
La .elle physionomie du Dr. Auguste Jaccard
Un centenaire locflois

Le Locle, le 7 j uillet.
Il y a eu cent ans le 6 j uillet que naissait à

CulMry , p rès de Ste-Croix, Auguste Jaccard.
Ce nom n'évoquera p eut-être pas de nombreux
souvenirs chez nos lecteurs et p ourtant U vaut
la peine de rapp eler la vie de cet homme quif u t, dans toute l'accep tion du terme, un self
made man. Fils de graveur, Jaccard devint, au
sortir de l'école prim aire, ouvrier dans l'atelier
p aternel. Entre temps, la f amille Jaccard était
venue habiter Le Locle. Auguste Jaccard n'eut
guère de culture scientif ique jusqu'à l'âge de 24
ans, mais de très banne heure déj à, il avait
senti s'éveiller en lui le désir de connaître et il
utilisait ses loisirs à collectionner les f ossiles
des environs de notre Ville.

En 1855, alors que des travaux imp ortants
étaient entrep ris pour la construction de la li-
gne du chemin de f e r, Auguste Jaccard remar-
qua des empreintes de f euilles d'une netteté
merveilleuse sur le calcaire cray eux d'eau
douce qm revêt la colline des Monts et que les
f ouilles avaient mis à jour. Dès lors, tous les
j ours entre midi et une heure, le j eune ouvrier
p oursuivait ses observations. Célestin Nicolet
suggéra à Jaccard d'envoyer ses trouvailles au
célèbre géologue Oswald Heer, de Zurich. Ce-
lui-ai f élicita le j eune inconnu du trésor qu'il
avait mis à jour : U ne s'agissait p as  moins que
d'une f l o r e  subtropicale, de lauriers, de p al-
miers, de camphriers, analogue à celle que l'on
trouve aujourd'hui à Madère, aux Canaries et
dans la Caroline du Sud.

On devine combien redoubla le zèle du néo-
p hy te. Il acheta des livres et pas sa une p artie
de ses nuits â les étudier. Le dimanche. U p ar-
courait la campagne, le marteau à la main.
Grâce à son f l m r  remarquable, il réalisa de ra-
p ides p rogrès et f it des découvertes qvâ le mirent
en rapp ort avec les Desor, les Gressly . les Tri-
bolet, dont U devint un émule. Il causait volon-
tiers avec les terrassiers, les carriers, les p ay -
sans. Il exp liquait à ceux-ci la nature du sol, les
moyens de Y amender, leur révélait les sources,
les dép ôts de sable, les roches à chaux hydrau-
lique, chose nouvelle alors. En retour, il rece-
vait de ses interlocuteurs des indications pré-
cieuses sur l'obj et de ses recherches. Citons une
armecdote : un j our que Jaccard remontait la
route de la Vue-des-AIp es, il s'arrêta p rès des
mineurs qui travaillaient à la carrière des
Hauts-Geneveys. — Avez-vous quelque chose
d'intéressant p our mol ? demanda-t-il aux hom-
mes qui le connaissaient bien. — Peut-être bien,
rép ondirent-Us. Jaccard s'avance, mais en
voy ant l'obj et qu'on M apporte , il manque de
tomber de saisissement. Il ne s'agit rien moins
que d'une tortue f ossile inconnue j usqu'à ce j our.
Jaccard l'emporte aussitôt, ne votHant p as  s'en
sép arer. Mais bientôt la f atig ue l'accable, il
s'arrête et, ô bonheur, aperçoit la p oste qui
monte lentement la côte. Il s'y j ette, lui et son
f ardeau. Cette tortue f ossile rapp ortée des Lo-
ges devait p orter son nom, p lus tard, c'est V« E-
nrys Jaccardii ».

Lorsqu'en 1873, l'Académie f ut réorganisée,
Jaccard f ut nommé à la chaire de géologie, et
dix ans p lus tard, l'Université de Zurich lui con-
f érait le titre de docteur honoris causa. Il n'a
p as, p our tout autant, abandonné son atelier et
c'est da Locle qu'il descendait, deux f o is  p ar se-
maine, p our donner son cours à l'Université.

Dès 1862, notre savant comp atriote p ublia une
riche série de travaux : en collaboration avec
M. Pictet, la « Descrip tion des rep tiles et p ois-
sons f ossiles de l'étage virgulien du Jura sup é-
rieur neuchâtelois », en collaboration avee M. de
Loriol , « Etude de la f ormation d'eau douce in-
f ra-crétacée du Jura », p uis U donna sa « Des-
cripti on géologique du Jura vaudois et neuchâ-
telois », p uis sa « Carte géologique du canton de
Neuchâtel », p uis « Causeries géologiques » , « Le
p étrole » dans lequel Jaccard p arle delà de la
napp e p étroUf ère de la p laine d'Orbe que l'on a
cherché à exp loiter U y a quelques armées. Ci-
tons encore « Faune et f lore du Locle » . « Etude
géologique sur l'asp halte et le bitume-». A l'oc-
casion de l'inauguration du monument Daniel
JeanRichard, au Locle, A. Jaccard écrit encore
une très intéressante brochure sur le dévelop -
pement de l'horlogerie, pu is il rédige encore un
« Guide du Locle » f ort bien comp ris.

Bornons là notre ênumération, car U serait
f astidieux de vouloir citer, p ar exemp le, tous les
travaux qu'il f it  par aître dans le Bulletin de la
Société des sciences naturelles.

Jaccard s intéressa aussi à des recherches
pr atiques, p ar exemp le p our l'établissement de
f abriques de ciment, la recherche de sources. Il
f it p artie durant de longues années de la com-
mission de surveillance des mines d'asphalte du
Val-de-Travers.

Dans la vie locale, A. Jaccard j oua aussi un
rôle de p remier p lan. Il siégea au Conseil gé-
néral p endant 15 ans et f ut membre de la Com-
mission scolaire durant p lusieurs décades. Il
contribua, p our une grande p art, à l'organisation

des musées de p einture et d'histoire naturelle.
Notre Musée p ossède encore une remarquable
collection de f ossiles et l'Université une autre
collection, dite collection Jaccard, qui comprend
p as moins de 25,000 échantillons de f ossiles du
Jura central et méridional.

Quoique sa santé ait été f ortement ébranlée,
Jaccard n'en continua pas moins de travailler
ardemment. Et c'est le 5 j anvier 1895. alors qtf il
rentrait de Neuchâtel où il avait donné son
cours, que notre vaillant concitoy en tombait en
descendant de la gare et expirait quelques ins-
tants p lus tard, dans les bras de ses f ils qui
étaient venus l'attendre, le sachant souff rant.
Deux j ours p lus tard, d'imposantes obsèques
étaient f aites à cet homme universellement
connu.

Auj ourd'hui, en traversant le Jardin p ublic,
vous remarquerez un beau bloc de granit mesu-
rant plus de trois mètres, qui p orte une p laque
de bronze. Cest le seul monument rapp elant
ta mémoire d'un savant p arti d'une situation mo-
deste et arrivé à une notoriété digne d'envie.
Ce monument est l'image de la vie de cet hom-
me, il est modeste. Il f ut  érigé p ar souscrip tion
p ublique due à l'initiative de la Société neuchâ-
teloise des Sciences naturelles dont il était mem-
bre depuis longtemps.

Le bloc erotique pr ovient des f orêts de So-
chaux et f u t  of f er t  gratuitement p ar  la corp ora-
tion de St-Martin de Cressier. Fait digne d'être
relevé : les C. F. F. le transp ortèrent gratmte-
ment aussi. L'inauguration eut lieu le 5 j anvier
1897 et une imp ortante cérémonie se déroula
d'abord aa Jardin p ublic, p ins au Temp le alle-
mand, en présence d'un nombreux auditoire, en
p articulier des enf ants des classes sup érieures
et des délégués de nombreuses sociétés sa-
vantes.

Nous aurions souhaité qu'à l'occasion de la
dernière séance de la Société neuchâteloise des
Sciences naturelles qui tenait précisément ses
assises au Locle cette année, q if il soit f ai t  allu-
sion au Dr Auguste Jaccard , d'autant p lus
qu'une question de géologie était à l'ordre du
j our. Oubli involontaire, c'est évident.

Il nous a par u qu'il eût été ingrat de ne p as
signaler un centenaire tel que celui que nous ve-
nons d'évoquer. Ce n'est pas tous les iours que
l'on rencontre une carrière aussi p leine d'ensei-
gnements et digne d'être pr op osée en exemp le.

Géo ZANDER.

Recommencer mon existence sans un oenny dans ma poche ?
Par AV Qordon _>el_r_c!_f>£

Propriétaire des célèbres rrjagasins Selfridge à Londres

(Interview)

M. Gordon Seliridge , propriétaire des célèbres
magasins Seliridge de Londres , dont le génie
commercial est auj ourd'hui proverbial , vient de
iêter son soixantième anniversaire. Ce milliar-
daire aux cheveux blancs , au teint rose et au
visage éclairé par un sourire qui ne le quitte
j amais, pourrait servir de modèle à une statue
de l'optimisme , au milieu de ce monde désolé en
proie à la crise.

Il nous a semblé intéressant de demander à
M. Seliridge, à l'occasion de sa fête , de nous
exposer le secret de son succès dans les affai -
res. Nous lui avons posé, en outre , la question
de savoir ce qu 'il ferait s'il avait à recommen-
cer sa vie, sans un penny, à l'âge de vingt-et-
un ans.

<t Recommencer mon existence à l'âge de
vingt-et-un ans, sans un penny dans ma poche ,
ne serait pas pour me décourager. Sans dou-
te, je flânerais , comme tant de j eunes gens d'au-
j ourd'hui, dans les environs d'Oxford street et
j e contemplerais longuement les magasins de
vente de la firme puissante dont j'occupe actuel-
lement le bureau directorial. Une chose est cer-
taine: s'il me fallait refaire ma vie, j e ne res-
terais assurément pas en Angleterre. Je quitte-
rais même le Vieux Continent. Il y a ohez nous
beaucoup de jeunes gens qui cherchent du tra-
vail. Or , à peu près toutes les places sont pri-
ses et les pays européens ne sont plus assez
vastes pour un homme ambitieux. Cet état de
choses semble beaucoup décourager la j eune gé-
nération. Or, je prétends que ce découragement
ne découle pas nécessairement de la situation
extérieure, c'est bien plutôt un état d'âme qui
relève de la psychologie. Heureusement , même
auj ourd'hui , le désespoir n'a pas de prise sur
tout le monde.

Cependant, sur le point de quitter l'Europe,
j 'étudierais longuement la situation des autres
continents avant de fixer mon choix. Mais, il
n'y a aucun doute : j 'opterais en fin de compte
pour l'Amérique du Sud qui est un Continent à
possibilités Illimitées pour un débutant.

En effet , la superficie de l'Amérique du Sud
est 56 fois plus importante que celle de la Gran-
de-Bretagne Le Brésil, à lui seul, s'étend sur
trois millions de milles carrées. Même à l'âge de
21 ans, cette partie du monde me paraîtrait suf-
fisamment vaste.

Et puis c'est une véritable «terra incognlta».

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

Un pays inexploré , et , cela , non seulement du
point de vue géographique, mais aussi, et

^ 
sur-

tout d'u point de vue commercial. Je répète,
c'est une contrée d'avenir dont les ressources
sont infinies.

Aussi, ferais-j e tout mon possible pour parve-
nir j usqu'en Améri que du Sud. Si j e n'avais pas
assez d'argent pour mon billet, j e m'embarque-
rais clandestinement et j e me débrouillerais une
fois à bord. Arrivé à destination , j'entreprendrais
énergiquement l'étude de l'espagnol et d'u por-
tugais. Puis j' étudierais la population , ses moeurs
ses conditions de travail , ses aspirations. Je ne
commencerais sérieusement mon travail que
lorsque j e saurais exactement ce que j e veux.

On pourrait me demander comment j e me
procurerais les capitaux nécessaires à toute en-
treprise. Or , il y a assez de capitalistes riches
qui cherchent des j eunes gens énergiques et
pleins d' idées, capables de faire fructifie r leur
argent. Je n'ai aucune crainte à ce suj et : tôt
ou tard , je finirais par trouver un capitaliste
avec l'aide duquel j e pourrais réaliser mes pro-
j ets.

Evidemment , j' aurais quel que peine a con-
vaincre un homme riche que son argent serait
bien placé entre mes mains, bien que j e sois
pauvre comme Job. Je n 'aurais qu'un seul atout ,
mais qui , j' en suis sûr , me suffirait : mon cou-
rage. Le plus précieux enseignement de ma vie
est qu 'on ne peut gagner personne à une affaire
quand on n 'a pas soi-même de courage. C'est
grâce à mon courage que j 'ai trouvé , dans ma
j eunesse, mes premiers financiers , et c'est en-
core grâce à leur courage, que des j eunes me
gagnent auj ourd'hui à leurs proj ets. Le courage,
c'est le capital le plus précieux qui soit.

Auj ourd'hui à l'âge de soixante ans, je sacri-
fierais volontiers toute ma fortune pour avoir à
nouveau vingt-et-un ans et pouvoir recommen-
cer ma vie. Flânant , comme tant de j eunes chô-
meurs , aux abords des grands magasins Sel-
fridge , je me dirais :

« Si un gaillard a été capable de monter cet-
te affaire formidable , il n 'y a pas de raison que
moi, qui ne lui suis sans doute pas> inférieur , je
ne puisse en faire autant. Vouloir c'est pouvoir ,
telle sera touj ours ma devise. »

Lorsque je rapportai , par la suite, dans une
société la conversation que j e venais d'avoir
avec ce puissant homme d'affaires londonien ,
bien de mes interlocuteurs haussèrent les épau-
les ; « Le vieux Selfridige a beau j eu auj our-

d'hui : Il est assis sur une fortune colossale et,
dans ces conditions , il est facile de vous donner
des conseils. Mais, s'il devait tout recommen-
cer, sans un penny dans sa poche, il n 'en mène-
rait sûrement pas aussi large. »

Pourtant , il me semble que , pour une fois , les
sceptiques n 'ont pas raison. Ce vieillard me pa-
raît bien capable de tout recommencer. Ceux
qui l'ont vu arriver à son travail de bon matin,
coiffé de son inséparable haut-de-forme, sans
saluer ses collaborateurs sur son chemin, mais
sans attendre aussi d'être salué, savent que ce
sexagénaire est animé d'une farouche ardeur au
travail, toute juvénile. Or, c'est précisément cet-
te ardeur , cette volonté inextinguible, qui- le
rendraient capable, au besoin, de . refaire tou t
avec le même courage qu 'il y a quarante ans.

Et ce n'est certainement pas la crise mon-
diale qui le découragerait.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Insolations d'un côté, noyades de l' autre...
Sans parler des chutes de l'Alpe !
Tels sont les drames quotidiens que nous aurons

à enregistrer tant que durera la belle saison et que
Messire Phébus dardera ses rayons sur une hu-
manité facile à enflamm er et à exalter en prouesses
sportives.

Déjà Byron attachait plus d'importance au fait
d'avoir traversé l'Hellespont à la nage que d'avoir
écrit Childe Harold...

Passe encore quand on est comme lui un cham-
pion.

Mais aujourd'hui la brasse , Yower-arm stroke
et le crawl , qni ont remplacé les simples « sur le
dos », « sur le côté » et « sur le ventre » de la
vieille génération, attirent et passionnent la jeu-
nesse. On se lance à l'eau avec l'impétuosité et la
confiance qui caractérisent les moins de trente ans
et l'eau verte et froide , les tourbillons vous sai-
sissent et vous noient.Ce sont les holocaustes in-
nombrables de l'été, les sacrifices réguliers au dé-
mon des beaux jours.

Aussi le journaliste se doit-il de pousser un cri
d'alarme.

Attention mes amis ! Une congestion vous
guette ; une crampe peut vous terrasser d'un mo-
ment à l'autre ; une liane peut s'enrouler autour de
vos bras ou de vos pieds sans que vous v preniez
garde. Et alors...

On peut à la rigueur se moquer de l'hygiène.
Mais on ne défie pas impunément les lois anato-
miques élémentaires et les règles de l'humaine pru-
dence, surtout lorsqu 'on aspire à se transformer en
poisson et qu 'on prétend rivaliser d' adresse avec
la gent de l'onde.

Songez-y, gosses confiants et joyeux qui courez
vous jeter au lac ou à la rivière. Songez que de
pauvres parents tremblent à la pensée du péril qui
vous menace...

Et vous adultes, prenez-en aussi de la graine I
Car tous ceux qui se noient ne sont pas des enfants.

Ce qui n'empêche que le jour où nous aurons
la piscine à ciel ouvert, et toute simple, que les
sportifs chaux-de-fonniers réclament depuis plu-
sieurs années, on aura peut-être à la Montagne
moins de tragédies estivales à déplorer.

Le p ère Piauerez.
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Au Tour de France. — Max Bulla vient de f aire une chute dans le col du Galibit

Ee calvaire du cucliste



Phamr inn  meublée â louer
UllttlllOie f r. 15 _. _ S'adr.
rue du Progrès 109a, au 2me
étaee. 10610

Jolie chambre iT f̂fl;
a demoiselle tranquille. 10611
B'ad. an bnr. de l'ulmpartlal*

Belle chambre ^rt Zï.
indé pendante , est à louer â per-
sonne honorable. — S'adresser
rue Numa-Droz 110. au ler étage

' 10614 

Pli a nihPP ^ 'ouer i's"9 cbambre
UllttllIUI 0 meublée , à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au 3me étage
à droite. 10716

CHre à coucher *%*$%?.
te aveo une cuisine non meublée
et une chambre à bains non ins-
tallée. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler étage. 10622

On demande à acheter ti p̂ :̂ridor. A vendre bon lit 2 places.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68a, au 2me étage.

IOI62

f) louer
ponr le 31 Octobre

A. -M. Piaget 69, 3 chamb7r4e|2
flpÔtStc 7Q 3 et 4 chambres,
U l C I C I ô  Ia7, bain , chauffage
central. 7424

Léopold-Robert 32 , lt {̂27

Léopold-Robert 57; 5 t™."
bain. 7428

Nnma-Droz 15, 3 ehambres7429
L

Progrès 85, 2 chambres - 7431
Progrès 123, 3 chambres- 7432
Promenade 13, 3 ohambres7b3
Serre 97, 2

^
m_bres- 7434

Léopold Robert 32 , ̂ fz,
une indépendante. 9016

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A loyer
pour époqne à convenir

Industrie 34, fefcu!_Lolmm"'
Pignon , l chamb., cuisine. 9300

InriiKtii o Ifl logements da 3 et 2
IlIUU ilIllC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 9301
flllito 1R 2ms étage, 3 chambres-
rUIl i 10, cuisine. 9302
Dllifp ID pignons de 2 chambres
rlllli 63, cuisine. 9303
RnnilD 7fl P^non 2 chambres,IUIIIII B LU, cuisine. 9304

TOTD SIIV \h ler étage vent' troiB
ICllE QUA rr, chambres, cuisine,

9305
30 jnin 1933:

DllitC IR rez-de-chaussée vent , 2
i UllS 10) chambres, cuisine. 9307

31 octobre 1933 :

Illimu'lJïOZ \L chambres , cuisi-
ne , dépendances , terrasse. «308
F fill onD 1\ 2me ^

ta se v8nt ' trois
LUllCt]C Lai ) cbambres , cuisine ,
alcôves , dépendances. 9309
Torrnanv 1JI 2me élSL %e - 3 chanv
IBIlKullÂ ». bres, cuisine, dé-
pendances. 9310
Dl'lk 70 lfll " ,),a

"t ' ^ chambres.
rUll i  tcJa cuisine, corridor éclairé
dépendances. 9311

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

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

Boucherie Sociale
A ADHÉRÉ A LA 10820

QUINZAINE COMMERCIALE

MH-P-i Encore meili^Mi^u ĉBrcBié!!? HHM
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VéIOS d'occasion,
à lous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
de-Ville.  - 6014

â& H |p} .  Génisse
j \ Jf j l  au veau , ainsi

—.*J et / j  qUe p0rcg rJe 6
semaines. — S'adresser à M.
Henri Hirschy, Convers près
Renan. 10582

MuffcufPBBB* '/s HP > continu - !
1 IVllalll transmission , 1 pu-
pitre , 1 banque , 1 table 1 violon
1 mandoline , sont k vendre. —
S'adresser rue du Doubs 115. au
sons-sol. 10729

liltf'BIlCHAn éventuellement
_P _HB 91VBI, avec chambre ,
est ollerte à demoiselle ou jeune
homme sérieux dans bonne fa-
mille. Piano et cbambre de bains
à disposition. 10799
S'adr. an, bur. de l'ulmpartial»

rlOCisliaiC teau-fane usa-
gé, léger , en bon état. — S'adres-
ser aux titi l les 27. 10804

Iflllil U flllo de 20 ans, disposant
UCUUC 11110 d'une machine &
écrire, cherche à faire des écri t u-
res ou emp loi comme aide de
bureau ou chez dentiste ou doc-
teur. Certificats à disposition. —
Faire offres sous chiffres M. J.
1060% au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . 10602

ÎPltllû f l i l f l  libérée des écoles
UCUUC Ullc est demandée pour
aider au ménage de personnes
sans enfants. — S'adresser rue de
la Ronde 11, au magasin. 10600

Tà bmaiicol lo ou veuve est deman-
jycllJUlSCllC dée pour faire le
ménage d'un veuf avec enfant. —
Adresser offres, avec références ,
sous chiffre O. R. 10631 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10631

Bonne à tout faire bier l̂
munie de bons certificats , est de-
mandée dans ménage soigné de 3
personnes. 10628
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

TpilTIP fl i lf l  <->n demanue. dana
il C UUC UllC. ménage soigné de
2 personnes, jeune fille pour le
service de femme de chambre,
sachant coudre et pouvant cou-
cher chez elle. '¦— Faire offres
par écri t , avec références et pho-
tographie sous chiffre R. P.
10746. au bureau de I'IMPABTIAL

A
lnnnn pour le 31 Octobre, ap-
1UU01 , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil , maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 9046

A Ifanpp 2 appartements de 3
lUUCl grandes chambres,

chauffés. Bains installés, w. o.
intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , k
gauche. 10043

InQ UStrle il. étage de 3 ou 4
chambres, cuisine, dépendances.
En outre chambres indépendantes
au soleil. — S'adr. au bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 10659

A lflllPP Pour Ie 31 octobre,
IUUCI pignon de 2 pièces au

soleil , maison d'ordre. Convien-
drait pour personne seule ou pe-
tit ménage. — S'adresser chez M.
A. Matile , rue du Progrès 59.

10613 

Rae da Crêt lO.iui'nué'pV
que à conveni r, logement de
4 chambres, ouisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

31 Octobre , ^rie'"^
chambres , cuisine, -w.-c. inté-
rieurs, balcon, grande alcôve , dé-
pendances , cour et c lessiverie.
Quartier tranquille et ensoleillé;
maison d'ordre. Prix modéré. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée , à gauche.

10749

P h n n i h n o .  A louer , chambremeu-
ImdlllUI C. blée, indépendante. —
S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville 7. au
2me étage , à gauche. 10444

Jolie chambre zT *t£*.Œ.
est à louer à personne de toute
moralité , chambre de bains. —
S'adresser rue P.-H Matthey 31,
au 3me étage, à droite. 10723

A _•««___«___•«_'

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

A louer
pour de suite on époque

à convenir :
DQJY .10 rez-de-chaussée ouest
l ulA 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 92ô6

pi prann R 3me étage Est de 2
P l o U l o  0, chambres, cuisine.

9257

FrilHoorvoiÈr 22, ïEîHB 4
chambres , cuisine. 9258

Promenade 3, S.̂
R n l a n n n  il\ 3nie étage Sud , de
DdlalllC IU, 4 chambres, cui-
sine, corridor. 9260

Ppndpp c 48 2me éta 8e da trois
l l U g l C O  10, chambres et cui-
sine , w.-c, intérieurs. 9261

Tppppmi Y Q pignon Est- de
I C l l c t t U A  O, 2 chambres , cui-
sine. 9262

F.-ConrYOisier 36a, S.1
^3 chambres, cuisine. 9263

f r i nn i n r  01 PaWt local industriel
UI CUltâl Ùt, bien éclairé. 9264

RIP11P" V) rez-de-chaus8ée de 3
l l t u l ù lu , chambres, cuisine.

9265

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

Bienne
. A. luuef grand atelier ,
ler étage de la fabrique See-
land , ISO mJ pour horlogerie
ou branches annexes , chauf-
fage central , prix modéré. —
S'adresser au bureau Seeland-
wegO, Bîîeiine-Maclpetsch
OPH 101927 10495

Magasins à louer
Pour tout de suite ou pour le

31 octobre 1833.

Rue Léopold Robert 102, K
sins, dont l'un conviendrait pour
laiterie où commerce de primeurs
— S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blano & Jean Payot,
rue Léopold Robert 66. 10200

Magasins
A louer, pour de suite ou épo-

que a convenir , rue Neuve 2,
beaux magasins aveo devantures ,
arrière magasin. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Paro 23. 10402

A vendre occasion , conduite
intérieure, 4 places, marque
Overland-Whi ppet , 2 portes , 5
roues, 10 G. V., bon marché, —
S adresser au garage E. Tschu-
din, rue Numa-Droz 134. 10575

Séioi d'été
A louer, dans grande ferme ,

beau logement , a 10 minutes de la
gare. — Offres sous chiffre C.
G. 10791 an bureau de I'IMPAR-
Tiiu 10791

A vendre:

Automobile-
torpédo

i places, en parlait état de marche
réelle occasion, bas prix. 10724
S'ad. an lrffr.' aie l'<Impartial»

J'achète
toute anti quité: vielles tables, fau-
teuils , bureaux , secrétaires, bu-
reaux deux corps ou trois corps,
tables a ouvrage , tableaux , glaces
poudreuses , lits Louis XVI,
éiains , seilles cuivre, vieux châles
vieux meubles , etc., efc. — Offres
sous chiffre IV P. 10728 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10728

HZ pas!
que vos Meubles, Tapis, Rideaux ,
soient dévorés des

« ÎVÎites »
La IHaison

Cil. GOGLER s. A.
Ameublements

rue au 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

N'oubliez leT

Paraisse jarin
fabriqués par 10036

Alfred WEILL
OO, rue Numa-Droz BO

Baux à lover. Imp. Courvoisier

I 

Chaises - longues
avec rallonge

â 13.90. 14 50. 17.50
¦BIJU-NTSu

depuis 2.35 9190
m Hamacs, Paravents
I ' Meubles en rotin
H Meubles de jardin , etc.

I iu Berceau d'Or
1 Itonde 11. 5% S. E. N. J .

©
^gsv Ah ces
jjkrj mauvaises

x_^w/-> digestions/

l m£ JhêÊn Ĥ___ *__!L Ml __5____R_feak ^̂ ^

p \  ̂^™'°WJg~y \ ^Wt :wj t̂j' Ht \

tir las après les repas, som- \. _ -̂rt3 $̂|$^̂  /noient caillant sans cesse. /<CTf N̂S§$$$§^̂ s
!̂ ^

avec succès conire les ;
affections de l'estomac,
du foie, des reins, des -*. „
articulations. Bien exiger : 

^AUT01IÏHINES
^̂ Ê S du Docteur SIMON H=_S _̂==i
La boîte de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.75
Dans toutes les Pharmacies -Dépôt Génércd:PHAEMACIE PRINCIPALE. GENÈVE;

Notaire A. de Coulon, SBéï
retour du service militaire

10847

Avez-vous besoin d'argent!
Nous aooordons des prêts consolides pour l'achat de meu-
bles, machines, eto. — Remboursement d'hypothèques.
Discrétion — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarif —
— mensualités minimes — Joindre 30 cts pour réponse

SULVIE.U S.A., BALE 5
AGENCE : LAUSANNE, 1. Rue Voltaire.

BYGAX
Tél. 22.117. - 1, Ronde 1

Petits Coqs nouveaux ,
la pièce 2.30 à 2.60

Pigeons , gros, la pièce 2.20
Poulets de grain, la livre 1.90
Poules tendres , » 1.60
Poulets de Bresse , » 3.20
Canetons , » 2.20
Lapins entra, » 1.40
Marchandise très fraîche

10529 Se recommande.

C<e_ «_ï_«é 10603

APPRENEZ i Nil
Erik Cornioley

vous apprendra
Renseignements : Crôtets 32



L'amour de Tallien
La petite Histoire

II
Le retour „ Paris

On s'explique que, à défaut de documents, or
ait souvent romancé un thème si savoureux : on
s'étaié même résigné à n'en connaître que le
côté légendaire. Un récent livre de M. le baron
André de Maricourt nous apporte des lumières
inespérées. On lira dans la préface de son vo-
lume, où il rend hommage à ses devanciers qui
ont élucidé certains points du mystère, la nomen-
clature dejs sources encore inexploitées où il a
eu l'heureuse fortune de puiser : il a pu consul-
ter les archives des descendants de Tallien et
celles de la famille de Thérésia, et cette longue
et patiente enquête lui permet des précisions qui
donnent à son oeuvre une importance toute nou-
velle, bien qu 'il soit touj ours prudent de se mé-
fier d'un écrivain qui raconte la vie d'une très
j olie femme et qui est touj ours un peu amoureux
de son héroïne , fût-elle morte depuis cent ans.
C'est là un reproche qu'on ne peut adresser à
M. de Maricourt, car, malgré son indulgence
pour Thérésia, il ne nous cache pas que , parmi
les écueils où elle évoluait, elle dut , à son corps
défendant avoir recours à d'autres «planches de
salut» que Tallien pour braver la tempête : elle
« s 'accrocha» au général Brune; elle céda mê-
me peut-être aux menaces de Lacombe, l'atro-
ce président du tribunal de sang. Celui-là n'a-
vait qu 'à parler : « Une heure d'amour ou la
mort!» Au vrai , elle et Tallien risquaient leurs
têtes à leur travail de sauvetage et M. de Mari-
court nous révèle des péripéties bien étranges
au suj et de la généreuse tâche qu'ils ont assu-
mée. («La Véritable Madame Tallien d'après des
documents inédits» , un volume in-12). Tallien,
surtout est une énigme; quan d son amie lui pré-
sente une solliciteuse, il affecte une mine sévère
et le ton brutal ; mais à une seconde entrevue ,
façonné par sa Dalila, voilà le rude républicain
transformé: ses manières sont «affables comme
celles des seigneurs de l'ancienne cour»: «On
m'assure, madame, que je puis auj ourd'hui ré-
parer mes torts vis-à-vis de vous ; j'y suis tout
disposé.» Il aime à promener par la ville, en ca-
lèche, Thérésia coiffée du bonnet rouge ; même
elle figurera dans une cérémonie civique , en ha-
bit d'amazone, ses cheveux noirs coupés à la
Titus ; son esclave est près d'elle, triomphant
de la voir adorée.

Cet homme qui passe pour implacable et cruel
écrit à sa vieille maman restée au petit logement
de la rue de la Perle, des lettres d'une tendresse
émouvante. Elle ne sait rien des orages qui bou-
leversent la vie de son enfant ; il la rassure sur
les dangers qu'elle imagine. Bientôt il va la re-
j oindre, car, en mars 1794, il regagne Paris : il
se sait dénoncé ; Robespierre, bien servi par des
espions, le guette. Quelques semaines plus tard,
Thérésia quitte Bordeaux à son tour, «avec cons-
cience que, depuis trois mois, elle ne s'est pas
couchée sans avoir sauvé la vie à quelque mal-
heureux suspect ».

Dans Je nombre est son mari , le marquis, qu'el-
le a embarqué pour le Nouveau-Monde, en lui
donnant comme viatique 400,000 francs de perles
et de diamants. De fait , réchafaud, qui a chômé
— ou presque — pendant « son règne », va de
nouveau fonctionner après son départ : il a cou-
pé sept têtes en mars ; il en coupera soixante et
onze en juin et cent-vingt-neuf en juillet. Et elle
s'en va pauvre, sans un bij ou ; tout le monde vo-
lait autour d'elle ; il y a des grâces qui furent
payées 150,000 francs. Son amant n'est pas plus
riche ; elle l'aurait pris en horreur s'il avait tra-
fiqué.

iNotre Darpe «de TrjerrpHor

Ils se retrouvent à son château de Fontenay-
aux-Roses ; mais elle doit fui r ; on la cherche ;
elle se cache à Versailles, où elle est arrêtée.
Ecrouée à la prison de la Force, elle va mourir.
Alors, pour ne pas la perdre, Tallien, Tallien seul
prend le courage d'abattre l'homme devant qui
tout tremble ; et voilà Thermidor, Paris en liesse,
Thérésia délivrée, rayonnante. Le soir où, à la
Comédie-Française, elle arrive au bras de son
sauveur, c'est l'apothéose : tous les spectateurs
debout l'acclament, et l'ovation se prolonge par-
mi les applaudissements et les cris d'amour. A
Bordeaux, on l'appelle Notre-Dame de Bon-Set-
sours ; pour les Parisiens, elle est Notre-Dame
de Thermidor. Et ce triomphe consacre son union
avec l'homme qui associe l'opinion publique. Le
26 décembre 1794, le mariage de la ci-devant
marquise de Fontenay avec le citoyen Tallien est
célébré, civilement. Le j eune ménage habite rue
Saint-Georges ; c'est là que, six mois plus tard,
naîtra une petite fille qui sera, civilement aussi,
baptisée Thermidor. Puis les Tallien se fixent
aux Champs-Elysées, dans une chaumière, élé-
gante, à l'intérieur, comme un Trianon. Ils re-
çoivent : les thermidoriens affluent, et les ar-
tistes ,les financiers ; on banquette, on j oue, on
Aanse; Tallien est dans l'extase... Pas longtemps:
sa mission à Quiberon va marquer la fin de son
bonheur. Thérésia, sa bonne fée, ne l'a pas ac-
compagné et, seul, il n'a pas osé sauver les mil-
liers d'émigrés abandonnés par la flotte anglaise,
at qui sont fusillés, en masse.

(A suivre.) .
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\^Cne source ée revenus qui
n*esf p as à ôeàaigner

Chasseurs, sachez...

On nous écrit :
La chasse, chacun le sait, est un sport qui a

de nombreux et fervents adeptes. Pendant long-
temps, on ne l'a considérée que sous l'angle...
sportif, au détriment du côté économique de la
question , jusqu 'au j our où les discussions et les
polémiques entre partisans et adversaires de
l'affermage de la chasse ont attiré l'attention sur
ce point et où certains cantons ont essayé — pas
touj ours avec succès — d'introduire l'affermage
de la chasse sur leur territoire.

Ce système, en vertu duquel les communes
afferment les districts de chasse au plus offrant ,
se justifie entre autres et surtout par des rai-
sons , d'ordre économique, les chiffres sont là
pour le prouver. Et c'est avec raison qu'on
l'oppose au système du permis, lequel , au point
de vue du rendement , ne soutient pas la com-
paraison avec le précédent. Dans les cantons où
l'on a fait campagne en faveur de l'affermage,
les partisans de ce système n'ont pas eu de
peine à démontrer que son application entraîne-
rait automatiquement , pour ainsi dire, une aug-
mentation considérable des recettes. Et leurs
pronostics se sont réalisés dans tous les cantons
où ils ont eu gain de cause. Ainsi, par exemple,
on avait évalué à environ 450,000 francs les re-
cettes que l'affermage de la chasse procurerait
aux communes zurichoises. L'expérience a prou-
vé que l'on avait vu juste. Le canton de Zurich
a d'ailleurs fait une excellente affaire en adop-
tant ce système, puisque, depuis huit ans que ce
dernier est en vigueur, les recettes ont atteint
près de 5 millions. Le canton de Thurgovie a
fait la même expérience favorable : là encore,
le montant des recettes provenant de l'afferma-
ge a été bien supérieur au montant des taxes
payées par les chasseurs au permis, qui veulent
bien tuer force gibier et le vendre à bon prix ,
mais ont une peine terrible à délier les cordons de
la bourse pour s'acquitter de leurs redevances
en faveur de l'Etat !

C'est bien pourquoi l'on reproche à la chasse
au permis, — soi-disant « démocratique » — de
négliger complètement le côté économique de la
question et d'empêcher l'Etat et les communes
d'utiliser de façon plus rationnelle cette source
de revenus que représente la chasse. Le repro-
che est parfaitement j ustifié, on en conviendra.
Sait-on, par exemple, qu 'en 1925, les recettes de
tous les can-tons ayant maintenu le système dupermis n'ont pas même atteint le montant desrecettes provenant de l'affermage dans le seul
canton d'Argovie. Et néanmoins, — le croirait-on, — on trouve maintenant encore , à la cam-pagne aussi bien qu 'en ville , des gens qui croientaccomplir un devoir patriotique , veiller au res-pect des droits sacrés et sauvegarder nos liber-tés démocratiques en combattant le système de¦ affermage, la «Herrenjagd», comme disent nosConfédérés d'outre-Sarine, trop « anti-démocra-tique » à leur gré...

Ces idées erronées , ces arguments qui n'ensont pas, perdent heureusement du terra in iciet la , et certains cantons se sont décidés à in-troduir e chez eux le système de l'affermagemais ils s y sont décidés très tard, en sorte quependant longtemps, ce capital que représentela chasse est demeuré pour ainsi dire improduc-tif.
On a de la peine à comprendre, en vérité , quece système éveille une méfiance pareille et sou-eve une opposition passionnée précisément dansles milieux agricoles, notamment dans les ré-gions montagneuses qui se trouvent , on le sait,dans une situa.ïon très critique. Qui sont-ils,

ces adversaires irréductibles? Il y a les «Neinsa-ger», tout d'abord. D'autres sont mal renseignés
sur la question; d'autres encore craignent que
ce système ne porte atteinte à leurs intérêts
personnels et cette qrainte est soigneusement en-tretenue et alimentée par les Nemrods adver-
saires de l'affermage. D'autres enfin redoutent
que la police de la chasse ne devienne plus
serrée, plus sévère... Et voilà pourquoi l' on per-
siste à repousser un système dont on ne peut
plus nier les avantages, pour peu qu'on en aitfait l'expérience. Les bilans des communes et
les indemnités versées aux propriétaire s fonciers
en sont un témoignage éloquent.

Veut-on encore une preuve des avantages
économiques de ce système? Dans le budget du
canton de Soleure, au chapitre des régales, les
recettes de l'affermage figurent pour 96,000 fr.
et les taxes pour 12,000 francs , par suite de la
nouvelle réglementation de la chasse. On a dé-
livré j usqu'ici 540 permis de chasse, cartes heb-
domadaires etc. Et lors des discussions au Grand
Conseil, le rapporteur du gouvernement a aj outé
à ce propos: «Je ne voudrais pas laisser pas-
ser l'occasion de faire remarquer que ces chif-
fres réduisent à néant l'allégation aux termes
de laquelle l'affermage est un système anti-dé-
mocratique, puisqu'on ne comptait auparavant
que 120 à 130 chasseurs dans notre canton. Si
nous faisons le total des recettes de l'affermage
et des taxes, nous arrivons à un montant de 110
à 115,000 francs par année, alors que, précé-
demment, on ne dépassait pas 26 à 27,000 fr. »

Les chiffres parlent tous en faveur de l'impor-
tance économique du système de l'affermage ,
qui consfitue pour l'Etat et les communes, nous
l'avons déj à dit, une source de revenus qui
n'est certes pas à dédaigner.

les voyages aériens ne sonf
pas cher

Quand s'ouvrit, en 1922, la première ligne
aérienne Genève-Zurich, le voyage simple cour-
se coûtait 110 francs. La durée du voyage était
d'une heure et 45 minutes. Auj ourd'hui, le par-
cours est effectué en 55 minutes et ne coûte que
35 francs , c'est-à-dire un peu moins que le prix
du billet de Ire classe en chemin de fer. De Bâ-
le à Amsterdam, le voyage aérien coûtait en
1926 encore 195 francs, auj ourd 'hui plus que 104
francs. Ces exemples peuvent se multiplier à
volonté. Mais les voyages aériens ne sont pas
seulement devenus meilleur marché, grâce aux
progrès techniques, ils sont devenus aussi plus
rapides, plus sûrs, plus réguliers et plus con-
fortables.. La baisse des tarifs a eu pour consé-
quence d'augmenter le nombre des voyageurs
dans des proportions allant jusqu'à 25 %d'une année à l'autre.

Oe qu'on sait moins, c'est que le prix des
voyages aériens ne dépasse pas, en général , le
prix d'un billet de première et même de seconde
classe en wagon-lit. Sur le parcours Suisse-Lon-
dres, le prix du voyage aérien n'excède pas ce-
lui du billet de seconde classe en wagon-lit. Le
prix du voyage aérien Suisse-Rome est même
inférieur à celui du voyage en seconde classe de
wagon-lit. Il ne faut pas oublier en outre que le
voyage par avion prend trois fois moins de
temps que le voyage par chemin de fer. C'est
le cas en particulier pour le parcours Suisse-
Budapest-Belgrad, où l'avion est même quatre
fois plus rapide que le train. Sur la plupart des
lignes européennes et suisses, on a introduit , dès
le début de cette saison aérienne , des billets de
retour valables deux mois et donnant droit à
une réduction de 30 % sur le prix du retour. Radio-programme

Vendredi 7 juillet
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par l'Orchestre Radio-
Lausanne : Musique champêtre, orchestre mu-
sette, musique récréative. 15.30 Gramo-concert.
16.3ff Pour Madame. 19.00 « Comment prendre
un bain de soleil », causerie. 19.30 Causerie par
M. Blanc. 20.00 Monologues gais par M. Baroz.
20.45 Soirée variée par les Broadcasting Sere-
naders. 21.20 Musique populaire espagnole , par
l'Orchestre de mandolinistes de Bulle. En inter-
mède : la guitare et son influence sur la men-
talité des Espagnols, causerie par M. Pasquier.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 21.10, 22.00 Orches-
tre. 18.30, 20.40 Causeries. 19.20 Lieder chantés
par les Berner Singbuben. 20-00 Musique de
j azz. 21.30 Musique de chambre.

Stuttgart, Francfort : 20.00 « Carmen », opéra.
— Poste Parisien : 20.30 « Qalatée », opéra-co-
mique. — Tour Eiffel : 21.15 Concert symphoni-
que. — Rome et Naples : 21.15 Musique de
chambre. — Kalundborg : 22.15 Concert sym-
phonique.

Samedi 8 juillet
Radio Suisse romande : 6-15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par l'Avant-Garde, tam-
bours et clairons des Sapeurs-Pompiers de Lau-
sanne, puis par les Trompes de chasse d'Or-
léans. 13.10 Gramio-concert. 15.30 Gramo-conaert
19.00 «Pour ceux qui aiment la montagne». La
Tournette (2 j ours), par Fraguê. 19.31 Radio-in-
terview. 20.00 Concert par l'orchestre de bala-
laïkas Horowood. 20.25 En souriant , par Ruy
Blag. 20.35 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 22.00 Musique de danse par les
Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00 Orchestre de ohambre. 12.40,
14.15, 19.20, 22.25 Disques. 13.45, 18.30 Causerie.
17.00 Accordéons. 19.00 Sonnerie de cloches.
19.30 Concert par la Musique ouvrière de la
ville de Berne. 21.10 Comédie. 21.45 Concert
par le Cercle mandoliniste et la Chorale l'Union
tessinoise .

JH 7010 X 8138
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Extension des secours de crise
Voici l'arrêté du Conseil d'Etat concernant

1 extension du régime de l'allocation de crise
dans les communes particulièrement frappéespar le chômage.

Vu la décision ci-après, du Conseil fédéral , en
date du 4 juillet 1933 :

« Le canton de Neuchâtel est autorisé à met-tre , à partir du 1er jui n 1933, au bénéfice des
allocations de crise tous les chômeurs soutiens
de famille, domiciliés dans les 11 communes ci-tées dans la lettre du Conseil d'Etat du 2 mai
1933, qui ont épuisé leurs droits aux indemnités
de leur caisse d'assurance-chômage ou oui, pour
des motifs de pure forme, n'ont pas pu s'assu-
rer contre le chômage et auxquels le service pu-
blic de placement n'a pas pu assigner du tra-
vail.

« Les chômeurs célibataires qui ne sont pas
soutiens de famille ne peuvent être admis à bé-
néficier des allocations de crise que s'ils sont
incapables, en raison de leur constitution, d'ac-
cepter un emploi hors de leur profession ».

Vu le décret du Grand Conseil concernant les
mesures extraordinair es destinées à lutter contre
le chômage en 1933, du 21 novembre 1932 ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du
département de l'Industrie arrête :

Les communes de Couvet, Fleurier. Buttes,
Saint-Sulpice, Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Le Locle, Les Brenets, Les
Ponts-de-Marte] et La Chaux-de-Fonds. Ce sont
les communes où le total des chômeurs complets
et partiels dépassait, à fin avri l 1933, le 10 %
de la population. Sont autorisées à accorder l'al-
location de crise aux chômeurs visés dans la
décision du Conseil fédéral .du 4 j uillet 193,3, con-
formément aux dispositions applicables aux chô-
meurs de l'industrie horlogère et de l'industrie
des métaux et machines.

Le présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er juin 1933 pour
les chômeurs complets qui ont régulièrement
fait contrôler leur chômage et pour les chômeurs
partiels.

Le département de l'Industrie est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

La deuxième
Braderie chaux-de-fonnière

10 Septembre 1933. Date mémorable, dans les
annales de la Métropole horlogère, puisqu'on ce
j our-là, un dimanche, la Deuxième Braderie
chaux-de-fonnière battra son plein. Rien n'a été
négligé pour que cette manifestation dépasse en-
core le succès formidable de l'année dernière,
De toutes parts on questionne les organisateurs
sur les particularités de la journée. Que l'on sa-
che que le mot d'ordre reste le même: «Qui bra-
de rit.» Et l'on peut brader sous des formes diffé-
rentes, soit en vendant des marchandises à des
prix exceptionnels, soit en achetant des articles
qui sont de véritables occasions. On brade éga-
lement en s'associant à la bonne humeur géné-
rale et en éprouvant de ce fait un réconfort mo-
ral d'un bienfaisant effet .

Nous n'entrerons pas auj ourd'hui dans les dé-
tails de cette grande fête populaire qui prendra

l'envergure d'une réjouissance régionale, car l'on
viendra de loin à la ronde pour goûter au pit-
toresque d'une Braderie bien organisée.

Rappelons pour l'instant les principaux points
de la j ournée.
La deuxième Braderie chaux-de-fonnière com-

mencera à 7 heures et demie pour se poursuivre
jusqu'à 20 heures sans interruption. Deux cortè-
ges formés de groupes allégoriques, de chars dé-
corés, d'autos fleuries et auxquels participeront
les cinq corps de musique de La Chaux-de-
Fonds parcourront le circuit de la Braderie, le
matin de bonne heure et l'après-midi.

Ce circuit de la Braderie comprend la zone
délimitée par la rue Léopold-Robert, depuis le
Salon d'Horlogerie, jusqu'à la Fontaine monu-
mentale. ,'¦', ''

Comme l'année dernière les stands et les éta-
lages seront installés sur les trottoirs nord et
sud ainsi que sur le trottoir central, côté nord,
de là rue Léopld-Robert.

Afin de ne pas empiéter sur l'organisation de
la «Quinzaine commerciale» et pour ne pas créer
de confusion, la commission de la Braderie a
décidé de n'envoyer aux commerçants et négo-
ciants qu 'après le 17 juillet le Règlement et le
formulaire d'adhésion de la Deuxième Braderie
chaux-de-fonnière. Notons que les personnes
ayant bradé l'année dernière auront un droit de
priorité au suj et des emplacements.

Afin de renseigner plus complètement encore
les bradeurs , une assemblée publique sera or-
ganisée par la commission de la Braderie, au
cours de laquelle toutes les explications sollici-
tées seront fournies. Cette réunion aura proba-
blement lieu le mardi 18 ju illet. Nous informerons
encore les intéressés quant à la date et au lieu
exacts de cette assemblée.

Une dame nous écrit:
/7C7e Hgvettz de

ne pas m'êtpe. décidée,
pùstotà acSizbW'
votre tnoutoÀ *dz

£tf a esf- WttLmeH^
délicieuse, et son goût
me CûHAHZH£ si 4le*v
que j e ,  nf eK iwenclrtu/
p£us d 'awf ae .  "
Goûtez et vous direz

la même chose.
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LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

^̂ La Boucherie Chevaline
BALANCE 10-b — PHÈtS BES 6 POMPES

débitera samedi 8 jui l le t  1933

la viande d'un beau poulain
âgé de 3 mais 10013

Se recommande, A. STEUDLER. Téléphone 32.833
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ne coûte O "5
plus que fa Vcts. s
... réd u it vos dépenses
rend votre café S

meilleur encore* „
_________________¦ "

LA BEHOCHE

I

Fête des Cerises &
Marché aux Cerises

CHEZ-LE-BART le 9 juillet 1933
En cas de mauvais temps renvoi au 16 juillet ¦

CONCERT, CANTINE
DANSE, ATTRACTIONS DIVERSES

10848 ENTRÉE LIBEE
Vente sur plaoe et sur commande de Se recommandent,

cerises de la Béroohe , 1er choix. HELÏETIEIIHE DE GOBBIER
(Adresse A. i. E. B. st-Aubin) Assoc. des Int. Econom. de la Béroche.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la p lace de fête.

[

SINPLO N-SONORE 1
jusqu'au jeudi 13 juillet Dimanche matinée \ |

4me spectacle à tarif d'été

Le FÉ«r de T»m I
le premier film parlant français réalisé par Tom Mix j

Le crime de i Mail 1
film d'amour et d'aventures avec Lew Aires ;

l'inoubliable interprète de tA l'Ouest rien de Nouveau»

La semaine prochaine i 10941 RI

Le Chanteur Inconnu
Au Jardin du

(Cbarrière 73) RGStaUrailt _6S SpOffS Tel 21.604
DIMANCHE dès 15 heures

par l'orchestre «SPORTING BANB»
dès 20 heures i Sa_»§_-«éue dansantfe

10943 Se recommande . W. Messerli.

flS&^mâk Société d'Agriculture
lf yép^MM Wr  ̂ II sera van(lu Samedi sur la Place alu
Ii vk lïïT Marché, devant I'IMPARTIAL. la

9m\%jJl Jmmm * wlande «d'unae
jeune pièce de bétail de première qualité

de O.SO à 1.30 le % kg.
. Se recommandent : Henri SCAWAB , Les Boulets

11010 Le desservant: Nnma AMSTUTZ.

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

OiiprtÊe
Passez vos vacances à Genève
à la 9997

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

Téléphone 30.837
• ¦ ' ; A l'arrêt du tram No 3.

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

ResUmril do Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 81.973 20811

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Tableaux — Papeterie — Encadrements bas prix
Fournitures pour peinture — Châssis à ciefs — au

Magasin rue Numa Droz 90
Maison participant à la quinzaine commerciale Se reC

Léopoïa* Droz



L'actualité suisse
Nouvelles facilités dans le trafic

des C. F. F.

BERNE, 7. — Dès le 5 jui llet, la durée de vas-
dite des billets ordinaires suisses d'aller et re-
tour et circulaires de dix jo urs, y comp ris les
billets p our les stations d'automobiles p ostales,
p ourra être pr olongée contre p aiement d'un sup-
p lément de taxe.

Cette prolongation pe ut être soit de sent j ours,
soit d'emblée de quatorze j ours, soit encore à
deux reprises de sep t j ours chaque f ois. Le sup -
p lément de taxe est de 10 % pour la prolonga-
tion de sep t j ours, et de 20 % p our une p rolonga-
tion de quatorze j ours. H se calcule sur le p rix
du billet, surtaxes p our trains directs non com-
pr ise. Il est au minimum, p ar p ersonne, de 50
centimes p our sep t j ours, et de 1 f r .  p our qua-
torze j ours (pour les enf ants, la moitié) . La pr o-
longation p eut être demandée à toutes les sta-
tions situées sur l'itinéraire du billet, mais la
demande doit être p résentée une demi-heure au
moins avant le dép art du train. La station qui
délivre le billet ne p ourra toutef ois y donner
siùte que si cela pe ut se f aire sans gêner le ser-
vice des guichets. Cette règle est nécessaire
p our assurer, dans les grandes gares, un service
normal aux heures de grosse aff îuence de voy a-
geurs.

Cette nouvelle f acilite donne satisf action a
un vœu déj à maintes f ois exprimé et rendra sur-
tout service aux voy ageurs qui désirent, de f a -
çon imprévue, prolonger leur séj our.

Un cancre
AARAU, 7. — Le Front national, orfanisant

une assemblée de recrutement dans la petlte vil-i
le argovienne de Laufenbourg a subi un com-
plet échec. Un des orate'urs, un certain Dr
Brendle, de Zurich, a obtenu un formidable suc-
cès d'hilarité en faisant appel au bon sens cam-
pagnard bâlois des habitants de Laufenbourg.
Le Herr Doctor, dont le nationalisme n'a pas
réussi à s'assimiler la géographie suisse, igno-
rait que Laufenbourg se trouve en Argovie et
non pas en BâlejCampagne.

ÛCHRON.QUE,
llï Jocâ/a _ —

Une soîrée au Cirque Knie.
L'olrverture du Cirque Knie constituait pour

beaucoup une grande première, aussi de nom-
breuses personnes se trouvaient réunies hier soir
sous la vaste tente aux quatre mâts de rétablis-
sement Il faut reconnaître que les frères Knie
s'efforcent à présenter d'un passage à l'autre des
programmes nouveaux. Cette fois la soirée pré-
sente 2 parties bien distinctes. On assiste tout
d'abord à un excellent travail de variétés avec
une mise en scène artistiquement réglée. Diffé-
rents tableaux sont ainsi offerts au oublie; Il
s'agit en quelque sorte d'une revue qui nous per-
met d'apprécier des productions athlétiques, ar-
tistiques, acrobatiques ou chorégraphiques.

Dans cette revue quelques numéros sont sen-
sationnels ; nous citerons la troupe chinofse Chy
Bao Qvuy dans ses originales scènes guerrières et
son émotionnant travail au trapèze, les fameuses
prouesses des cow-boys indiens et tout spéciale-
ment le vertigineux ballet sur patins à roulettes
présenté par des artistes de tout premier plan
les «Quatre Resua SiSters». Ce numéro à lui
seul va'ut le déplacement à la Place de l'Usine à
Gaz.

Le deuxième épisode de la représentation
comprend un programme de cirque proprement
dit. Dressage de chevaux, haute école où le jeu -
ne Frédy Knie obtient un succès personnel, les
éléphants dressés et présentés par le directeur
Charles Knie dans un numéro inédit où la fan-
taisie rivalise avec d'audacieuses prouesses.
Les cosaques du Caucase nous donnent une
étourdissante démonstration de leurs exploits
de cavaliers. La représentation se termine par
le dressage de 14 tigres royaux, attraction tou-
j ours très prisée du public , et qui permet au
dompteur Roessler de mettre en évidence une
maîtrise remarquable.

Aj outons que la représentation est entrecou-
pée des désopilantes et touj ours amusantes scè-
nes des clowns Cavalini.

Le cirque Knie a le grand mérite de donner
des programmes , non seulement d'une grand e va-
leur artistique et acrobatique , mais constamment
renouvelés.

A l'Extérieur
La première partie du raid transatlantique —

et la plus facile — est effectuée.
REYKJAVIK, 6. — Les huit escadrilles

du général Balbo ont effectué la première par-
tie de leur raid. La deuxième étape sera beau-
coup plus diffi cle et plus longue, puisque les
hydravions italiens devront se rendre d'Islande
au Labrador. Pl"Us exactement ils partiront de
Reykjavik, traverseront l'Atlantique pour at»

teindre Cartwright, ce qui représente un raid
de ' 2400 kilomètres. Le général Balbo estime
que cette distance- sera franchie en 11 heures,
à moins que les avions soient contrariés par des
vents contraires.

La question des dettes de guerre
WASHINGTON , . 6. — Au début .du mois

d'août , le gouvernement américain entamera des
pourparlers avec les représentants des puissan-
ces étrangères à Washington , sur le problème
des dettes de guerre. Le secrétaire d'Etat par
intérim , M. Philipps, a déclaré que , bien qu 'au-
cune date n'ait été fixée pour l'ouverture de ces
entretiens , les conversations devraient être as-
sez avancées à la date du 15 août.

Le gouvernement américain a affirmé , il y a
quel que temps,, que la France et d'autres pays
qui n'ont pas effectué le versement des derniè-
res échéances, ne seraient pas admis à exposer
leur thèse tant qu'ils n'auront pas réglé l'ar-
riéré.

h la c®iîi€riiic€ m imme§
Une solution moyenne. — On suspendrait pro-

visoirement une partie des travaux
Le grand Bureau de la Conférence s'est réu-

ni à 10 heures sous la présidence de M. MacDo-
nald. Une vive opposition à l'ajournement im-
médiat de la Conférence subsiste encore, notam-
ment de la part des représentants des domi-
nions, sous la conduite du Premier ministre ca-
nadien ,M. Bennett Qui exerce une forte pres-
sion sur M. Neville Chamberlain, qui représente
la Grande-Brefagne au Bureau de la Conféren-
ce et qui appuie les thèses américaines ten-
dant à poursuivre la Conférence ou tout au
moins à maintenir l'organisation de la Con-
férence pour que l'appareil soit prêt à fonc-
tionner.

Dans le camp des pays restés attachés à l'or
rien n'a été changé par le nouveau message
du président Roosevelt dont le ton conciliant
a été relevé avec satisfaction. Par contre, dans
ces milieux on ne se montre pas opposé à
une solution moyenne qui consisterait à sus-
pendre provisoirement une partie des travaux,
tandis que certains sous-comités techniques
poursuivraient leur activMê jusqu'au moment
paraissant favorable au succès de la Confé-
rence. La Conférence économique mondiale se
réunirait alors à nouveau.

Un dollar International ?
NEW-YORK, 6. — Le « New-York Times»

commentant l'attitude du président Roosevelt
qui tente maintenant l'impossible pour éviter un
échec complet de la Conférence économique , se
fait l'écho d'un bruit selon lequel le président
aurait l'intention de favoriser l'idée de l'établis-
sement d'un dollar international comme mesure
en matière de change. Il ne s'agit peut-être que
d'un bruit , écrit ce j ournal, mais si ce brui t cor-
respond à la réalité, le proj et de M. Roose-
velt n 'est qu 'un rêve irréalisable. Il semble in-
diquer néanmoins qu 'il s'est produit un change-
ment dans l'espri t de M. Roosevelt depuis son
message inopportun et irréfléchi de lundi der-
nier.

Le « New-York Times » estime , que le prési-
dent s'est enfin rendu compte qu 'actuellement
pour un commerce international ferme et con-
trôlable , un marché des changes est d'une né-
cessité vitale. :

SPORTS
i€ ïour de France egelisfe
Neuvième étape: Gap-Digne 227 km.

Archambaud perd le maillot jaune
L'événement attendu depuis quelque temps

s'est produit au cours de la neuvième étape du
Tour de France entre Gap-Digne. Ce parcours
dans les Alpes, sous un soleil touj ours pl'us mé-
ridional a été un enfer de 200 kilomètres; la
course a amené de profonds changements dans
le classement général et met fin pour un temps
au duel Archambaud-Guerra. Le maillot j au-
ne change de torse; îl s'en est fallu de quel-
ques secondes que le champ ion italien ne le re-
vête à l'issue d'une course éperdue , sous un so-
leil implacable et dans la montagne. La fatigue
des journée s précédentes , la chaleur et la soif
ne sont pas venues à bout du courage d'Ar-
chambaud , elles ont eu raison de ses forces et
toute sa volonté ne lui a pas permi s de vaincre la
défaillance qui n 'épargn e pas les meilleurs. Son
tour était venu ; au premier col déjà le mail-
lot qu 'il portait ne lui appartenai t plus. Comme
dans les étapes précédentes, le prince des grim-
peurs Trueba mène la course en compagnie
d'autres isolés. A ce moment , Luisoni , affaibli
par des blessures anciennes , renonce. Son aban-
don réduit à cinq coure'urs l'équipe suisse.

En revanche, Albert Buchi confirme ses gran-
des qualités qui lui vaudront d'arriver lOme au
contrôle , en compagnie de Guerra, pas moins !
Guerra visiblement veut prendre sa revanche
sur sa propre défaillance de la veille. L'Italien a
fort à faire. Au départ de Gap, un de ses coé-
quipiers, Piémontési a abandonné. Le candidat à
la victoire n'a plus que trois hommes avec lui.
Son rival .aujourd'hui vaincu, en a six. Ma,s
l'aide qu 'ils lui apporteront ne peut rien oontre
sa défaillance. Cependant, Speicher se substitue
à lui dans la défense du maillot jaune.

Au sommet du Vars, Archambaud a 11 minu-
tes de retard sur Guerra. La poursuite continue ;
après le Vars, le col d'Ailos et touj ours la mê-
me torture de la soif et de la chaleur, se fait
sentir. Speicher suit Guerra attendant son heu-
re. Quand il la juge venue ,il démarre et se lan-
ce à la poursuite des isolés emmenés par True-
ba, touj ours en tête. Un autre homme le suit de
près, le Belge Lemaire. A 30 kilomètres de Di-
gne, Guerra crève alors que son avance lui as-
surait le maillot j aune. Cette crevaison lui fait
perdre 23 secondes au profit de Lemaire qui en-
dossera le maillot j aune vendredi.

A l'arrivée, Speicher est premier de l'étape
avec les quatre isolés. Daus cette aventure, Ar-
chambaud a perdu près de 20 minutes et son
maillot.

La course des Suisses
L'équipe suisse s'est à nouveau très bien com-

portée dans cette étape. Albert Buchi a soulevé
l'admiration des suiveurs et fut excellent à tous
points de vue, mais il eut le malheur de crever
à vingt kilomètres de l'arrivée. Son frère, ainsi
que Pipez et Blattmann , ont eu de nombreuses
crevaisons. Luisoni, comme nous le prévoyions, a
été éliminé au cours de cette étape, ayant une
grave écorchure au mollet gauche, qui lui inter-
disait presque complètement l'usage de sa j am-
be. Aussi au col de Vars il abandonna'.:, étant le
seul coureur éliminé dans l'étape ,de sorte que
Piémontési n'ayant pas pris le départ hier matin ,
il reste 49 hommes en course.

Classement de l'étape
1. Speicher, Français, en 8 h. 46 min. 08 sec. ;

2. Martano, ler des individuels ; 3. Favoile , indi-
viduel ; 4. Le Goff, individuel ; 5. Trueba, indi-
viduel , tous même temps ; 6. Level , individuel ,
en 8 h. 48 min. 30 sec; 7. Stcepel, Allemand; 8.
Lemaire Belge, même temps ; 9. Guerra. Italien,
8 h. 49 min. 48 sec. ; 10. Albert Buchi. Suisse,
même temps ; 21. Archambaud , Français, 9 h.
02 min. 05 sec.; Alfred Bula, Alfred Buchi, Pi-
poz ; 34. B'iattmiann, 9 h. 05 min. 23 sec.

Classement général
1. Lemaire, Belge, 63 h. 14 min. 34 sec. ; 2.

Guerra, Italie, 63 h. 14 min. 47 sec. : 3. Speicher,
Français, 63 h. 17 min. 30 sec. ; 4. Archambaud ,
Français, 63 h. 18 min. 21 sec. ; 5. Martano , ler
des individuels 63 h. 21 min. 59 sec. ; 6. Stospe',
Allemand, 63 h. 32 min. 18 sec. ; 7. Levé!, 2me,
des individuels, 63 h. 35 min. ; 17. Albert Buchi,
Suisse, 64 h. 01 min. 32 sec. ; 20. Alfred Buch i,
64 h. 11 min. 19 sec. ; 33. Alfred Bula. 64 h. 38
min. 20 sec. ; 34. Blattmann , 64 h. 39 min. 40 sec. ;
40. Pipoz, 65 h. 08 min. 44 sec.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eng-ag-e pas le journal.)

La Béroche. — Fête des cerises et Marché aux
cerises.

La traditionnelle Fête des Cerises, aura lieu
le dimanche 9 juill et sur le bel emplacement du
Port de Ohez-le-Bart.

Cette fête de saison qui se déroule dans le site
idyllique qu 'est la Béroche, est un spectacle
charmant dont la renommée n'est plus à <aire

Des réj ouissances variées, concert et danse
attendent chacun.

Cette année, un grand marché aux cerises se-
ra tenu ^sur l'emplacement de fête. Chacun pour-
ra faire sa petite provision de ce fruit délicieux,
qui sera offert dans de j olis emballages, ou ex-
pédié sur commande.

Voilà donc un beau but de promenade eu pers-
pective.

Bulletin *ie bourse
du j eudi 6 juillet 1933

Banque Fédérale d. 370 ; Banque Nationale
Suisse d. 105; Crédit Suisse 615 (+ 2) ; S. B. S.
502 (+ 2) ; U. B. S. 350 ; Leu et Co
357 ; Banque Commerciale de Bâle 352
(+ 2) ; Banque d'Escompte Suisse 36 (+ 1);
Electrobank 692 (— 8) ; Motor-Colombus 332
(+ 15) ; Indelec 578 (+ 3) ; Triques ord. 380
(0) ; Hispano A.-C. 970 (+5); Dito D. 192
(+ 1); Dito E. 184 (—2) ; Italo-Argentine 135
(—7) ; Aluminium 2260 (—20) ; Bally 975 (—5) ;
Brown Boveri 192 (—5) ; Lonza 100 (—5) ; Nes-
tlé 673 (—7) ; Schappe de Bâle 910 (—15) ; Chi-
mique de Bâle 3595 (+ 25) ; Chimique Sandoz
4695 (+ 10) ; Allumettes «A» 11 (0) ; Dito «B»
11 (— ^);  Financière Caoutchouc 25 K (o) ; Si-
pef 6 A (0) ; Conti Lino 78 (0) ; S. K. F. 118
(0) ; Am. Européan Sée. 48 A f. c. (— 2 A) \  Sé-
parator 45; Saeg A. 69 (—4) ; Astra 18 (— A) ;
Royal Dutch 396 (—3) ; Financière Italo-Suisse
priv. 135 (—5) ; Baltimore et Ohio 134.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar ta
Hanaue Fédérale S- A. •

Bulletin météorologique des C. F. F.
alai 7 juillet ;a 1 laeaareN ilia malin

Altit. STATIONS l'emt). TEMPS VENTen m. centig.

280 Bàle 18 Qques nuages Câline
543 Bet ne 17 • »
587 Coire , 16 Très beau »

1543 Davos 12 Qques nuage? »
632 Fribourg 'M Très beau ' »
MH4 Genève 19 Qques nuage ? »
475 Glaris . . . . . .  16 » a>

l IU» Gœschenen. . . 15 Très beau »
566 Ii i ler luk nn . . . . l9 » »
995 LaGhaux-de-Fils 15 Nuageux l '.aline
450 Lausanne. . . .  21 Qques nuages- i>
2U8 I .ocariio 22 Nuageux »
ai!8 Lugano 22 » »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel . . . .  19 » ' Calme
f.05 llagaz 16 Très beau »
673 St-Gall 16 Qques nuage:- »

1856 St-Moritz 11 Nuageux »
40.7 Scliallliouse . . .  15 Très beau »

1606 Scliuls-Tarasp. . 12 Qques nuages Calme
537 Sierre — Manque  —
^62 Thoune 19 Très beau Calme
•189 Vevev 20 Qques nuages t aime

i609 Z e r m a l t .  . . . . .  9 » - »
410 Zur ich .  . . . .  17 Très beau »

V ,.%.?. , ~ ¦ '-' :' : '; ' ' . ' " ¦ .- . ¦¦ :' ¦ . : ¦ "¦':' . ' ¦' .. . . : . . ' ¦ ' ' ¦ ' .

HJKm î̂/- - - .- - - ' *

DU CHARME.. .
DE MÊME QUE VOUS ÊTES SÉDUIT PAR LA GRACE

ET LA JEUNESSE D'UNE JOLIE l-cMiW E VOUS SUBIREZ

, LE CHARME DES - DÉLICIEUSES CIGARETTES

' LAUHENS



Pour vos courses...
piques-niques...

Itlst. déd.

_»uâ_ ué adae fluolue _t_-as_s exira _« AKla bolle -.50 «HrO

Hachis due viande la boite -.65 "OO \2

Salade au museau de bœuf la balte — .60 """BOT"

Corned Beef —.«5 "".6 / |2

Sardines «Princesse» la boite V<t —.45 "rtU \2

Sardines «Raimond» H ÛO
sans arêtes la botte % —.«_© «WO

Tlmuon «i l'IaulluEt estfra ¦ £%Qtrès avantageux avec 1 Bon la bolle V4— .*_© ™B©«5

Pruneaux moitiés au Jus la grande botta — .OO "". / __

Salade de fruits la grande botte l.SO 1,Ou

Raisins secs SuUan le paquet -.35 ~,01 |2

Fromage Mt Cervin, la boite 6 portions —.05 ™,U© |2

Fromage A tartines, extra la botte -.25 "*%____ |2
Sirop de framboises 4 C_ Ogaranti pur jus de fruits le litre a./i. 1.30 laOO
Sissa O/SEau minérale au jus da fruits la bout, s A —.40 "™BwO

Eptlnger, Eeau minérale la bout. e./v. —.40 B
auU

•
Pouaf chaque achat de fr- 2.— nos acheteurs

reçoivent 1 Billet de tombola pendant la
quinxaine commerciale

-i .a_u.il ii ¦ 11 m* imiMii

j*_l iiwwwijiia'iĵ iyii'yjT'v1'.

Quinzaine commerciale
LA CtMlX DE FONDS

du 4 au 18 juillet 1983. Faites connaître la
remise des bons numérotés, par une publi-
cité appropriée. Vous aiderez les chômeurs
et vos ventes augmenteront.
„L'IMPART 1AL" atteindra l'acheteur qui p^x
soutiendra votre effort, A

TENTEZ LA

CHANUX¦—m
________S ______W-_-_-_«-_H-____HM______ l

1 1 1 ¦ I
achetez pendant la quinzaine

commerciale votre

ROBE D é T é

HAUTE COUTURE

BRUSA
Léopold-Robert 58

MLLE JAEGER , SUCC.

rBREVETŜ
en tous pays

W. MOSER, Inç;. Cons.,
Rue Léopold-Robert 78

Tél. 22.182 8135

QlIOiBHl....
plus de 50.000 lee»
leurs consulteront
DOS annonces, si
nous insérez dans
L'IMPARTIAL.
Organe le plus ré*
pandu du canton de
Heuchâtei et Uurn
bernois.

A louer
ponr de suile ou époque à

convenir t
Ppn<5pà« ^04  plainpied Est de
11 Ugl Où 1UU , 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 10757

Â.-M. Piaget 63, £&&£*
et cuiaine. 10758

Donbs ii4, garage mode
^

759
F.-Conrïoisier 22a , ŝ £:
bres et cuisine. 107(30
flnll &tlp 4Q pisnon ouest- de 2
uuuogD lo , chambres et cuisine

10761
Rnndp fl Pignon Nord, de 2
UUIIUC u, chambres et cnisine.

10762

IIluDStrie Ou, de 2 chambres et
cuisine. 10763
flihrnltnP R plainpied Sud , de
UlUI allai U, 3 chambres et cni-
sine. 10764

lnflUSlÏÏB ûO, de 3 chambres et
cuisine. 10765

lliUu&lllO lo, 3 chambres et cui-
sine. ; 10766
IQQQSllie ûD, chambres et cui-
sine. 10767
TnnPpIlpÇ ¥1 P^Pied de 4
i U U l tl lOù UI , chambres, cham-
bre de bains , boni de corridor ,
atelier , belle situation. 10768

Numa-Droz 103, _ÏÏ_&diaS»
Â.-M. Piaget 45, fttîXm":
bres , cuisine, alove , balcon , jar-
din. 10770
Pour le 31 octobre «933:

T.411emaad l 07jig
ch

oa_brees
el cuisine. 10771

D.-JeanriCuard 4i r̂tta8deé
2 chambres, corridor , cuisine, as-
censeur, chauffage central, con-
cierge. 10772

A.-M. Piaget 47, ££££!
bres , alcôve , cuisine. 10773
f flUôriû Vi plainpied Ouest , de
«JUllOgO Oo, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 10774
PflPP 89 plalnPied Ouest , de 3
l a l u  0_, chambres, corridor ,
cuisine. 10775

Industrie 26, ftKSKfâ
sine, entrée Indépendante pour
magasin. 10776

D.-JB«DBitliaiil 39,
3m

o
euae 3

chambres , chauffage central, con-
cierge. 10777
P flÎ Y 77 ler éta Ke Egt > de 3
10.11 I I , chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé. 10778
PflÎY H 2me ^tage ouest, de 3
l lllA 11, chambres, cuisine, cor-
ridor. 10779

D. Jeanrichard 43, 6Nm.eEétr3
chambres, alcôve, chauffage cen-
tral , ascenseur , concierge. 10780

D.-Jeanpichard 39, tA
4 chambres, corridor , chauftage
central , concierge. 10781

DoubsH5 , SOUB SOl Esl- a
^82

Numa-Droz 103, 0putnt?mV
sin, avec 1 chambre et cuisine.

10783
S'adresser à M. P. Feissiy,

gérant, rue de la Paix 39.

Pour Das Imprévu , à louer de
sutle ou pour époque à convenir,
rue de la Paix 51,

bel appartement
moderne

4 chambres, cuisine, chambre de
bains Installée, chauffage central
et toutes dépendances.

GARAGES
seraient disponibles dans le même
immeuble. - S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc
et Jean Payot, rue Léopold-
Robert 66. 10831

Administration de L'IMPARTIAL .
i-iompte de Chèques postaux

IV fo 325.

Employl-
commis

de 18 ans et plus, est demandé
connaissant la machine a écrire
pour aider au bureau et au chan-
tier, connaissant si possible l'al-
lemand. — Offres avec prétentions
sons chiflre N. P. 10877. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10877

A loyer
pour le 31 Octobre 1933 :

D3Tf 70 rez-de-chaussée est , de
rul l  IJ , 3 chambres , cuisine,
corridor éclairé, parcelle de jar-
din. 10888

Pr0niBn3dG 3, sTd-oues^e deux
chambres, cuisine. 1088E

FrÔt R ^me ^taBe est. de 3 cham"
Il Cl U» bres , cuisine, corridor'
jardin. 1089G

(¦Tanflnt i Y) Bez-de - chaussée est
Ululiyet 1„ de 2 chambres, cui-
sine, corridor, jardin. 10891

Data n pignon de 2 chambres.
rdlA 13a cuisine. , 10892

Temple-Allemaoïl 15, S?l __£
bres , cuisine et corridor. 10893

IlGuli l IJ, chambres, cuisine,
corricior. 10894

Tu7fl)3IIY 0 rez-de-chaussée est .
ICllcQUA J, de 3 chambres cui-
sine , corridor. 10895

Flnàirv 3 Petit pig non de 3 cham-
l ltilllii J, bres, cuisine. 10896

PFOD I BS 14, bres , cuisine. 10997

Avocat Bille 9, Beau* gara&
Flnil tP 3 1er BlagB à droite, d'une
ritiUl t J, chambre, cuisine. 10899

Fl fl llfï 7(1 2me éta Sfl de ^ cham-
ri clllJ £1), bres, cuisine, cour ,
jardin potager. 10900

S'adresser â M. René Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

im PDBLIQDES
d'un atelier de réparations de

motos et vélos, rue de la
Balance 12 a

Le lundi 1 O juillet 1933.
dés 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après :

1 bureau ministre , 1 tour d'où-
tilleur, 1 moteur 3Va HP. avec
mise en marche, 1 renvoi , bidons
d'huile Speedoil , 2 pneus de mo-
tos, 1 meule, 2 établis et étaux,
1 horloge Bulle-Clock , 1 lot d'ou-
tis et fournitures pour motos, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 10844

Office dos Poursuites :
Le Préposé, A. CHOPARD.

ragots
bois delco
à vendre, beaux gros fagots lignu-
res sapin, à fr. O.SO pièce.

Sapin fr. 15.— le stère, mar-
chandise rendue à domicile.

S'adresser à la Scierie F.
-'Héritier. 10876

On demande à acheter,
d'occasion

presses
à excentriques

10, 30 et 50 tonnes
course réglable,

avance automatique.
Faire offres, par écrit , sous chif-
fre P. 1662 Le, à Public! t ILS.
Le Locle. 10846

EnueiODDes.^ncTrr1-8
IMPUliUti ltltiCOURVOlSIUR

&*. Au Magasin de
«ML Comestibles
M Rue de la Serre 61

HHs|Hn il sera vendu
Magnifique

Rftmsy Filet de cabillaud
tWffl fr. 1 — la livre
JS« COSLBM
(MffiHiMfe fr. 1.20 la livre.
^KjEffigS  ̂ Soîes et 

Turbot

In ĵL Perches
_Wj$S!» BoDilelIcs
mÊm Filet de perches

Hffif Brochets .
JUjj l Se recommande .____

m M»' E. FGNNBB
0c_q| Tél. 22 154 989/

Haines
Profitez des beaux jours en

donnant à remonter votre literie
à l'atelier rua da la Paix 61. (en-
trée par la cour .) Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables. Je
me déplace et me recommande:
H. Langel. 1082S

Leçons de langues
depuis 10811

fr. 1.SO
Métliode pratique et rap ide

Bénédict School
Rue Neuve 18 Tél. 21.164
et Bureau de traductions

Se reposer...
dans un bon lit el
pendant
de belles vacances.

La quinzaine commerciale
vous offre oes deux avan-
tages. 10919

FERNAND BECK
Tapissier Terreaux 4a

TROUSSEAUX
Fr. 150.— Fr. 300.—
Fr, 450.— Fr. 600.—

etc., prix tout à fait avantageux
pendant l'ouverture du magasin
MEUBLES ET TROUSSEAUX

HENRI MATILE
Rue Léopold-Robert 102
LA CHAUX-DE-FONDS

Profltez-en. Voyez les devantures
Visitez sans engagement.

p3173c 10858 

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone «1.823. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

QUIHZniHE CODimERCIHLE
TENTEZ VOTRE COINCE

' . -

(îj3_BfflE-S_l
La Chaux de-Fonds — Serre 65 vosk

¦ 
<

¦ 1 GALERIES DU U |
g! BALANCE 19 ¦ j

Un billet de loterie
! ' ¦¦ ' ¦'» pour tout achat de fr. 2.—

! ! A oette occasion , nous offrons : 10947 !' j !

Chemisiers-Dlouse 9Wkun tussor sans manche , façon nouvelle fr. fc.S'tr i

Chemisiers-Monse
\ en tussor longue manche, K AA m AA

article très pratique lr. «P."W, _.îPO

! Chemisiers-Dlouse %_&  ̂ M |
j outes teintes mode , longue manche fr. ¦•«fv - r f l  H

Chemisiers-blouse i_.i_r ioîiSs Iloules teintes mod» , longue manche fr. O.W i ! !

f l  Chemisiers blouse en sâf sa N
teintes , longue mancha; A AA f A AA

fr . V._>U lu.!!!! ,
Le choix le plus beau

Le mieux assorti
Les prix les plus bas

::"• Radio *" Ifs***Si vous tenez à être bien servis — Toutes les meilleures marques



/fr î m i «»—B_I i 18fl& I ^
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ft
Toujours fraîches el succulentes, même pendant les mois d'été !
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_^__^___^^^^_^^^-™M̂ «

I Pour vos achats do la ^Quinzaine Commerciale "

Cuisine de campagne dep. 4.50
Sac de touriste ¦» 1.90
Sac de touriste norvégien » _9. _F5

Jk à^m Jlt W* Vaisselle incassable 0W0
ftk wfii *» Êr Combus t ib le  Meta

WJ<4^nriir 5-7 Gourdes Gobelets Couverts
~fi—Kr « B o/n s. E N J. 10705

i-__________ |_ _̂_________________________________ - W
-______________ ^ _̂_

1____ _̂_»-___-—^̂

Sandalettes et souliern tressés 10/1)9

^^^^A ï.80 6.90 0.Ô0 '
^ara*ç_—-j"̂ ^*"/* *.i Souliers à bride? noirs , bruns , ven is

^W J 0.80 9.80 12.80 15.80
I \'' -¦¦¦¦' ' ¦ '¦ '¦̂ __tnSjf Souliers décolletés noirs , bruns , vernis

- /̂wtÊÊf ®M l2M nM
J Ê È S m Ê r t m  MIDTH Rue neuue *>

^̂^̂  ̂ P̂ IIUKIII, La ChauK de Fonds
S^^^^gS-̂ 3̂  Le Ma gasin sera fermé le samedi a 17 heures. ;s_ss--=-- Nous partici pons â la Quinzaine commerciale

JS_f-__V_C-__SIDI
pour tout achat de i kilo de notre fameux mélange de biscuits
à 2.— frs le kilo, nous faisons cadeau d'un billet donnant

droit de participer au tirage de la Tombola de la

QUINZAINE COMMERCIALE

tous les samedis devant les poids publics

1 fr. la livre
Dépositaire : 1074b

G. DARPENNE, 103, rue de la Serre

\ poui* iifépill^ei* i

I le hg. 0.eo i
i La récelte des f raises étant terminée nous vous
\ off rons aujourd'hui de beaux abricots à un prix avan-
\ tageux et leur degré de maturité est le meilleur pour

'"! stériliser. _m2 : ,

I Cerises è Bâle * » 0.90 1
1 Tomates exlra , » 0.65 ï
1 Haricots beurrés m. 0.70 1

1 MIGROS 1 1

quinzaine
commerciale

S
pâtissier - hôtel-d e-ville 3

tél. 22.195 10856

<
0

9*
FILMS
PLAQUES
PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs

D R O G U E R I E  10469

VIE/Eal

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 = Téléphone 21.161

ONAOIS CUIÏS
Eoi|>i__ du i»a«BS
Triiies cultes. 10357

[Hiddin Nouveautés
Corsets et ceintures

Articles d'élé de tous prix
Participation â la

quinzaine commerciale
E. SILBERMANN

10713 Numa-Droz 168

F==
_
===I3QLDÏËS 1

: continue avec un SUCCèS croissant à l'occasion de la Quinzaine Commerciale ! !
Complets pour hommes 47.—, 39.—, 29.— M
Pantalons coutil extra fort 6.90, 4.90

• 

Pantalons en drap, pour hommes 9.50, 7.50
'Chemises couleurs, avec 2 cols 3.90 j
Chemises polo , toutes teintes , pour garçons 4 .4© il
Chemises polo, pour hommes 1.80 i \Vêtements coutil, pour garçons 7.SO et 4.— ; . j
Manteaux de pluie, entièrement doublés io.—

i Chaussettes fant., les 3pair. p. 0.95 Cravates à nouer 0.75 et 0.50 [ j
Bretelles hommes 0.95 Ceintures cuir 0.70

î Bretelles enfants, depuis O.CO Casquettes -a .90 el O.75
Cnissettes p. garç., depuis 1.30 Chapeaux de paille 3.-, _ .-,!.-

Un lot «le vêtements pour hommes, hors Série à 35.—
Un lot lie vestons rayés, pure laine, gr. 10 à 15 ans â 5.— io879 |

^̂  ̂ Balance Vt

M UI
i Léopold-Robert 19

prend part à la Quin»
zaîne commerciale

sauannettes 10825
0.20 0.25 0.30

Shampooings 0.15
sauon à raser 0.35
crame a raser 0.45
Peignes en étuis 0.30
Dentifrice 0.45

Bonne marchandise
Qrand choix de Boutons

Dentelles , Cols , Ceintures

Prix avantageux

ItûËËÊm RE

1
pour estomacs délicats
demandez les 10857

glisses
au beurre

SHES l̂Br
pâtissier - hôtel-de-ville 3

téléphone 22.195

La Boucherie du Grand Pont
sera dès demain tous les samedis et mercredis
sur la place du .Marché , vis-vis du Café du
March é, avec de la marchandise de tout pre-
mier choix et aux prix les plus justes.
Se recommande, A. Pellaton.

10531 Téléphone 24.562

Pour le pique-nique, la plage :

l'Epicerie loiitiÈii
Parc _ *» TaéldsiBl-onue SS.©® 4- j

vous offre :
•Jambon extra. Salami, Cornet! Beef , Salade an I
museau aie bœuf , Thon, Sardines, Tutti frutti I
USEGO, Alacédoine de fruits. 11001 I
S. E. M. J 5°/0 Participe à la Quinzaine commerciale. I

Fabrication 1HB
-Appareils Q̂fl

Fabri que moderne et très bien ins- ^p
tallée pour un travail de précision , ':<sm

se charge, à des conditions avanta- ^^Ê \
geuses, de la fabrication en série ^___ d'appareils de toutes sortes. Etablis- ;

pk, sèment d'échantillons et de modèles.

^%K T r a v a i l  p r o m p t  e t  s o i g n é .

|k Offres sous chiffre J. H. 200 U.
^k à Annonces-Suisses 

S. 
A.

Jk AARAU.

1 quinzaine coraerciale... 1
T ! i

I "technicos" j

\ fournitures industrielles j
machines — outils
organes de transmissions !
installations d'usines et de laboratoires 10881 j j

Les obligations Nos. 5 - 13 -
45 - Tt sorties au tirage sonl
remboursables au pair a la Bnn-
que Fédérale S A 111854

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

ArrAIDE UNIQUE
ET SERIEUSE i

Concession exclusive pour un procédé sans con-
currence et d'énorme rendement avec un
débouché considérable offerte à commerçant énergi -
que disposant de fr. lO-lo.OOO. —. — Offres sous
chiffre QF\ 3È5~ 1 U à Orell Fussli Annonces-Lausanne

â GYGAX
j!||| || Ronde I Tel. 22 117
Hfiffi™ Truites du Doubs

J f̂flM li*. 3.50 la livre
^MÎjl^^akOnibres du Doubs
'_8il}9«V lr. 3.— la livre
«ffes Bondelles, Colins
wffisjBk I'ilelilevengerons

#fJT Filets de Cabillauds
I _\\ Se recommande.

_im_m\ Bons de la quinzaine commer-
wPI clalo mr tous lei articles.



PÉ MESSIDOR
se trouve

rau_utu_urue_Suem_uen_

Boeiianoerie PERRET
Grenier 12. - Téléphone 23.251

0B5T On porte à domicile "M 10446

Touioursjn avance
La Pharmacie BOURQUIN

participera à la w»
Quinzaine Commerciale

ÉÉP̂ L §imple
*̂ Pr* SlB€fliS _&I®I1

reçu et soigné dans notre maison ; cuisine au beurre (4 repas).
Cure de bains salins. Pension complète de frs 6.— à 7.50.

Chauffage central. — Beau jardin.
Prière de demander des prospectus 5600

SK  ̂RHE1NFELDEN
Srand Restaurant sans alcool Tilloill

MABRETSŒ-BIENNE | UlbUi
Grand jardin ombragé. -. Salle pour Sociétés,

Ecoles, Noces, etc.
JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermann.

I mm DmiMMlia Hôtel - Pension
Oî KrpnOK de la Couronne

la»  lll _ lË _ l l lEj i_ l  entièrement rénové - Tout confortB-VW M. Vfl-V-V Restaurant 8643
Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 33.007

_ Homme de sa île
FEUILLETON m L'IMPARTIAL 37

PAU *

Max da Vue___i_

Depuis qu'on avait ramené le corps mutilé, une
inquiétude terrible la hantait. C'était presque du
remords. Quelle était au juste sa part de respon-
sabilité en cette affaire ? Sans sa curiosité et la
scène orageuse qui les avait si violemment sépa-
rés, l'homme peut-être ne serait pas sorti...

Indirectement, Noële avait donc servi le ha-
sard....

IVLais l'orpheline avait-elle eu, alors, le pouvoir
de n'être pas curieuse ? Aurait-il été possible
qu 'elle continuât, en connaissance de cause, à se
plier à des visites nocturnes qui lui étaient dé-
sagréables , avec un visiteur inconnu qui l'ef-
frayait ?

Tout son être intime lui disait qu'elle n'aurait
pu accepter cela; sa pudeur ne pouvait l'admet-
tre, mais elle était si scrupuleuse qu 'elle s'éver-
tuait à tourner le problème pour le voir dans tous
les sens avant de s'absoudre définitivement.

Cette inquiétude la hanta j usqu'aux funérailles.
Et quand arriva son tour de j eter l'eau bénite
dans le trou béant où le corps du défunt venait
d'être descendu , elle demeura rigide au bord de
la fosse, les yeux rivés au cercueil que la terre
allait recouvrir , interrogean t encore sa conscien-
ce, inquiète du lien étrange qui l'unissait au
mort.

Dans sa tête farcie de scrupules, elle se disait
qu 'il fallait faire mieux que pardonner... elle de-
vait aussi s'excuser de ses torts involontaires.

C'est ainsi qu'on parle à ceux qui sont partis,
n'est-ce pas ? Touj ours en les disculpant et en
prenant à son compte les ennuis qu 'ils vous ont
causés... pour que Dieu les absolve plus facile-
ment-

Or, son désir était bien d'agir ainsi , mais son
subconscient devait vouloir autre chose ; car, si
son âme fut toute mansuétude , elle ne s'accusa
pas.

— Allez en paix et que Dieu vous pardonne ,
comme j e le fais moi-même...

Et parce que ces mots, en un pareil moment,
lui étaient montés instinctivement aux lèvres, il
lui p arut qu 'ils étaient l' expression de la vérité et
qu 'elle ne devait pas vouloir en chercher d'au-
tres.

» * »

Dans le cabinet de travail de son mari, Noële
s'avança fine et gracieuse dans ses vêtements de
crêpe.

— Monsieur Le Kermeur , je suis venue pour
que vous me parliez de votre frère , 11 ne doit pas
être un étranger pour moi.

— Hélas ! Noële, il ne vous fut pas autre cho-
se, cependant.

— Est-ce bien sûr ?
Ses yeux, une seconde, se rivèrent sur ceux

de son mari q'ui l'examinait.
Mais peut-être ignorait-il tout ce qui l'avait tant

bouleversée depuis des semaines.
Elle ne devait pas commencer maladroitement

l'entretien de cette façon.
— Tout ce qui vous touche me touche, répon-

dit-elle avec douceur; mais votre frère , que vous
aimiez profondément , m'Intéresse plus particuliè-
rement, vous n'en doutez pas, j e pense ?

— Que voras dirai-j e de plus que ce que vous
savez ? Nous étions nés le même jour... deux
jumeaux qui ne s'étaient j amais quittés et Qtt'un

stupide accident vient de séparer a j amais. Je
suis cruellement atteint , Noële !

— Je le sens bien et compatis à votre peine,
croyez-le bien... Mais, parlez-moi encore de lui
et de vous je vous en prie. Votre enfance s'est
écoulée à Montj oya . probablement .

— Oh ! du tout ! Nous sommes nés en Breta-
gne et nous y possédons encore toutes les pro-
priétés familiales. Notre nom vous indique notre
race... essentiellement Bretons tous deux ! Nous
ne sommes venus à Montj oya qu 'après la guerre
pour nous y ensevelir.

— Pourquoi vous y ensevelir — Oh ! Pour-
quoi cette réclusion volontaire ?

—« Ah ! Noële ! Vous ne pouvez comprendre ce
que la guerre atroce et inhumaine avait fait de
nous... avait fait de mon frère , surtout !

Et, s'animant tout à coup, l'homme fit le tragi-
que procès des peuples qui osent se combattre et
s'entretuer .alors que ce droit de vie ou de mort
ne devrait être réservé qu'à Dieu...

— Nous avions fait nos études ensemble, mais,
physiquement et moralement , mon frère me do-
minait. Il était grand, et beau , et intelligent L.
Sorti premier de Polytechnique , où j e terminais
dans les derniers, il était promis aux plus hautes
destinées comme aux plus beaux succès mon-
dains et autres . Et la guerre a éclaté... la guerre
hideuse, aveugle, qui frappe à tort et à travers...
la guerre qui n'est nullement le j ugement de Dieu
et qui ne prouve rien, sinon la supériorité des
armements ou la force sublime de la résistance
désespérée d'un peuple qui ne veut pas être écra-
sé...

« Parce qu'il était solide et bien bâti , mon frère
est parti tout de suite... bravement, joyeusement ,
comme un héros, comme tous ses frères d'armes
qui chantaient en allant au fron t !

«Parce que j'étais malingre et chétif , à dix-
neuf ans, on m'a laissé à l'arrière, comme une.

chose précieuse à ménager, alors que la logique
humaine voudraitu qu 'on agisse différemment et
que l'on préserve de la mort les beaux , les soli-
des gaillards qui perpétuent la race, tandis qu 'on
enverrait au feu les malingres et les chétifs, sou-
vent bouches inutiles dans l'humanité. Puisqu 'il
faut de la chair à canon pour assouvir le succès
des grands qui dirigent les peuples, au moins
qu 'ils fassent servir à la sélection des hommes
leurs boucheries bêtes et aveugles qui fauchent
ou mutilent des milliers d'individus j eunes et bien
portants pour conserver à l'arrière les vieillards
et les débiles , propres à rien ».

Noële écoutait avec malaise ce réquisitoire
passionné ; Yves Le Kermeur lui était touj ours
apparu un homme calme et pondéré , et une gêne
était en elle de le découvrir si Intensément com-
batif et même agressif.

— La guerre telle qu 'elle se pratique auj ou r-
d'hui ne rappelle en rien les beaux combats anti-
ques, reprenait le châtelain aivec violence. Alors
on combattait corps à corps ; et il était normal
et rationnel que les beaux athlètes marchent les
uns oontre les autres, essayent leurs forces et
j ouent leurs chances dans des combats magni-
fiques où ils bravaient la mort, mais dont ils ne
revenaient pas infirmes.

« Quoi qu 'il en soit, mon frère fut envoyé au
fron t et blessé... une blessure atroce qui lui rava-
gea le visage et fit de ce beau garçon une vi-
sion d'horreur.... un monstre qui traîna cinq ans
dans les hôpitaux et que les meilleurs chirur-
giens n'arrivèren t pas à rendre moins épouvan-
table. Comprenez-vous ? La guerre avait tout
enlevé à mon frère puisque, le prenant beau et
supérieur, elle avait fait de lui un être à part,
une loque vivante qui n'avait plus sa place dan s
l'humanité, où il n 'était plus qu 'un être de cau-
chemar et d'effroi.

(A suivre.)

¦ Aux Gâteries du Versoix
H font ia baisse des prix

| Nous offrons dès ce four nos

H I fh—tBYlîCO- DABA hommes , avec bouts de manches 4t g g
! UlClllljCj r UIU toutes teintes et grandeurs , fr. |_03

! f  h_ftmiC_tC DAI A enfants avec bouts de manches A ££i ' I  UltSIIII—tt£) w UIU toutes teintes et grandeurs , fr. lB «_i_P

i La chemise à la mode, la chemise du sport,

1 LA CHEMISE DU TOUR DE FRANCE
| | Les cordons polo ne coûtent TE QC 'a grar,de

cette année que frs. "ai 3 et ummr 3 mode.

B Un ssnl à ce prix...

IA» Galeries nu Versoix

montmollin «_«**
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac et
les Aines. Cnisine soignée. 8681 V. Pellegrini, prop.

Servi tel nnël. c'est encore
ce qu'il y a de plus rapide et de plus sûr,
comme dessert ou rafraîchissement :

1. Il peut toujours être obtenu parfaitement frais
et prêt à ôtre servi.

! 2. On n'utilise à sa fabrication que de la crème
fraîche et des matières premières naturelles.

3. La glace sèche ne sert qu'à la conservation de
Ice Cream et j amais à sa fabrication.

Vous réalisez par I'Ice Cream „ Choune " nn
gain de temps et de trônai! sans que, pour

cela, la qualité de notre menu en souffre.
Voici votre dépositaire :

C. TRIKOEEY
Laiterie du Casino La Chaux-de-Fonds

Succursale : Rue de la Paix 10670

La vente dans la rue
est organisée, d'entente avec le dépositaire , par

M. Glasson flls rue Léopold-Robert 30 b.

Gobelets, avec cuillers , en __2*ildifférents arômes . . 40 cts \$JZ__I
a Robi a , bâtonnets pour en- é̂ r̂ r m̂c^Ê-m.fants , en vanille ou eu fraise , Â sf f à- _W_w___ W\

Pour la famille : iS TÎ r ^^^rJP
Blocs , pour 4 à 5 personnes, va- * _^//f B\B ^
aille ou panaché fraise , fram- i I II t____V_ \boise (selon saison) noisette et S j  II j H^Smocca . . fr. l .SO le bloc |/J/ t i i

L'Ice-Cream peut être emporté partout , en voya-
ge et en excursion, dans son emballage ,,Pic-Nic"M0 ^ _̂ .mr _r _&_.«_ \_yu v̂A« s

___*tf_ f-l iSÊ^m m X  Kt VV P% S

L ' I U D A D T I A I  $m\\ tous les jours, sauf le dimanche
1 IIS i A n B i H L — PP ï K du numéro : ï© cenlimes -

¦fc "J n la nouvelle plage inéale du lac de Thoune

DUrrenaSf, HOtel Pension SQMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux ai rames. Belles chambres, avec et sans eau
«curante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 81S8 Prosp. par Famille GLAUSER.

¦Jrlll^^^^i,S-!l - j " ' ,!" -EBl __§ Ife_ A / \ A
BERNE - LOETSCHBERG - SIMPLON / if Ê% H f£ O fl M \hM ïï%\ LI-MC-DIkïïïïlC \ /  \/ \ /MONTREUX - OBERLAND - BRONIG / L UDEBCIANU OEi lHlli-i k/k \f
CHEMINS OE reB 08 LA WEWGERNALP ET DE LA V \ / / ^*— ¦"" -̂  X *
J U N G F R A 'J, DE LA SCHYNIGE FLATTE, DU NI ESEN , DU (/?/ /? ^A"Vl- *̂ ^— Ŝ  fcBRIENZER ROTHORN. DE MÛRREN. DU BEATENBERG fj  f/J/ 'A (\s5r~~— S**̂ " "̂

V̂^ ^S I
SERVICES DE BATEAUX A VAPEUR SUS LES LACS DE * " «̂ .̂  __ _̂/ /  \ \f BRUNIG • GRIMSEL • JAUN . P1LLON S
THOUNE ET DE BRIENZ /  ̂ .  ̂ ^>»,_Jr̂ \ /?  t /? 

__ 
8 '

\ Jjj] ŷ * -̂O  ̂ ^_____________ m_ \m *~^^̂_ \_____________ \___________ mkm**̂ -^̂ *w^̂  n ® n—^n n n n  |
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J Nous conseillons au publie ehaux-de-fonnier de faire J
1 ses achats au plus vite pour éviter l'encombrement m
B dans les magasins vu l'affluenee de la clientèle du m
§ dehors, samedi après-midi. m»? m
% LE COMITÉ ORGANISATEUR. §

Tentez la chance...
Pour vos achats, profitez
de la quinzaine commerciale.

BONNETERIE - LINGERIE
CHEMISERIE - NOUVEAUTÉS

AU PETIT BENEFICE
M. GIRARDIN-DaREI.

LÉOPOLD-ROBERT 34 TÉL. 24.B70
À I

J£S PRIX, SES QUALITÉS
MÉRITENT VOTRE ATTENTION.

Les bons de la loterie seront distribués
gratuitement sur toutes les marchandises
sans exception, ainsi que sur les articles
remis pour la teinturerie «MODE:» dont je

/ suis dépositaire. 10647

Transformations
Réparations de bijouterie???
j ĵff^MIff f̂l 

Willy 
BRANDT, hlioulier

Parc 41 - La Cliaux-aie-Fals
j Télé phone 211.534

¦*¦*!_ très mnanaaldê Bc-ués

LE ME//ID0R
se trouve u£galement à la

BOULANGERIE JAUSS
Rue Numa-Droz 96

Téléphone 23.444 10625 Téléphone 23.444

£_T ] . \ . ',, '¦-- . - ' — ^S____3

1 Ordres de Bourse 1
I Gérance de Fortunes I
I Avances sur Titres I
j Changes |
BAUX A LOVER. - Imprimerie Courvoisier

Ruas a_u ra«rucla<_ a

PROFITEZ
de faire
vos achats
pendant la

in nui
à la *»

LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 62

21llili/iinhii1)llltc,il1lliiitllll]ci1111ltiiillllii,illNiiiilllltcitlllltiittlllii,nlll).,itUtiwiinili clllllic iitlllic .Illllu..a11ll¥. illlli .al11likratll1a..iltlli..alllla..a1tlh. .Illllt..ul1llt..rillïi .itlllt

CHAPEAUX CHEMISES CHAPEAUX
DE PAILLE LACO/TE ENFANT/

3 7R A KA Dernier modèle Capelines,
.19 t.3V fil teint Popeline. Raphia,

7.25 9. -- 5.75
C09 e

6.75 3"75 475 675

1 bon gratuit pour tout Tentez votre chance, Pour tout achat de fr. 2.—
achat de fr. 2.—. ça ne vous coûte rien voua recevrez 1 bon et les

Quinzaine commerciale Achetez pendant la quinzaine timbres. 10926

I

Léooolil-ioBierf § g
C'est la nouvelle adresse de Madame Mar- ; j
guérite WEILL. | i

Il faut voir son choix de 10421 i

ROBES D'ETE 1
En lainette depuis 5.90 I
En toile de soie ":,; ^ ,", : 10.90
n«kk<«» mercerisé, rose, blanc, bleu, A A AA ËjflRones a frs 14.9U
En marocain aim-ei depuis 20.50

I

En honan ,.».-(. ru-.. depuis 22.50
En crêpe de chine "*"%«__ 28.50 !
En ribouldingue crôpe è"TPn_ 45.- \
Un ensemble r0Aiï»t^™ 39.50
les modèles Baringer

à fr. 69. 79. 89.
T ri Confections sur mesures, toutes tailles f ^m 9
jj „\J au même prix que les modèles en stock U _̂s

Sffli? Eflirperiie Weill 1
Participant à la Quinzaine commerciale
Rite Léopold-Robert 8, au 2ine étage
Téléphone 22 175 LA CHAUX-DE-FONDS | ' ' j

Wiliilllffl ^̂

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

" l':!r i |_'»:l'-ll/ iiii_-'i '|:|.;'nrJ-J',: l -_ '̂i'iB'̂ ::lJ_ rtL'i l '1ll_i î 'i l ';iiLi -̂l l |lÉ.--.i!J' i l ;'"
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M 

Profitez de nos prix très intéressants! w
_\_\_t\Ah_,_af; d'été en charmeuse toutes teintes -gtm AA tp-
KU1IC9 denuis lA.ïJU g

1 B0Des 0répë de Chine touteB teinde8puis 16.90 E
1 Cncmlsi€rs dYS ,̂ion'S 8.00 m
__ af*la4»miuC4)_ d'hommes, moderne, avec _m AA ïj=
9 _II-Illl9_9 2 cols depuis 3.9V g
|̂ â 'J ip g n ic ftc  P °l° pour hommes, dames et entama, f p

—3 1*11— IIII9_9 fermeture éclair. Ire quai., cm KA fe
3̂ 11)925 toutes teintes depuis Wiifll j=

6B Rs|C fil d'Ecosse, talon renforcé, â A AE |gp

!¦ Rsac pure soie, coloris mode, avec flèche à tm uyer F

f

Tflfiflii>g*C fourreau , avec courtes ou Ion- tm AK Êp
1QU11_1 9 gués manches depuis atS.ïftv F

9 Grand choix de robes et tabliers fp
M p. sommelières très bon marché K
V Malgré ces prix nous prenons W
M part à la Quinzaine Commerciale gî

1 n la Rolie Moderne I
i§ Tél . 23.077 R||e dU PON 23 ler étage ïm

1 Am SOBOl. E
IIIWIIIPIIIIW

Vendredi 7 juillet, à 20 h. 30

iiïiîiïîiïiÎB
Elèves des cours de solfège et
de rythmique du Conservatoire

sous la direction de
Mme REYMOND « M DURAND
Prix des places : fr. 3.45, 2.30 et 1.15

Location au Théâtre 10'

I L e  

sueeès obtenu par notre vente de 1

SOLDES
nous a prouvé que nos clients ont ]
su apprécier ses grands avantag es [ 1

Q U E L Q U E S  P R I X :  I

Crêpe de Chine uni , *â A P m  Crêpe de Chine im- &% MJ "L f§
toutes teintes, belle qua- \ \ *** primé, dessins haute nou- W * **
lité •.• . ¦• | veauté . . .  . . .  **•

Crê pe Marocain, (% *P%
tout soie artif., toutes W **"* |
teintes . . . . . .  Wufè 'r

Les articles de

1 BLA~N C

I 

donnent aussi droit aux billets de la é.
Q U I N Z A I N E  C O M M E R C I A L E  1
-=_=_ A EA -=- I

i Grande maison |
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Lettre ouverte du Panier Fleuri
aux fiancés et jeunes époux

¦ a OKxi

La Chaux-de-f onds, le / /__7ef zrjjj .

C#ers Clients,

En vue de proc haines transf ormations dans nos magasins,
nous avons décidé de réduire nos stocks de porcelaines, cristaux,
lustrerie et lampes portatives.

A cet eff et , nous mettons dès aujourd'hui en vente, à des
prix de

SOLDES INCROYABLES DE BON MARCHÉ

30 diners pour 12 personnes, à partir de tr. 5c.—.
_5 déjeuner pour 12 personnes, à partir de tr. 15.—.
1500 verres de table, cristal Baccarat ei autres, depuis f r .  €.-

la douzaine.
K 60 lustres tous genres, depuis f r .  25.—.

40 vasques, depuis tr. 12.30.
50 lampes de table, depuis tr. 5.—.
23 garnitures de lavabo, depuis tr. 7.80.
15 jardinières métal, depuis f r .  14.80.
20 sellettes bois el métal, depuis tr. 8.8e.
i$ chaises longues, depuis lr. 8.50.
$0 sait cases et valises, depuis f r .  2.50.
10 charrettes sport, depuis tr. 15.—.
6 voitures d'entants, modernes, depuis f r .  49.—.
Vne visite de votre part, ne comporte aucune obligation d'a-

chat, et sur demande, nous réservons les objets choisis.
En attendant le plaisir de vous saluer, nous vous adressons,

chers Clients, l'assurance de nos sentiments bien dévoués.

LES GRANDS MA GASINS DV PANIER FLEURI.

Avis important. - Nous participons à la quinzaine com-
merciale et distribuons les billets de tombola sur tous les achats,
même sur les soldes, sans exception. 10948

_. 
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HB__H EB__r_R__________BH_H________ra

Ce soir

Le Tampon dn Caplston
«MU

Métropole-Zonore i
y Al jïljf|§ii B_risli_n W«b«r
HncLHfï tliH Téléph. 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
__mT~ Gâteau au beurre, sur commande , tous les jour .s

(dimanche excepté! 768
ZvuriuebaDuBlcs lanag*i«&m»i<ia_i«es on maK.

raescdames T
Profilez des beaux jours pour passer vos après-midi au

CHALET SCHMIDIGER
ÏEA-ROOn DES CROSETTES

Grand jardin pour l'amusement de vos enfants . Prix modérés
P 3186 C 10961 Se recommande . A. SINGER.

Prant Prêtre 6™l!f I
ration chaude et froide à toute
tepas sur commande. • Spécialités ]
idue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés
Téléphone 23.246.

i ^̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ ^f̂ ^o'ĉ ^̂ ^Ĥ ^̂

¦ Aux Galeries U Versoix m

I 

BALANCE 19

Quinzaine Chaux -île Fennière I HM
A celle occasion, nous offrons :

Das iii ci soie ex,ra ol des _. 1.45
Das de soie raale bien renfocés n 1.25
Das lil el soie ndéchi ables _. LM j
Das lil el soie -ffla? _. 2.M \ \ - 'y ]
R«lu_ GAJj tf» mate, maille fine et solide tm ISA

HHm m Das soie male - maiIle estra f, 2.ï5 | H8|P|
Nos bas sont garantis premier choix

sur nos étiquettes que portent
chaque paire . 10945

Lia maison spéciale pour les bas.

Pour tout achat de fr. 2.— vous avez
! droit à un billet de loterie gratuit.

Enseigne ( Val d'Hérens , Va-
lais ,

Hltel des Fjnumiles
Station C.F.F. Sion. A mi-chemin
d'Evolène. Bonne pension depuis
5 fr. 50 Lumière électrique. Cen-
tre d'excursions. Demandez pros-
pectus. Vve Mnller. propriétaire

rension-iii
à la campagne recevrait des pen-
sionnaires. Grandes forêts , tran-
quillité parfaite , nourriture saine
et abondante. Prix de pension et
chambre comprise fr. 4.— par
jour pour grandes personnes et
lr. 3.— pour enfants.

Se recommande : 11011
Famille Perrin-IVussbaum

Veruaz s.- Vaumarcus

Hûtel du Grand sommartel
Dimanche 9 juillet

Bonne musique
Bonne consommation

Se recommande : Le tenancier.

Gaîmier
Fabrique de ia place cherche

un gainier connaissant à fond la
fabrication des bracelets cuir soi-
gnés. Entrée à convenir — Offres
écrites sous chiffr e J. J. 10923
au bureau de I'IMPARTIAL . 10923Iii

On offre a louer , meuble ou
non , dans propriété privée ,

un beau logement
de 6 pièces, chambre de bains
chauffage central , garage. —

Agence Itomanile Immobi-
lière. B de Chambrier, Place
Purry 1. IVeuchâtel. 10351

He occasion
A vendre , pour cause de chai»

gement ,

grande macliine à plisser
• 130 de large.

Prix avantageux. — s'adresser
à Melles Fumey, M. A. Cala-
me 5. Le Locle. 10845

Vernéaz - Vaumarcus
E=> E- IM SION

Séiour lu_a_anl
E>erasion a»«»ltgK»«3»<e

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMEÏ
Téléphone 81.110 10277

Charcuterie
du Bois-Noir

Quinzaine [ooimernale
Ménagères, PROFITEZ !

S. E. N. i J. 50/0
Recrètes 31, téléphone 23.612
Cure 2, » 24 169

Se recommande . Oscar Ray.

flariâge
Retraité C.F.P., abstinent , pro-

testant , caractère gai , cherche de-
moiselle ou veuve, mêmes senti-
ments , âge et situation indifférents
pour refonder foyer heureux. —
Ecrire ou se présenter à M. Léon
Bourquin , Breuîeux. Discrétion
assurée. I0922

MBiliE-l-/QM@Ki IMMB
ateesie semaine I ^T ŴKLAHT | Cette semaine

\ jétW^  ̂ j2p5»| Matinée dimanche à 15 h. 30

WMv m i t uf __l *  ̂l££ Une toute f ra îche ,  étincelante
_a___3_$l W/ m\ _»1KP ^̂ _L^—^^  ̂ I 71 ^^ I

il A \(_a»  ̂\/rrW,^
f7
° NScôr et belle P rodQCtion de la

l_li___ f}̂ ^̂ ~ WL. Af Wb ̂_ m _̂fl7 _l
HBl r̂im _u>^-_-> " T _̂al L'amour  et le jeu en sont les , 'M

| »y%m y *̂ AiiW r̂a ^ eux Pass '
ons domina t r ices .

l__li *m\ mm*1 «.Û— ® y_H3_r

j ^ i tt\d" J io.to9?e 
^%à&ro!\-* Un film comme nous aime-

ll££ W !_¦_" ' t"**"* <||j| |y, , aj iffi y ' rions en voir souvent , On )
' W/È**̂ m\ V̂ **>—S f resp ire le grand air  et cela

. |i|H i \ fait p laisir .  HOOK i
i U_I DRAME FU__URAHTi 

B|| ^R ™ PO^^P 
fl Location, Tél. 21.853 H

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-Lyss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
toua les genres de rhumatismes articulaires , goutte , maladie
des os. Guérisons comp lètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de femmes, etc. J H32^8J
On obtient: Bainaa d'acide carbonique, à bulles d'air et Bains
salins (Rheinlelden).  Prospectus à disposition. O. Kônig-Wûlhrich.
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

— 113 B] Pans nos Cinémas, tous les soirs, du 7 au 13 juillet 1933
g SCALA - SONORE - PARLANT IBS. _:.Ll_ \ w '_ - „^:BM-_f* _̂i_ti~^APITOLE- SONOR£- PARLANT ||

I M t e

ff EEl*_©MHM_R, délicieuse de jeunesse et de charme , avec — Dés demain »ao__-ue«-i <e_ tours g—-wc_._._ —
André IUGVCI el Pierre DE GVINQAND H ™" A LA DEMANDE GÉNÉRALE

élégants , dis ting ués et sympa thi ques, dans Él Reprise de la délicieuse et captivante opérette légère de Serge POL1GNY

UNE MIME rewiE I vous SEREZ MA FEMME ¦
; .' In terprétée nar les trois grandes vedettes

Un « match » d'une exquise ironie entre un artiste rêveur et sensible et un garçon athlétique, Dndoa v Ti*Âwill«> A_ £uir_» _?5«-_ aa_ 
_ ___

.__¦»__ ¦__— _•____—r
qui , mal gré la force de ses poings , restera sans force devant le charme et l'amour _*«_»S5t__ HBCfUlC, *___ «.«? M _ aB=_t_i, _,__ <_¦«_ _ _  M-UrWUX.

Parlé et chanté français — ai'une u Faible Pemmei — Parlé et chanté français Les chans=ons;.iu film : aa Tomber amoureux » , aa Chaque instant , chaque jour >>

!J "̂ MATINÉES : Samedi et dimanche, à 15 heures 30. '"%&$__ j Pas de cinéma vendredi soir MATINÉE , dimanche à 15 h. 30
BJ^^-jpifiWifli^  ̂ "AI» OI. _.O gBpfflfgjBjg|ffK-^H_B_BBK______^^

~ lftr—inclue» comu&ujlles ciramatfiquues
Cœimvii _*- 7̂-«s _̂. .̂_.«E!s9 avec Madge Bellamy et Hobart Bosworth | J___ES rJ_?JG_WJEJEBJEC_E®, avec Louise Fazenda et Ralph Lewis

_H1 _ ' - \__\\\\__l fm\ " • H >̂ MATIWÉË i DIMANCHE. A 15 H 3Q TW6 . ' 
_|B ,.„ .



SUR TOUS LES ARTICLES VENDUS
«__B__® __ ¦»„ _ •£» S-BGHgjOESHH-S

Epicerie , mercerie, cigares, cigarettes , etc. . , , ...

«B_ uf_U _H_ a_Sg|a_iSl__ ¦»¦«_<_¦_ Nueuvu-; 12
Chaussures, parapluies, sacoches, valises, etc. 10874

vous recevrez pendant la Quinzaine commerciale i billet de
tombola pour chaque achat de f r .  Ï5.—

OHE HIE Ril OE SEilE
à pri- dérisoires 10933

1 lot de brosses à habit , crin véritable 1.40
1 lot d'assiettes à dessert, décor japonais, la pièce 0.25
1 lot de brise-jet , métal chromé 0.70
1 lot aiguilles de grandeur moyenne, la boite O.IS
1 lot moulins â café, la pièce 2,40
1 lot de 5 couteaux boucher , le tout 1.90
1 lot de gros flacons encre, ordinaire ou pour stylo ... 0,20
1 lot de bouillottes caoutchouc de Ire qualité 1,40
1 lot de services à thé, décor japonai s, les 3 pièces .... — .90
1 lot de marteaux ..... 0.40
I lot de jouets, poup ées, jeux et couleurs 0.40
1 lot espadrilles pour enfants O <àO
1 lot brise-bise, 2 paires pour 0.45
1 lot de chaussettes pour enfants 0.70, 0.40
1 lot couvre-lil, superbe qualité , 250x330 cm 6.90

180x220 cm 3.90
1 lot de cantonnières, belle disposition 3,90. _ .90

B

^fl llfi f Q 4 RUE DE LA 
BALANCE

fir KI o EHPÊDITIOn AU DEHORS
1__ —B _ "• CONTRE REMBOURSEMENT

I Laiteries

Bons . magasins à re-
mettre à Lausanne.
chiffre d'affaires : 80,000.—
a 100,000.— fr. Vente de lait
400 à 500 litres par jour . —
L'Indicateur S. A. Grand
Pont 3, Lausanne.

ii—cMiwiwn_uiia.aa iiii—— luiiuaiiaawi ia

K ""̂Un 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»,
ln dans tons les milieux.

lin bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L'IMPARTIAL». - Le
meillenr moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
ln dans tons les milieux.

___aaa__n____*____«——a»__9_____l___________Hl

Bulova Watth Company
Rue Weissenstein 9, à BIENNE

cherche de suite M"*

bon faiseur
d'étampes

expérimenté. Inutile de se présenter sans preuve
de rapacité.

A loyer
de suite oa pour époque à

convenir :
Oonn 8 atelier de 6 fenêtres au
Idlt  0, 2me étage. 10664

Charrière 13a, SBB-M?
10665

Diain QO sous-sol 2 chambres et
rdll; Vil, cuisine, 10666

Temple-Allemand 101, 80UBS-Oi
2 chambres et cuisine. 10667
Dorira QQ pignon de 2 chambres,
rdll  0/5, et cuisine. 10668

Charrière 68, g_g_ ' %S
QtonH fi 2me étage de 2 cham-
uldUU 0, bres et cuisine. 10670
Tlnnho -H 7 3me é,aB8 onest de
1/UllUo l l l , 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve. 10671

F.-Coiirvoisier 64, Qf 8é,fc
bres, cuisine, chauffage central.

10672

Industrie 21, 2r î X'.:*corridor et cuisine. 10673

Industrie 21, £#_*_!__*bres , corridor , cuisine. 10674
O pnnn Q 3me étage est, 4 charn-
ue! le u, bres, corridor éclairé,
cuisine, 10675

D.-Jeanrichard 43, 5df!céh'aT
bres , corridor , alcôve, chauffage
central , concierge, ascenseur.

16776
Pl.i1fl rHftteMfl 'VillB _ if'..._.. __ -. _, O,ogc

de 5 chamb., ch. de bains, chauf-
fage central. 10677

Pour le 30 Juillet 1933:
flftllpdP iiï 2ma étaBe de 2
OUilcgC 10, chambres. 10678
Pour le 31 Octobre 19331

ùm Dm û _0, bres, cuisine, bain
10679

Hnairl iOïï plain-pied ouest de
HU1U lui , 2 chambres, corridor
cuisine. . 10680
WliP/i \ 07 sous-sol Est, 2 cham-
HUI U l u i,  bres et cuisine. 10881

UÏDFâltSr 0, 3 chambres et cui-
sine. 10682
P.hnpri&pp fv ler é,a88 eat - de
Ullailicl C U, 3 chambres, cui-
sine. 10683

Nnma-Droz 103, ftJJLï
cuisine. 10684

lndUStrie ZO, de 3 chambres et
cuisine. 10685

Nnma-Droz UfcftSffiïïS
cuisine. 10686
Tj faiiho 7R plain-pied ouest de
DUliUD IU , 3 chambres, corri-
dor , cuisine . 10687
lïnnhe \Ml 3me bise- * cham-
l/ I JUUû lil l , bres, bout decorri -
dor , chambre de bains, chauffage
central , cuisine. 10688
DOPA Q 2me S. O. de 6 cham-
i d l u 0, bres, corridor , cuisine,
plus éventuellement 3 pièces à
l'usage d'ateliers et bureaux.

10689

KOnile 01, moderne. 10690
S'adr. à M. P. FEISSLY , gé-

rant , rue de la Paix 39.

n iouer
dès malmenant ou époque

a convenir:

ROB llD COfflmBItB. ^amresfal-
côve. chambre de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.

Plate Neuve l.S ftaâs
cuisine , dépendances, service de
concierge.
I flflO Y) ^me *laBe- eat - 3 cham-
LlILIK LI, bres , alcôve , chambre
de bains , cuisine, dépendances.
Hrnninr I! (Place des Victoires),
UlKlllKr D. Sme étage , 3 ou
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

Frifz-Courvoisier 21 ftft
bres , cuisine , dépendances, jardin ,
garage.

lllMl-3'll^_l£>a_i_?:
dances.
Rrannot 0 lerétaRe d une cnam-
UluUyc ) 9, bre, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue ûu Commerce .5__ëM
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances, chauffage central ,
balcon.

Promenade 11 SSftSfca.
sine , dépendances.
finrinne Q rez-de-chaussée,
UIQliyia» 3, 4 chambres, cuisine,
dépendances.

1er étage, 2 ohambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 85, a La Chaux-de-
Fonds. P 3171G 10436

¦_¦¦¦ ¦_¦ v^L°c lre
WM BU L I i i qualité, avec¦ i l'i ' f i " H M chambre à air¦ I1B_ 1# 5 fr. 9239
Hmewi, "%%"
Mm île Gibraltar _
Superbe appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, w.-c. Intérieurs est à lorer pour
le 31 Octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Mme Zwei-
fel, dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvolsler 9. îosse

!>Wc_-_H___H_____nH__œ

! Les familles soussignées remercient du plus profond H
; de leur coeur les nombreuses personnes ayant pris part Eli

au grand deuil qui les frappe , particulièrement les Au- I
| torités, les Sociétés et la population des Villers-le-Lac, Wi

ainsi que tous leurs amis et connaissances de La Chaux- __ ____%
I i de-Fonds et environs. 10963 i
i ! Les familles reconnaissantes B§

DUCOMMUN et PERRET.

Pompes Funèbres Générales s. A. - fl. REIYIY
f$^§ ĵg _̂_ 6, Rue Léopold -Robert, 6
|ftP g|||||Bï ĝ. s'occupe de toutes lormalités. b29
*)P-_____ î  Cercueils - Couronnes

TësMufel»i_ie>-euB nuit et jour 31.03e

Réglages sô&.anïoi7t
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Don marché. BbXs
de service, modernes , 360 frs ;
armoires à glace, 2 portes, 150 fr.;
excellents divans, moquette laine.
40 et 65 fr.; divan turc ,. tête mo-
bile, avec jetée moquette ; secré-
taire noyer, 120 fr.; lavabo-com-
mode, 50 fr. ; commodes noyer,
4 tiroirs , 45 fr. ; buffet de ser-
vice pour cuisine ; bureaux à ti-
roirs, 60 fr. ; salon moquette, 3
pièces, 330 fr. ; salon rotin, fine-
ment tressé, 5 pièces, 130 fr. ;
très belle chambra' à coucher,
moderne et complète , avec très
bonne literie, 550 fr. ; salle à
manger, avec chaises de cuir ,
480 fr.. etc. — S'adresser à M.
A. Leitenbercr. rne dn Gre-
nier 14. Tél . 33 047 10849

bOmmClIOrO tantbien. connais-
sant le service, cherche place da
suite. — Ecrire sous chiffre P.
R. 10868 . au burea u de I'IM-
PARTIAL. 10868
i__a_____B__B_____B__

i IflllPP suPerDe appartement,
A. IUUCI bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, à la Boulangerie.

10685

Beau logement &*&?_
remettre pour le 31 Octobre ou à
convenir , cause de décès. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 10932

r.àinmhPûO et pension sont of-
UUuIllUlCO ferles à prix très
avantageux, place de la gare,
chambre aveo balcon. 10850
cS'ad. an bnr. de l'ulmpartial»

Â ironrlpp.  3 superbes lustres
ICUUI C électriques. Se pré-

senter de 3 à 5 hm. 109:15
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

A Vûnf oa ou a échanger, un
ICUUI C lit à 2 places contre

un lit à une place. — S'adresser
rue Numa-Droz 68, au ler élage.

108B3

Â Vpn f ipp  une 8ranae 'able
ICUUIC (6 personnes), chai-

ses, glace et autres articles. —
S'adresser rue du Parc 69. chez
Madame Sutter. UW-i

pj in fn  trouvés. Wqsieurs ptu r.4
ullulo chats ont éié remis à la
Société Protectrice des Animaux.
— Les réclamer au Siège, rue de
l'Envers 26. 10809

Tpflîlï / 1 ''anB 'e 1uarl ier de Bel-
I I U U I C  Air. jeune chat tigré. 5
à 6 mois. — Le réclamer rue Nu-
ma Droz 51, au 3me étagi\ a
droite. 10787

Etat-ciïi Idu 5 Juillet 1933
NAISSANCE

Froidevaux , Jean-Pierre, fils
d'Ernest-Arthur , bûcheron , et
d'Emma, née Howal, Bernois.

MARIAQE CIVIL
Ruedin , Léo-Jules-Louis, négo-

ciant , Neuchâtelois, et Noirjean ,
Thérèse-Marthe, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Diacon , née Chal-

landes, Fanny, veuve de Jules,
Neuchâteloise, née le 8 novembre
1863. 

d-aerc!-*»--»

100
grosses
mouvements bon marché lOVs"'
ancre 15 pierres, sans cadran,
paiement comptant. Etampes
8'/4'" et IO1/»"' boites mirages. —
Offres sous chiffre S. P. 10998,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

Modistes
Maison de Modes en gros cher-

che de très bonnes modistes.
Place à l'année, bons gages, va
cances payées, entrée de suite.
— Offres avec certificats sous < hif-
fre O. 4874 Y. à Publicîlac ,
Berne. 10590

A louer pour vacances
chambre à un ou deux lits ,
avec bonne pension , prix fr. ^,-
par jour. — S'adresser à M.
Edouard Schenk, Fin-de-
Pras , St-Aubin (Neuchâtel).

11015

M louer
Corcelles

pour le 24 septembre appartement
de 6 à 7 chambres, confort mo-
derne, grande terrasse, jardin ,
vue, à visiter le samedi. — S'ad.
à Mme EOLL, Petit Berne 11,
Corcelles. 10924

A iouer
pour le 30 juin ou époque à con-
venir, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine,. corridor éclairé el
aiépendances. — S'adresser à M,
Charles Piguet , rue du Doubs
137. 10357

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10 â 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 9898
S'ndr. an buj . de l'clmpartial»

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois , à proximité de la
gare et du tram.

Maison locative
de construclion récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Bapport 7O/Q environ. Offres sous
chiffre J H-1303. Annonces-Suisses
S. A., IVeuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien silué. JH 1303N 9644

Auto
On cherche à acheier d'occasion

une auto à 2 places, avantageuse-
ment. — Faire offres sous chiffre
A. A. 10880 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10880

Installation de nains
est demandée à acheter , d'occa-
sion, en bon état. — Adresser
offres à Etude Bolle & Girard.
notaires. Promenade 2. 11008

Représentant
à la commission, bien intro-
duit dans les épiceries du
canton de Neuchâtel et du
Jura Bernois, est demandé
tout de suite, — Ecrire et
indiquer références, âge, eto.
sous chiffre V 52 1 53 C,
aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

A louer
de suite on â convenir i

PpnrjpàQ (U rez-de-chaussée, 3
I l U g l C o  Olj pièces, corridor,
cuisine. 10733

Progrès 107, Sffiaïïft
ridor , cuisine.

Ppnrinn Q Q Pignon de 1 pièce et
I l  Ugl Où O, petite cuisine. 10734
Sous-sol , local pour entrepôt.

flrât <_  piBnon de 1 Piècf! et
UlCl lf , cuisine. 10735

O pnpn 77 ler éla6e de 3 Pie-
OCll 0 I I , Ces, corridor , cuisi-
ne. 10736

Pour le 31 octobre 1933 1

Numa-Droz 104, 2S_STBW
ces, corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 10737

Numa-Droz 104, fflâï
corridor , cuisine , alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs " - .

Numa-Droz 108, gcT £,„!
dor, cuisine.

PpndPne Q7n second étage , 3
f l U g l C ù  a7lt t, pièces, corridor
cuisine. 10738

idV MîlPB H s  sacond éta8B.lei IMIo Ht t| 3 pièces et cui-
sine, j 10739

Nnrfl YISi seoond b'88» 8 pièces
11U1 U l iT, corridor, cuisine.

10740

Vqi C second étage bise, de 3
Loi U , chambres et cuisine. .

S'adresser à M. Ernest HEM
MOUD , gérant, rue de la Paix 33

A louer
ponr époque à convenir on

31 Octobre 1933:
Nnrri 177 ler étage mil°yen-IIUIU l l l ) 2 chambres, chambre
de bains , balcon.
Pour le 31 Octobre 1933 1

RUO (ID tlOfd, 3e-
a
chà_.sée

e
.
8t'troi?s

chambres , bout de corridor éclai-
ré, grand vestibule, chauffage cen-
tra l , entrée indépendante.

RuB flu ComraBrce/éu geSJham-
bres, chambre de.bains installée,
chauffage central, 2 balcons.

D0OU$ .5l
ga

l̂ 10533
S'ad. Bnrean Crivelli, archi-

tecte, rue de la Paix 76.

PHOTOS D'AMATEURS

(

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

Combe - Grieurin 45
Z<" étage — Après 18 h.

1M GALERIES DD VERSOIX (
jg iHin!  ̂ Balance 19 .«Œiiiiiffliii^ ^S
H QUINZAINE CHAUX-DE FONCIÈRE K
JÉl Votre chance en faisant vos achats JË=L
Jj  AV* GALERIES DU VERSOIX W

Hl „7i__*#%Wl <_ hlaVAPuf pour enfants de tous Ej=_
=ffl tfSalOlïa _?l«a_.*SB > âges, se font en mari- •• QA nlus 60 cts ; |§
—M n e et roy, taille 3 ans â mmV\9 par âge SE—

—dl DÂa„«}e K%«% u*4asulic
__

< avec cuir et coiffe, 4 TE 
__

=
=« _»«SlTI5aS -afaaSgM^S» arlicle veritable Pyrenees . fr. B B # <UU? p_?
—éà _ *i_ _ats»«a5«p_aa—c Pour enfants , avec col attenant et cravate, en fia- Jt BA fe=
^M ^III'SH BBISBS nelle tennis , joli article , fr. 4.25 4iu7U pË=
=M ^k _M»ie_e pour enfants , col Robespierre , en po- *È CA plus 40 cts j |—

Uffij U^ ,BH>SBTBD _><35 peline fantaisie , longueur 65 cm., fr. <3«u*#W par âge \_W ~
—__B m,—.___ & —.Hmmmmm Pour garçons , en flanelle grise et _______

VU r VS m O t mf ï ï t m J  beige, article superbe , doublés el £* AC  plus 35 cts ____=
=^g bien travaillés , fr. Va_«d par âge \__r=s

f Ceintures de culr pour garçodnep\,is _ . -.95 1.25 1.50
fl Cuissef&es, Chaussettes. Bas de sport II
m Sous-vêtements m^ B
f̂l Tous les articles pour fillettes et garçons gpi
ĝ 

aux prix les plus bas et 
qualités les meileures [ ^

A louer
pour de snlte on époqne à

convenir :

LlMrtW
chambre de bains installée, chauf-
fage central , chambre de bonne,
véranda et dépendances, jardin
d'agrément. 10190

LIMA-S?
dépendances. 10197

Pour le 31 Juillet 19331

Il M MTA
cuisine et dépendances. îoiœ

Pour le 31 Octobre 1933:u MIL irA,
cuis ne et dépendances. 10199

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66.

A louer
ponr époqne à convenir

Ralanrn 10 2me èla8fl dr°i'8 de
UQIOUlC IU, 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains, con-
fort moderne. 9266

Plannc 49 2me étage, 3 cham-
riGUI ù lu , bres, cuisine. 9267

r .fnnjn f 11 1er étage droite de 2
UIcUlCl cti'i, chambres, cuisine.

9268

f nnln .j ? rez-de-chaussée de 3
LlUl/lC 11, chambres, ouisine,
corridor, toui confort moderne.

9269

Plpainn 4Q ler étage Est. de 3
l l c l l l û  W) chambres , cuisine,
corridor. 9270

fipnnriûo ii, 3me étaKe Sud- de
Ulttl lgCb 11!, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 9271

Plpripq 7 2me étage gauche.l l C U l ù I , d'une chambre, cui-
sine. 927;J

Plpiipo Q 2me étage Sud, de
11CUI O U, 3 chambres, cuisine,
corridor. 9273

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

Quartier de la Gare. S
ment au so eil de 3 chambres ,
bout de corr dor éclairé, lessiverie,
cour, jardin potager, grand déga-
gement, est é louer pour le 31
octobre . - Pour visiter , s'adr. au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Gourvoisier 9. 10885

Messieurs les membres d« ca
société «La Jennes.se catho-
lique romaine» sont priés n 'as-
sister, vendredi 7 juillet 1933. au
convoi funèbre de

Monsieur Firmin PRINCE
leur collègue.

Domicile mortuaire : rne des
Cheminots 23.
1086-2 LE COMITE .

———¦—_)—_____1____—_¦_¦____ «__¦_____¦_ £

Le travail fut  ta vie
Repose en paix , okire enouse et mère f e

HMonsieur Georges Zurcher, ses enfants et petils-enfants; E
Monsieur et Madame Louis Zùrcher-Christen , à La D
Ghaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Georges Zurcher- . Jgj
Barreau et leurs filles, à La Ghaux-de-Fonds ; Madame B
et Monsieur Fritz Frutschy-Zûrcher et leurs filles à la |
Ghaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Gaston Zurcher !
et leurs flls, à Paris; Madame Nelly Zurcher et sa fille , B
â Bienne; Monsieur et Madame Fernand Zûrcher-Joly f
et leur fils , à Bienne: Monsieur et Madame Charles Zûr- !
cher et leur fllle. à Paris, ainsi que les familles Boss. !
Marchand , Zurcher, Lassueur, Bobert , Pfingstag, Dellen-
bach, Alber et alliées, ont la profonde douleur de faire i
Eart à leur amis et connaissances de la perte irrépara-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j <
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère !
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie,

ffladame

Rosalie Ziircher-Boss
que Dieu a reprise à Lui le 5 Juillet 1933, dans sa 59»" j
année, après une courte mais pénible maladie suppor-
tée avec résignation.

Villeret, le 5 juillet 1933. I
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi i

7 juillet 1933, à 13 h. 30.

Une unie funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuai re : Les Planches, Villeret.

Le présent avis tient lien d© lettre de faire-part.



REVUE PU J OUR
La rrjorte vivante...

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.
Comme aux f unérailles des rois de France où

le héraut crie : « Le roy est mort, vive le roy ! »,
la conf érence a tenu hier à aff irmer sa survi-
vance à tous les échecs et à tous les nauf rages.
Torpillée p ar les Américains, noy ée p ar les An-
glais, enterrée p ar le « bloc d'or», on s'app rê-
tait à dresser son bilan. C'est ce que M. Roose-
velt, grand responsable de la f aillite, n'a p as
voulu. Comme le dit le « Journal de Genève » ,
p our se dégager, le p résident des U. S. A. a f ait
pr oclamer que la conf érence devait continuer.
Il a été app uy é p ar les Anglais, les Canadiens,
et p ar tous ceux qui, depuis vingt-quatre heu-
res, manœuvraient pour déplacer le blâme af in
de le rejeter sur les pays attachés à l'or et sur
leurs associés. Et bien que le group e des p iàs-
sanc-es de l 'étalon-or ait rép été qu'étant don-
née la non-stabilisation du dollar et de la livre
toute collaboration douanière et économique de-
venait imp ossible, la maj orité du Bureau a déci -
dé de continuer les conversations p artout où
elles pourraient l'être.

C'est ce que, non à tort, an peu t bap tiser du
nom de triomphe de l 'illusionnisme.

En ef f e t .  Que f era la conf érence une f ois la
commission monétaire supprimée , une f ois le
pr oblème douanier renvoyé, une f o i s  le groupe
des p uissances d'or siégeant à Paris séparé-
ment ? Enf ermée dans son cadre restreint, elle
ne pourra que s'étioler, se rétrécir comme un
morceau de peau de chagrin.

Et cep endant au moment où chacun adop te à
Londres des mines comp assées et où l'on se
pr omèine dans les couloirs avec les p récautions
d'amis et de p arents assistant à un enterrement,
les Américains exultent : « La délégation amé-
ricaine, hier matin, était « enthousiasmée »,
écrit f u t  Oeuvre », des dépê ches qu'elle re-
cevait d'heure en heure de Washington, annon-
çant le retour vertigineux de tout le continent
yarikee à la p rospérité. Washington télégra-
phi ait la comp araison entre la p remière se-
maine de juillet 1932 et la première semaine de
jui llet 1933. Cette année-ci, les chemins de f er
américains, pendant cette première semaine, en-
registrent une pl us-value de 22%, le charbon et
la grosse industrie une augmentation de 50% ,
l'anthracite une augmentation de vente de 59 %,
le f e r  brut une augmentation de vente de 58 %.

Tout'cela prouve à quel point les grandes usi-
nes ont repris leur activité. D'ailleurs, les vil-
les de Boston et de Saint-Louis où se trou-
vent les plus grandes usines à chaussures de
toute l'Amérique, ont actuellement des com-
mandes po ur travailler à plein jusqu'à la f in
d'octobre. A Chicago, les grands magasins aug-
mentent leur vente de 20 pour cent d'une se-
maine à l'autre. A Détroit et à San Francisco,
l'op timisme est extraordinaire. M. Noels, le
grand écrivain économiste du New-York Times,
qui n'était j usqu'ici p as d'accord avec les théo-
ries de M. Roosevelt, l'est maintenant complè-
tement. Dans un article f ameux, il assure que
cette richesse n'est pas basée sur la monnaie,
mais sur le retour véritable de la p rospé rité aux
Etats-Unis, et il conclut en assurant que c'est
bien là «l'amélioration la plus spectaculaire du
business en Amérique».

Mais comme le constatait le j ournal cité p lus
haut, tout ce bluff risque bien de se terminer
par une véritable catastrophe bancaire et bour-
sière... qui ressemblera comme une soeur au
f iasco regrettable et mal dissimulé de Londres.

Varia

Les Nazis siègent maintenant seuls comme
parti au Reichstag et les mesures de rigueur
ne tarderont sans doute p as à éloigner de ce
radeau de la Méduse les 73 malheureux «sans
p arti » qui s'y cramponnent encore. — Une con-
f érence des dettes aurait lieu le 15 août à Was-
hington. — De nouvelles bombes ont été lan-
cées à Vienne. Au cours d'une f ructueuse p er-
quisition, la p olice a saisi toute la correspon -
dance et l'off icine de prop agande des Nazis.
Il ne restera maintenant plus qu'à f aire taire
la radio de Munich.

P. B.

A l'Extérieur
Un procès monstre en Espagne

MADRID, 7. — Le procureur général de la
République a déposé ses conclusions devant le
Tribunal qui juge les personnes impliquées dans
l'affaire du 10 août. U a mis hors de cause 23
accusés. Onant aux autres, il demande la peine
de mort contre le général Cavalcanti , la réclu-
sion perpétuelle contre 18 accusés dont le gé-
néral Fernandez Ferez, 18 ans de prison pour 2
autres et de 8 à 15 ans pour les six derniers.
Les 23 accusés mis hors de cause seront vrai-
semblablement libérés auj ourd'hui même.

Au cours de la séance de vendredi , le pro-
cureur développera son accusation.

Le général Sanjurgo et 3 autres officiers ac-
cusés dans la même affaire avaient été jugés
en procédure d'urgence, alors que les inculpés
actuels le sont en procédure ordiinaire. Le
général Sanj urgo participe en qualité de té-
moin aux débats qui se déroulent en ce moment
et il est fréquemment applaudi par la foule.

La Conférence torpillée continue
i

Poor soulager la conscience des Américains

Ceux qui ne «marchent 0 plus...
LONDRES, 7. — Le bureau de la conférence

vient de terminer sa réunion. Il a été décidé que
la conférence continuerait ses travaux, mais que
les pays restés fidèles à l'étalon or ne partici-
peraient pas aux travaux de certaines commis-
sions monétaires.

La réunion du bureau a été remise à 18 heu-
res pour permettre au comité de rédaction d'é-
tablir un projet de résolution sur lequel le bu-
reau aura à statuer.

Les travaux qui continueront
Totites les commissions se réuniront pour dé-

cider s'il y a lieu de poursuivre leurs travaux.
Elles devront donner leur réponse au bureau ,
qui décidera en séance spéciale lundi prochain.
A la suite de la réunion dui bureau, on affirme

que le bureau n'est nullement lié par les déci-
sions que prendraient les divers sous-comités.
Cette déclaration est unanimement interprétée
comme traduisant de la part de certains pays à
monnaie libre la ferme volonté de tout faire
pour

^ 
poursuivre les travaux de la commission

monétaire comme ceux de la commission écono-
mique.
Et pourtant, personne ne croît plus au succès

de la conférence
La décision de poursuivre provisoirement les

travaux a cuasé un pr of ond étonnement au sein
de la délégation suisse, car U n'y a p lus, au-

jourd'hui, un seul délégué qui croie sérieuse-
ment au succès de la conlérence. On ne com-
prend pas que l'on essaie, dans ces conditions,
de f aire durer la conf érence.

Des sentiments analogues sont manif estés par
les autres p ays restés f idèles à l'étalon-or.

A la séance tenue jeudi matin p ar  le bureau,
la situation était plutôt singulière. En ef f e t, cina
p ay s (France, Italie, Angleterre, Hollande et
Belgique) étaient f avorables à l'aj ournement.
Cinq autres p ay s (Etats-Unis, Japon, Suède, Ca-
nada et Chine) y étaient opposés et trois (Alle-
magne, U. R. S. S. et Tchécoslovaquie) ne se
prononcèrent pas.

L'unanimité surprenante, réalisée l'ap rès-midi,
pr ovient de promesses qui ont été f ai tes  de sé-
p arer du pr ogramme les questions monétaires,
ainsi que les questions tarif aires. Restent donc
à discuter la coordination de la production, la
hausse des pr ix des matières p remières et leur
adap tation aux piix de vente, le problème de
l'argent, certaines questions de subventions et
d'autres questions techniques moins imiportan-
tes.
La défense de l'étalon or — Une conférence

s'ouvrira lundi à la Banque de France
Samedi s'ouvrira à la Banque de France une

conférence des pays fidèles à l'étalon-or. Les
directeurs des banques centrales d'émission dis-
cuteront la situation créée par la position prise
à l'égard de la stabilisation des monnaies et
étudieront quelles mesures pourront être prises
pour freiner la spéculation à l'égard des mon-
naies.

lin scandale an cimetière
Les funérailles du président Irigoyen

troublées par des scènes de désordre
et des manifestations violentes

BUENOS-AIRES, 7. — Au moment de l'arri-
vée au cimetière du convoi f unèbre du p résident
Irigoyen, des groupes de partisans exaltés ont
provoqu é des incidents. Un off icier de l'esca-
dron de cavalerie qui accompagnait le corps
ayant commandé une charge p our dégager un
sp ectateur attaqué par  les Irigoy enistes, une
pan ique en est résultée. La bière renf ermant la
dépouille de Vex-président est tombée sur le sol
et a été endommagée. Une guérite dans laquelle
se trouvait le microphone po ur la radiodiff usion
des discours a été renversée. Une dizaine de
personnes ont été blessées à l'intérieur du cime-
tière et la f oule a renversé la tribune des ora-
teurs, ce qui a retardé les discours. La police,
qui observe une attitude conciliante, garde les
po rtes du tombeau de l'ancien p résident Urubu-
ru, voisin de l'endroit où sera inhumé aussi le
préside nt Irigoyen. L'ancien ministre irigoye-
niste Qyhanarte a pris la parole au cimetière et
apr ès avoir f l é t r i  ses adversaires p olitiques, il a
recommandé à ses par tisans une abstention élec-
torale absolue. En raison de la surexcitation des
espr its , on redoute des collisions.

EEsi Siai&g©
Sauvage agression à Sierre

SIERRE, 7. — Il n'est bruit dans le Haut-
Valais que d'une agression qui s'est produite l'au-
tre soir à Salquenen. Dans la nuit, vers 22 heu-
res, le président de police, M. Cina, était ap-
pelé à sortir de sa maison. Sans méfiance, M.
Cina ouvrit la porte de sa demeure mais à pei-
ne sur le seuil, il fut lâchement assailli par qua-
tre individus qui le frappèrent à coups de pier-
re et ensuite avec un couteau. Par bonheur, M.
Cina put appeler au secours: son fils l'entendit ,
s'habilla rapidement et, avec l'aide d'un gour-
din , parvint à mettre en fuite les agresseurs.
Comme il s'agit d'un acte de vengeance et
qu'ils furent aussitôt dépistés, ils ont été arrêtés
au matin déj à et conduits au pénitencier de
Sion. L'état de M. Cina est grave, sans toutefois
que sa vie soit en danger.

Les nouveaux impôts
En marche vers un nouvel impôt fédéral

extraordinaire doublé d'une série
de contributions indirectes

BERNE, 7. — Jeudi a eu lieu au Départe-
ment fédéral des finances , sous la présidence de
M. Musy, conseiller fédéral , une conférence
des chefs des départements des finances des
différents cantons, afin de prendre position à
l'égard des nouveaux impôts contenus dans le
programme financier de la Confédération. La
conlérenae s'est déclarée d'accord, dans les
grandes lignes, avec la modification de la loi
d'impôt sur le timbre, c'est-à-dire avec la so-
lution envisagée à ce sujet par le Conseil fé-
déral.

Sur le timbre
On avait d'abord envisagé de porter de 2 à

3 pour cent l'impôt sur le droit de timbre des
coupons des obligations et de 3 à 5 pour cenl
le droit de timbre sur les actions. Afin de
réaliser une augmentation égale de 50 pour
cent, le droit de timbre sur les coupons d'ac-
tions a été fixé au lieu de 5 pour cent à 4 el
demi pour cent La question de l'imposition des
sociétés collectives a été également discutée.
Vu la crise, cet Impôt ne sera pas introduit.

Qffl̂  Impôt fédéral de crise
La coréérence t'est déalarée d'accord en

p rincipe avec le prélèvemen t d'un imp ôt f édéral
extraordinaire.

On vota d'abord sur la question de savoir si
an imp ôt sur le revenu ou un imp ôt sur U
capital devait être introduit. A l'unanimité moins
une voix, la conf érence se prononça p our le
système de l'impôt sur le revenu. Dans une se-
conde votation. l'assemblée, à une f orte majo-
rité, donna la préf érence à un système tendant
à la création d'un imp ôt sur le revenu avec un
imp ôt comp lémentaire sur la f ortune, p lutôt
qif à un système consistant en un imp ôt sur le
revenu qui f rapp erait lourdement le revenu de
la f ortune. L'assemblée rep oussa le pr élève-
ment de cet imp ôt selon le système de l'im-
p ôt de guerre.

Et les boissons ?
La conférence s'occupa aussi de la question de

l'introduction de l'impôt sur les boissons. Aucu-

ne entente n'a encore été réalisée sur ce point.
De grosses divergences se manifestent encore
sur l'imposition des vins du pays et du cidre.

Une conférence d'experts, plus restreinte, se
réunira vendredi au département des Finances
afin d'examiner cette question.

Ce que réclament les cantons
La question de la part des cantons aux nou-

veaux impôts fédéraux est encore en discus-
sion. Les cantons demandent unanimement une
part plus grande que le 30 pour cent, proposé
par le Conseil fédéral. A ce sujet , la question
de savoir si les cantons ne pourraient pas re-
cevoir certaines sommes provenant des re-
cettes de l'imposition du tabac et de l'alcool
afin de pouvoi r combattre la crise et le chô-
mage a été examinée. Le règlement de la ques-
tion du taux de la part des cantons dépend
en premier lieu de la solution de cette dernière
question.

Le budget
Les conversations préliminaires relatives au

programme financier avec les organisations in-
téressées prendront fin cette semaine, de sor-
te que le Conseil fédéral pourra commencer
lundi prochain à établir le programme fin an-
cier de la Confédération. Ces discussions s'é-
tendront probablement sur plusieurs séances.

Trois jeunes vauriens
ZOFINQUE, 7. — Trois j eunes gens de 17 et

18 ans qui s'étaient enfuis mardi de l'Asile de
Selnau à Zurich , s'introduisirent le même soir
dans la grange d'un habitant d'Oftringen où
l'un d'eux avait servi comme domestique. Le len-
demain, pendant que les habitants étaient aux
champs, ils fouillèrent toute la maison mais ne
trouvèrent que trois montres et de la menue
monnaie. Les habitants rentrés tôt des champs
les surprirent et aidés des voisins cernèrent la
maison jusqu'à l'arrivée de la police de Zofin-
guê. Les trois vauriens ne purent être arrêtés
que difficilement , car ils se défendirent à coups
de couteau et de revolver, et l*un des gendar-
mes fut blessé.

Chronique jurassienne
T-P 1̂ L'affaire de Lamboing.

L'Agence Respublica apprend que le médecîn-
légîste du canton de Berne, chargé de faire l'au-
topsie de Mme Philippe Racine, de Lamboing,
décédée dimanche à l'hôpital de Bienne. n'a pas
encore remis définitivement son rapport au ju -
ge d'instruction du district de Neuveville. Mais
un fait est acquis. C'est que Mme Racine est
morte des suites d'un violent coup d© croc qui
luï a été asséné sur le crâne.

Dans ses interrogatoires, le mari déclare qu'il
était en train d'ouvrir un sac de farine avec un
croc et qu'il est possible que sa femme ait été
blessée par le dos du croc. Cette version paraît
extrêmement bizarre et dès que le médecin-lé-
giste aura déposé son rapport, le juge d' instruc-
tion prendra immédiatement les mesures que
nécessitent les circonstances. (Resp.)
Au Vallon. — Après l'incendie de la Vieille Va-

cherie.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons, qu'après avoir procédé à un

examen médico-légal, l'expert chargé d'exami-
ner la fillette qui le jour de Vendredi-Saint der-
nier mit le feu à là ferme de la «Vieille Vache-
rie» sur Cormoret, et appartenant à la commu-
ne bourgeoise de Villeret, conclut à l'irrespon-
sabilité complète de l'enfant. Ainsi que l'on s'en
souvient elle avait été placée dans une pension
spéciale à Marin dans le canton de Neuchâtel
où elle se trouve encore. Il est plus que proba-
ble, et pour éviter un nouveau malheur , qu'elle
devra être placée dans une maison spéciale pour
un temps indéterminé. Il appartiendra au Con-
seil exécutif du canton de Berne, de prendre
toutes mesures utiles à ce suj et , comme il se
prat ique touj ours dans des cas analogues.

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 30 juin 1933, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen René Schaerer, li-
cencié ès-lettres classiques de l'Université de
Neuchâtel et docteur ès-lettres de l'Université
de Lausanne, professeur au Gymnase cantonal
pour l'enseignement du grec et du latin.
A l'Université.

Dans sa séance du 6 j uillet 1933, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. Mademoiselle Anne-Marie Dubois à donner
à l'Université de Neuchâtel , faculté des sciences,
à titre de privat-docent , un cours libre de gé-
nétique et ses applications.

2. le citoyen Jean-Q. Baer à donnet à l'Uni-
versité de Neuchâtel , faculté des sciences, à ti-
tre de privat-docent. un cours libre de parasi-
tologie.

Un feu d'artifice meurtrier
Trois morts et six blessés

BAUTZEN, 7. — La société de tir de Baatzen
f aisait tirer un f eu  d'arti f ice meteredi soir.
Soudain, au moment où les détonations pr évues
se produisi rent, l'une des charges composée
d'un tuyau rempli de poudre f i t  exp losion. Des
morceaux de f e r  éclatèrent. Une j eune f i l l e  de
18 ans, atteinte au cou, a été tuée ; un garçon
de 14 ans a été également tué sur le coup et un
entant de 8 ans, si grièvement blessé qu'il n'a
pa s tardé à exp irer. Six autres p ersonnes ont
été blessées. Une enquête est en cours. La p er-
sonne qui a livré le f eu d'artif ice a été arrêtée.

S. O. S.

CASABLANCA, 7. — A 20 h. 35, un radiotélé-
gramme du vapeur « Djenne » signalait que le
paquebot « Nlcola Paquet » s'est échoué dans
les parages du Cap Spartel et qu'il demande du
secours. Il a à bord vingt-cinq passagers. Le
« Djenne «parti de Casablanca à 18 h. 30, sera
sur les lieux à 2 heures du matin.

Equipage et passagers sont sauvés
Aux dernières nouvelles, l'édhouage du « Ni-

colas Paquet » s'est produit par un temps bru-
meux sur des roches situées à 6 km. du Cap
Spartel. L'eau a envahi les cales, a atteint le
pont et est arrivée au niveau de la passerelle.
L'équipage et les passagers se sont sauvés en
canots de sauvetage et sont arrivés sains et
saufs à Tatiiger vers 22 heures.

Un paquebot s'échoue

Le temps probable
Encore beau, mais de plus en plus orageux.
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