives

italiens enquêtant sur les lieux du drame.
..¦H *.*...«ldMMMHM..M ...... .,u, ......a... - .̂......... .¦•¦u

On n'en est plus à compter les contradictions qui
régnent en ce bas monde et que Figaro dénonçait
déjà dans sa boutade célèbre : « Il fallait un cal-
culateur... Ce fut un danseur qui l' obtint... »

Le fai t est que depuis, ces faux calculateurs
nous mènent une fameuse danse !

On prêche partout l' économie et il faudrai t pou-
voir dépenser afin de vider les stocks et redonner
du travai l, en un mot , remettre la machine en
marche...

On jure qu 'on ne fera jamais d'inflation, mais
on fait tout ce qu 'il faut pour y arriver...

On pade de politique d'autorité et iamais ceux
qui la proposen t n'en ont manqué davantage (voir
cas Sonderegger qui prêtait de l'argent pour faire
des affaires avec la Russie en combattant les So-
viets) .

On se plaignait hier du mauvais temps et main-
tenant on dit : « Ah ! qu'il fait chaud !... »

Si certains philosophes prétendent que l'instinct
de la femme est de mentir , pourquoi n 'iraient-ils
pas jusqu'au bout de leur pensée ? Pourquoi n'a-
voueraient-ils pas que c'est l'homme, en effet, qui
apprit à la femme à mentir... à force de se con-
tredire !

Mais jetons un voile sur les illogismes oui nous
accablent de tous côtés : sur les impôts accrus au
moment où on devrait les alléger ; sur le vin cher
en Suisse allemande où on devrait précisément le
donner pour rien (afin de noyer la Criindlichkeit
mélancolique) ; sur les vacances qui viennent au
moment où tout le monde voudrait reprendre le
travai l, etc.. etc.

Et comme disait ce même Figaro, déj à nommé,
efforçons-nous de rire de tout cela de peur d'avoir
à en pleurer I

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr- K>*8<>
Six mois 8.4<>
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et ie mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . .  . . . . . .  18 et le rom

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



A lAlIPr le sous-sol rue
/t IUUCl , du Stand 12 pour
aielier ou entrepôt. — S'adresser
au ler él IRH . 10413
M Innpr pour le 31 octobre
t* IUUCI , 1033, rue A.-M.
Piagft 58. logement de 3 pièces ,
chauffage cenlral , chambre de
bains , balcon, le tout bien au so-
leil. — S'adr. chez M. Paul Mon-
nier . rue A. *M. Hiage t 58. 9986

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

fWaoinn * vendre coupons
UbbdolUII. a drap de sport ,
moderne , lout laine à prix avanta-
geux. S'adresser â M. L. Moenlg,
rue Numa-Droz 145* îo&ge
A

vpndrp ",1B i0""0 va "
I€11111 G die fra îche.  —

S'adresser a M. Justin Jouet ,
Biaulond- 10626

Jeune garçon. &, *-"*•
pour amer à la oampagne 10477
8'ad. an hnr, rie l' «lmnartlal>.
Ipnnp  f)ll p de toute moralité ,
UCUUC UllC connaissant tous lea
travaux de ménage, est demandée
de suile. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10445, au bureau de I'IM -
PARTIAL 10445

A lftllPP ,lour 'a *** octobre ou
IUUCl avant , un joli logement

d'une chambre et cuisine au so-
leil, dana maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. J, Dubois, Concor-
de 5. 10338

Â lnilM * Pour lfl 31 octobre
IUUCl , 1933, appartement de

4 chambres , bout de corridor
éclairé et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix lô, au 3me éta-
ge

^ 
10208

yfÎPiriPnt A Jouar 2ine é,a8egOlIIBlU. au soleil , de 2 pièces
cuisine et dépendances situé rue
du VerBoix 3a. — S'adr. rue du
Grenier 6. au ler étage. 10470

Â InnPP po"r fin octobre, au
IUUCl 2me étage , rue du Parc

18, un appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et toutes
dépendances. — S'adresser au
2me étage , côté oueBt. 10642

A
ln n n n  de suite ou à convenir ,
IUUCl Doubs 115. pignon de

% chambres au soleil et cuisine.
— Nord 127 pour le ler Août ,
pignon de 2 chambres au soleil
et cuisine. — S'ad. rue du Doubs
113. au 2me étage. 10548

Rne du Crêt l0. t̂
oeuoeu é

d
P
eo.

que à conveni r, logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 8 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage,
à gauche. 7049

A lfllIPP *50ur ¦'P00!116 * conve-
1UUC1 1 nir> deux belles gran-

des chambres non meublées ou à
l'usage de bureaux. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopoli-
Bobert 88, au ler étage. 10314

ApPuTieiïïent chambres, oham-
bre de bains installée, chauffage
centra l est à louer de suite. —
S'adr. rue du Parc 149 au 4"
étage a droite. 10606

A Innpp pour le 31 Octobre ,
IUUCl beau logement mo-

derne de 3 pièces, corridor, oui-
sine et dé pendances , rez-de-chaus-
sée, maison d'ordre , lessiverie,
cour, jardin. Prix fr. 60.— S'adres-
ser rue du Commerce 91, au ler
étage. 10607

Pillïl iTlhPP A* louer belle grande
UllalllUl C, chambre non meu-
blée, exposée au soleil, balcon. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage, à gauche, de 13 à 15
heures. 10414
rhamht in meublée au soleil est
UllttUlUlC à louer. Bas prix. —
S'adr. rue du Manège 14, au ler
étage. ' 10415
fl h Q mhno A- loner, chambre meu-
UMWUI C, blée. indépendante. —
S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville / , au
2me étage, à gauche. 10444

UllttllIUl C mettre à personne de
toute moralité dans maison d'or-
dre. Quartier des Tourelles. —
S'adresser rue du Chasseron 5,
au 2me étage. & gauche: 10541

r .hflmhPfl meublée a louer avec
UllalllUl u chambre de bains si
on le désire. — S'adresser rue
Daniel-JeanBichard 39, au 3me
étage, à gauche. . 10571
Phamhp o meublée est a louer.
UllalllUl D _ S'adresser chez M»'
Steffen , rue Jaquet-Droz 58. 10572

A VPnflPP ohambre à coucher
ICUUIC complète, soignée,

noyer frisé, la qualitè , 1 gramo-
phone valise avec 20 disques. 1
fourneau a pétrole. Le tout état
de neuf. Prix très avantageux. —
S'adr. le matin ou après 18 hres ,
Combe-Grieurin 6, au rez-de-
chaussée. 10544

À vrpn fjpp fauie d emploi , a très
ï CUUI C, bas prix , jaquette

d'astrakan véritable, 1 grande va-
lise, tout cuir, en bon état. 10551
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPWlPP * '*' com Plet a 2 Pla"I CUUI G ces, 1 lavabo chemin
de fer, bois dur , dessus marbre,
1 petit lit d'enfant , 1 canapé, le
tout en bon état , a bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
18 au ler étage. 10428

A louer
pour époque à convenir

R slanro Ifl ~ me e'a£e droite de
UQIDulc IU, 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains , con-
fort moderne. 9266

Plt inPO iO 2me étage , 3 cham
r iCUlû  lù , bres. ouisine. 9267

(ironior li l8r étaga droitB d8 2
Ulclllci IA, etiambres, cuisine.

9268

I ftPlP il ¦'«''-de-chaussée de 8
UUI/1G 11 ( ohambres , cuisine,
corridor , tout conlort moderne

9269

Rlonpo M 1er étage Est. de 3l i i 'U i ù  iu , cbambres , cuisine,
corridor 9270

(ÏPflll tfPR ii 3ms, élage Sud , de
UiaiI gCb 1**, -j  chambres, cui-
sine , corridor. 9271

P lnnnn t] 2me étage gauche,
Homo I , d'une chambre, cui-
sine. 9272

C ' I p n i p  Q 2™e étage Sud , de
l l C U l o  U j 3 chambres, cuisine ,
corridor. 927;J

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

A loyer
pour le 31 juillet 1933

Mil de Ville 54-56, Sfifr.
2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 10201

pour le 31 octobre 1933
llrnnrnt i lî 1 chambre , cuisine et
rlUylc. D, dépendanoes Fr. 25.-
par mois. . . . 10202

HOfel de Ville 23. îsMSSaî*
sine el dépendances. 10203
Data 10 ^ chambres, cuisine el
rulA 49, dépendances. 10204

Hliniu liïflZ J, sine et dépendan-
ces 10205

PiomenadG 12, ^MiTei
dépendances , 10206

S'adresser Elude den no-
taires Alphonse BLANC et
Jean PAYOT. rne Léopold-
ltobert titi *. .

A louer
$ beaux appartements de 4
pièces, corridors éclairés.
chauffage central, salles de
bains. — S'adresser rne dn
Parc 30, au 't<" étage. 10550

Flaee de l'Ouest
2 appartements de 3-4 chambres ,
chauffage central , balcon, jardin ,
sont a louer de suite ou à oonve-
nir. Maison d'ordre, fr. 120.- par
mois. — S'adresser Case postale
10470. 10133

riËR
pour tont de suite on époque

à convenir
Rne de la Serre 25. 1er
étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude René Jacot Gnillar-
inod , 35, rue Léopold-Robert.

10437

A louer
centre rue Léopold Robert

dès le 30 avril 1934

appatleint et km.
Conviendrait pour médecin , den-
tiste, bureau d'affaires ou agence.
— Offres sous chiffre A. P.
10569 au bureau de I'IMPAHTIAL.

10569 

Bienne
A. louer grand atelier,

ler étage de la fabrique See-
land , ISO m' pour horlogerie
ou branches annexes, chauf-
fage central , prix modéré. —
S'adresser au bureau Seeland-
weg9, Bienne-Madretsch
OFH 101927 10495

Epicerie
Primeurs

à vendre pour cause de départ ,
affaire intéressante, chiffre d'af-
faires prouvé , vente au comptant
exclusive, autrement s'abstenir.
—; Offres sous chiffre Y. Y.
10538, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10538
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& Profitez de notre vente spéciale de séries de ra
m napperons dessinés point  de croix , lancé et H^
¦H po int de poste assortis , grandeur  et dessin gp

I 1 pièces peur 1 fr. g
g Glioi^ superbe de l()i79 w

f|| Nappes 130x170 la pièce f f»  5«"" #

! Aux Pierrots î
1 OoEfflifice ? Téléphone 21.892 $

INSTITUT ROTSEE - LUCERNE
Cours sïe vacances

pour jeunes gens. - Langues , ré pétitions dans toutes les matières
des écoles publiques

SportB - Excursions - Prospectus sur demande 10581
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Â nanflpû l buffet de 8ervice
I C I I U I O  ancien modèle, ainsi

qu'un lit en fer, le tout en bon
état ,— S'adresser Jardinets 9, au
3«" étage, à gauche. 10422

Jeune Ile
intelligente , libérée des écoles.
uyant belle écriture , pourr ait  en-
trer de suite dans Bureau d'ex-
portation de la* Ville. — Faire of-
fres , avec copie du certificat d'étu-
des, sous chiffre F. H. 10427,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10427

Ressorts
IfiX

pour horlogerie , seraieot sor-
ti» par commiindes régulières de
500 grosses. — Faire offres ,
avec échantillons , sous chiffre O.
407 1. il Publicitas , Bienne.
F 4074 J 10501

Apprenti
Je cherohe pour de suite ou

date a convenir, jeune homme,
comme apprenti boulanger-pâtis-
sier. — Ecrire Gase postale
10651, La Ghaux-de-Fonds.

10616 

A louer
poar le 31 Octobre 1933 :

Rriniinc 1? Eez-de- chaussée est
ululiyKl 16. de 2 chambres , cui-
sine, corridor , jardin. 9721

tolère 80a, r&firtft
sine, corridor , jardin . 9274

nOUieiluOe J, 8ud-ouest
a
.
U
de d'eux

chambres , cuisine. 9275

DsiT 7Q Rez-de-chaussée Etat * cta
rfl l l  I J. 4 chambres , cuisine ,
corridor , parcelle de jardin. 9276

FlOlUt 1 ler ^
ta g8 Nord, d'une

II GUII J. chambre , cuisine. 9277

Avocat Bille 9 "̂ux earaBê 8
Daiv 13 pignon de 2 chambres*
rfllft M- cuisine. 9279

Llcl U, bres, cuisine, corridor ,
jardin. 9280

Ponr le 31 Juillet 1933:

Temple-Allemand 17. rittU
de 3 chambres , cuisine, corridor.

9281

Fritz Courvoisier 24, St s
chambras , cuisine. 9281!

Japt DlOZ 12a, chamb îndé-
pendante. : 9283

S'adr. è M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Roe flo Coiiiiiiei[e,̂ ab8rees
8ai-

côve. chamure de bains, ouisine,
dépendances , chauffage oentral.

Plate fleuve G, B SX-SS
cuisine, dépendances, service de
concierge.
I flrlo 7? 3me ôla Ge* eBt> 8 cham-
LUlltj LL, bres, alcôve , ohambre
de-bains , cuisine, dépendances.
fironlDr R (p'aoe des Victoires),
UIKUIK1 D, 3me étage , 3 ou
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

Fritz-Cooivolsler 21 5?*2:s
bres , cuisine , dépendances , jardin ,
garage.

Industrie 3 et 5, asaraB
dances .
HrCtnilDC Q ler étaRe Q'une cham-
UiQliyt!) 9, bre , ouisine et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue do Coiooierte ï™Jr\f;J.
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances, chauffage central ,
balcon.

Promenade 11, stesS^sine , dépendances.
r .rnnnno D rez-de-chaussée,
Ulull ljc j  3, 4 chambres, cuisine,
dépendances.

1er étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35, a La Chaux-de-
Fonds P 3171 G 10436

Chambre
meublée, à louer à personne sol-
vable. — S'adresser entre 12 et
13 h. ou le soir après 19 h. rue
de la Paix 65, au 3me étage, à
droite. ! 10609

A vendre
ou à louer

à un entrepreneur ou autre , pe-
tite maison se composant de 3
petits appartements au soleil ,
avec cour , jardin , garage, hangar
avec dégagements situés Général-
Dufour 4. — S'adresser « Mme
Vve Joseph Buhler. 10624

Villa
La jolie maison familiale . Che-

min des Tunnels 18. avec son
grand et beau jardin, est à ven-
dre ou A louer. Conlort mo-
derne , situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. fils, Im-
passe des Hirondelles 10. 7358

Accordéonistes!
Pianistes!

Demandez la marche

Retour du Printemps
do C. BRIANZA. Edition sp éciale
à SO ot . 10343

n AIR" ai VÉLO * lre
U R*Sa m* I I quali té , avec
} ; ' ' I i\ f ; 7 ' " chambre à air¦ 11 AaV 5 fr. 9209
HURNI. sisre

Pour le moulage du Cirque Knie, J ti 10 Z 10589

les manœuvres sont demandés
Se présenter mercredi malin entre 10 et 11 b. sur la Place du Gaz.

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer

pour le 31 Ootobre 1933 et pour époque a oonvenir:
Logements de 2 et 3 chambres et cuisine, avec confort

moderne , avec ou sans chambre de bains , dans le quartier de
l'Ouest et aux Crétêts. 10549

Charriére 18:1 logement de 3 chambres et cuisine.
Garages pour 1 ou 2 machines, dans le quartier de l'Ouest.

S'adr, à la Gérance des Immeubles, rue dn Marché 18

H LOUER
rue Léopold-Robert 11, pour le 31 Octobre ou époque n
convenir, les locaux occupés actuellement par la Maison ' Blaser.
Les Magasina pourraient éventuellement être partagé», au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux: ou lo-
caux de sociétés. — S'adresBer a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 8393

Atelier et hureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à ! îo ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
burea u de l'e Impartial ».

5273

A loua
pour tout de suite ou époque à convenir!.

Rue Léopold Robert
ensemble ou séparément beau magasin (2 devantures)

avec S chambres au mttfi , chauffage central installé.
logement dans même maison de B chambres, chambre

de bains, chambre de bonne, balcon , chauffage central ins-
tallé. Concierge. — S'adresser au notaire René Jacot-

Guiliarmod. 35, rue Léopold Robert P. 3140 G 10438

Ateliers et Dureaui
à louer , rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32. 7889

M ftOUEii
pour le 31 ociobre 1933

Btia«e de la Promenade Vt
1er whtm~tt*B9 composé de 7 chambres, chambre

de bains et dépendances, chauffage central.
rez'de-ctaau ssée, composé de 6 cham-

bres, chambre de bains et dépendances, chauf.
fage central, Jardin.

S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLARMOD, no-
taire, 35, rue LéopoSd Robert. P 3138 G 10439

MFI1RI FC 1 buHet de servi(e bachmann,
FIEUDLEJ 1 argentière Bachmann,
A VENDRE 6 chaises cannées, 1 divan turc,
RAS PU EX 1 ,etée de divan> 1 étagère*Dits? ¦ l»!A j ta|,|e a fumeur, 2 vasques.
ETAT DE NEUF 6 paires de rideaux reps. 10620
S'adresser rue Léopold-Robert 66, au 5m étage.

ne coûte "5 "l
plus que ÉïïU CîS. ,
... réduit vos dépenses
rend votre café 2

meiSieur encore* ë

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



VEDETTES

Du Journal de Qenève :
L'autre nuit , je passais devant le Gymnase, à

l'heure où s'en allaient les derniers spectateurs.
La façade du théâtre s'éteignit. Pourtant un
groupe de personnes obstinées demeurèrent sur
le trottoir, immobiles et silencieuses, autour de
deux somptueuses autos et de leurs chauffeurs
J'attendis avec elles.

Bientôt, de la porte des artistes, surgit , pim-
pante et rose, enveloppée dans un beau manteau
du soir, Mlle Yvonne, Printemps. Elle sourit au-
tour d'elle comme une souveraine, fendit la foule
qui s'écartait à peine tant on voulait la voir de
près et presque la toucher ; elle , monta dans sa
voiture, sourit encore, et disparut dans le flot
du boulevard.

— Viens-tu, maintenant ? dit, à côté de moi,
un homme en casquette. ; ¦

— Non, répondit sa femme d'un accent an-
xieux.. J'veux voir Charles Boyer.

Personne du groupe ne s'en alla. C'étaient des

- " 
ifi V ¦ '

Le f estival de musique de Paris. — Les grena diers de la Garde Roy ale britannique déf Uent
avenue de l 'Op éra. . . . . . . . .

gens de mise simple, des « travailleurs » aux vi-
sages fatigués, et qui ne disaient rien. Quand le
célèbre acteur parut, encadré de deux camara-
des, ils l'entourèrent , le dévisagèrent comme
pour se persuader que c'était bien I*ti. Il fit de la
main un geste protecteur, sa voiture démarra, et
ils se dispersèrent à regret.

Cette courte scène, qui se répète sans doute
tous les soirs, me frappa par sa gravité , par son
caractère de respect et même de vénération. De
nos j ours, la vedette, homme ou femme, de ci-
néma ou de théâtre, prend aux yeux de la foule
quelque chose de sacré. Ce sont des êtres très
beaux et très libres, à qui tout réussit. Des êtres
à la fois familiers et lointains, comme des dieux,
qui gagnent beaucoup d'argent, sont prodigieuse-
ment aimés, et vivent dans des décors de luxe,
au-dessus des tristesses et des soucis vulgaires.
Jamais la curiosité publique n'est rassasiée à
leur égard : comment s'habille-t-elle à la ville ,
quelles cigarettes fume-t-il .est-ce vrai qu 'elle di-
vorce ? Ou , plus simplement : « Ah, ses yeux...
la mélancolie poignante, de son sourire !» Vers la
« star », vers le j eune premier s'élancent tous
les j ours, dans des million s de salles obscures,
d'innombrables regards d' admiration , d'envie et
de tendresse.

Que la vedette soit la reine de notre époque,
on a pu le constater encore à la représentation
d'adieux que Mme Cécile Sorel vient de donner
à la Comédie-Française. S'il est une personne qui
ait été blaguée , et férocement ,et injustement,
c'est bien cette belle actrice décorative, et impé-
tueuse. Il est vrai que Mme Serel ne s'est j amais
laissée intimider : avec un cran magnifique, elle
a, sans relâche, stimulé sa publicité ,affirmé, im-
posé son type de femme et son style de comé-
dienne. H arrive que, maintenant , on ne, la plai-
sante plus. On renonce à dire qu 'elle est cente-
naire. On l'acclama au Français, on l'acclamera
au Casino de Paris. L'autre j our, présidant un
déj euner de chansonniers, comme un dompteur
assis parmi ses fauves, c'est elle qui les a taqui-
nés. Et c'est sans le moindre sourire désormais
qu 'on l'appelle « notre Célimène nationale ». Elle
est devenue une, institution.

Plus mystérieuse, plus irritante aussi ,est la
grande vedette de cinéma Greta Garbo, par

exemple, ou Ramon Novarro. L'idée de les voir
« en chair et en os » .ainsi qu 'ils disent, boule-
verse les foule s et l'élite. En ce moment .c'est
Marlène Dietrich qui ameute les curiosités.
Etrange, et comme noyée dans son rêve, ondu-
lante, hagarde, bizarre, n'arrivan t j amais quand
on l'attend , surgissant ailleurs à l'improviste ,
tantôt étroitement vêtue de noir , tantôt habillée
en homme, Marlène trouble toutes les imagina-
tions.

Son apparition dans une loge, au cours d'un
gala , fait tourner les têtes, se lever les specta-
teurs et la représentation s'interrompt. Fantôme
dédaigneux et pâle, elle semble flotter sur Paris,
en surimpression. Dans les boî tes de nuit où son
arrivée est prévue, ou seulement espérée, des
fanatiques viennent annonce r qu 'on a pendu sa
trace, pui s qu 'elle est retrouvée. Du « Montmar-
tre » à « Florence », du « Brick-Top » au « Casa-
nova », court le même soupir d'attente. Des gens
qui ne se connaissent pas se confient d'une table
à l'autre leur émotion . Et j us qu'au chasseur de
l'établissement, jusqu'à la dam e des lavabos et
aux sergents de ville de l'entrée, tous murmu-
rent , extasiés : « Elle va venir ! »

Telles son t les vénérations de nos contempo-
rains. Tz.

Crise et durée du travail
(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fia)

Nous permettra-t-on néanmoins d'insisté;* sur
un point ? Pour être une « crise de structure »,
si l'on peut dire , la crise actuelle n'en est pas
moins due à des facteurs divers. Et tous ceux
qui veulent lui attribue r une , origine uni que , --
depuis les partisans du mouvement « Freiland
Freigeld », qui assignent à la crise des causes
monétaires , jusqu 'à ceux qui incriminent les ré-
parations ou le traité de Versailles , — ne voient
qu 'un côté du problème; ils ne serrent pas ce
dernier d'assez près. Les technocrates commet-
tent une erreur semblable. L'adoption de la se-
maine de 40 heures ne constituerai t donc, en
tout état de cause, qu'une solution partielle du
problème, dont on ne pourrait escompter une
action toute-puissante et définitive. Notre pays,
en particulier , ne saurait approuver que sous
réserve la semaine de 40 heures, — et le très
compétent représentant de la Suisse, M. le Dr
Steinmann , a insisté expressément sur ce point.
Il faudrait avant tout qu 'une mesure de ce genre
ait un caractère universel , afin que tel pays ne
risque pas de se trouver en état d'infériorité
vis-à-vis d'un autre, parce qu'il s'en tient plus
strictement à la convention que son voisin moins
scrupuleux. Cette mesure risque en outre d'aug-
menter les frais de production , ce qui entraîne-
rait une augmentation des prix. Il est d'ailleurs
fort douteux que les salaires puissent être main-
tenus à leur niveau actuel si l'on diminue la du-
rée du travail. Et l'ouvrier dont le salaire aura
été baissé sera tenté de chercher une occupation
accessoire pendant ses heures libres. Enfin , la
semaine de 40 heures n'aurait aucune influence
appréciable sur toutes les entreprises qui tra-
vaillent actuellement avec horaire réduit , faute
de commandes suffisantes.

Tout ceci ne signifie pas toutefois qu'on ne
puisse escompter quelque amélioration d'une
mesure de ce genre , spécialement si l'on tient
compte des exigences particulières des différen-
tes branches de la production. La conférence de
Qenève a décidé, on le sait d'aj ourner à l'an-née prochaine la discussion sur l'efficacité de ce
remède. Espérons que, d'ici là, Ja situation ne
s'aggravera pas à un point tel que toute mesure
de sauvetage, quelle qu'elle soit, devienne
inefficace.

X 'injp ôt sur le timbre
L'actualité suisse

La troisième eit dernière réunion d'experts
chargés d'examiner les principaux points du
programme financier élaboré par le Conseil fé-
déral s'est tenue vendredi après-midi au Palais
fédéral sous la présidence de M. Musy, conseil-
ler fédéral . Après l'impôt sur le revenu et l'im-
position des boissons, il s'agissait d'examiner les
modalités de la revision de la loi sur le timbre
et les coupons. Cette loi, entrée en vigueur en
1921, frappe d'un impôt de 2 % les coupons d'o-
bligations et de 3 % les coupons d'actions. L'a-
vant-proj et élaboré par le Département des fi-
nances préconise de porter ces taux respective-
ment à 3 et 5 %.

La discussion générale qui s'engagea immédia-
tement après l'exposé întroductif de M. Musy ,
permit de constater avec satisfaction que , du cô-
té des intéressés, on ne faisait pas 'une opposi-
tion de principe à ces mesures qui se revoient
malheureusement nécessaires et qu 'on fai t mon-
tre d'une plus large compréhension des exigen-
ces de l'heure que certains groupes consultés les
j ours précédents. En ce qui concerne l'augmen-
tation de l'impôt sur les coupons d'actions, le
taux de 5 % a été trouvé quelque peu excessif ,
étant donné la dure rançon que les sociétés ano-
nymes ont déjà dû payer, d'une manière géné-
rale, à la crise. On n'ignore pas, en effet , que les
dividendes distribués par la plupart des sociétés
anonymes ont subi une diminution considérable
au cours de ces dernières années. Une entente
pourra vraisemblablement intervenir sur le taux
de 4,5 %. A condition que les maj orations envi-
sagées n'aient qu'un caractère strictement tem-
poraire, la commission d'experts a pu se décla-
rer d'accord, en principe, avec l'avant-projet éla-
boré par le Département des finances.

En corrélation avec la révision de la législa-
tion sur le timbre , on envisage également l'in-
troduction d'un Impôt progressif sur les tantiè-
mes. Le principe même de cet impôt peut être
considéré comme admis. Reste à savoir sous
quelle forme cette imposition sera perçue. De
Par sa nature , il est indiscutable que l'impôt sur
les tantièmes est un impôt direct . La question se
pose alors de savoir si, au moment où l'on envi-
sage l'introduction d'un impôt extraordinaire sûr
le revenu, il n'y aurait pas lieu d'étendre cet im-pôt aux tantièmes. Toutefois, il s'agit, pour ces
derniers , d'une mesure à caractère permanent,
alors que l'impôt extraordinaire sur le revenu
aura une durée limitée. Il semble donc qu 'il
serait plus Indiqué de Mer la question de l'impo-
sition des tantièmes à celle de la revision de la
loi sur le timbre. En ce qui concerne le mode de
perception de cet impôt, les détails d'application
devront être examinés par une commission res-
treinte de spécialistes.

L'introduction de ces mesures d'ordre fiscal
dans la loi fédérale sur le timbre était l'occa-

sion toute trouvée pour apporter à cette loi les
modifications qui se sont révélées nécessaires
à l'usage. En premier lieu , or» â songé à l'«impo-
sition des participations commanditées », déj à
envisagée lors de la revision en 1927. Toute-
fois, il est entendu que cette mesure n 'aurait pas
un effet rétroactif , mais que l'impôt frapperait
seulement les nouvelles participations en com-
mandite et les augmentations de participations
existantes* L'extension de l'impôt sur le timbre
aux chèques et virements a soulevé de forte s
appréhensions. Une taxe de 10 cts. par exem-
ple sur les chèques postaux compliquera it sensi-
blement le travail de l'administration des postes.
D'autre part , on fait remarquer que l'avantage
du chèque postal comme moyen de paiement
sans espèces serait en partie rendu illusoire et
l'accroissement de la circulation fiduciaire en
serait sans doute la contre-partie . Il est prévu
également une extension de l'impôt sur le tim-
bre sur les comptes de banques fermes pour une
certaine période. A l'heure actuellrej cette imposi-
tion touche tous les comptes en banques fermes
pour une durée de plus de six mois. L'avant-pro-
j et du Département des finances prévoit d'éten-
dre cette imposition à tous les comptes en banque
fermes pour une durée de deux mois et plus. Dans
la pratique, les dépôts de ce genre sont effec-
tués pour une durée de trois et six mois. Com-
me les banques attachent une certaine impor-
tance à ces dépôts à court terme, une solution
moyenne interviendra sans doute dans le sens
que , seuls les dépôts effectués pour une durée
ds six mois ou plus, seront frappés du timbre.

Reste encore la question de l' introduction du
timbre sur les lettres de voiture accompagnant
les transports réguliers effectués par automobi-
les, comme cela est déj à le cas maintenant
pour le chemin de fer. Cette question devra
sans doute être tranchée en même temps que
celle relative au partage des transports entre
le rail et l'auto. On sait qu 'une convention , non
encore ratifiée du reste, a. été récemment élabo-
rée à ce suj et par les organisations intéressées.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Au Comptoir d'échantillons.

De notre corresp ondant de Fleurier :
Par suite du succès obtenu samedi et diman-

ohe derniers, le Comptoir d'échantillons a rou-
vert ses portes,, à l'occasion de l'Abbaye. Il
n'est pas superflu de rappeler que les stands se
rapportent , à une ou deux exceptions pi es, à
des industries du vallon. La maison Ed. Dubied
et Cie, S. A.„ de Couvet nous fait admirer sa
Je*nière création de machine à tricoter , type
C. A. P., qui est aussi exposé à l'exposition de
Chicago, ses machines frigorifiques, ses pièces
de décolktage et d'armement pour l'armée
suisse.

En suivant, nous trouvons la firme Gertsch
et Co, de Fleurier, avec ses outils de précision ,
ses tabourets à vis, fermetures éclair, pièces de
munition pour notre armée.

La Fabrique d'allumettes , la Fabrique de pâ-
tes alimentaires, dont les produits sont succu-
lents, la Fabrique neuchâteloise S. A Buttes,
avec ses articles sanitaires chromés, Guye frè-
res Fleurier, fraises pour l'horlogerie, Mme
B. Vollenweider , avec ses tricots sur machine
à tricoter « Vollen », l'orangeade et citronnade
André de la maison Sandoz fils , Môtiers. M:
Charle Jaque s nous montre ses poinçons et mol-
lettes poui machines reproductives.

Au stand de la maison Dornier et Co, Fleu-
rier , nous remarquons un tonneau (vide) portant
le deuil de la « fée verte » 1910.

M. Louis Maire , de Fleurier , nous fait voir
ses paillassons , montés avec des chambres à air
usagées. MM. Grisel et fils , manufacture de con-
fections , offrent à nos yeux une jolie collection
pour dames et messieurs.

M. Jean Schelling,, pharmacien , Fleurier , avec
sa « Doleine » parfumée, contre les gerçures des
mains. ' ' ¦ • ' •

Le stand de la Fabrique de meubles Bach-
mann , de Travers , se fait remarquer par son
mobilier moderne et de bon goût.

MM.. Montandon et Co, arts graphiques, Fleu-
rier , à part leur collection , nous exhibent le pre-
mier numéro de leur journal « Le Courrier du
Val-de-Travers ». sorti de leurs ateliers le 16
décembre 1854.

En continuant , nous trouvons MM. Barbezat
et Co, Fleurier , avec leurs produits Flit-Jex ,
crèmes pour chaussures, etc., etc. M. A. Gentil-
Grossen , de la Brévine , avec ses réclames lu-
mineuses, la maison Cretinier , de Couvet , qui
fabrique des voitures d'enfants « Etoile ».

Nous arrivons à l'horlogerie, où la Fleurier
Watch, M. Numa Jeannin, la Buttes Watch
exposent une grande variété de leur fabrication.

Nous avons tout spécialement remarqué la
finesse des mouvements de MM. Georges Pia-
get et Co, La Côte-aux-Fées. qui ont. monté une
petite montre sur une bague.

M. Paul Lûscher , Fleurier ,, assortiments , doit
posséder des yeux extraordinaires pour fabri-
quer des pièces aussi minimes. En contemplant
le stand de nos écoles d'horlogerie et de méca-
nique , on est vraiment émerveillé de constater
les travaux exécutés par nos apprentis. C'est
malheureux pour notre village que ces deux éco-
les aient été appelées à disparaître.

MM. Henny et Fatton nous laissent voir un
fort bel alambic avec lequel ils ont repri s la fa-
brication de... la Grande Areuse.

Puis suivent le Champagne Mauler , avec ses
bouteilles (vides aussi) phénoménales; la fabri-
que Sonamétal , avec ses articles fabriqués de
son métal spécial. La fonderie Jaques , de Fleu-
rier , avec ses pièces pour l'industrie. Une men-
tion toute spéciale à M. Qhs. Reussner. pour
ses bron-zes artistiques remarquables. La manu-
facture de bonneterie de Fleurier possède un
stand superb e, où nous admirons ses tissus tri-
cotés et ses modèles dernier chic.

La maison Gogniat , de Fleurier , occupe éga-
lement une place avec ses potagers et réchauds
« Le Rêve », qui font le bonheur des foyers ,

Pour terminer , féliciton s tous les exposants ,
ainsi que les organisateurs , qui par leur énergie
ont contribu é à créer une innovation qui aura
certainement son lendemain et qui influencera
heureusement sur les affaires de notre cher val-
lon.
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' Un Teint Ravissant
Pour Quelques Francs

Ma peau était jaune , sombre et fanée. Il y
avait de grossières écailles de la peau et des pores
dilatés autour de mon nez, sur mon menton et
sur mon iront. Aujourd'hui , ma peau douce, blan-
che, veloutée et mon teint splendide sont enviés
et admirés par tout le monde.

Toute femme peut, maintenant, blanchir, adou-
cir et embellir facilement sa peau; en faisant
simplement usage , tous les jours , de Crème Toka-
lon, Aliment pour la Peau , Couleur Blanche (non
grasse). Elle contient de la crème fraîche et de
l'huile d'olive prédigérées , combinées avec des
éléments astringents qui blanchissent et tonifient
la peau. Elle pénètre instantanément, calme l'ir-
ritation des glandes cutanées et resserre les pores *§
dilatés. Elle blanchit la peau la plus sombro et -b
adoucit la plus roche. Elle pare, en 3 jours, la
peau d'une beauté et d'une fraîcheur nouvelles -*
ct indescriptibles, de telle manière qu 'on ne 3
pourrait l'obtenir autrement. On devrait s'en 5
servir chaque matin. ™-n
Tojan S. A., Agents Généraux pour la Suinte. Genève -s

Imonmerie CUURVUlSIER. La Chaux-de-Fonds
r



lÉiil 1 Hofer
Prof, de Coupe donne tous les mercredis leçons de
couture pour dames et jeunes filles. Leçons privées selon
entente. — Prière de s'inscrire rue de la Serre 32,
Téléphone 23.912. 10608

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits
Photos  industrielles
Cartes postales
Agrandissements Paro îo
Travaux pr. amateurs 473e La Chaux-de-Fonds

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Pris de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.-
Btranger Fr. 32 

Editions spéciales :
Les eoutnmes suisses

aveo 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arts

à l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les Arts appliqués
idem , Pis e.— Id.

Slusieiens suisses
12 portraits. 12 biographies et
12 compositions Frs S.— id.

Nous désarmons
*

200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 6.— Id.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée FrB 6.— id.

Les Gravures snr bois dans l'Art

suisse———65 bois originaux dont 2 en
couleurs FrB 0.— Id.

Abraham flermanjat peintre
avec 11 planches eu couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l 'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3, a Genève ou

| | aux Lib rairies. 2062(1
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Partes de
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Ghampel - Genève
Passez vos vacances à Genève
à la 9997

Pension Clairmont
Cuisine excellente, tout confort
moderne, parc, terrasses, etc.
à partir de Fr. 6.50 par jour
tout compris.
35, Avenue de Champel

Téléphone 80.837
A l'arrêt du tram No 3.

Veroéaz - Vaumarcus
PENSION

9é!ongr Idéal
Pension soignée

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMET
Téléphone 81.110 10277

routti

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée |
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a la 12072 |

Librairie-Papeterie

L LUTHY
Mute pas!

que vos Meuble's, Tapis, Rideaux ,
soient dévorés des

« .lï-V^CJLtes »
La Maison

Ch. GOGLER s. A.
Ameublements

rue du Parc 9ter
les fera prendre à votre domicile
et vous les rendra, complètement
désinfectés et immunisés.

La Maison se chargera , suivant
leur état , de rendre aux meubles
et aux tapis leurs couleurs pri-
mitives. 8828

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

| Combe - Grieurin 45
2°" étage - Après 18 h.

pÉrpI
qualité extra lOôl*! ¦

I ConlinenîaB I
j 6. Marché 6

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Spécialisée dans ia livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

*
Riblage des cendres, traitement des déchets

Apprêts en tous genres
Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278

K̂ ^= —W

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque ebosa
à faire connaître en Suisse allemande

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

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

Pfâffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Neilen

Dletikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

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

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve loppe r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit ;

Le Trad ucteur
Journal allemand-Iran
cals pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
à La Ghaux-i le-Fonds
iSuisse). |



L'actualité suisse
Une Genevoise tuée en auto

MONTHEY , 4. — Dimanche maiin, sur la reti-
re de St-Maurice , entre Collombey et Monthey,
une auto genevoise, pilotée par M. Humbert
Vuachet , industriel , habitant Confignon , et trans-
portant Mme Vuachet, leur fille Marguerite , 25
ans et une amie de cette dernière , a heurté un
peuplier à la suite d'un brusque coup de volant
causé par une piqûre de moustique, puis, après
un tête à queue, la voiture s'est renversée dans
le fossé.

Des passants retirèrent les passagers de leur
fâcheuse position et avisèrent les docteurs Mays-
cre et Giovanola de Monthey. Mme Vuachet qui
portait de multiples fractures à la jambe et aux
bras droits et qui perdait beaucoup de sang, fut
transportée d'urgence à l'infirmerie d© Monthey
par le Dr Maystre ; elle décéda au début de l'a-
près-midi.

Mlle Marguerite Viiachet et son amie ont été
blessées à la tête; elles ont été transportées à
la clinique Saint-Amé à St-Maurice, par le Dr
Giovanola. Quant à M* Vuachet, il n'a été que
légèrement atteint.

L'auto, dont la carrosserie était complètement
disloquée , a été remorquée à Monthey.

Le corps de Mme Vuachet a été ramené à Ge-
nève lundi soir.

Une fin lamentable
ZURICH , 4. — Le docteur en droit Wilhelm

Rosenblum, arrêté sous l'inculpation de détour-
nements dépassant 100,000 francs et qui avait
été conduit à l'asile d'aliénés de Rheinau pour
examen de son état mental , s'est suicidé en ab-
sorbant du véronal , après avoir appr is que , con-
trairement à ce qu 'il escomptait , il n'avait pas
été déclaré irresponsable et que par conséquent
il devait être traduit en justice. Le Dr Rosen-
i-.lum était âgé de 49 ans.

Chra^icgue jurassBenne
Cours de répétition du régiment jurassien.

Comme on le sait, le cours de répétition de
nos soldats aura lieu du 28 août au 9 septembre
et pour l'artillerie du 25 août au 9 septembre.

Reprise en mains de la troupe, tel sera le tra-
vail de la première semaine. Puis, grandes ma-
noeuvres où la troupe pourra mettre à profit ce
qu 'elle aura acquis pendant la première semaine.
Formation du bon soldat par la discipline.

Les troupes jurassiennes seront cantonnées,
pendant la première semaine: E. M. R. I. 9„ La
Chaux d'Abel; bat. de fus. 21 Les Bois; bat. de
fus. 22 La Ferrière ; avec la comp. de mitr. IV-
22 à la Cibourg; bat. de fus. 24 à Renan. Les
batteries seront cantonnées dans le canton de
Neuchâtei les battr. 10 et 11 à La Brévine. la
battr. 12 à Grand et Petit-Cachot.

Du 28 au 29 août, cantonnements intermédiai-
res.
A Soyfalères. — Au cours d'une rixe.

Dimanche soir, au cours d'une .*ixe , à la sortie
d'un café, un jeunj e homme a reçu à la tête deux
coups de couteau. Les blessures 119 paraissent
cependant pas graves.
A Tavannes. — Un casnïon happé par une loco-

motive.
Samedi matin, le Camion de M. Emile Feutz,

marchand de fruits et légumes , de Malleray,
montait le chemin reliant la rue du Pont à la
rue H.-F. Sandoz, lorsqu'il fut happé par la
locomotive du train arrivant en gare à 9 heures,
au moment où il traversait le passage à niveau.

Le camion fut poussé par la locomotive et
fortement abîmé; les légumes et les fruits fu-
rent répandus sur la voie. Quant aux occupants.
une dame et deux messieurs, ils furent plus ou
moins grièvement blessés.
Une affaire de meurtre à Neuveville ?

Il y a quelque temps, on annonçait que Mme
Racine-Carrel , demeuranvt à Lamboing, dans le
district de Neuveville, avait fai t une chute en
déchargeant des sacs et qu'elle avait succombé
à l'hôpital des suites de la fracture du crâne qui
en résulta. Or cette affaire vient de rebondir.
L'époux de la victime est fortement soupçonné
d'avoir tué sa femme au cours d'une rixe et
sous l'empire de l'alcool. Le juge d'instruction
de Neuveville s'occupe de cette affaire.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Fête de l'Abbaye.

(Corr.) — Notre traditionnelle fête de I'Àb-
baye s'est déroulée par un temps magnifique. Au
Stand, dès 7 heures samedi matin , c'était le tir
annuel , où huit cibles avaient été montées pour
fusil et carabine.

Sur la place de Longereuse, ce îut l'animation
habituelle autour des divertissements de toutes
sortes. Pour cette année , la Société des cafe-
tiers avait monté une grande cantine , tandis que
la cantine ouvrière était plus restreinte.
A Fleurier. — Collision.

(Corr.) — Samedi matin, vers 8 A heures, M.
Arnold Hostettler , boulanger , de Buttes, qui pos-
sède un dépôt à la rue du Temple à Fleurier,
est entré en collision sur la place du Marché
avec un automobiliste. Il n'y a pas d'accident
de personnes, mais la moto de M. Hostettler est
fort mal arrangée. Seul e la fatalité est la cause
de cette rencontre.

«In Memoriam».
A l'assemblée générale convoquée par «In Me-

moriam» , oeuvre d'entr 'aide en faveur des fa-
milles de soldats morts pour le pays, les assis-
tants ont écouté avec intérêt le rapport annuel
du président et un résumé de l'activité de la sec-
tion durant ces dernières années. Depuis 1925, la
section neuchâteloise de «In Memoriam» a ver-
sé, au total , une somme de plus de fr. 60,000
en subsides pour loyer pain, lait, vêtements, sé-
j ours d'hôpital, apprentissage. «In Memoriam»
poursuit une oeuvre utile qui a encore besoin de
l'appui de ses membres; elle compte sur eux et
verrait avec satisfaction leur nombre augmenter.
Le nouveau comité a été constitué comme suit :

M. le colonel Kormann , président; M. Haag, vi-
ce- président; M. Butzberger, trésorier; Mlle Bil-

leter, secrétaire; Mlle Jacot , Mme Dr Billeter ,
M. le pasteur Méan , M. Jean-L. Borel. — Toute
la correspondance peut être adressée au colo-
nel Kormann , case postale 64.86.
Neuchâtei bat Genève et devient champion ro-

mand de tennis.
Les cinq parties , en simple et en double , qui

se sont disputées à Neuohâtel , entre le Lawn-
Tennis-Club Genève et le Lawn-Tftnnis-Cl ub
Neuchâtei. finalistes du champ ionrat romand ,
ont été remportés, tous tes cinq, par les Neu-
ehâtelois.

Cette magnifique victoire leur vaut le titre
de champion romand.

Xe championnat suisse de fo otball 1933
¦,*actfualH£ sportive

Servette est champ ion suisse p our la 7me f o i s .

Debout, de gauche a droite : M. Maurice Herren , président du Servette ; Dil l, Lœrtscher, L'Hôte ,
Kielholz, Passello, Kaiser : M. Charly Kellermul ler , président de, la commission technique. A ge-

nou : Marad , Guinchard , Loichot, Se chehaye, Oswald. Amado et Rappan.

le ï©or de France cycliste
La sixième étape

Après un j our de repos à Evian , les coureurs
du Tour de France ont pris le départ lundi ma-
tin , à 10 h. 30, pour l'étape Evian-Aix-les-Bains
(207 kilomètres).

Avant le départ , il a été donné connaissance
des pénalités suivantes : Di Paco, Italien, cent
francs d'amende, pour avoi r été trouvé , pour la
seconde fois, porteur d'un seul boyau , contraire-
ment au règlement. Léon Louyet, Belge„ 25 fr.
d'amende et cinq minutes de pénalisation : ayant
eu sa machine avariée, l'a fait transporter par
une voiiture j usqu'au contrôle suivan t, où il s'est
rendu lui-même sur une machine d'emprunt , bé-
néficiant ainsi d'un temps appréciable.

Le Belge Jean Wauters, qui avait été sérieu-
sement contusionné à la figure ,lors du passage
à Genève, une auto l'ayan t renversé .allait beau-
coup mieux ce matin , et il a pu prendre le dé-
part.

C'est peu après Thonon qu 'on enregistre le
premier incident Deux coureurs sont arrêtés
SUT le bord de la route ; ce sont les Belges
Wauters et Ronsse qui changent de braquet.
Mais en raison du trai n très lent ,les deux horn*-
mes n'eurent aucune pein e à rejoindre..

A Annemasse, c'est un peloton compact qui
passe.

Il est 13 h. 45 quand le peloton fait son appa-
rition à Bonneville. Grandi est en tête. Puis c'est
une longue file de coureurs qui pédalent les
mains au haut du guidon. Immédiatement après
Grandi .c'est le maillot j aune Arohambaud, puis
Ronsse qui ferme la marche. Le gran d champion
belge j oue auj ourd'hui le rôle de lanterne rouge..

A travers les cols
Depuis Bonneville, c'est la montée. Un impo-

sant peloton attaque le col des Aravis ; il est
emmené par le maillot j aune Archamibaud.. Tout
le monde pédale ferme. Arohambaud est suivi
par le Marseillais Rinaldi. Rinaldi , peu à peu
augmente son avance. Non loin derrière, ce sont :
Gaston Rebry, Hardiquest. Mais Archambaud,
qui force l'allure, gagne du terrain ,et il a bientôt
deux cents mètres d'avance sur Cornez et Vin-
cente Trueba.

On a à enregistrer dans la descente de nom-
breuses crevaisons. C'est tout d'abord Jean
Aerts et Hardiquest qui voient leurs boyaux ren-
dre l'âme.

A Albertville c'est le même peloton qui fait
son apparition à 14 h. 55, suivi à trente secondes
par Alfred Buchi, Max Bula, Le Calvez, Alfred ,
Bula, Giaccobe. Puis, à 1 m. 30 s., c'est Jean
Aerts, en compagnie des Suisses Blattmann, Al-
bert Buchi ; à 2 m. 15 s., Levai, Georges Lemai-
re, Martano, Alfred Bula.

Courageux, Arcbambaud mène touj ours ,en
compagnie de Lemaire, Schepers, Le Golf et
Stoepel . A ce moment, à part Arohambaud, 11 n'y

a plus un seul Français dans le peloton de tête,
et ce serait grave pour lui s'il crevait , car Le-
maire est troisième du classement général. Ar-
chambaud passe en tête le sommet du col. Dans
la descente, il crève. Heureusement pour lui , Le-
maire crève au même moment et il ne reste plus
en tête que deux hommes, assez loin au classe-
men t général : Schepers et Le Goff. Le Grevez
arrive au même moment et il donne sa roue à
Archambaud qui peut ainsi repartir sans perdre
de temps.

Les coureurs passent à Faverge à 15 h. 48'
Le Goff et Schepers , qui sont touj ours en tête ,
roulent à une vitesse de près de quarante-trois
kilomètres à l'heure. Mais ceux qui les suivent
font si bien qu 'ils reviennent rapidement sur les
deux fuyards ; Arohambaud n'a plus que 45 se-
condes de retard sur eux. Et c'est en peloton que
les arrivées ont lieu à Aix-Ies-Bains où le service
d'ordre étai t impecca blement organisé.

Les Suisses ont fait hier une très j olie course
et on peut , cette fois-ci , les félici ter de leur per-
formance et de la persévérance qu 'ils ont mise à
chasser lorsqu 'ils ont eu les petits ennuis et mal-
heurs qui arrivent à chaque coureur.

Le classement de l'étape
ler Guerra (Italie ), 6 h. 55 min. 07 sec; 2.

Stoepel (Allemagne): 3. Le Grevés (France); 4.
Jean Aerts (Belgique) ; 5. Schepers (Belgique) ; 6.
Speicher (France); 7. Robert Brugère (premier
des indivuduels) ; 8. e-xaequo: George Lemaire,
Rebry, Camusso, Flemontesî, Archambaud, Ri-
nalgi, Dignieff , Le Goff . tous même temps que
le premier.

16. Alfred Buchi (Suisse), 6 h. 57 min. 19 secon-
des; 18. Alfred Bula (Suisse ; 19. Buse ; 20. Al-
bert Buchi (Staisse), 21. Geyer. 22. ex-aequo,
Thierbach, Trueba, Walter Blattmann (Suisse),
tous même temps; 29. Georges Antenen.

Le classement des Suisses
54. Luisoni, 7 h. 07 min. 23 sec.; 63. Pipoz,

7 h. 15 min. 55 sec.
Le clasement général

1. Archambaud (France), 42 h. 6 min. 5 sec; 2.
Jean Aerts (Belgique), 42 h. 10 min. 37 sec.; 3.
Guerra (Italie), 42 h. 12 min. 29 sec; 4. Lemai-
re (Belgique).

Classement des Suisses
31. Alfred Buchi, 42 h. 44 min. 20 sec; 37.

Blattmann , 42 h. 51 min. 17 sec; 38. Albert Bu-
chi, 42 h. 52 min 31 sec; 54. Luisoni, 43 h. 10
min. 23 sec ; 56. Alfred Bula, 43 h*. 13 min. 48
sec; 57. Pipoz, 43 h. 17 min. 46 sec; 58. Ante-
nen. 43 h. 17 min. 58 sec.

Classement par nations
1. Belgique, 126 h. 41 min.; 2. France, 126 h.

52 min. 36 sec; 3. Allemagne , 127 h. 11 min. 51
sec ; 4. Italie, 127 h. 11 min. 51 sec; 5. Suisse,
128 h. 28 min. 8 sec.

A l'Extérieur
Les aviateurs espagnols seraient vivants

MADRID, 3. — On mande de Mexico à une
agence d'information espagnole que les avia-

teurs Barberan et Collar auraient été retrouvés
vivants dans l'Etat de Campêche.
On se rappelle que les deux aviateurs espagnols

après avoir survolé l'Atlantique sud, avaient
disparu au cours d'un vol à destination de Me-
xico. On les avait dit morts l'un et l'autre, puis
cette nouvelle fut démentie. Toutefois, on ne doit
accueillir la nouvelle ci-dessus qu'avec réserve,
après les information s contradictoires qui ont été
communiquées touchant le sort des deux Espa-
gnols. 

Départ ajourné

LONDONDiERRY, 3. — Les conditions atmo-
sphérques n'étant pas favorables, l'escadi l.le ita-
lienne quî devait poursuivre sa route et s'envo-
ler à 9 h. 30, a dû ajourner momentanément son
départ.

Le départ de l'escadrille italienne a été remis
à mardi matin si tou'efois les conditions météo-
rologiques le permettent .

Radio-programme
Mardi 4 Juillet

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. 16.15 Suite du concert. 19.00
Les Mormons. 19.31 Radio-Interview et corres-
pondance parlée. 20.00 Musique de chambre.
21.00 Cabaret-concert. 21.50 Dernière s nouvel-
les. 22.00 Suite du cabaret-concert. 22.30 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. ,12.40,
17.00, 17.30, 19.10, 19.45. 20.30. 21.10 concert.

Varsovie : 20.00 Audition solsnelle à l'occa-
sion du l57me anniversaire de l' indépendance
des U. S. A. — Berlin : 20.30 Concert symp 'io-
ni que. — Tour Eiffel : 20.45 Concert européen
français. — Londres Daventry : 21.20 Concert
symphoni que. — North Régional : 22.05 Concert
.yiT fp honi que.

Mercredi 5 Juillet
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nasti que * 12.40, 13.10 Gramo-concert. 15.30 .or-
*ert par l'Ordliestre Radio-Lausanne. 16.3a He'i-
-e des enfants , organisée par tante Franco se.
'9.00 Der Dichter Rainer-Maria Rilke , cause ie
en allemand. 19.25 Communiqué agricole e' • i-
t ' cole 19.30 L'Orégon , quel ques livres anglais ,
j auserie. 20.00 Concert par l'Orchestre Ra dio
Suisse romande. 21.00 « L'Obstacle », comédie
dialoguée die Berr Turique. 21.20 Musique
d'harmonie par la Lyrette de Montreux. 22.00
Musi que de danse.

Radio Suisse alémanique : 6.15 (Berne) Cours
de gymnastique. 12.00 Ballades , par gramopho-
re. 12.40 Gramophone : disques de Caruso et de
Toscanini. 17.00 Heure des enfants. 17.30 Mu-
sique enregistrée. 18.30 Heure de la femme. 19.10
Musique enregistrée. 19.30 Cours d'anglais. 20.00
Opérettes viennoises. 20.30 Heure littéraire.
21.10 Concert d'orgue.

Bulletin de bourse
du lundi 3 j uillet 1933

Banque Fédérale 372 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 612 (—4) ; S. B. S.
500 (+ 6) ; U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co 355 ;
Banque Commerciale de Bâle d. 350; Banque
d'Escompte Suisse 31 (+ l) ; Eleotrobank 703
(+ 13) ; Motor-Colombus 333 (+ 19) ; Indelec
562 (0) ; Triques ord. 388 (+18) ; Hispano A.-C.
913 (+28); Hispano D. 180; Dito E. 174 (+6) ;
Italo-Argentlna 144 (+ 5) ; Ballv 945 (+ 15) ;
Brown Boveri 198 (+ 7) ; Lonza 104 (+ 5) ;
Nestlé 681 (+ 8); Schappe de Bâle 940 (0) ; Chi-
mique de Bâle 3540 (+ 15) ; Chimique Sandoz
4700 (0) ; Allumettes «A» 10 A (0) ; Dito « B »
10 A (0) ; Financière Caoutchouc 24 A -, Sipef 6;
S. K. F. 118 'A ;  Am. Européan Sée. ord. 49 f. c;
Sépara tor 47; Saeg A. 72 A (+5 A) ;  Baltimore
et Ohio 118 34 (+4 A) ;  Astra 17; Steaua Ro-
mana 10 A (0) ; Royal Dutch 403 (+ 8) : Finan-
cière Italo-Suisse priv. 140 (+8); Aluminium
2290 (+5).

Bulletin commurdauè â titre d'indication ow ta
Hanaue Fédérale S. A.

.lu 4 juillet a 7 iienrem «lu matin

Altit. STATIONS Vemp. TEMPS VENTen m. centig. > •»"» «-« •""

'280 Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 14 Très beau »
587 Coire 15 Nuageux »

1643 Davos 9 Qques nuage* »
682 Fribourg 16 Nébuleux t
394 Genève 17 Très beau »
475 Glaris 18 Qques nuages »

1109 Goeschenen. . . .  12 Très beau »
566 Interlaken . . . .  16 • »
995 La Chaux-de-Fds 10 » . Calme
450 Lausanne 18 » i
208 Locarno 19 » »
338 Lugano 17 > »
439 Lucerne 17 Qques nuages »
398 Montreux . . . . .  19 Très beau »
482 Neuchâtei . . . .  17 » t
505 Ragaz 15 Qques nuages »
673 St-Gall 11 Très beau Galme

1856 St-Moritz 7 Qques nuages »
407 Schafthouse . . .  10 Très beau >

1606 Schnls-Tarasp. . 5 Qques nuages Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune M Très beau Galme
389 Vevey 18 » Calme1 1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich CT » »

Bulletin météorologique des C. F.

Protégeons les animaux
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



SB vous désirez flaire
unie bonne «flaire,
profitez aie la mise
es* vende «l'un lot aie

BAS-FIL
«le toute première
qaallté, c*ue nous
offrons , sans noo«
occuper «le leur
valeur réelle, au

prix unique €le

¦7<u# cis
¦ sa poire, couleurs
belge , ârls. noir ,

blanc

Mm x Mw€mde§
M.Jm CH AUX - DE - FONDS

_ 10651

• AVI/ •J'ai l'honneur de rappeler aux agri culteurs, ainsi
qu'au public eu général, que fe continue, comme par le
passé, d'exploiter l'atelier de 10570

Charronnaie en tous genres
rue de la Ronde 25

et que je me recommande vivement aux intéressés. Par un
travail prompt et soigné, je m'efforcerai de satisfaire mon
honorable olientèle.

Ernest Maeder, charron.

¦ Aux Galeries du Venoixl
1 font la baisse des prix |
\ H Nous offrons dès ce jour nos

uThamiCfiC Uni A hommes. avec bouts de manches M OE
UltSIllMC.) JT lllll toutes teintes et grandeurs , fr. |aQ<J j

i Chomicnc Dllln en *rants avec bouts de manches *t 4"B? \
\ %IICllll-JC3 tr UIU toutes teintes et grandeurs , fr. B BU«?

La chemise à la mode, la chemise du sport,

I LA CHEMISE OU TOUR PE FRANCE 1
| Les cordons polo ne coûtent "fÇ 0K 'a gran de

cette année que frs. mmi **f  et mm&& mode.

m Un seul à ce prix... S

|Aux fialeries nu Versoix J

Mmoilii "Ë5*"Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac et
les Aines. Cuis ine  soignée. 8681 V. Pellegrini . prop.

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEUG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de l'omis Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles cbambres pour séjour , Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de 1er ciioix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises touB les jours.
Radio-Gramo-Goncert. 9375 Se recommande, IMITER

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-Lyss)
Le batn suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
tous les genres de rhumatismes articulaires, goutte , maladie
des os. Guérisons complètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de lemmes, etc. JH3228J
On obtient: Bains d'acide carbonique, à bulles d'air et Bains
salins (Rheinfelden). Prospectus à disposition. O. Kônig-Wilthrich.
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

"Restaurant Prêtre fiï!f
Restauration chaude et froide à toute

heure. - Repas sur commande. - Spécialités
fondue et croates au fromage

Salle pour sociétés
826 Téléphone *J3.246.

Grand Restaurant sans alcool Tillnii]
MADRETSCH-BIENNE £ ilIISIlI

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dlck Leilermaiin.

PÉ MESS IDOR
se trouve

n«jtur>ell<em»ejnti

Boulangerie PERRET
Grenier 12. — Téléphone 23.351

** On porte A domicile TWS 104'; ;

VOYAGEURS
(messieurs ou dames) également débutants sont demandés
partout pour la visite de la clientèle particulière et des gran-
des cuisines. Spécialités denrées coloniales de grande con-
sommation. Aux bons vendeurs on' accorderait carte de voya-
ge et voilure. — Offres avec timbre réponse à Case pos-
tale 4*9, Berne 14. 10391

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 8392

A LOUER
Villa « Les Eglantines ». Pro-
grès 131. 2iin* étage ensemble
on divisé, superbe appartement
de 8 cbambres , bains, véranda vi-
trée, balcon . Ascenseur. Service de
concierge , jardin d'agrément — S'a-
dresser à M. A. Giovatfnoni, Mi-
nerva. 10410

i

A. X-sOXJESJFt
rue Daniel Jeanllicharil 44. pour fin juillet ou époque à con-
venir , a l' usage de 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard 4 Cie (VAG).
— S'adresser a Gérances et Contentieux S. A . rue Léopold-
Roiii'rt 32.

A remettre

bon commerce d'épicerie
très bien silué , capital nécessaire 1rs 8 à 10.000.— comptant.
— Ecrire sous chiffre M. H. 10137 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10137

Pour cause de sanlé. a remettre, bien situé au centre de grande
localtlé du Vignoble Neuehâtelois ,

un Don magasin
île mercerie bonneterie, tissus, lingerie pour Da-
mes et Messieurs. Conviendrait a personnes déj à initiées aii
commerce. Chiffre d'affaire prouvé , conditions à convenir. Pas sol-
vables s'abstenir. — Offres sous chiffre JH. 1315 W. , aux An-
nonces Suisses S. A . Neuchâtei  .1 H 1315N 104 J3

A !©u@r
cas imprévu , nour le 31 juil let
un appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , rue
de Bel-Air 24.. — S'ad resser â
l'Étude de Notaires Alphonse
BLANC & Jean PAYOT. rue
Léopold-Roberl 66. 10521

A louer
pour de suite ou époque

à convenir

Léopom -RoiBim 5 chambr
74i9

Serre 99, 2 cliambr ea- 7420

SHII 101, 2 C"a"'bre S- 
742 1

Léopold Robert 11, &£ràsk
fugi ! centri i i . 8407

Léopold Robert 11, iffSss.
fage central. 8408

S'ad. ii Gérances & Conten-
tieux S A . Léopold-Rohert 32.

A louer
pour époque à convenir ou

31 Octobre 19.{3 :

Nfïïll 177 ler ® la "e miioyen.
11U1U l i l i  2 chambres , chambre
de bains , balcon.
Pour le 31 Octobre 19.13:

ROB ÛU HOlfl , tftehausX '̂trofs
chambres, nout de corridor éclai-
ré , grand vestibule , chauffage cen-
tral , entrée indépendante .

ffQB dU C0010ier[B, 'l
,
ages

et
3c

1
ham -

tires , chambre de bains installée ,
chauffage central . 2 balcons.

DODUS 158, ga
^_ mm

S'ad. Bureau Crivelli. archi-
tecte , rue de la Paix .6.

A louer
pour le 30 juin ou é poque a con-
venir , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor éclairé el
dé pendances. — S'adresser à M.
Charles Piguet , rue du Doubs
137 1IW57

j ournaux illustrés
el Revues A vendre après lec-
lure â 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY. 

fa Séjour de Vacantes
dans un endroit , tranquille , à Unterseen-Interlaken Villa Elisa-
beth Mme Bacher-Grau, tél. 7.86. Grand jardin , parc. Belle vue.
Très bonne cuisine bourgeoise. Prix fr. 4.50 a6 fr. par jour. — Pour
renseignements, s'adresser a M"" Ernest BLANC-URLAU, rue
Daniel-JeanRichard 25. Tél. 23.055. 10086

CONCASSEUSE PERRET -MICHELIN
Téléphone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (IUERGEL) pour
tennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BAL' LAST
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE el SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

piÊn
Iranier Fieuril
I HOTEL-DE-VELLE 1
1 O 5fï I200 diapeaux ,.,.!. d.p uCa^V

100 sacs de dames 3. 50¦'(cuir) dep. mw w W mw \ W  ^Ê*7

I 50 suit-cases *% CA
et valises deP . dmw&XM

36 parapluies dames "F 50 1 1
dep. ¦ my *W ̂mW

30 parapluies  ̂Tt%messieurs d6P. «*¦ m 1#
30 parapluies *% Q A

enfants deP. *iOv

i 6 voitures d'enfants AQ«"modernes, depuis frs ~ w%W ¦

I 10 charrettes sport dapX l5aM I
j Avis important

ïïous faisons p artie de la
Quinzaine commerciale

et distribuons aussi les Sillets de Tom-
bola sur les articles en soldes. 10655

Hnsrfitfui Chraileau d'Oberrled
Bei (j près Berne

COURS OE WACAMCES
pour garçons et jeunes gens

Juillet  et Août 8575
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage , etc.). Bains
de soleil el d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administrat ifs  Or. M. HUBER.

Pour vos courses et excursions, demandez les

Auto-cars du Garage Patthey
Prix spéciaux

Seyon 36, Neuchâtei 10505 Téléphone 40.16

HOTEL VICTORIA OBERHOFEN &„ï
Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. 9094

u il inissy fcMehe!'WJHwHil lli. il Téléph. 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
80P~ Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours,

(uimanche exceptél 768
Zwteboch s hustlénliiues eau mal*.

fi» ¦¦ ¦ la nouvelle  p lage Inéale du lac de Thoune

DUrrenaSI, HAtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, prés de la plage. Vue ravissante sur le lac ei

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSER.

N E U C H A Ï El  
~ 

j|-j
chez RtNDLISBAGHER 1
Restauration vis .i-vis d* la Poste Tea Room
On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 2.— . ,

Gâteaux. Glaces. Pâtisserie 10503 j
Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés.

I

LES EPICERIES WEBER
4, Fritz-Courvoisier 25, Léopold-Robert

88, Numa-Droz

participent à la

Quinzaine Commerciale
et donnent : 1 ticket-tombola
pour chaque achat de fr&IlCS 2.—
(en épicerie) 10642

i 1 1 ¦iiiiininiinmiMii nui i IIIWITWI M WWIIIIII i nwiiiw i ¦imiB>Biiiii mmi i ii .wi-aiiiiini nmM II -un n I.IIIBHI>P ma -wi i u n i

10€ firpUBÎt de là Couronne
IJ EJ LI LE-  Sjll SU III entièrement rénové - Tout contort-M VIP Ml WUVIt f  Restaurant 8643
Tea Boom. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage . Prix avantageux. Télép hone 33 0(17



Une belle parure charmeuse
s'achète

flii [omploif É Marthe
PLACE DU MARCHE
Maison du Oafé de la Plaoe

Combinaison ^r-M-Wk. 3.90
Combinaison riche den,ed'ueno au 120 cm. 4.90
Combinaison Ẑ mZVA cm . 5.90
Chemise chameuse'> ..ur 2.95 et 3.25
Pantalon ohTircUL0a!son 2.50 et 2.95
Dantalnn imitation charmeuse,
raillalUII extra solide, grand renforcé , 4 ne
i () f i lO toutes teintes, la paire talf 9

Chaussettes m et soie > tIicZ 7» * so,ide S 1.25
n... tricotés pour dames, A Q rDflj solides et pratiques 11.93

Marcel MONIER.

Mises d'herbesjux Dazenels N° 42
M. Edwin Blsang. fera vendre par voie d'enchères publiques.
le lundi IO juillet 1033, dés 13 heures 30, les herbes de
son domaine, Aux Dazenets No 42.

La vente se fera pai parcelles ou en bloc. 10698
Elle peut aussi-avoir lieu de gré à gré avant les mises.

. . ¦ Le Greffier du Tribunal II: Ch. SIEBER.

Un bon moyen publicitaire
«I'IMPARTIAL» . - Un ex-
cellent moyen publicitaire.
«L' IMPARTIAL» . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le sonl moyen public!taire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dana tous les milieux.

"n bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L'IMPARTIAL». - Lo
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL» ,
lu dans tous les milieux.I J

Etat-Ciïil dn 1 Juillet 1933
NAISSANOE

Fauser. Huguette-Hélène , fille
d'Albert-Ândré , agriculteur , et
d'Hélène, née Bauer,' Genevoise.

DÉCÈS
7935, Enfant du sexe masculin

mort-né à Robert-Nicoud, Marcel-
JrMtx et à Madelaine-Elise née
Berberat, Neuehâtelois.

Etat-ciïil dn 3 Juillet 1933
NAIS8AN0I

Dubey, René-Albert , fila de
Georges-Auguste-Fernand , do-
mestique et de Réjane-Margue-
rite , née Paroi, Fribourgeois.

PROMK88E8 DE MARIAGE
Queloz, Paul-Joseph, chauffeur

Bernois et Pezet, Elisabeth-Ger-
maine, Genevoise. — Deaaules ,
Otto , horloger , Neuehâtelois et
Parel, Suzanne, Neuchâteloise.

MARIAQE8 OIVIL8
Perret, Jules-Auguste, manœu-

vre , Neuehâtelois et Miserez, née
Schùrch, Gertrude-Germaine,
Bernoise, — Andrié , Charles-Al-
bert, horloger, Neuehâtelois et
Grandjean, Marthe*Alioe, Fran-
çaise.

DÉOÈS
7983. Bianohi. daria-Maria fllle

de ftlassimo et de Teresa, née
Lupi , Italienne.

Danones
KIOS QUE Uopoll-IM I»
IO et 15 cts la pièce

Pour lea courses scolaires
10629 M . Jacques G*

Cel *ibt*B 10630

APPRENEZ 1 NAGER
Erik Cornioley

vous apprendra
Rensei gnements : Crêtets 32

modistes
Maison de Modes en gros cher-

rlie de très bonnes modistes.
Place à l'année , bons gages, va-
cances payées, entrée de suite.
— Offres avec certificats sous cliif*
h O. 4874 Y. à Publicilas,
«en-ne . 10590

Jeune Fille
rie bonne famille, âgée de 20 ans,
cherche place nour le 20 juillet à
La Chaux-de-Fonds dans pâtisse-
rie ou dans commerce d'alimen-
lation comme demoiselle de ma-
gasin , éventuellement aiderait
aussi au ménage. — Faire offres
avec prétention de gage à Ma-
dame Grivaz, rue de l'Hôpital 31,
Payerne (Vaud). 10638

Magasin
d'ancienne renomée, Ju-
ra Neuehâtelois, articles de
ménage.coutellerie , porcelaine
cliocolai. eic , est a remettre pour
cause d'âge; conditions favorables.
— Offres sous chiffre Z D. 10527
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10527

Logement meublé
deux ou trois chambres est de-
mandé à louer. Eventuellement
an donnerait en échange, jouis-
sance appartement de trois pié-
ces. chambre de bains, jardin ,
iana situation idéale à Duben-
Jorl , pour période de vacances .
O ffre s sous chiffre S. P. 10661
au bureau de I'IMPARTIA L. 10661

A louer
pour époque à convenir

MDIMI 34, Kà.VhaB-
Pignon , 1 chamb.. cuisine. 9300

IniIlK.Ï.D *M loeam8nts de 3 et 2
IUUII BIIIC JU, chambres, cuisine,
iépemlauces. 9301
Qllî fo Ifl 2mu étage, 3 chambres*
rllll. IU, cuisine. 9302
QnHr 9Q pignons de 2 chambres
rllll» La, cuisine. 9303

ROu-6 20, càTn
D
e

2 Chambre
9
S
3b4

Tnirnanv IJ 1er étage vent , trois
l El lE Q UA Vt, chambres, cuisine ,

9305
30 juin 1933 :

Dlljjn jO rez-de-chaussée vent, 2
rllll» IUJ chambres, cuisine. 9307

31 octobre 1933 i

hon-DiB 12, IM;
ne, dépendances , terrasse. 9308
Tnllôno 7*1 2T ét?ge vent.- trois
UUIItSyC tJ* cbambres , ouisine.
»lcôves , dépendances. 9309

reneaax 14, "Wfa-ïïfc
pendances. 9310
Dnif f 70 ler **,a8e' 3 Cambres.
rUllS LJ. ouisine, corridor éclairé
dépendances. 9311

S'adr. à M. Marc Humbert,
aèr *nt, rue Numa-Droz 91.

Conservatoire de Lo Chaux de-ronds
Séances «le fflra d'année

Prochaines allions «es
Théâtre

Mercredi S juillet : à 20 h. 15. Audition avec le concours de
l 'Orchestre sym phonique l'Odéon : entré e gratuite.

Vendredi 7 Juillet : a 20 h. 30. Rondes et jeux rythmiques.
Prix des plaoes : fr. 3 45. 3.30 et 1.15.

Mercredi 12 juillet : a 20 h. 15. Séance de clôture avec le
concours de l'Orchestre symphonique l'Odéon. Entrée gratuite.

Salle du Conservatoire
Samedi 8 juillet : à 20 h. 15. Audition de la classe d'accom-

pagnement aveo le concours de M. André LÉVY, violoncelliste.
Entrée gratuite .

Lundi IO juillet! à 20 h. 15. Examen public , avec le concours
de M. André LÉVY. violoncelliste. 10701
Prix des places : fr. 1 15 et 3.30. Billets en vente au Secréta-
riat du Conservatoire, les 6-7 et 10 juillet , de 13 h. 30 à 15 h.

1 JUesdames, 1
É̂Ëfetx i U est incontestable que la

j i m H crise continue et peut être \ j
M V m aussi le mauvais temps.... j

^^m\W Alors si vous hésite^ encore \
\ à vous acheter un manteau

mi-saison, ne le faites p lus I I
pu isqu'il y  a maintenant j

| Baisse de prix I
i sur tous les man-
\ teaux mi-saîsonm 10428 j

1 Madame Harperiie Willi 1
I i rue Léopold-ltobert 8 au 2me étage ;

m Tél. 22.175 La Chaux-de-Fonds Tél. 22 175 :

Vendredi 7 juillet, à 20 h. 30

IIÏWÎITÎIES
Elèves des cours de solfège et
de rythmique du Conservatoire

sous la direction de
Mme REYMOND et M»« DURAND
Prix des plaoea i fr. 3.45, 2 30 et 1.15

Location au Théâtre 10700

„ L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 1298. —
Caissier: M. Robert Walter , Commerce 55, — Président : M. Henri
Pingeon, pasteur , à St-Aubln.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ''IMPRIMERIE COURVOISIER

Distributeurs et
Appareils automatiques

; '."•• £¦ •• ¦
*:

' 
•—: b—

A teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1933, les
propriétaires ou détenteurs de distributeurs et d'appareils
automatiques sont invités à remettre à la Préfecture du dis-
trict , avant le 31 juillet 1933, le relevé des distributeurs et
appareils les concernant, en indiquant le genre, l'emplace-
ment et la destination de chacun d'eux.

Les Préfectures remettront à chaque propriétaire ou dé-
tenteur de distributeurs ou d'appareils automatiques, une
patente valable pour six mois, du 1er juillet au 31 décembre
1933, et réclameront le paiement, pour chaque appareil dé-
claré, du 80.%-de l'émolument prévu par l'arrêté du Conseil
d'Etat. * P 2607 N 10699

Neuchâtei ,-te 1er Juillet 1933.
Département de Police,

Taux 7 lo
avec gain accessoire immédiat, sont of-
ferts à qui avancera fr. 10,000.— dans une affaire très sé-
rieuse. — Offres sous chiffre A. T. 10094, au Bureau de
I'IMPARTIAL 1QQ94

Maison familiale
A vendre de suile, pour cause imprévue à prix excep-

tionnellemen t bas; maison conforlable de 1 appartement , 3
chambres , cuisine, W. G., toutes dépendances , 2 balcons,
grand dégagement de 750 m2 envriro. Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre C Q. 10359 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. i . 10359

P JE Ai JE W J J Ê L
A lnilûP superbe appartement neuf , 4 pièoes. tout confort;

IUUCI chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger, vue, situation tranquille, prix avantageux. —
S'anreaser é M. , Sandoz . Collège 17 . Peseux. Tél. 71 211. . 9875

¦U ll i
Minerva vis à-via de la Poste

::. A: , et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage , environ 480 m', 4 m. haut.
Balcon Distribution a convenir.
Pian. — S'adresser à M. A. Gio-

' - . -. '¦ - .'. " vannoni, Minerva. 10409

i

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des. os, .iu meilleur alimimt îles belles ... 10696... la PHosfarine PESTALOZZI

JVour vous, adultes, le déjeuner stimulant , fortifiant , idéal : une
tasse de Phosfarine coûte 4 ots, La grande boîte fr. 2,26, dans les
pharmacies, drogueries , épiceries, coopératives. £_KÏ5î~ La Phosfarine fête son 25me jubilé f̂f

ON CHERCHE pour Société Prolection des assurés

mr agent s qualifiés
pour la région. JDfpp'réftJrenca avec véhicules i moteur. — Faire of*
fres sous chiffre P. 4878 Y. n Publicilam. Berne. 9047-B 10658

Grande Vente ;.jg*$g
de paires isolées j jf  '" ^̂ ^

L— /̂îS / ¦¦'¦'
en toile blanche f \  /C" /  L U ¦-

4.90 6.90 ^O^
M ||Df U Rue Neuve 4 !
Illjlf illl U Chaux de-Fonds
Le magasin se ferme le samedi à 17 heures

A louer
ponr de suite ou époque

à couvenir i

P nÎY { *\  rez-de-chaussée ouest
1 0.14 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor, 9256

PI Pli K R 3ma éla Be Est de 2
llolliû U, chambres, cuisine.

9267

Fritz-CoDrvoisier 22, JstfT. i
chambres, cuisine. 9258

Promenade 3, pas.""*
Rnlanno ¦Ifl 3me é,aB6 Sud* de
DdldlM IU, 4 chambres, cui-
sine, corridor. 9260

PpAdiiàc i i 2me étaBe de trois
riU-gl Cà 10, chambres et oui-
sine , w. -c, intérieurs, 9261

Torronnv Û pis11»11 Est. de
I C l l c a U À  0, â chambres, cui-
sine. 9262

P.-C0M0M8P 36a, S/Te
3 chambres, cuisine. 9263

fiponior Ql Petit local Industriel
Ul eilltll L% bien éclairé. 9264

Rl pIlP" V) rez-de-chaussée de 3
l luUl b Yu s chambres, cuisine.

9266

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant , rua Frilz-Gourvoisier 9.

Joli mobilier
de salle à manger moderne, neuf ,
en noyer ciré, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au 2me étage. 10684

OCCASION
On vend châssis "DELAGE" 4

oylindres. 11 HP complètement
révisé à prix fort réduit, ainsi
qu'une voiture "GHANDLER"
oabriolet 8 cylindres, en très bon
état qui se prêterai t bien pour
service taxi. — S'adresser a Jos.'
Peuto. Automobiles. Heconvll-
ller 10502

Je cherche

un Iour M
d'ocaasion. — Faire offres à H.
Huiler. Crissler s/Lausanne
JH 45114 L 10695

Microscope-
micromètre

marque ,,Thury & Amey"
est demandé à acheter.

Offres sous chiffre O. 21583 U.
à Publicitas , Bienne. 10657

Pension-famille
est offerte dans jeune ménage soi-
gné , dîner fr. 1.30, souper fr. 1.-
ÏJien centré. 10603
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Couvées ri ser
dresser a M. Emile Favre, Bulles
23, Téléphone 23.390 10706

Jeune fllle ^ESS
écrire, cherche à faire des écritu-
res ou emploi comme aide de
bureau ou chea dentiste ou doc-
teur. Certificats a disposition. —
Faire offres soua chiffre s M. J.
10602 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10602

Bonne à tout faire JSS
munie de bons certificats est de-
mandée dans ménage soigné de 3
personnes. 10628
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lïûl i ini oûl lD ou veuve est deman-
UclllUloCUC dée pour faire le
ménage d'un veuf avec enfant, —
Adresser offreB , avec références,
sous chiffre O. R. 1063 1 au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 10631

Â lfllIPP ^
our le 3l QC

'obre,
IUUCl pignon de 2 pièces au

Boleil , maison d'ordre, Convien-
drait pour personne seule ou pe-
tit ménage. — S'adresser chez M.
A. Matile , rue du Progrès 69.

- 10613

Â lfllIPP de aiut0 , une ebam-
lollcl , j-jre aTefl cuisine ,

meublée ou non, à jeune ménage
ou dame seule. — S'adresser rue
des Oranges 14, au rez-de-chaus-
sée. 10632

Très bel appartement m̂ X4 ou o chambres, cabinet de toi-
lette installé , chambre de bonne,
chauffage central . 4 louer pour le
31 octobre ou le 30 avril. - S'adr.
1, rue Fritz Courvoisier, au Sme
étage. 1Q0662

Â PpmpttPP de sui(e ou à aop"ici i iutl i D venir, appartement
de 2 pièces, véranda. Nord 176. -
S'adr. rue du Progrès 133, au rez-
de chaussée & droite. 10615

Chambre afe'0^:
dresser rue du ler Mars 14-A , au
rez-de-ohausséa. 10623

Belle chambre "t «^Indépendante, est à louer à per-
sonne honorable. — S'adresser
rua Numa-Droz 110. au 1er étage.

10614 
r.hnmhpo A louer belle çJaam-UliaillUl C, bre meublée, au so-
leil. 10621
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

taljrB à toDtlor ^reToffe"
te avec une cuisine non meublée
et une chambre à bains non ins-
tallée. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler étage. 1U622

La Société il' 1H.I III UH.I OU I«
,, L.a Volière " a le pémnle
devoir de fai re part à ses mem-
bres honoraires actifs et passifs,
i l l l  nP f*n^l C *Pl

Madame Blin THEURILUT
mère de Monsieur Céiien Theu-
rî l iâ t , leur collègue.

L'ensevelissement a eu lieu à
Neuveville. Inndi 3 Juillet.
109->7 Le Comité.

Le CoiiMcil d'Administration, la Direction !
M et le personnel de la S. A. Uocbreutiner et | 3
H Robert a La Chaux-de-Fonds, 'ont te profond chagri n Hj

i de faire part du décès de E ¦

i Monsieur Arttiur RODER! i
I i leur cher et dévoué président. |- '•_ -¦ **

à Les honneurs ont été rendus Mardi 4 Juillet, à
j 12 h. 15, rue de Mont de Sion 12, è Genève. 10596 : 3

j Cn cas «le «a«ècé»
adrestes-woa» A C. QUMTERT SS
IVnma Droz 6 Tél. jour et uuil 24.4 *9(1¦ Articles morlualrei. • Cercueils. - Transport auto. Prix modéré « __

Laisses venir d Moi les petits enfante. i '

I Monsieur Massimo Bianchi et sa petite Marie- , !
B Thérèse; ' y [ ' \

Madame et Monsieur Carlo Bianchi; i j
| Mesdemoiselles Marina , lina, Jeanne et Adèle ; SL Bianchi: I |
j Monsieur Antonio Lupi et ses enfants: Giovanni , [ff]l. i Adèle et Luigi, à Vacallo (Tessin); A 1
| j ainsi que les lamilles parentes et alliées, au Tessin ! ]
7 et en Italie , ont la profonde douleur de faire pari f m
I à leurs amis et connaissances du décès de leur très - 3
| j chère fllle , sœur, petite-fllle, nièce, filleule et cou- ; 1I sino rf
I caria maria BIANCHI I
\ ] que Dieu a enlevé à leur tendre affection Dimanche ! \
j I 2 Juillet 1933, à 7 h. un quart, dans sa 6me année, 11
7 après quelques Jours de cruelles souffrances. ; " .-¦•!
M La Chaux-de-Fonds le 2 Juillet 1933. f M

L'enterrement, avec suite, aura lieu Mardi -
j 4 Juillet f 933, à 13 h. 30. ¦
] Domicile mortuaire: Rue des Fleurs 5, ! j
j B. L P. 1 ¦]

! j Une urne funéiraire sera déposée devant lo do- ? 1
i j micile mortnaire.
'-, Lo présent avis tient lien de lettre de faire part j



En Westphalie

RECKLINGHAUSEN, 4. — Une explosion s'est
produite hier après-midi à l'endroit où l'on pro-
cède au chargement des charbons de la mine
Bltunenthal.

Jusqu'ici quatre ouvriers tués ont été déga-
gés des décombres. Leurs cadavres étaient en-
tièrement calcinés.

Onze personnes ont été blessées: six d'entre
elles sont décédées, ce qui porte à dix le nom-
bre des morts.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
nettement établies. Lès moteurs électriques se
trouvant au ler étage n'ont pas été endomma-
gés; il est donc exclu que ce soit eux qui. par
explosion, aient provoqué la catastrophe.

La fin d'une idylle. — Doug et Mary veulent
divorcer

NEW-YORK, 4. — Depuis trois ans, le bruit
avait couru à plusieurs reprises que Douglas
Fairbanks et Mary Pickford allaient divorcer.
Chaque fois , Mary Pickford avait démenti avec
indignation. Mais auj ourd'hui elle a déclaré:

— J'adore Douglas, et il est extrêmement pé-
nible de parler d'un divorce. Mais j e dois avouer
que nos séparations deviennent *d ,e plus en plus
fréquentes et qu'il n'y aura rien à changer à
cette situation.

Les deux vedettes de cinéma s'étaient mariées
en 1920. On ignor e encore les détails de la pro-
cédure qui serait en cours et aucun nom n'a été
prononcé pour expliquer les «absences» de plus
en plus fréquentes de Douglas Fairbanks.

Tennis. — Mlle Payot éliminée en quart
de finale de Wimbledon

WIlMBLEDON, 4. — La championne suisse
Lolette Payot a perdu lundi sur le Centre Court
le quart de finale contre Hélène Moody-Wills
par 6-4, 6-1. Avec le même résultat , Mlle Payot-
Fisîher ont été battus en double mixte par Miss
Nurhall-Borotra .

Quart de finale simple messieurs : Cochet bat
Stoessen par 3-6, 6-4, 6-3, 6-1; Crawford-Judge
6-1, 6-l„ 7-5; Vines bat Menzel par 6-2, 6-4,
3-6, 6-3; Satoh bat Austin par 7-5, 6-3, 2-6, 6-2.

TS "̂ L'accord sur l'étalon-or
LONDRES, 3. — On confirme que l'entente en-

tre les pays à étalon or est complet, tant en ce
Qui concerne les gouvernements que les ban-
ques centrales et que la publication d'une décla-
ration en ce sens sera faite incessamment.
La veuve du ganster Diamond assassinée par

vengeance
NEW-YORK, 3. — On a appris hier le meur-

tre de Mrs Alice Shiffer Diamond , veuve du
célèbre gangster de New-York , Jack Diamond ,
tué il y a un an et demi dans un hôtel de la vil-
le d'Albany , capitale de l'Etat de New-York.

C'est vendredi matin que l'on découvrit le ca-
davre de Mrs Diamond dans l'appartement qu 'el-
le occupait depuis quelque temps à Brooklyn.

La veuve du célèbre ganster avait la tempe
trouée d'une balle; le meurtre remontait à plus
d'une semaine, car le corps était dans un état de
décomposition avancée.

On se souvient que Jack Diamond, quand il fut
assassiné était en compagnie de sa femme. A ce
moment-là, on prétendit de divers côtés qu 'elle
l'avait attiré dans un guet-apens et que si la po-
lice l'avait arrêtée après le meurtre et gardée à
sa disposition en tant que principal témoin , c'é-
tait afin de la soustraire à la colère des amis de
son mari. 

Un raz-de-marée fa;. 35 victimes
en Corée

TOKIO, 3. — 35 personnes ont péri au cours
des 'inondations qui ont éprouvé le sud-est de la
iCorée et 16 ont été blessées. Les dégâts sont
importants. Les communications ont été Inter-
rompues. On annonce d'autre part , qu'au cours
de manoeuvres 7 soldats sont morts frappés
d'insolation et que 30 sont dans un état grave.

Explosion dans une mine :
10 morts

\&m Suisse
Association de la presse suisse

WAEDENSWIL, 4. — Le comité central de
l'association de la presse suisse s'est réuni sous
la présidence de M. Horat , président central de
St-Gall, avec les dirigeants du comité d'orga-
nisation du cinquantenaire de l'association de la
presse suisse, qui sera célébré les 26 et 27 août
à Zurich

M. Schulthess, président de la Confédération ,
en est le président d'honneur et MM. Meyer ,
conseiller fédéral et Wettstein, conseiller aux
Etats, les vices-présidents.

En vue de protéger la qualité de j ournaliste,
le comité central après avoir entendu un exposé
de M. Feldmann , de Berne , a résolu de complé-
ter l'article 1 des statuts en arrêtant des mesu-
res de défense contre la concurrence déloyale.
Un mémoire sera adressé à ce propos à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

M. Paul Bourquin de La Chaux-de-Fonds, a
présenté un rapport sur les délibérations du co-

mité exécutif de la Fédération internationale
des j ournalistes à Budapest et plus spécialement
sur la situation créée dans la presse par le
changement de régime en Allemagne. Le comité
central a approuvé l'attitude en faveur de la li-
berté de presse adoptée par la délégation suisse
à Budapest. Enfin , le comité central adresse une
mise en garde contre les tentatives qui , une
fois de plus, se font j our afin de mettre en doute
l'intégrité et l'indépendance de la presse suisse.

l'échec «Ëe Londres l
Le président Roosevelt adresse un défi aux six Etats européens
qui maintiennent l'étalon or. — M. Stucki propose d'interrompre

les travaux. — Et il est appuyé par la France,
l'Italie et la Hollande

La déclaration sensationnelle
de M. Hull

LONDRES , 4. — Le délégué américain Hull
a f ait une déclaration à la p resse dont nous
extrayons les pas sages essentiels :

«Je reçois ce matin une communication de M.
Roosevelt. Dans cette communication, le Pré-
sident des Etats-Unis précise qu'il ne voit dans
le maintien de l'étalon-or qu'une diversion p rou-
vant tout au p lus l'oubli des buts pr incip aux de
la Conf érence. 11 ne sacrif iera p as l'avenir du
dollar pou r des f étiches trop anciens et à l'action
des banquiers, soi-disant internationaux.

Permettez-moi d'être f ranc, a déclaré M. Roo-
sevelt, et de dire que les Etats-Unis recherchent
un dollar tel que, p assé une génération, il ait
le même p ouvoir d'achat et la même valeur p our
Le règlement des dettes que celui que nous vou-
lons assurer dans un avenir p rocliain.

Cet obj ectif est de p lus de pr ix p our le bien
des nations que rétablissement d'un cours f ixe
p endant un mois ou deux par rapp ort au f r anc
ou à la livre.

C'est une véritable déclaration de guerre
La réponse du président Roosevelt est consi-

dérée par las représentants des pay s à monnaie
or comme une véritable déclaration de guerre ,
particulièrement blessante en raison de son ton
très vif. Elle a causé une énorme sensation dans
les couloirs de la Conférence. Les délégués des
pays attachés à l'or s'accordent généralement
à dire que quelle que soit la décision qu'ait cru
devoir prendre le président des Etats-Unis, la
forme qu'a revêtue l'expression de sa pensée
met un terme, pour le moment, à la poursuite
des pourparlers sur la stabilisation des devises
non basées sur l'or.

D >̂' A New-York , elle produit l'effet
d'une bombe

La déclaration de M. Roosevelt a p roduit l'ef -
f e t  d'une bombe aux Etats-Unis où l'on n'atten-
dait pas de la p art du p ouvoir exécutif une at-
titude aussi catégorique. La conséquence im-
médiate a été un nouvel écroulement du dollar
et une nouvell e hausse, de nature sp éculative,
sur les valeurs et les matières p remières.

L'op inion est p articulièrement f rapp ée du f ait
que M. Roosevelt n'a f a i t  aucune allusion au
retour à l'étalon-or et on en conclut que le gou-
vernement américain est décidé à s'engage dé-
libérément dans une gigantesque exp érience de
manip ulation du dollar p ar rapp ort aux cours
des matières premières et sans considération
p our les f luctuations du dollar sur les marchés
étrangers.

La riposte
Six Etats affirment leur volonté de

maintenir l'étalon-or

A 16 h. 30, les rep résentants des gouverne-
ments de . la France, de l'Italie , de la Belgique,
de la Suisse , de la Hollande et de la Pologne
ont signé la déclaration suivante :

Les gouvernements ci-dessus, convaincus que
le maintien de leurs monnaies est essentiel p our
la restauration économique et f inancière du mon-
de, p our la rep rise du crédit et p our la sauvegar-
de des pr ogrès sociaux accomp lis chez eux, con-
f irment leur volonté f ormelle de maintenir le
libre f onctionnement de l'étalon dans leurs p ay s

resp ec tif s , aux p arités or actuelles dans le cadre
des lois monétaires existantes, et demandent à
leurs banques centrales de demeurer en étroit
contact p our donner à la p résente déclaration
le maximum d'eff icacité.

L'Angleterre passerait à l'inflationnisme
On remarque que l'Angleterre s'est abstenue

de voter la résolution relative à l'étalon-or. Les
informations de source américaine parvenues de
Londres laissent entendre que la Grande-Breta-
gne se rangerait définitivement aux ' côtés des
Etats-Unis , en faveur d'une politique inflati on-
niste ayant pour but de faire monter les prix.

Des dominions, et particulièrement le Canada,
insisteraient fortement dans ce sens.

TflB?  ̂ M. Stucki propose d'interrompre les
travaux

La déclaration américaine ay ant totalement
p araly sé les travaux, M. Stucki , délégué suisse,
a souligné qtill était p arf aitement ridicule de
vouloir continuer à discuter dans le vide. La pro -
posi tion de suspe nsion a été immédiatement ap-
pr ouvée p ar les Français et les Italiens.

M. Colij n, p remier ministre de Hollande, a
l'intention de p rop oser à la réunion de mardi
matin du bureau de la conf érence, l'aj ournement
off iciel de la conf érence.

Mais Washington ne veut pas d'ajournement
¦La délégation américaine a décidé de s'oppo-

ser à toute initiative en vue de l'aj ournement,
pour le moment, de la conférence. Ses vues ont
été portées à la connaissance de M. MacDonald
par M. Hull.

La baisse du dollar à Wallstreet
Wallstreet a réagi avec une violence incon-

nue 'depuis 1929 en réponse au nouveau refus de
stabiliser exprimé par M. Roosevelt. Le dollar
a' fortement baissé et les transactions ont atteint
7 millions de titres avec une hausse de 1/18 de
dollar.

Commentaires français
La déclaration du président Roosevelt sur la

position de l'Amérique en matière monétaire a
causé une vive surprise et une grosse déception
en France, si l'on en juge par les commentaires
des j ournaux de ce matin qui critiquent la po-
sition prise par le président des Etats Unis en
termes dépourvus d'aménité.

On peut se demander , écrit le <* Petit Pari-
sien », si le coup de massue que M. Roosevelt
vient d'asséner à la Conférence monétai re de
Londres ne sera pas fatal à celle-ci. Telie esl
également l' opinion de beaucoup de j ournaux qui
se demandent que l sera maintenant l'objet de
cette Conférence puisqu'il s'avère que les parti -
cipants ne sont pas d'accord sur les résu l tats à
atteindre immédiatement, ni surtout sur les
moyens à employer.

Commentaires anglais
Le désanchantement causé dans les milieux

officiels britanniques ainsi que dans les milieux
de la Conférence par la déclaration de M. Roo-
sevelt, est la note dominante des commentaires
de la presse anglaise de ce matin. D'une ma-
nière générale, les j ournaux ne ménagent pas
leurs critiques à l'adresse de Roosevelt auquel
ils reprochent autant son attitude contradictoire
que le coup très rude que sa déclaration porte
à la Conférence. Cependant, quant à la déci-
sion que devra prendre, la Conférence, les j our-
naux expriment des opinions différentes.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — L'usine du « Torrent » sera re-

construite.
De notre corresp ondant de Sa int-Imier -'
Nous apprenons avec plaisir que la reconstruc-

tion de l'Usine du Torrent, sise entre Vill eret
et Cormoret, mais se trouvant sur le territoire
de cette dernière commune, usine détruite par
le feu il y aura tantôt un ' . an, est maintenant
chose décidée. En effet, les plans d'une nouvelle
usine des plus modernes, ou plus exactement
d'un nouveau moulin, ont été élaborés par M.
Louis Bueohe, architecte à St-lmier, et ont été
acceptés.

Les travaux de reconstruction vont débuter
sans tarder.

Chronique neuchâteloise
TtfP*"' Terrible accident à Neuchâtei — Une fil-
lette tuée par une auto.

Hier, à 15 h. 30, un terrible accident s'est pro-
duit à l'Avenue du ler Mars.

M. S., venant de la ville, roulait à allure mo-
dérée, semble-t-il, lorsque à la hauteur du No 4
de l'Avenue du ler Mars il vit soudain devant le
garde-boue de l'auto une fillette II obliqua im-
médiatement à gauche et freina, mais la petite
fut atteinte par le pare-choc qui la renversa et
elle vint donner de la tête contre le phare; ses
bras heurtèrent le radiateur et on retrouva de-
vant celui-ci un morceau de chocolat que la fil-
lette tenait à la main! Elle passa entre les roues
de l'auto et fut ramassée par le conducteur lui-
même qui la transporta à la Clinique Pettavel.
Malgré des soins dévoués, la petite succomba
peu après à une fracture du crâne.

La petite victime est la petite Dalsy Wyss,
née le 22 juin 1928; elle venait donc d'avoir 5
ans. Elle se trouvait sur le trottoir et s'élança
tout-à-coup sur la route sans regarder ni à gau-
che nî à droite; elle voulait aller retrouver sa
poussette qu'elle avait laissée dans la prome-
nade.

La Société Jurassienne d'Emulation à Neuchâtei.
Une centaine de membres de la Société Juras-

sienne d'Emulation pénétraient dimanche dans
notre canton par les Bugnenets, s'arrêtaient à
l'église d'Engolion pour en admirer les vieilles
fresques, écoutaient , à Valangin , un exposé de
M. Charles Calilandre sur la Seigneurie de Va-
langin et le château, dont il est le conservateur.

Après un dîner à l'hôtel du Château et un
coup d'ceil à J'église de Valangin, les Jurassiens
descendirent à Neuchâtei où, sous la conduite du
président de la Société Neuchâteloise d'Histoire
qui les avait reçus à Engollon le matin, ils vi-
sitèrent la Collégiale et le Château.

Puis, dans la grande cuisine restaurée, tandis
qu 'un vin d'honneur , gracieusement offert par
le Conseil d'Etat , était apprécié, d'aimables pa-
roles turent échangées entre M. Pierre Favar-
ger et M. Gustave Amweg, président de l'Emu-
lation*

Vers cinq heures, la cohorte jurassienne, forte
d'une dizaine d'autos et d'autoscars, traversait
Neuchâte i et se rendait encore à la Neuveville
où les attendaient une visite du Schlossberg et
une récepton de leurs collègues neuvevillois.

Xa C/j aux ~de~p onds
Nécrologie.

On annonce de Genève la mort , à l'âge de 78
ans, de M. Arthur Robert-^Couvreu , bien connu
dans le monde des affaires , tant en Suisse qu 'à
l'étranger.

D'origine neuchâteloise , sa famille était deve-
nue vaudoise. Arthur Robert , que distinguait un
remarquable sens des affaires , fut administra-
teur de nombreuses banques, notamment de
l'ancien Comptoir d'Escompte de Genève, de
plusieurs affaires industrielles , en particulier des
Conserves de Saxon , de la grande entreprise de
transports internationaux Gontrand et Cie.

Il était président du conseil d'administration
de la maison Hodireutiner et Robert , de notre
ville.

Nous exprimons à sa famille et à la maison
iHocbreutiner et Robert nos sincères condoléan-
ces.
Une bousculade.

Un des militants communistes de notre ville ,
William Evard , vendait lundi matin le «Drapeau
rouge» aux abords de la Halle aux Enchères.
Pour placer sa marchandise, il énumérait le
contenu du j ournal , ce qui n'eut pas l'heur de
plaire à quelques adversaire politiques. Il s'en-
suivit une altercation , puis une bousculade. Le
chef de police dut intervenir . Le fidèle de Mos-
cou fut prié de se rendre au poste de police où
après interrogatoire , il fut relâché.
Chute d'un cycliste.

Lundi à 17 h. 40, un cycliste a fait une chute
devant l' immeuble Progrès 133. Conduit au pos-
te de police, le blessé reçut les soins que récla-
mait son état . Cet accident n'aura heureusement
pas de suite grave.

Salon Suisse de l'horlogerie

L'industrie horl ogère suisse, qui subit dure-
ment les effe ts de la crise économique mondiale,
ne perd pas courage. Au contraire, elle tient à
montre r à sa clientèle étrangère qu 'elle a gardé
toute sa vitalité et ses moyens.

Il s'ouvri ra , cet été, à La Chaux-de-Fonds,
centre principal de cette industrie, un « Salon
suisse de l'Horlogerie » qui , dans un but com-
mercial , groupera les produits de toutes les ré-
gions horlogères du pays. On y admirera les
fines montres de luxe de Genève et Neuchâtei ,
les dernières créations des grandes marques
suisses à renommée mondiale et même la mon-
tre sérieuse, mais plus courante, dont le prix
est adapté aux conditions commerciales du mo-
ment.

Plus spécialement depuis que la montre bra-
celet est devenue une parure ou un outil indis-
pensable à la femme et à l'homme modernes, !a
mode joue un grand rôle^ 

en horlogerie. Tels
genres de décors très goûtés il y a quelques an-
nées seulement sont actuellement périmés. 1/
importe que les grossistes et les bij outiers étran-
gers se tiennent avec gran d soin au courant de
ces modes, cela stimulera non seulemen t leurs
ventes, mais leur permettra aussi de limiter leur
stock à des marchandises non démodées, ven-
dables sans dépréciations ruineuses. U n'est
pour cela pas de meilleurs moyens que de ré-
server quelques j ours de cet été à la visite du
Salon suisse de l'Horlogerie, qui sera ouvert du
25 août au 18 septembre.

L'intérêt de ce Salon sera rehaussé par une
importante exposition des industries annexés de
l'horlogerie : ressorts, cadrans, boîtes, fourni -
tures d'horlogerie, gaînerie, décolletages, etc.,
etc. Le Salon comprendra aussi une section
d'horlogerie ancienne qui grovp éra une collec-
tion de montres émaillées et de pendules de luxe
de la fin du XVIIIme siècle et commencement du
XlXme siècle qui sera, paraît-il, une vision de
beauté, digne des plus merveilleu x produits de
la période artisanale.

Peu de changement. Le beau temps persiste,

Le temps probable



TNOTOE CHRONIQUE AGRICOLE
Viande ou lait ? — On conseille l'engraissement du bétail

pour restreindre la production du lait.

Saignelégier, le 4 j uillet.
Nous ne saurions assez insister p our f a i re

comprendre qiue l'agriculteur pr end sa grosse
par t  ées misères économiques qui étouff ent  l 'hu-
manité. Aussi, les po uvoirs publics recherchent-
ils tous les moyens de lui venir en aide et de
par er au désastre qui menace cette classe labo-
rieuse.

Deux problèmes d'une impor tance cap italie
po ur nos petit es exp loitations rurales, sont p ré-
sentement posés. Il s'agit de régulariser la pr o-
duction et d'assurer à prix rémunérateurs la
vente du lait et du bétail gras.

Pour cela, il f aut arriver à restreindre ia p ro-
duction laitière Qui s'augmente d'année en an-
née, alors que les possibilités d'exportation di-
minuent régulièrement. Et pour restreindre cette
production, on préconis e de limiter le nombre
des vaches laitières qui a passé, en 1932, en
Suisse, de 866.922 â 913.000 p ièces. On conseille
cf éliminer ,dès maintenant, de l'étable, un cer-
tain nombre de vaches dont la production lai-
tière n'est pl us en rapp ort avec l'entretien de la
bête, et de les envoy er à la boucherie.

En outre, de procéder à ce triage le p lus vite
p ossible parce que les récoltes de f ourrages s'an-
noncent inf érieures à celtes des dernières années,
ce qui produira une augmentation de prix des
denrées f ourrag ères. Conséquence obligée : le
pays an devra réduire son chep tel. Si cette ré-
duction s'eff ectue en bloc, avant l 'hiver, il en ré-
sultera une of f re  massive de bétcàl pour l'abat-
toir et, inévitablement une dégringolade des prix
de vente.

L'agriculteur doit donc, de sa pr op re initia-
tive, parer au danger en sacrif iant une p artie de
ses vaches, déjà ces prochaines semaines, même
s'il doit subir une perte, qui certainement serait
p lus grave à la veille de l 'hiver. Actuellement,
dit-on, une vache de boucherie pe ut encore bien
se pla cer, tl n'en sera p as de même cet automne.

Voilà nos p ay sans renseignés p ar  une source
sérieuse, puis que ces conseils émanent de l 'Of -
f ice  central p our la mise en valeur du bétail de
boucherie à Brougg ; s'ils sont bien avisés, Us
f eront leur pr of it de l'avis qtÉ leur est donné.

Des récentes communications du même off ice ,
il résulte que le moyen de lutter contre une pr o-
duction excessive du lait, consisterait à p rovo-
quer l'engraissement du bétail en assurant la
vente de celui-ci p ar l'établissement de p rix
contractuels entre les associations agricoles re-
p résentant les agriculteurs, et les associations de
marchands de bétail et de bouchers.

Cette entente se heurtera naturellement â des
diff icultés Inhérentes aux intérêts app osés. Alors
aue les pr emiers voudraient établir le minimum

des pr ix  â f r .  1.25-1.30 pour  les animaux de qua-
lité, les seconds s'en tiendraient à la promesse
de ne pas  laisser descendre les pri x au-dessous
de f r .  1.20. Ce serait déjà un résultat appr écia-
ble, quand on sait que dans certaines réglons ro-
mandes on obtient actuellement à peine f r .  0.90
à /.—.

Une interdiction plus sévère de l'importation
du bétail de boucherie p ourrait avoir d'heureuses
conséquences pour le relèvement des prix de
vente eu bétail indigène.

Malheureusement, cette mesure f org erait une
arme à deux tranchants ; si elle f avorise l'agri-
culture, elle serait de nature à pressurer encore
davantage le portemoraiale déjà par  trop à p lat,
de l'ouvrier.

A. GRIMAITRE.
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Tool pour i foins
chez

TOUIEFER S. A.
Place Hôtel de Ville Quincaillerie Place Hôtel de Ville

Faux, fourches, râteaux, cordes, graisses,
huiles pour machines, huiles de taons,

pierres, covets, meules, machines
Coutellerie, services, verres,

articles de ménage 10307
aux meilleurs conditions

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 ; - Téléphone 21.16 1

'̂ wW 10425

Saucisse au foie
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92, rue Numa Droz Téléphone 24.310

itiildiii commercial agricole
La dernière quinzaine de juin m'a pas été fa-

vorable à l'agriculture; le mauvais temps a em-
pêché les paysans de faire les foins; il en ré-
sultera une perte incalculable en quantité et en
qualité. Les foins fauchés ont pourri sur place;
les quelques dhars qu'on a pu rentrer consti-
tuent un fourrage sans valeur nutritive.

Cette situation influe naturellement le marché
du èétail qui est toujours peu réj ouissant pour
les fermiers; si les prix étaient stationnâmes à
la foire de Fribourg, le 17 juin, ils étaient en
baisse, au moins pour le bétail de rente, aux
foires de Porrentruy, le 19 juin et de Delémont
le 20 juin; ces conditions sont restées les mê-
mes à la foire de Saignelégier du 3 juillet.

On remarque que les porcelets sont chers, alors
que les prix des porcs gras et des verrats ten-
tent plutôt à la baisse.

Le prix du bois a subi une forte baisse depuis
qtiinze jours, dans tout le Jura. Dans les dis-
tricts de Delémont et Porrentruy, le hêtre de
très bonne qualité s'est vendu 11 à 13 francs
le stère de quartelage pris en forêt alors qu'il se
vend 8 à 10 francs sur le Doubs. On aurait ,

nous dit-on , livré à Montfaucon du mélange de
hêtre, quartiers et rondins , coupés l'année der-
nière, à fr. 5.50 le stère. Ce bois provenait des
côtes de Soubey.

Le thermomètre du paysan
Je connais un paysan de notre terroir qui n'aj amais vu un baromètre et qui tient de ses an-

ciens des notions, auxquelles il demeure fidèle,
sur les variations atmosphériques- Le soleil et
la lune lui suffisent pour une consultation du
temps.

« Si le soleil, lorsqu'il se lève, dit-il , est rou-
ge, c'est vent et pluie en perspective. Si îa pluie
est déjà en route, elle durera jusqu'au soir. Si,
au cours de la journée, le soleil reste pâle, c'est
pluie pour le lendemain. Petit et rond , avec l'as-
pect d'une boule, c'est peut-être la tempête an-
noncée. Lorsqu'il se couche entouré d'un halo,
c'est pluie et brouillard.

»La lune avec un cercle rouge, c'est signe
de mauvais temps. Pluie aussi , lorsque le cer-
cle n'est pas net ou s'il porte à l'extérieur des
ronds noirs ou livides. Si, au renouvellement
lunaire, le temps est chargé, autre marque de
pluie prochaine. Lorsque la lune n'a point paru
vers le quatrième jour de son renouveau, le
temps sera obscur ou pluvieux jusqu'à l'achè-
vement.»

— Mais, ai-je fait remarquer à ce météorolo-
giste curieux, vous ne parlez que de la pluie
et de ses signes précurseurs.
— iC'es qu'elle seule m'importe. Le beau temps,

on le prend quand il vient, comme, dans la vie.
les bons moments, il vaut mieux ne pas le pré-
voir , pour n'avoir pas de désillusion...

Sagesse !

Le marché international au
Détail en mai

Bulgarie. — Contrairement au mois précédent,
le marché du bétail a dénoté en général un flé-
chissement dû, d'une part au ralentissement de
la demande, et, de l'autre, aux faibles possibili-
tés de l'exportation.

Allemagne. — D'une façon générale, tes affai-
res ont été peu satisfaisantes sur les marchés du
bétail de boucherie. En bien des cas, les prix
se sont trouvés encore déprimés sous l'influen-
ce du faible pouvoir d'achat de la population,
d'une température par moments vraiment estiva-
le qui a réduit la consommation de la viande et
enfin d'arrivages trop abondants aux marchés.

Angleterre. — La faible tenue du marché des
bovins que l'on avait observée pendant tout le
mois d'avril s'est poursuivie presque j usqu'à la
fin de mai. Les marchés des porcs ont également
subi un affaiblissement.

France. — Les affaires n'ont pas donné sa-
tisfaction pendant le mois écoulé sur le marché
des bovins et les prix ont baissé. Pour les porcs
également, les affaires déj à peu actives en avril
se sont ralenties davantage encore en mai.

Pays-Bas. — Après un affaiblissement passa-
ger au début du mois, la situation du marché des
bovins a pu s'affermir encore en dépit de l'abon-
dance de l'offre. L'allure favorable du marché
des porcs s'est maintenue en mai bien que les
affaires aient dénoté quelques légères fluctua-
tions.

Italie. — Le cours des affaires du marché du
bétail de boucherie a donné entière satisfaction
pendant le mois écoulé. En raison de l'approche
de la saison chaude, il ne .faut cependant pas

s'attendre à un affermissement plus prononcé
de la situation.

Autriche. — Après avoir dénoté une amélio-
ration en avril, les arftfaires ont subi un affaiblis-
sement assez sensible en mai, sur le marché vien-
nois des bovins. Quant au marché des porcs, l'a-
mélioration des cours qui s'était manifestée en
avril a fait place à une forte baisse pendant les
dernières semaines de mai.

Pologne. — Dans l'ensemble, les affaires ont
été satisfaisantes pendant le mois écoulé.

Suisse. — Alors que l'allure des prix avait
esquissé une légère amélioration pendant les
marchés de bétail de boucherie de la période de
Pâques, ils se sont relâchés à nouveau dans le
courant de mai.

Tchécoslovaquie. — Le marché des bovins a
dénoté des prix à la baisse dans le courant de
mai. En revanche, les cours des porcs gras ont
pu se relever.

Hongrie. — D'une façon générale, les affaires
sur les marchés des bovins, après avoir passé
par des alternatives fort diverses se sont termi-
nées sur un bilan plus défavorable que le mois
précédent, et cela bien que l'exportation à des-
tination de l'Italie soit restée active. Pour les
porcs, en revanche, le mois de mai a été satisfai-
sant tout au moins pour ce qui a trait aux porcs
à viande.

Etats-Unis. — Les marchés des bovins se
sont encore affaiblis dans le courant de mai pour
se raffermir toutefois vers la fin du mois. En ce
qui a trait aux porcs, également, les affaires ont
été visiblement plus fermes ce mois que le pré-
cédent

A la Caisse d'aide aux agriculteurs bernois
Cette organisation cantonale de secours a en-tre les mains près de 1500 demandes d'aide LeJura bernois s'inscrit dans ce chiffre pour plus

de 600 cas. La misère agricole jura ssienne n'estdonc pas une Illusion !
En attendant des mesures fédérales plus effi-caces et des fonds plus importants, la caisse nepeut prendre en considération que les exploi-tations susceptibles d'être remises sur pied d'u-ne façon durable. Hélas, pour beaucoup, la situâ-

?.10iL estJ , te,*l*3 Qu'un secours quelconque ferait1 office d un emplâtre sur une jambe de bois. Lesacrifice financier de la caisse n'amélioreraitque passagèrement la misère du requérant .lais-sant sa situation sans issue. L'humiliation d'unconcordat, si mal accueillie chez nous, où l'ona encore de l'honneur et des scrupules, malheu-
reusement est la seule solution.

Vu la lenteur des enquêtes et l'imprécision des
renseignements fournis, un employé a été dési-gne pour le Jura , lequel se rendra sur place à
chaque occasion.

Nouvelles agricoles

Protection de l'Enfance

Italie générale
le 5 jui l let , à 6 heures

au

Nouveau Cercle
10618 LE COMITÉ.

Piin„Lss Pài8i8îto"
Cortaillod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion à 1 année pour personnes iso-
lées, 100 fr. par mois. Bains du
lac. Confort moderne.
8924 E. PERRENOUD.

Administration de L'IMPARTIAL
Compte île Chèques postaux

IV to 325.

Poussettes ¦*¦
Jolis modèles 10482

en soldes à lr. 49.. au

PiierFleori,̂ '
w I IIMIlWIMMIiMUBBBai—BMaMWI

N'oubliez ¦£¦

Parasolsdejardin
fabriqués par 10036

Alfred WEILL
OO, rue Numa-Droz OO

CARTES DE VIS9TË
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie SouPVOÎSieP

3eux ef fouets d'été
Poussettes de poupée
Trottinettes, Crictjcles
flutos, Huions, Seu de ¦
Croquet, etc. 9188 I

§ AD BERCEAU D'OR I
1 Ronde 11 B "/„ 8. E. IM. J. B

LE ME//ID0R!
se trouve également à la

BOULANGERIE JAUSS
Rue Numa>Droz 96

Téléphone 23.444 10625 Téléphone 23.444

C0UR/B El EXCUM0NI: demandez-lei

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 6314

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
Rue «Uu Marché 1



son bon Lait Gulgoz, *Ç| wr 'N
grâce à sa composl- ™
Hou régulière et
à sa dîgestibllité, le
préserve des trou- g
bles de croissance. œ
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POUR TOUS TRAVAUX OE

T E I N T U R E
NETTOYAGE
P L I S S A G E
IMPERMEABILISATION

jggde
le bon teinturier
HHRfiDESAULES, Konw • SimÉHïl

¦UmtABE MODERHEr TgAlfAR DE QUALITE

Dépôts : «Au Petit Bénéfice». Léopold - Robert 34, LA
GHAUX-DE-FONDS; S.-E. Emery. LE LOCLE ; Mme
Rossel-Jacot , rue Dr Schwab 9, St-lmier. of 5001 nl0639

f Bonne Pension
¦ Vous trouverez au
I FOYER DU THEATRE à des conditions
| très favorables, une cuisine soignée

et bien variée. 10473

0__ \ Téléphone 23.599 Vve A. GRISEL.
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SOIERIES

YONNAISES
* soieries lainages cotons

SOLDES
Coiipons

sur des pris déjà incroyable- 10480
ment bas

P R O F I T E Z
d'acheter à peu de frais
lea beaux tissus de notre
maison, considérés com-
me imbattables.

VOYEZ LES 4 ETALAGES
^_______

Catalogues illustrés ° geô?ë« ss
commerces ou industries , sont
j apidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe 'Meuve

Radio-Service
Nous informons le public en général que notre Radio-Labo-

ratoire Europo-Américain est à leur disposition pour
Installations, transformatio ns; réparations, mise au
point de n'importe quelles marques d'appareils de
T. S. F. européens et américains . 10370

Nous livrons également toutes les marques d'appareils. Analyse
complète de tout appareil, lampes, condensateurs, résistances, etc.
Pose d'anlennes simples et an tiparaBitaires en série pour plusieurs
postes dans la même maison. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. Dans votre intérêt , consultez le Radio-Pionnier diplômé.

Ed.-J. de IOPEZ
ingénieur-radiotrlclen

Tertre 3 La Chaux-de-Fonds
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mm S® Cosaques menâi.iTe e( nouveau
||m Bj f̂B m i,,, ,. Chinois • ul1 (ravail insurpassaDie en B|
m m H ^H S HB Peaux - Rouges one ritftesse sans égale!... WÈ
la C. ha&Juf-rliP.Fnnric PP FUI t n p-  IA..#II e i.iiiiat à on ha-trot Les dressages de Knie ont été, grâce à leur qualité et richesse, au Cirque Royal, Bruxelles et Olympia, Londres

ï* 
f ntMIC Ht ,  Jeudi e juillet a ZU mm l'hiver dernier la grande attraction. Malgré les dépenses énormes pour 180 employés et 220 animaux,

Place du Gaz jpg" Tous les soirs à 20 h,, samedi et dimanche 15 et 20 h, B*"" prix réduits ~^m adaptés à la situation actuelle. m

Exhibition de Peaux-Rouges Boulet à canon humain Resua. Ballet sur patins à roulettes ! Ménagerie I
Ioniens Sioux «ans leurs rpceurs et cou- Alamar, fil de ferriste espagn. Nauli, Acrobates burlesq. suisses \ agrandie et enrichie, plus de 220 ani-
turrjes cororpe Jeux <j"'arn?es, danses „,..-. ¦¦,, .« ,, i-,-i-« 5 '.„.in ,i. *.A^«,-.~.-» ¦.,»¦¦...» ,¦.— maux. Ouverture 2n**e Jour de represep-
lasso et tirs d'arc. Ballet Jansen Jacobs 3 Cawalllnis, répertoire nouveau tatioo* Tous les Jours 10-20 beures
§rW Représentations toutes les heures 14-18 h. 12 Kabyles Rylf Dressages nouveaux 16 titres, 12 lions, pun?a, buffle, aquat. etc.
Offres seront reçues pour foin, paille, avoine, son, viande de cheval, pain rassis du boul. ferre glaise, le jour de montage sur la place, Les livraisons sont acceptées cent re bulletin de commande, Factures sont réglées le dernier jour. ;

§gaBMH -, H§I9 Trains, Trams, Autobus spéciaux : voir affiches jaunes des Tr. spèc. H
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Alors, ce fut une lutte étrange. L'homme tenait
Noële par derrière, de telle sorte qu 'elle ne
pouvait voir son visage ni proj eter sur lui la lu-
mière révélatrice. Et tout en la maintenant le
plus délicatement possible pour ne pas luï faire
du mal, il cherchait, d'un coup de pied, à proje-
ter au loin la lanterne pour essayer de l'étein-
dre.

Totite la volonté de Noële était tendue à l'em-
pêcher d'agir, et elle apportait autant d'ardeur à
défendre sa lumière que l'autre en mettait à
vouloir renverser celle-ci.

Ils ne parlaient pas, mais elle entendait sa
respiration haletante ef il lui semblait que son
adversaire devait surprendre le tic tac bruyant
de son coeur essouflé.

Il était visible que l'inconnu s'efforçait de ne
pas blesser la j eune femme ; ses mouvements
restaient modérés et il ne les esquissait qu 'avec
une sorte d'hésitation.

Cette faiblesse donna la victoire à Noële, qlii
réussit à se libérer, et d'un bond, se mit à l'abri
derrière un fauteuil.

Déjà, elle poussait un cri de triomphe, sa
lanterne proj etait sa lueur d'or dans la chambre
vers l'étrange visiteur.

Notre héroïne allait savoir ! Elle allait voir,
enfin, celui qui osait, auprès d'elle, se substituer
à son mari...

Maïs ses yeux écarquillés ne distinguèrent
qu'une grande silhouette qui fuyait tête baissée,
comme un animal blessé que les chiens talonnent
dans les bois.

Elle eut l'impression que l'homme était pius
grand et de plus large carrure que son mari...
Elle remarqua surtout qu'en fuyant l'Inconnu
s'efforçait de cacher sa tê^e dans ses bras re-
pliés. Ce fut tout ce qu'elle eut le temps d'enre-
gistrer durant les quelques secondes qu'il mit à
disparaître.

Alors, tremblante encore de la scène effarante
qu'elle n'avait prévue ni si violente, ni si tragi-
quement inutile , Noële demeura debout, gagnante
du champ de bataille, mais complètement déso-
rientée par un si Infructueux résultat.

Deux choses seulement étaient acquises : d'a-
bord, celui qui la rej oignait le soir n'était pas
son mari, lequel n'aurait audine raison de ca-
cher son visage à sa femme. Ensuite, l'inconnu
ne voulait pas être vu par elle...

Pourquoi ?
Probablement parce que Noële le connaissait,

ou, tout au moins, qu'il devait être facile de
l'identifier à la description qu 'elle pouvait faire
de lui.

Le visiteur ne voulait donc pas >être reconnu
des habitants de Mbntj oya ?

Ce raisonnement permettait de croire qu'Yves
Le Kermeur n'était pas au courant de cette his-
toire.

L'orpheline eût été heureuse de savoir qu'il
en était bien ainsi, mais elle n'osait plus aller
jusque-là dans ses conclusions.

Néanmoins , elle estimait qu'à présent elle
n'avait plus à tergiverser.

Dès le lendemain matin, elle mettrait son mari
au courant de la situation, et elle exigerait de
lui qu'il fit la lumière complète s\ir cette étrange
affaire.

Tout cela lui paraissait bien obscur et faisait
naître en elle des aperçus et des commentaires
qu 'elle appréhendai t d'approfondir.

Elle était naïve et tout à fait pure, c'est enten-
du ; mais depuis quelques mois, ses lectures fai-
tes au hasard, sans guide, et simplement choisies
par l'attirance des titres, lui avaient ouvert un
peu les yeux sur des choses insoupçonnées jus-
qu 'ici.

¦L'amour, ce lien du coeur entre deux êtres de
sexe différent, et dont, au couvent , on ne parlait
j amais, lui paraissait maintenant un sentiment
normal que tout le monde devait éprouver...
elle, comme les autres !

D'autre part , les visites de l'étranger , ses pa-
roles enflammées et certaines hardiesses de ses
gestes, lui faisaient soupçonner des manifesta-
tions plus physiques que sentimentales...

Elle sentait confusément que c'était miracle
qu'il n'y eût pas eu plus d'intimité et d'irrépa-
rable entre elle et le visiteur mystérieux qu'elle
avait, si longtemps, crû être son mari.

Ce qui l'avait préservée d'une pareille abo-
mination, c'était sa peur instinctive de l'obs-
curité ; cette terreur nerveuse qui lui faisait
redouter l'ombre et ses mystères, cette idée im-
plantée en elle que tout ce qui est propre et
beau apparaissait aux rayonnantes clartés du
j our, tandis que le prince des ténèbres doit
épandre dans la nuit tout le mal dont son âme
de maudit est remplie.

En réalité, c était sa nature même, son âme lu-
mineuse et claire qui l'avaient guidée à travers
les embûches nocturnes j etées sous ses pas,
dans le grand château de Montjoya... de même
qu'elle faisait remonter jusqu'à sa mère morte, à
son invisible mais certaine protection, l'extra-
ordinaire hasard qu5 lui avait fait découvrir l'ef-
farante réalité par le simple truchement d'une
barbe mal rasée

Et Noële, en dépit de l'angoisse qui était en
elle, devant d'aussi bizarres événements , malgré
l'ambiance inquiétante de cette chambre aux
sièges renversés, aux meubles déplacés et qui
était encore tout imprégnée de la lutte dramati-
que qui s'y était livrée, Noële se mit à genoux ei
remercia le ciel de l'avoir préservée j usqu'ici de
tout danger plus grand...

* * *
Quand Noële quitta sa chambre, le lendemain

matin , elle était bien décidée à parl er tout de
suite à son mari.

Son désir en était si Impérieux , qu'elle ne son-
gea même pas à déj euner avant de l'aller trou-
ver et qu 'elle s'en fut directement frapper à la
porte de son cabinet de travail... ce cabinet qui ,
déjà, tant de fois, avait vu se décider tous les
grands événements de sa vie...

Aucune invite à entrer ne retentissant l'orphe-
line s'assura que le châtelain n'était pas là. Cette
certitude acquise, elle se mit à le chercher par-
tout.

Successivement, elle parcourut les différentes
pièces de la grande demeure, les trouvant vides
les unes après les autres , même la cuisine et
l'office , où elle s'attendait à questionner Norine.

Ne songeant pas encore à s'inquiéter , mais
néanmoins surprise, Noële gagna l'escalier et fit
la même recherche dans les diverses chambres.

«On dirait que, ce matin , j e suis le seul être
qui respire dans ce domaine silencieux .' se dit-
elle, amusée. Tout le monde est-il donc endormi
quelque part comme dans le château de la Belle
au Bois Dormant ? »

Cependant, elle s'énervait un peu de voir re-
tardé l'entretien qu 'elle souhaitait avoir tout de
suite avec son mari.

(A suivre.)

Homme de sa vie


