
Une mystification tf© pius
A T R A V E R S  L ' AC T U A L I T É

U Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet 1933.
Les Etats-Unis seraient-ils p lus malades qu'on

ne le p ense?
Un voyageur rentré dernièrement nous décla-

rait que la misère sévit durement là-bas. Dans
les rues de New-York , il f ut  arrêté à tout bout
de champ par des mendiants. Même sp ectacle
dans d'autres villes du Nord-Atlantique et du
Centre.

On sait que les chômeurs ne sont p as assistés
légalement : ils reçoivent p arf ois  des subsides
d'institutions de bienf aisance. Certains Etats ont
organisé des chantiers de travail, où l'on n'est
d'ailleurs engagé qu'à bien p laire.

Ventre af f amé n'a pas d'oreilles, dit-on. Crain-
drait-on en haut lieu des mouvements p op ulai-
res pareils à ceux qid amenèrent à Washing-
ton les pensionnés de guerre. Est-ce p our cette
raison que les conseillers du p résident Roose-
velt, voiûant f orcer davantage l'activité des usi-
nes et des campagn es, poursuivent imp lacable-
ment la dévaluation du dollar, malgré les risques
d'une pareille entrepr ise ?

Entre la solidarité internationale et les néces-
sités d'ordre intérieur, le « Brains Trust », c'est-
à-dire le Comité des cerveaux ou des intelli-
gences — composé d'anciens prof esseurs de
l 'Université de Columbia — n'a p as hésité, au
moment psychologique de la Conf érence de
Londres, de f aire soudain cavalier seul. On est
f ondé à supposer que la situation aux Etats-Unis
est devenue sérieuse. Presque au même moment ,
le gouvernement accentue en ef f e t  sa p olitique
d'isolement et propose d'accorder la garantie de
l'Etat aux industriels signant des contrats avec
les Soviets. C'est de cette f açon que l'Angleterre
s'y est p rise en 1931, dépr éciant la livre et re-
p renant les relations avec Moscou. Il rf v  a p lus
de principes qui tiennent lorsque le Trésor ét la
banque voient le f ond de leurs caisses.

Le pr ésident Roosevelt est déconcertant.
Avant son élection, il disait dans sa p rof ession
de f oi que les tarif s douaniers devaient être
abaissés et que le commerce mondial ne remon-
terait la pente qu'à la condition d'une stabilisa-
tion des moy ens d'échange, c'est-à-dire de la
monnaie.

Lorsqu'il succéda â Hoover, au commencement
de mars, il dut mettre l'embargo sur l'or, mais
il le f i t, déclara-Hl, par mesure de sauvegarde
p rovisoire. Ce f ut  bien le cas. Quelques semai-
nes p lus  tard, ay ant entre temps rétabli la libre
conversion des billets en métal j aune, il revint
à l'embargo, qui, dès lors, ne f u t  p lus levé. Et
p ourtant, l'émission des Banques f édérales de
réserve est couverte par plus de 50 % d'or.

Le 28 avril dernier, il disait à M.  Herriot que
te gouvernement des Etats- Unis « était d'accord
pou r la prompte réunion d'une conf érence mon-
diale, dont l'objet devait être de f avoriser la re-
pr ise de l'activité industrielle et le relèvement
des p rix mondiaux p ar le rétablissement d'une
situation monétaire normale ».

Dans son entrevue avec M. MacDonald , il in-
sista sur la nécessité de rattacher les p rincip ales
monnaies à un étalon stable.

Les envoyé s des Etats-Unis à la Conf érence
de Londres se sont montrés d'accord , le 30 j uin,
avec un projet de résolution disan t à l'article
prem ier que « les gouvernements soussignés dé-
clarent qu'il est de l 'intérêt de tous de réaliser,
aussi rapidement que possible, la stabilité dans
le domaine monétaire international ; que l'or doit
être rétabli comme étalon monétaire... que cha-
cun des gouvernements signataires dont la mon-
naie n'est pas sous le régime de l'étalon d'or
s'engage à p rendre les mesures j ug ées les p lus
appr opriées pour limiter la sp éculation sur les
changes... »

Le texte de cette déclaration f ut télégraph ié
p ar M. MacDonald à M. Roosevelt. Celui-ci se
f i t  prier pour rép ondre. Il était en croisière. Son
accusé de récep tion f rise l 'impertinence. Lu p ar
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat , chef de la
délégation des Etats-Unis, il qualif ie « d'expé-
rience p urement artif icielle l'ef f o r t  tenté p our
ramener la stabilité monétaire sur la base de
l'or » ; il traite une pareille politi que de « diver-
sion témoignant d'une absence singulière du sens
des p rop ortions ».

Qu'est-ce qui a bien p u  se p asser sur le
croiseur où le p résident p renait l'air en com-
pagni e de son inséparable « Brains Trust » ?

Y a-t-il eu intervention des . f inanciers de
Wall Street ou une manoeuvre des inf lationnis-
tes ?

Ou bien, comme l'insinue un j ournaliste pari-
sien, M. Roosevelt a-t-il voulu porter p ièce au
Bloc or en général et à la France en particu-
lier ? On sait que M. Bonnet , ministre des f i -
nances de la Rép ublique f rançaise, et M. Rist.

son expert , n'ont pas mâché leurs réf lexions
avan t l 'échéance du 15 ju in, époque à laquelle
la France devait payer l'annuité de sa dette en-
vers les Etats-Unis.

Dans son algarade, M. Roosevelt f ait la leçon
aux pays qui n'ont pa s de budget équilibré, ll
oublie, le brave homme , que les Etats-Unis don-
nent l'exemple d'un déf icit  monumental, de l'or-
dre de W milliai'ds or, en comp araison duquel
celui de la France et celui du Royaume-Uru
sont insignif iants . II oublie encore que sa main
a signé la rép udiation de la clause or, un acte
qqi peut aller rejoindre les « cf ùf f o n s  de p ap ier »
du mois d'août 1914.

Quand on veut f aire la leçon aux autres, il
conviendrait de se sonder aup aravant les
reins.

Mais l'Europe , sous l 'inf luence de l 'Angl eter-
re, à la remorque de ses dominions, du Ca-
nada en par ticulier, n'ose pas rebif hr. Voici
p lus de quinze ans qu'elle f ait la cour à Was-
hington. Les observateurs américains f ont la
pl uie et le beau temp s à Genève et ailleurs.
Il leur a s uf f i  de lever le petit doigt pour me-
ner à « leur f in » la Conf érence de Lausanne.
C'est sur la pression des Etats-Unis que le Ja-
p on f u t  malmené à p ropos de la Chine et de la
Mandchourie, et se vit contraint de démission-
ner de la S. d. N. On est gêné de rappeler qu'un
homme d'Etat suisse se f i t  le truchement de
p ays qui ne désiraient pas se découvrir. Nous
reviendrons un jour sur cette intervention, dont
ont pâti nos exporta teurs.

On salue avec satisf action la déclaration du
Bloc or, au sein duquel on aime à voir f igurer
la Suisse. La Tchécoslovaquie s'y est j ointe.

II f aut çsp érer que d'autres pays emboîteront
le pas. L 'Angleterre hésite. Elle est susp endue
à la crainte de voir le dollar déloger la livre.
Ses appréhensions sont compréhensibles. Peut-
être apierç oit-elle qu'elle commit une lourde
f aute en se lançant dans l'opération de la mon-
naie dirigée, chère à son banquier Keynes , qui
l'avait du reste emp runtée au p rof esseur améri-
cain Irving Fisher.

Le systèm e de la monnaie dirigée conduit à
l'Economie dirigée, soit au socialisme d 'Etat.
L 'Amérique a largement usé du système en gon-
f lant artiUciellement les crédits par milliards.
On en voit aujourd'hui le résultat. Malgré cet
échec aveuglan t, les conseillers du p résident
Roosevelt persévèrent dans la même voie. Par
la dépréciation du dollar, ils p ensent f aire mon-
ter les prix intérieurs au niveau de 1926. Ils ma-
nipuleront les changes « pendant une généra-
tion ». selon la propr e exp ression de M. Roo-
sevelt. Un p areil obj ectif est exclusi f de toute
solidarité internationale. Et c'est ainsi qu'app a-
raî t la duplicité des Etats-Unis, qui poussèrent
à la réunion d'une Conf érence devant stabil iser
les monnaies, dans le même temp s on ils pr e-
naient leurs dispo sitions pour s'isoler . Ouvrira-
t-on enf in les y eux en Europ e ?

L 'Amérique s'est livrée à une vaste my sti-
f ication. II f aut en tirer un enseignement pour
le présent et pour l'avenir. Laissons-la récidi-
ver l'exp érience désast reuse de 1929. II n'ap -
p artient p as aux gens rassis de se risauer à sa
suite, comme elle le voudrait , dans une aventure
au bout de laquelle l'Europ e sombrerait dans le
bolchévisme,

Henri BUHLER.

Retour GLUL __nsLy s

Les ingénieurs anglais condamnés par les Soviets viennent d'être libérés. — Voici MM. Thornton
et MacDonald à leur arrivée à Londres.

Un remède b'en problématique
Les maux du parlementarisme

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 juillet

Ce n 'est pas d'auj ourd'hui , ni même d'hier ,
qu 'on trouve , dans notre pays des adversaires
du régime parlementaire. Depuis plusieurs an-
nées déj à, des voix se sonvt élevées pour dénon-
cer ce qu 'elles appelaient une politique de mar-
chandage et de bas calculs électoraux dans «les
travaux et les préoccupations des députés aux
Chambres fédérales. Un groupe de jeunes intel-
lectuels avait même prévu dans un programme
de « régnération * nationale » de supprimer le
Conseil national pour ne conserver qu 'un Con-
seil des Etats façonné sur le modèle d'une diète
d'avant quarante-huit , et cela bien avant qu'Hit-
ler eût domestiqué le Reichstag et éliminé de
la liste des institutions du Reich.

Seulement, il s'agissait de voix isolées, sans
écho. Depuis les récents événements d'Allema-
gne, les attaques contre la démocratie et le par-
lementarisme ont pris un peu plus d'ampleur , les
critiques ont trouvé des oreilles nombreuses,
toutes prêtes à les accueillir . Tout récemment
encore, au cours d'une assemblée frontiste, à
Berne, les orateurs qui lançaient fanathème
contre les Juifs ou les sociétés secrètes ne sus-
citaient, dans l'assemblée, aucune réaction no-
table. Mais il leur suffisait de lancer une pointe
à l'adresse des conseillers nationaux pour recueil-
lir des ovations. Et lundi dernier , encore, les
j eunes radicaux de Berne, qui ont manifesté leur
volonté de se grouper « autour du drapeau de la
démocratie », ne se sont pas fait faute, pour au-
tant, de réclamer avec insistance une réforme
parlementaire.

Or, beaucoup posent comme condition de cet-
te réforme la « mise au rancart » de la repré-
sentation proportionnelle. Ce qu'on reproche à
la R. P., c'est d'avoir paralysé le parlement , de
l'avoir appauvri en fortes personnalités, d'avoir
nu itip lié les partis , ce qui favorise les marchan-
dages, les compromis, les solutions boiteuses.
Dans ses « Etudes et portraits politiques », pu-
bliés en 1885, Numa Droz écrivait : « La trop
grande multiplicité des partis n 'aboutit ni à l'ac-
tion ni à l'exécution, mais à la négation. Rien ne
pourrait être plus odieux au peuple suisse que
de voir les partis à l'Assemblée fédérale se dé-
battre dans une impuissance réciproque. »

Aujourd'hui , une bonne partie de l'opinion es-
time que les faits donnent raison à ce juge-
ment de l'homme d'Etat neuchâtelois. Seulement,
par quoi remplacera-t-on le système qu 'on veut
abolir ? Reviendra-t-on purement et simplement
au régime majoritaire ? ou au scrutin de liste,
ass'urant une représentation à la minorité . ou au
scrutin uninominal, comme en Angleterre ou en
France ? Cette idée du scrutin u ninominal vient
d'être lancée et elle a trouvé un écho favorable,
en particu l ier chez les jeunes -radicaux. On y
voit le meilleur moyen d'ouvrir les portes du
parlement à des « individualités fortes, à des
personnalités ».

On me permettra de ne point partager ces
sentiments et de croire que le remède serait
alors pire que le mal . L'exemple de l'Angleterre
ne me paraît pas pertinent parce que. dans ce
pays, le scrutin uninomina l, est maintenant une
tradition séculaire et conditionne cette politiqu e
de bascule qui semble nécessaire à la vie po-
litique anglaise. La France , par contre , peut nous
servir de champ d'observation et ce qu'on y dé-
couvre n 'est pas pour nous faire apprécier le
système. Les tous derniers débats, en particu-

lier, à propos du budget, ont montré jusqu'où
pouvait aller la surenchère électorale. Bien que
beaucoup de nos Confédérés pensent que l'élec-
teur et l'homme politique soient d'une autre
trempe chez nous qu'en France, nous sommes
persuadés qu 'il en serait de même, dans un par-
lement helvétique dont chaque membre

^ 
repré-

senterait à lui seul, un groupe bien déterminé
d'électeurs, par conséquent d'intérêts. Une lis-
te se prévaut encore de certains principes gé-
néraux , un seul nom, quelque personnalité qu'il
recouvre, .de quelle couleur politique qu'il se
réclame ne peut être qu'un programme de re-
vendications particulières, dans un pays où
l'esprit de clocher est si vivace.

Les adversaires de la proportionnelle risquent
donc bien de se séparer de pas mal de désillu-
sions s'ils donnent corps à l'idée qui 1 paraît les
séduire actuellement. La réaction ne tarderait
point , une réaction qui remettrait en selle, et
définitivement , le système qu 'ils s'efforcent d'a-
battre. G. P..

ÉC MO S
Humour anglais

Isaac GoldsteitT) a convoqué ses créanciers :
— Messieurs, en faisant un gros effort , je puis

vous offrir deux shillings par livre sterling que
}e vous dois...

— Ridicule ! répond le porte-parole des cré-
diteurs.

— Mettons deux shillings et six pence...
— Nous refusons !
— Eh bien ! j' irai jusqu'à trois shillings alors,

mais je vous assure, messieurs, que j'y perds !

La chaleur est vraiment suffocante...
Aussi souffrez que j'abandonne les suiets sé-

rieux !
Quand ce ne serait crue pour vous conter l'his-

toire de ces bananes ciui...
Mais, à propos,, savez-vous comment les ba-

nanes nous viennent des Antilles ?
— En bateau ?
— Pas du tout...
— En train ?
— Encore moins.
— Ah ! j e comprends : en régime...
— Parfaitement . Elles nous viennent en régime

et l'autre jour en ouvrant un régime, un marchan d
de primeurs en gros de La Chaux-de-Fonds dé-
couvrit au centre même de la »branche une magni-
fique araignée noire de la grosseur du poing.

Heureusement, c'était six heures du soir...
Araignée du soir, espoir I
Porter cette ara ignée, velue et vivante, chez le

plus distingué de nos entomologistes, ne prit que
1 espace d' un instant.

— Hé, mais, lui dit le savant. Vous n'avez pas
peur, vous ! Savez-vous que ces bêtes-là c'est ex-
trêmement voirace. L'araignée des tropiques vous
dévore un animal de sa taille en cinq sec. Attendez,
vous allez voir.

Il introduisit donc l'araignée qui agitait ses
mandibules dans une boîte où il y avait une jolie
souris blanche, aux yeux rouges et à la moustache
f ine. Puis il referma la porte et l'on attendit.

Cinq minutes plus tard , on ouvrit avec des fré-
missements d'horreu r anticipés ou si vous aimez
mieux des frissons rétrospectifs . Pensez donc I
Cette pauvre petite souris blanche... Quel avait dû
être horrible son trépas...

Or que vit-on dans le fond de la boîte ?
Qui trottinait, frétillait , sans l'ombre d'un pli dé-

rangé à son poil lustré ?...
La petite souris blanche !
Quant à l'araignée, disparue I
Contrairement à toutes les lois de la science,

c'était l'araignée noire qui s'était fait « boulotter »
par la souris blanche I

Comme quoi les savants qui écrivent des livres
sous les tropiques feraient bien de reviser leurs
théories, du moins en fonction de nos démocratiques
souriceaux ou musaraignes des Montagnes I

Le p ère Piauerez.
P. S. — A propos de régime de fruits je ren-

contrais l'autre jour un ami qui, sans en avoir l'air,
accompagnait dans tous ses va-et-vient une char-
mante vendeuse de bananes qui se promenait sur
le quai de la gare de Bienne.

-— Décidément, dis-je, l'âge ne te rend pa«
sérieux...

— C'est la faute au docteur, me dit-il. Etant
allé le consulter, j e l'entends encore me recomman-
der : « Suivez donc un régime I » Je le suis...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. If».SO
Six mois • • • • • • • • • • •  » 8.40
Trois mois . . • • • '. . • • •  » 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— Un mois . 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mra
Etranger 18 ct le mnr

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale*



Ouvrières d'ébauches
Perceuses ne platines , qualifiées -, sont demandées d») suile - ri'a-
dresser rue du Parc 1 50. au ler étage. 10991

Jeune Employé
connaissant la fourniture, la rentrée et la sortie du travail , eat de-
mandé â la même adresse.

I 

doubliez pa§
qu'en achetant

vos Tissus
Confections p. hommes

Trousseaux

Au Bon Génie
no2o »¦» vous recevrez
en plus de nos prix bon marché des

Billets de tombola
Profitez, tentez votre chance I!!

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

la r®foe des
Promotions

avantnjiOu.se

Crêpe Silenie
uni et tantaisie

depuis
1.90
le mè:re

Georgette
uni, et im pressions mode

(ll 'IHl i s

3.90
le mètre

Craquelé
uni , et imprimes variés

denuis
4.SO
le mètre

Au lier a soie
participe à la qtitaino commerciale

Silka S. A.
Léopold Robert 27

ler étage 10468

Sacs touristes
depuis SO cta. 9186

Sacs Norvégiens
depuis fr . 1 5.SO

Choix et prix sans pareils

AU BERCEAU D'OR
Honele 11 5<Vo S. E. N. J.

Mile m il \——m—m___—m—_—_—mmmmmm

N'attendez pas!
que vos Meubles , Tapis, Rideaux ,
soient dévorés des

« Boîtes »
La Maison

Ch.GOGLER s.ii.
Ameublements

rue du Parc 9ter
le? fera prendre à votre domicile
et vous les rendra , complètement
désinfectés et immunisés. 11034

La Maison se chargera, suivant
leur état , de rendre aux meubles
et aux tapis leurs couleurs pri-
mitives. Participe A la
quinzaine commerciale

& Cirque - Stevue%

I
K1IE

Tous les jours __k_U_t____HS_HHBB Ménagerie ct
¦i 20 h. Same- j Jusqu'au ! exhibition de
di , dimanche — — ! peaux-rouges .
aussi à 3 h. les I _ _ _ \  M " 10 a '20 b.
après-midi. _»¦_,¦¦¦__,_> Repas des fau-
Trains spé- I ¦—¦¦«»¦ W vas a 17 h.

ciaux , etc. Voir
affiches jaunes des trains spéciaux. JH 10 Z 10442

Location : V. SCHUIICH. cigares. L.-Robert 12

Pour vos achats de la Quinzaine Commerciale m

Sitt^kuû^ I
°l _m_ # % Ii XWII \ i

r di La c,,a!,K'i,6"Fon||s  ̂i
Marmites à stériliser compl. depuis 16.50 !
Presses à Srui is ., 11.20
Bocaux en verre vert 1 Ht. _ .—
Bocaux ISEX 1 Ht. 1.2©
Bouteilles WC1€ 1 Ht. -.90 i

Jattes à gelée U051 _ fô __^ JBr
Pots à confiture ff^M  ̂ÀV̂
Gommes et ressorts fit \\g _f
de rechange, etc- _̂__W »̂W Grenle [ 5"'

ŵiaiiitffl ^̂

Notaire A. de Goulonjoudiï
retour du service militaire
P 2B-M N 10847

Mises d'herbes jux Dazenets N° 42
M. Edwln >Bisang. fera vendre par voie d'enchères publiques"
le lundi IO juillet 1933, dés 13 heures 30, les herbes de
son domaine . Aux Dazenets No 42.

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

Le Greffier du Tribunal II : Ch. SIEBER.

E'insécuritté
menace I© monde
n'attendez pas

les ef S©_f$ dtéiaSefireiix
Placez vos économies sur immeubles en Suisse.
N01CIL.IS S. A. met à votre disposition , ses services im-
mobiliers et de renseignements financiers , gérances d'immeu-
bles, bureau d'architeclure construction , atfiches de tous
génies.
Succursale de L»a Chaux-de-Fonds. rne Léopold-
Robert 88. Téléphone 28.740. 10808

Toujoursin avance
La Pharmacie BOURQUIN

participera à la 10793
Quinzaine Commerciale

LaCKaux-ds-Forids.̂ if /̂^̂ spEcfuS ClK/l Ul
— i

Quinzaine Commerciale
»02i BERNATH SPORTS
= ROCHER 5

E X P O S I T I O N :  RUE N E U V E  18

D' ADLER
de retour

P- -U84 C 109..8

l'étiu tle

Hiïliiii
AVOCAT 10955

Rue Jaquet-Droz 41

sera fermée
ie SMÊP!

lÉ!ij[

Les Mes
pour Automobiles
«Pensy lvanie» , 100"/o. aveo éti-
quettes de garantie , se vendent le
meilleur marché, à partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80

A louer
pour le 30 septembre ou époque i
convenir, pour cause de départ :
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à l'Etude E Robert-Tis-
sot, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 10867

Cercle Quurier-maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et Dimanche

Variétés
Jlse Çrcrff weff

la belle danseuse fantaisiste

Cctnjée
l'homme aux renversements et contorsions

S/awenna et pa rtenaire
un couple de danseurs acrobatiques et classiques.

Entrée 30 ots 11058 Invitation cordiale.

Restaurant au Cheval Blanc, Boinod
Dimanche 9 Juillet, .les 15 heures

BAL - MU/ET TE
avec le QUATUOR MUSETTE

du succès . . . .  et des Javas.
Se recommandent, GOERRY, prop.

Téléph. 23.301 et l'Orchestre.

SOUPER AUX PETITS COQS. - Prix modéré.
Renvoyé en cas de mauvais temps. 11069

Pâluraée «le la Corbatière
(au Nord de la Station du P. S. C.)

DIMANCHE 9 JUILLET 1933, dès 10 heures

Grande Kermesse avec Pique-Nique
organisée par lo Société de chant «La Cécillenue»

et la Musique Militaire «Les Armes-Réunies»
Avant et après-midi i CONCEHT par les deux Sociétés

eleux divers. Distribution gratuite aux enfants
Dés Midi : SOUPE (se munir d'ustensiles).

Cantine bien assortie en vins , bière, limonade, sirops, apéritifs .
Pain, charcuterie. Marchandises de premier choix.

La Gomnastnie du P. S. C. mettra en marche les trains suivants :
ALLER : Gare G. F. F. dép. 7.46 10 15 11.10 13.20 14.03

Gare Grenier » 7.50 10.19 11.14 13 24 14 07
RETOUR: Corbatière dép. 17.21 17 44 18 41 19.41 20.05

Cux-de-Fonds arr. 17.40 18.03 19.00 20.00 20.24
En cas d'orage : Trains en navette de 15 00 à 17.00 h.

En cas de temps incertain , un drapeau arboré aux façades des lo-
caux des deux sociétés indiquera que la fête a lieu. 11065
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête
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Arrivez-vous à faire cela?
en tenant les (ambes tendues, cela va sans dire. Toute
femme devra être en forme pour exécuter cet exercice,
pierre de touche de l'élasticité du corps. Le but principal
de toute hygiène est bien de garder cette élasticité
exigeant une mobilité que rien ne pourra troubler. Même
les temps critiques ne devraient la gêner. Car si tel était
le cas deux mois par an seraient du temps perdu pour
toutes les dames. Cessez donc à vous servir de méthodes
surannées. Les serviettes hygiéniques "Camélia" vous
protègent contre les incommodités, l'Insécurité et la gêne.
Un bon état psychique produit son influence favorable

a l'état physique.

Camélia répond à tous les désirs: p°"v°i', maximum
. d absorber. Ration!

l'odeur. Soup lesse admirable. Epousant la (orme. Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc (orme excellente. Protège-linge.
Recommandée des médecins.
La ceinture Camélia permet de porte; Camélia bien
————————— appuyée et sans Inconvénient»

Elastique de sole veloutée Frs. 1.73
Elasti que de soie Frs. 1.75
Elastique de coton Frs. 1.35

Evitezics imitations Seule "Camelia "e$»"Camélia"!
«ans- valeur

m • 'Camélia' Spéciale
-— -m I B _r*i Bo'te (5cc.) frs. -JS

m m^ __* OJU-J&_A 'Camélia' Record
L̂ -̂ *

Ym\m\j *r .1 "̂% Botte ( 10 PC.) frs. 1JS~tjT̂  S_\J_ — 
~ __îS_B Grandeur normale

&AJ P̂i» p m_f  Botte (10 pcl fr». 1J3~mw Grandeur courantes
, , Botte (12 pc.) fr». 3J5

la serviette hygiénique Grandeur
Destruction .Impie e. discrète. - ,. "JïffiE

En venle dans tous les magasins appropriés i Modèle de Voyage
è défaut, des magasins de vante seront Indl- (s seules baudet
Sués par: Dépôt Camélia Wilhelm TrSber, _e SCCOurs) frs. 1.50

asseridorl près Zurich. Téléphone 935.137 'i». 
^^^^

JH 30599 Z 11002
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Pour le pique-nique, la plage :

l'Epicerie Montandon
Parc 17 T«&fieÉ_j»_ha«»_r_.<e 23.989

vous offre :
Jambon extra. Salami, Corned Beef , Salade an

1 mnseaa de bœuf, Thon, Sardines, Tutti frntti
USEGO , Macédoine de frnitw .  nooi
S. E. IS. J. 5% Participe a la Quinzaine commerciale.

Nos excursions pour les vacances
en Aulo-cor

Du 29 juillet au 13 août 10390
Course de 6 jours : Grisons, Tessin
Course de 2 jours: Qrand St-Bernard
Course de 1 V2 jour: Ballon d'Alsace

Demandes prospectus. Téléphone 31.509
S'adresser à M. E. FROIDEVAUX, Gare 12, Le Locle.

Pendant les jours chaudt
Venais e__>btfteend_rees unee

boisson ssemwoureeusBee
lerentlctomi

ede&setallfe&srenensTesB
en mélangeant

a/8 Eau de table au sirop de J_ \ / T_ \
fruits SISSA . la gde bout, s/v. m*W%W

1/3 Vin blanc étranger, pétillant, tf_h_Ale litre s/v. m %9%W

Ristourne 10% noie
Pour chaque achat de fr. 2.— nos acheteurs reçoivent
1 billet de tombola pendant la quinzaine commerciale.

88̂ jT_^y/*_r_r*Jr!>*2 —W '

Ju Evangile pour Uous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 11 juillet, a 20 heures

GRANDE REUNION
Sujet : La volonté de Dieu : Un Refuge

11057 Très cordiale Invitation a chacun

EPICERIE FINE

A. AUGSBURGER
Rue Neuve 5

participe à la Quinzaine
commerciale 1102e

Il II ABUSIM ManW(^w HbHilIllil Téléph. 6 7. 4 S
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
£HF Gâteau au beurre, sur commande, tous les jour.»

(dimanche excepté) , 768
ZwteBbacl» Ia»u_£le__nfi«_iue&s au mali.
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Le rendez-vous du leudi...
Lorsque la porte de l'appartement se referma

sur Gisèle, qui , pomponné , parfumée , descendait
rapidement l'escalier , Jean-Paul eut l'impres-
sion désagréable d'avoir été berné.

Tous les j eudis (il s'apercevait maintenant de
la dhose), la j eune femme trouvait un prétexte
pour sortir sans lui...

— Tu as ecnore beaucou p de travail , disait-
elle, je te laisse, quelques courses à faire. Peut-
être auras-tu fini ce portrait à mon retour. .. Tu
devrais penser à ton envoi du Salon... Je ren-
trerai tôt. Ne t'inquiète pas...

Elle revenait , le soir , à l'heure du dîner , pas
gaie, certes, mais une étrange lueur mouillée
dams les yeux...

Les raisons de ces escapades variaient à l'in-
fini , aux courses dans les magasins succédait
un essayage, et à celui-ci une visite à une amie
de pension. Certes, ce n 'était pas ces explica-
tions, en somme plausibles , qui avaient éveillé
Chez Jean-Paul une crainte, mais l' exactitude
inusitée avec laquelle Gisèle parta it ces j ours-là.

Flirt ?... Liaison ?
En artiste arrivé, il avait voulu vivre sa vie,

sans tenir compte des préj ugés ni des contin-
gences... Le luxe procuré par son talent , une
situation bien assise dams ce milieu étrange qua-
lifié de «très parisien» l'avaient persuadé que
d'agir à sa guise était aisé

Son amou r pour Gisèle était si complet qu'il
ne s'était j amais soucié de son passé. Il avait
voulu ignorer l'existence qu 'elle menait avant de
le connaître. Sa voix, ses gestes, son esprit fai-
saient d'elle une femme raffinée , élégante; que
lui importaient ses habitudes antérieures ? Elle
n'avait eu qu 'à pénétrer chez lui , dans son luxe,
et s'y installer tant cela lui paraissait habituel-

Mais maintenant que plusieurs années avaient
consolidé leur union , il s'étonnait parfois d'un
mot évoquant un souvenir où il était étranger ,
d'une phrase lui faisant entrevoi r une façon de
penser qu'il ne connaissait pas.

Elle lui avait tant dit : « Je n'ai commencé
de vivre que le jour où j e t'ai rencontré » qu'il
avait fini par le croire.

« Je t'aime, lui disait elle encore avec toute
l'ardeur de sa jeunesse, parce que jusqu'à toi
j e n'ai connu que des jours de joie, comme on
a des j ours de congé, toi tu m'as donné ces vé-
ritables «vacances» qui s'appellent le bonheur».

Revenait-elle , auj ourd'hui, à ces «j ours de con-
gé», de j adis, et ses sorties du jeudi cachaient-
elles des goûts que son amour n 'avait pu abo-
lir ?

Brusquement , le hasard l'avait mis en face
du doute-

Il 1 aimait et, ainsi qu'il est ordinaire , il vou-
lait aller au devant de la peine plutôt que la fuir

D'un bond, il fut debout , et lâchant ses pin-
ceaux, se pencha à la fenêtre. Il vit la je une
femme s'éloigner le long des façades.

La suivre ! Ce n'était , certes, pas très élégant ,
mais, pour défendre son bonheur , toutes les ar-
mes lui parurent bonnes.

En un instant , il fut dehors et atteignit le coin
de la rue, au moment où Gisèle montait dans
un taxi. A distance, il la suivit , tapi danp une
autre voiture. Les rues défilaient devant ses
yeux sans qu'il les reconnût, ses regards ne

quittant pas la tache rouge de 1 auto qu 'il pour-
suivait.

Il allait enfin connaître le secret qui se ca-
chait dans l'inextricable labyrinthe de la grande
ville. Son angoisse ne faisait que croître à me-
sure qu'il sentait approcher le moment où il
« saurait ». Alors les choses, les gens revêtiraient
un autre aspect et ce qu 'il croyait agréable,
utile, nécessaire, deviendrait terne et sans at-
trait. .

Devant lui le taxi s'arrêta. Il fit stopper le
sien aussitôt, puis descendit. Le quartier dans
lequel il se trouvait lui était inconnu. Proche
de la banlieue , les maisons avaient déj à un air
provincial ©t honnête qui étonne. Qu'il était
loin de la garçonnière où il pensait être con-
duit ! Il s'était imaginé attendre Gisèle devant
un de ces rez-de-chaussée qui .semblent se ca-
cher mystérieusement sous d'épais rideaux... et
c'est par des rues populeuses qu'elle le menai t
vers sa peine '.
I La ruse lui apparut tout à coup ; dans la
crainte d'être suivie, elle avait voulu sans doute
semer le gêneur... Mais pourq uoi n'aurait-elle
pas un lieu de rendez-vous dans ce coin perdu
de Paris ? Le risque d'être rencontrée était
moins grand là que dans le centre ?

Elle marchait maintenant sur le trottoir dis-
j oint, évitant les enfants qui se poursuivaient,
les concierges assises sur le pas de leur porte,
glissant dans cette foule disparate et un peu
sale, avec une aisance qui trahissait son habi-
tude...

Il pensa un instant arrêter sa poursuite. Le
fait que la j eune femme venait dans cet endroit
était suffisant pour liai donner la preuve de sa
trahison... Si son but avait été honnête ou cha-
ritable, elle le lui aurait déj à expliqué. Cepen-
dant, il se ravisa... Il est étrange ce besoin de
certitude auquel on aspire dans le malheur !
Elle marchait vite, il eut de la peine à ne pas la
perdre «de vue. Bientôt, elle , s'engouffra brus-
quement dans une ruelle. Lorsqu'il y arriva à
son tour , die avait disparu. Etait-elle entrée
dans une de ces maisons lépreuses et l'obser-
vait-elle de ces fenêtres fermées et hostiles?
Résolument, il s'engagea lui aussi dans l'impasse.
Celle-ci menait à une petite place qu 'il atteignit
rapidement, une petite place ensoleillée et calme
comme oruen voit encore à Paris et <iui vous fait
douter un instant d'être dans la ville du bruit
et du mouvement

Il se dissimula derrière un pan de mur qui
s'avançait, inutile, oublié par les hommes, com-
me un peu de passé dans le présent. En face de
lui, de l'autre côté de la place, se trouvait un
minuscule café avec sa terrasse entourée de
plantes vertes, sa toile baissée et ses tables de
marbre. Le soleil frappait sur tout cela t espec-
tant l'enclos d'ombre qu'on y avait orée.

Il devait y avoir un piano mécanique dans
l'établissement, car le son fêlé d'une rengaine
traversait la place.

Tout à coup Jean-Paul se recula brusque-
ment... A la terrasse du café il venait d'aperce-
voir «Gisèle.

Elle était assise à une table et de ses deux
mains tenait les deux mains d'un vieillard, qui
semblait l'écouter ainsi qu'un enfant à qui l'on
raconte une belle histoire...

Le pauvre homme regardait sa« pille avec une
si grande tendresse que Jean-Pa ul, se détour-
nant, se mit à fui r en courant , comme s'il venait
de voler quel que chose. .

Antoine de COURSON.

Four la protection de la nature
^ De tous temps l'homme a su retenir les beau-

tés naturelles et, pour témoigner son admiration
il les a déclarées sacrées. Ce patrimoine con-
fié à l'Humanité est d'une essence supérieure;
il domine les nations et règne au-dessus des
divisions sociales, mais 11 doit être protégé dans
le cadre de notre structure administrative. La
Suisse, morcelée par toute son histoire et par
toute sa géographie a eu de la peine à unifier
ses efforts poux la conservation de ses monu-
ments naturels, un organisme central vient en-
fin d'être créé, mais la législation et les commis-
sions spéciales demeurent choses cantonales,
à moins de tirer le meilleur profi t des possi-
bilités offertes.

Il y a touj ours une réserve fédérale , soit le
Parc National Suisse, dans la Basse-Engadine.
Il y a là 150 km2 de montagnes j alousement
gardés contre toute intrusion humaine. C'est
une merveille naturelle où s'interfèrent les ro-
ches les plus diverses et les végétaux les
plus variés. Chaque année, un groupe choisi de
savants s'en va y étudier la flore ou la faune ,
les minéraux ou les sols. Mais pour tout cela il
faut de l'argent..

La Confédération et ses fonds spéciaux font
leur large part , toutefois c'est insuffisant. La Li-
gue suisse pour la protection de la nature (Na-
turschutzbund) dont le siège est à Bâle, Ober-
alpstrasse 11, se charge de faire le reste. Cha-
cun peut s'en faire recevoir pour la modeste co-
tisation de fr. 2.— en s'adressant directement à
Bâle, et nous insistons pour que tous ceux qui
ont à coeur la sauvegarde- de notre nature, fas-
sent partie de cette Ligue.

A côté de cette oeuvre fédérale , se placent
les actions cantonales. Neuchâtel est certes l'u-
ne de nos petites républiques où le sens du res-
pect de la nature est le plus développé.

La Société neuchâteloise de sciences naturel-
les depuis 1832, puis le Club jurassien dès 1866
et une quantité de sociétés locales ou d'études
spéciales, ont voué tout ou partie de leur acti-
vité à la conservation de nos monuments na-
turels. Dès 1907, le travail a été centralisé par
la C. N. P. N. (Commission neuchâteloise pour
la protection de la nature.)
Les résultats de tous ces dévouements sont im-

pressionnants. La propriété que le Club juras-
sien a acquise dans le Cirqu e du Creux du Van
est un des beaux j ardins botaniques naturels du
Jura , le Bois des Lattes représente un frag-
ment complet de l'évolution de nos tourbières,
les réserves ornithologiques des bords de notre
lac servent de refuge à une foule d'oiseaux dont
les moeurs peuvent être étudiées de près, tous
les blocs ératiques intéressants du pays sont
inviolables, la flore est protégée en ses espèces
les plus dignes de conservation. Partout, collec-
tivité et particuliers ont fait preuve d'un même
zèle à seconder les efforts des amis de la na-
ture.

Il est certain que, malgré cela il se produit
encore des abus et que certains particuliers
se croient permis d'exploiter le bien public à
leur seul profit en arrachant en masse des plan-
tes destinées à la vente, ainsi les perce-neige
dans la combe d'Enges ou les cyclamens près de
Frochaux. Les agents forestiers ont le droit d in-
tervenir dans ce domaine.

Les dépenses des commissions cantonales
sont couvertes en tout ou partie par la Ligue
suisse, qui subventionne aussi spécialement cer-
tains sauvetages; c'est ainsi qu'elle a alloué une
somme de 1000 francs pour l'acquisition du Bois
des Lattes. Pour le reste, l'Etat, les communes,
les sociétés (Club jurassien, sociétés d'ornitho-
logie, sociétés d'embellissement, etc.) ont dépen-
sé des milliers de francs. Ce n'est peut-être pas
encore suffisant , car on trouve touiours du nou-
veau à protéger: bel arbre qu'il ne faut pas lais-
ser abattre, station végétale à ménager par la
culture, bloc ératiqu e à ne pas exploiter , sites
dont il ne faut pas permettre l'enlaidissement ,
etc. Il faut prévoir des indemnités à payer , des
parcelles à acquérir , des servitudes à obtenir,
des publications à subventionner, et pour tout
cela des capitaux seront nécessaires. L'idéal se-
rait la création d'un Fonds inaliénable dont l'in-
térêt servirait à parfaire les dépenses.

Enfin quelques mots quant à la façon de trai-
ter de ces choses. Chaque fois que les .autorités
sont saisies d'un cas relevant de la protection
de la nature, elles s'adressent à la C. N. P. N.
pour préavi s et enquête éventuelle. Nous invi-
tons expressément les particuliers à en faire
autant plutôt que de se plaindre dans le vide.
Ainsi, dernièrement des critiques assez vives
nous parvinrent indirectement pour avoir soi-
disant laissé exterminer des plantes rares aux
Saars à Neuchâtel. L'accusation était mal fon-
dée, car la disparition de l'adiante capillaire
(fougère) en cet endroit était due à l'hiver
1928-1929.

En résumé deux choses, payez comme mem-
bre à la L. S. P. N. et par l'achat de cartes et
insignes du ler août 1933, puis pour la partie
technique adressez-vous à l'une des personnes
suivantes, membres de la C. N. P. N. :

MM. professeur Henri Spinner , Neuchâtel ;
prof. Emile Piguet, Neuchâtel; prof. Otto
Fuhrmann, Neuchâtel ; prof. Emile Argand,
Neuchâtel; Ed. Lozeron, inspecteur forestier ,
Neuchâtel; prof . W. Perrenoud , Cernier;
Jacot-Guillarmod, vétérinaire. Les Verriè-
res; prof. Hofmânner. La Chaux-de-Fonds;
Dr Eugène Mayor, Perreux-sur-Boudry; J.

Jacot-Guillarmod, inspecteur forestier , St-
Blaise ; A. Mathey-Dupraz , naturaliste , Co-
lombier; Jean Mathey, artiste peintre , Les
Ponts.

L autour de Mlïm
 ̂ —

La petite Histoire

(Suite et fui)

•Le saoq de Quiberon

Quand Tallien rentre à la chaumière. Thérésia
ne peut supporter l'approche de ce mari, qu'au,
risque de tant de périls et de sacrifices, elle a
cru convertir à la clémence, et qui lui revient
« avec tout ce sang sur les mains ! » D'ailleurs il
n'est plus le même : à vingt-huit ains il a trop
vécu ; un pli de misère se dessine au coin de ses
lèvres ; il tousse, il se courbe, il est usé ; et sur-
tout, surtout, il découvre que son idole ne l'a j a-
mais aimé. Elle, au contraire, resplendit de tout
l'éclat de ses vingt-deux ans ; elle est adulée,
elle n'a qu 'à choisir... Et elle choisit Barras, le
nouveau directeur, l'un des cinq rois de la Fran-
ce. Tallien suit sa femme aux brillantes soirées
de son rival ; il y paraît « pénétré d'amertume ».
Il souffre, il dépérit , il crache le sang, — « tout
le sang qu 'il a bu », ricanent les pamphlétaires ;
la jalousie le torture. Il essaye de réagir, se per-
met d'écrire à Thérésia que « la fréquentation du
grand monde est la cause de ses égarements » ;
la cruelle riposte en demanda.it Je divorce. Bper-

II revient en 1802, aussi pauvre qu 'au départ ,
apprend que son divorce est depuis longtemps
prononcé et que sa Thérésia vit avec Ouvrard ,
l'opulent financier. Il l'aperçut , rentra chez lui
« fort agité », lui adressa une lettre déchirante ,
et partit pour l'Espagne, où il était nommé con-
sul à Alicante. Mais il ne pouvait vivre loin
d'elle; il reparut en 1805, et apprit que son ex-
femme épousait , en troisièmes noces, le prince
de Caraman-Chimay. Cette fois tout était fini.
Mais il aimait touj ours ; on en a la preuve par
une autre lettre écrite, deux ans après, à sa fille
Thermidor, le seul lien qui l'unit encore à son
inexorable adorée. La petite — qu 'on appelait
maintenant Joséphine — allait faire sa première
communion. La souffrance avait rendu dévot
l'ancien régicide; il envoyait à sa fillette une
« Imitation de Jésus-Christ », lui conseillait le
recueillement, lui recommandait de ne jamais

oublier les leçons de l'Evangile et lui donnait
sa bénédiction. « Embrasse bien ta maman pour
moi », aj outait le pauvre homme. Il revit encore
Thérésia huit ans plus tard, Thérésia princesse
et touj ours « belle à l'adoration » : c'était au
mariage de Joséphine , — ci-devant Thermidor ,
— qui épousait le comte de Narbonne-Pelet ,
mariage qu 'on célébra presque à huis clos, dans
la crainte que le, père n'eût l'aplomb d'y as-
sister. Il y parut. Au sortir de l'église, il y eut
collation à l'hôtel de Caraman , et la présence du
tueur de roi , du septembriseur , parmi tous ces
nobles, ces princes et ces marquises, ne contri-
bua pas à la gaieté de la réunion; «les yeux ne
quittaient pas souvent les assiettes ». La prin-
cesse de Chimay, seule , sembla très à son aise,
et reconduisit dans sa voiture le vieux bonhom-
me qui avait été son second mari. Assis près
d'elle , dans ce carrosse à grande livrée, s'il
avait pu prévoir — c'eût été sa revanche —
que , malgré sa couronne princière et son écus-
son compliqu é peint sur les portières, sa Thé-
résia ne serait j amais, pour la postérité , que la
citoyenne Tallien !... Il s'était logé aux Champs-
Elysées, dans un taudis d'où il apercevait ce
qui avait été sa chaumière : il vivait là , en pa-
ria, oublié de tous , sauf peut-être du roi Louis
XVIII , qui lui servait un modeste subside; il
était perclu s; il était misérable, encore que ,
pou r ne pas abdiquer , il se fût engagé à servir
à sa fille la comtesse une rente de deux mille
francs. Quand la femme qui faisait son ménage
disait : « Monsieur , il n 'y a plus de pain », Tal-lien choisissait quatr e ou cinq des meilleurs vo-
lumes de sa bibliothèque, se traînait j usqu 'auxquais et revenai t avec quelque s francs. Sa mort ,
en 1820, et ses obsèques religieuses à Saint-Pierre de Chaillot passèrent inaperçues..

G. LENOTRE.

du, le père de Thermidor impJore un délai, qu'el-
le accorde. Espérant la reconquérir par l'absen-
ce, il s'enrôle dans l'expédition d'Egypte et part
pour le Caire avec Bonaparte.. A sa vieille ma-
man, la concierge, il annonce sa résolution :« Je
me fais oublier ; peut-être pour rai-j e, avant deux
ans, revenir au sein de ma famille jouir d'une
honnête aisance ». Il comptait s'enrichir ! De là-
bas, il écrivait à sa femme : « Je regrette notre
chaumière ; .ie t'en prie, ne t'en défais pas, ma
chère amie... Les larmes inondent mon papier ;
les souvenirs les plus doux de ta bonté, de notre
amour, l'espoir de te retrouver... soutiennent l'in-
fortuné Tallien ». .

Divorce et épilogue

M-&* iWJi «cl^
Un Tailleur de lin

Les étof f es  de lin, auxquelles on a prédi t ungrand succès au début de la saison, compo-
sent en ce moment bien des p arures charman-tes. Du p etit tailleur matinal jus qrf à la robe
du soir ce genre de tissu, p lus ou moins f in,
bien entendu, est en ef f e t  utilisé.

En ce qui concerne les robes du soir, on nep eut guère le retenir que comme une aimablef antaisie de la saison, mais le lin devient très
intéressant dès qu'il s'agi t de la comp osition
d'un p etit tailleur simp le ou d'un manteau léger
p ar exemple.

On l'emp loie généralement dans sa teintenaturelle, c'est-à-dire dans un ton qui peut sep lacer entre le grège et le gris, c'est dans cet-te nuance d'ailleurs que cette matière est la
Plus pratique et la moins f ra g i le  ; mais disons
néanmoins que les tissus de lin blanc sont éga-
lement très en f aveur. Cependant, dans ce cas,on l'utilise de préf érence pour des garnitures
de robe ou bien p our des compléments com-
me le gant ou le sac.

Pour le gentil tailleur que voici, U serait
tout indiqué d'adop ter un tissu de lin naturel ,
la f orme simple de ce costume conviendrait très
bien, en ef f e t , à cette étof f e  qui doit être em-
p loy ée de préf érence pour des modèles assez
nets. On voit même des tailleurs d'allure très
masculine, à veste arrondie et boutonnée en
smoking qui sont ravissants exécutés ainsi. Ils
sont aussi d'une f raîcheu r incomp arable et c'est
là un des p rincip aux avantages de ce tissu.

Mais revenons à notre modèle , p our consta-
ter que la veste est f ermée de haut en bas, cequi en f ait en quelque sorte un deux-p ièces
avec lequel on p eut se disp enser de porte r une
blouse ; un gracieux mouvement d'emp iècement
découpé garnit le haut, tandis que la j up e s'a-
grémente d'un p anneau p lissé sur le devant.
Le p etit chape au, genre canotier , est aussi exé-
cuté en tissu de lin et rehaussé d'un p eu de
ruban noir.

CHIFFON.

Imoiimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 9 juillet 1933

Hg-Mse Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Hector Hal-
dimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.
Bernard de Perrot.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Edouard
Urech.

11 h. Catéchisme.
Les Ecoles du Dimanche sont en vacances.

IC&liN e Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
ORATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. J.-D. Bur-
ger, pasteur aux Eplatures.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
EOOLES DU DIMANCHE , à 11. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Charriére et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Oratoire
à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Ugrlise Catholique romaine»
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand,
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office Sermon français.
20 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 b. 45. Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tous les matins, messe â 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
lîischôfl. Methodistenkirche (Evangelîsche Freikirche)

(rue du Progrès 3ti)
6 Uhr Frùhgottesdienst und Abendmahlsfeier.
9 Uhr 45. Predi gt und Abendmahl.
15 Uhr. Feldgottesdienst, (Sammlung bei der Kapalle).
Mittwoch 20 '/» Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Samedi 8 juillet à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Psaume XXIII.
M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 9 jui llet, à 20 h. Réunion habituelle pré-
sidée par M. Robert. Sujet: Résister à l'adversaire.

Evangelische Stadtmission (Envers 37J
iVormals Eglise Morave)

Gbttesdienste 10 Uhr und 15 U.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 >i , Uhr .

Eglise Adventiste du 7°' Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat — 10 Ve h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20 l l , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9l/i h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h- Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Ville de La Ghaux-de-Fonds CvlonsiAII

@ Allocations de crise
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 juillet 1933, les

personnes assurées appartenant â des professions en dehors de
l'horlogeri e et de la mécanique peuvent désormais être admises aux
secours de crise , pour autant qu 'elles ont des1 charges de famille.
Ces secours seront aussi accordés aux Petits Patrons des arts et
méliers. qui chôment totalement. Les intéressés sont invités à s'ins-
crire immédiatement au Collège de la Promenade , Salle No 5, où
tous les renseignements leur seront fournis. 11014

OFFICE DU TRAVAIL.

Commune de la Chara de Fonds

Assemle des ressortissants
neuchâtelois

Par arrêté du 4 courant, le Conseil communal convoque les
électeurs communaux neuchâtelois a l'Hôtel communal , salle du
Conseil général , le lundi 2* Juillet 1933, à 20 heures
pour élire le Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants. 11033

Chaque électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée de
la salle : la porte sera fermée a 20 heures 15 précises.

Conseil communal.

I Pâtisserie Guillaume I
Léopold-Robert 36
(derrière le Bon Génie) 11037

Thé 0.20 le verre Café 0.20 la tasse S
Chocolat 0.20 la tasse Sirop 0.20 et 0.S0 le verre

I j Pâtisserie 1er choix ©face 0.40 la portion
| j Desserts assortis 0.90 la livre. [

QBIHZniHE COHBIME
TENTEZ VOTRE CHANCE

s*—^- SOCIÉTÉ ANONYME DESÏTAfil l.S.SFMFN|Tg
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La Chaux-de-Fonds — Serre 65 .osa.

Iii lift les w loyers toiie
La souscription marche grand train, encore un effort. 200 maisons familiales

seront construites de 3 à 6 chambres , cuisine , bains, W. C, chauffage central , garage
et toutes dépendances. «Type moderne» construction progressive étudiée conscien-
cieusement par un personnel spécialiste Demandez les conditions de prêts hypothé-
caires sans intérêt courant. L'amortissement n'exède pas le loyer que vous payez
actuellement à votre propriétaire. Par votre location, vous vous constituez votre
propre capital. 10807

Pour cela , une seule adresse : NOBILIS S. A., architecture construction,
me Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

Service immobilier, renseignements financiers. Nous traitons avec n'importe
quelle somme.

NOBILIS S. A.

NEUCHATEL
A louer de suite ou époque à

convenir, joli logement de trois
chambres au soleil et part de
jardin. Eventuellement S cham-
bres meublées et cuisine pour
séjour d'été, près de la plage.
Prix 60.— fr. par mois. 11082
S'adr. an bur. da l'clmpartlal».

D' JUNOD
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
P 3183 C 10859

Grand choix de 11036

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. A.
rue de la Serre 14

Bureau i Hue du Parc 9 ter
participe à la

Quinzaine Commerciale.

[SOLDES ]
• 

Grand choix d'ouvrages de Dames
NAPPES - COUSSINS - COSY !
NAPPERONS « LAINES -- etc.

| à des prix incroyables de bon marché |
| USÉT" Visitez notre magasin sans engagement g

j Mme B. L'HERITIER
i Léopold-Robert 58a

Participe ¦¦

¦¦¦¦¦
S à la Quinzaine commerciale J
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L'actualité suisse
Suites de collision

Deux motocyclistes se tuent
DIETIKON (Zurich), 8. — Jeudi vers IS heu-

res, un motocycliste , M. Peter Meier, de Woh-
len (Arg ovie) , 43 ans, entrepreneur, roulant au
dire des témoins, sur la gauche de la chaussée,
à Schœnenwerd-Dietikon, s'est j eté contre un
camion venant en sens inverse et a été tué.

Son f rère, M. Aloïs Meier, 33 ans, de Brem-
garten (Argovie) , qui avait pris, p lace sur le
siège arrière, a succombé alors qu'on le trans-
p ortait à l'hôpital.

Tous deux étaien t mariés, M. P. Meier laisse
p lusieurs enf ants et M. A. Meier un.

Des actes délictueux conïmis par un fonction-
naire des C. F. F.

SION, 8. — Un fonctionnaire! des C. F. F., à
Sion, a disparu depuis quelques j ours après
avoir commis des actes indélicats. Il aurait fa-
briqué de fausses signatures et un grand nom-
bre d'établissements bancaires subiraient des
pertes. Le montant des sommes détournées dé-
passerait 100,000 francs.

Le coupable est député au Grand Conseil va-
laisan.
"Jfif?  ̂ Chute mortelle d'un touriste au Saentis
APPENZELL, 8. — Vendredi, à i h. 30, un

touriste hollandais a f ait une chute mortelle au
Lisengrat-Saentis. il avait p assé la nuit avec
un comp atriote au Saentis. Le matin, tous deux
voulurent f aire l'ascension sus-mentionnêe. La
brume était ép aisse. Malgré les avertissements,
les touristes se mirent en route.

Soudain , l'un d'eux f i t  une chute mortelle. Son
comp agnon signala aussitôt l'accident. F/autres
touristes retrouvèrent le corp s et le ramenèrent
dans la vallée.

Tragique détermination
LE BOUVERET, 8. — Tard dans la soirée de

j eudi, le tribunal du district de Monthey a été
appelé à procéder à la levée de deux corps
de noyés découverts près de la rive du lac Les
cadavres, ceux d'un homme et d'une femme,
paraissaient avoi r séjourné plus de quinze j ours
dans l'eau. Ils étaient étroitement enlacés, cou-
verts d'un manteau et liés l'un à l'autre par les
manches. Il s'agirait d'un double suicide , dont
on ignore les causes exactes.

On a pu identifier les deux noyés : Matthias
Défago, né en 1905, manoeuvre, et Léonie Don-
net, veuve, âgée d'environ 32 ans tous deux
Valaisans et domiciliés dans le Valais.

Quinzaine commerciale
Il ne reste plus que 8 jours et plus de

150.000 bons sont déjà distribués

Le public chaux-de-fonnier a compris son in-
térêt d'acheter pendant la quinzaine , et le suc-
cès de cette formidable tombola est assuré , sem-
ble-t-il , puisqu 'on 4 j ours, plus de la moitié des
250,000 billets autorisés sont liquidés.

Il est fort intéressant de constater que tous
les commerçants, petits et grands magasins se
sont ralliés à l'Idée d'unir leurs efforts pour of-
frir un avantage réel aux consommateurs , et l'on
ne peut rester indifférent au geste fait vis-à-
vis des chômeurs nécessiteux et de la Colonie
des Vacances auxquels reviendront la fort j olie
somme de 5000.—à répartir.

L'on trouve également dans la liste des ad-
hérents , des dentistes , qui, pour procurer l'oc-
casion à leur clientèle de trouver un avantage à
régler leurs factures , n'ont pas hésité un mo-
ment à se rallier au mouvement.
1680 heureux gagnants connaîtron t bientô t leurs

lots puisque le tirage se fera aux environs du
20 courant , et pourront , à titre gracieux , se fai-
re établir un itinéraire à leur choix, pour un
voyage ou un séj our en Suisse. A part la Mai-
son Véron Qrauer et Co de notre ville qui s'of-
fre d'étudier n'importe quel proj et , les C. F. F.
ont établi un programme qui donne le maximum
de confort aux gagnants , en effet , la direction gé-
nérale à Berne , fut d'accord de présenter plu-
sieurs séj ours qui laissent rêveurs tous ceux qui
aiment à voyager et dont nous publions le pro-
jet ci-dessous.

Enfin , pour tous ceux qui ne pourraient pas,
pour une raison quelconque participer à ces
voyages, ils auront sans autre la faculté d'échan-
ger leurs billets gagnants contre de la marchan-
dise à prendre chez les commerçants ayant ad-
héré au mouvement.

Que ceux qui n'ont pas encore compris leur in-
térêt de faire un voyage gratuit , sans que cela
leur coûte un sou de plus lors de leurs achats ,
profitent d'acheter la semaine prochaine et nous
leur souhaitons bonne chance.

Projet de voyages
La gare nous communique le proje t de voya-

ges suivant pouvant être effectués par les ga-
gnants de la tombola de la Quinzaine commer-

Fr. ' 200. — La Clhaux-de-Fonds-Lausanne-
Sion-Zermatt-Gorner grat-Zermatt , séj our de 5
iours à Zermatt et retour isolé via Bngue-
Gletscth-auto-car postal-Mciringen-Interlaken-
Berne-La Qhaux-de-Fonds, 9 j ours (hôtel et en-
tretien y compris).

Fr. 100- — La Ghaux-de-Fonds-Berne-Interla-
ken - Lauterbrunnen - Soheidegg - Jungfrauj och -
Scheidegg-Grindelwald- Interlaken-Wilderswyl-
Schynige Platte-Interlaken-Berne-La Ghaux-de-
Fonds, 3 j ours ('hôtel et entretien y compris).

Fr. 50. — La Cihaux-de-Fonds-Bienne-OHen-
Lucerne-bateau Treib-Seelisberg-Riitli-Fltielen-
Arth-Goldau-Rigl-Kulm-Vitznau-bateau Lucerne-
Olten-Bienne-La Clhaux-de-Fonds, 2 j ours (hô-
tel et entretien y compris) .

Fr. 25. — La Chaux-de-Fonds-Berne-lnterl a-
ken-Brienzer-Rotborn et retour , i j our (avec
dîner) . — Ou La Ghaux-de-Fonds-Lausanne-
Montreux-Rodhers de Naye et retour , 1 j our
(avec dîner) .

Fr. 10. — La ahaux-de-Fonds-Neucbâtel-ba-
teau Morat-Anet-Neudh âtel-La Chaux-de-Fonds ,
1 j our (avec dîner) . — Ou La Ohaux-de-Fonds-
Neuchâtel-bateau Estavayer-le-Lac-bateau Neti -
châtel-La Chaux-de-Fonds , 1 j our (avec dîner) .

Fr. 5. — La Ohaux-de-Fonds-Neuchâtel-ba-
teau Morat-bateau Neiichâtel-La Ohaux-de-
Fonds, 1 j our (sans dîner) .

Fr. 2.50. — La Ghaux-de-Fonds-Corcelles-Pe-
seux retour de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

La ménagerie Knie.
Si les représentations du cirque Knie obtiennent

un indéniable succès, la ménagerie suscite ie
plus grand attrait. Chaque j our, de nombreuses
personnes s'attardent devant les cages, où som-
nolent les tigres royaux, où les lions vous re-
gardent d'un air placide, où les singes gamba-
dent coniiquement- C'est une ridh e et Instruc-
tive collection d'animaux sauvages que contient
la ménagerie. Il y en a de toutes grandeurs de-
puis le dhat sauvage jusqu'aux massifs ours
blancs, sans oublier naturellement les imposants
éléphants. En tout 320 animaux d'une santé ro-
buste, ce qui fait présager qu 'on ne leur ménage
ni les soins, ni les attentions.

Un moment particulièrement intéressant et
qui soulève la curiosité du public est certaine-
ment l'heure du repas des fauves qui s'effectue
chaque j our à 17 heures.

En dehors de la ménagerie, l'on peut encore
admirer les superbes Chevaux , poneys d'Islande ,
Chameaux, buffles et zèbres contenus dans les
écuries.

Communiqués
(Certte rnbrlquo n'émane pas de notre reSehwtton, elle

n'engage pas le journal.)

A la Scala.
Malgré la saison avancée, contrairement à

Tbabitude qui veut que les cinémas ne présen-
tent l'été que des programmes de second choix,
la Scala affiche cette semaine une grande pro-
duction «ACE». «Une Faible Femme.».

Vous assisterez à un tournoi charmant entre
André Luguet et Pierre de Guingand — tournoi
dont l'enj eu est Meg Lemonnier , plus belle et
plus délicieuse que jamais. Lequel des deux
choisira-t-elle ? « Une Faible Femme » vous le
dira ! — parlé et chanté français.
« Vous serez ma Femme » au Capitole.

Le Capitole reprend depuis ce soir pour la
j oie de tous le merveilleux film «Vous serez ma
Femme ». La beauté d'Alice Field, la sympathie
dégagée par Roger Tréville et l'Ineffable comi-

que Lucien Baroux font de cette comédie par-
lée et chantée français , où les scènes fines et
pimpantes abondent, un spectacle qui vous fera
passer une soirée délicieuse.

Apollo : Deux grandes comédies dramatiques:
« Coeurs aveugles », avec Madge Bellamy et
Hobart Bosworth. — « Les Ténèbres », avec
Louise Fazenda et Ralph Lewis.
Pâturage de la Corbatière.

Nous rappelons la grande Kermesse Pique-Ni-
que qui sera organisée diman che par la Société
de chant «La Cécilienne» et la Musique mili-
taire «Les Armes-Réunies». Trains spéciaux
dans les deux sens.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

De bons artistes de belles attractions, ainsi
seront formés les programmes de samedi et di-
manche qui certainement attireront , malgré le
beau temps, grand nombre de spectateurs. Use
Graffeg, dans de superbes costumes est une gra-
cieuse danseuse fantaisiste. Camée, surnommé
à juste titre , l'homme sans os, vous stupéfiera
dans ses contorsions et renversements. Puis
le couple Slawenna et Partenaire , vous présen-
tera un riche répertoire de danses classiques
et acrobatiques. En voilà assez pour satisfaire
les plus exigeants et nul ne regre;tera son temps,
nous vous l'assurons,
L'Evangîle pour Tous.

A la chapelle méthodiste, mardi 11 courant ,
réunion hebdomadaire, publique : Suj et: La vo-
lonté de Dieu: Un refuge. Chacun est très cor-
dialement Invité.
Aux Variétés-Métropole. — La Revue locale

« Servez... Chaux ! »
Pour ses trois derniers j ours à La Chaux-de-

Fonds, le Cabaret des Optimistes nous réserve
d'aimables surprises ; le programme de samedi
et dimanche sera presque entièrement renou-
velé.

Quant à lundi , pour leur soirée d'adieu , les
Optimistes nous présentent la revue « Servez-
Chaux », Les « victimes » de cette revue de fa-
mille seront les premières à en rire.

Radio-programme
Samedi 8 juillet

Radio Suisse romande : 615 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 Gramo-concert. 15.30 Gramo-oonoert.
19.00 «Poar ceux qui aiment la montagne». La
Tournette (2 iours), par Prague. 19.31 Radio-in-
terview. 20.00 Concert par l'orchestre de bala-
laïkas florowood. 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 chambre. 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 -

Dimanche 9 Juillet
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Disques. 12.50 Dernières nou-
velles. 12.40 Disques. 16.30 Broadcasting Se-
renaders. 19.00 Conférence catholique. 10.30 Ra-
dio-Interview. 20.00 M. Fryha , contrebassiste.
20.30 Les coteaux du Médcc. 20 45 Concert ,
21.00 Dernière nouvelles, 22.00 Suite du concert.

Radio Suisse alémanique. — 10.00 Prédica-
tion catholique. 10.45, 11.30, 12.00, 12.40. 13..30.
17.00, 19.10, 19.35, 21.10 concert.

Strasbourg 20.45, Concert militaire. — Ra-
dio Nord Italie.SIy, opéra.

Lundi 10 Juillet
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 13.40 Disques. 13.00 Informa-
tions financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative
pour les enfants. 10.00 Dans le monde mer-
veilleux des araignées. 19.35 Correspondance
pariée. 20.00 Musique de chambre. 21.00
Soirée variée. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
Disques variés.

Radio Sttisse alémaniqve.i — 12.00. 12.40,
17.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.

Varsovie 20.00 Deux opéras. — Radio-Paris,
Strasbourg, Lyon-Ia-Doua 20.45 Retransmission
du concert donné au Casino de Vichy.

Clôture des cours à la Société suisse des com-
merçants.

Hier soir s'est déroulé dans les locaux de la
S. S. d. C, rue du Parc 69, la cérémonie de
clôture des cours pour la période allant du dé-
but de septembre 1932 à la mi-juin 1933. A
cette séance qui groupait les élèves, leurs pro-
fesseurs, ainsi que la Commission des cours, les
autorités étaient représentées par M. Bernard
Wille, conseiller communal, et M. Paul Jaccard,
inspecteur des apprentissages.

M. Georges Wuthier, président de la Com-
mission des cours» résuma en un bref rapport
l'activité déployée pour les cours pendant cette
dernière année ; M. Jean-Louis Perrenoud, pro-
fesseur, donna en une forme plaisante et cap-
tivante quelques conseils aux j eunes de notre
école. MM. B. Wille et P. Jaccard, au nom des
autorités remercièrent la S. S. d. C. pour tous
les efforts qu'elle fait en vue de compléter le
bagage de connaissances des apprentis et em-
ployés de commerce. La séance, présidée par
M. H. E. Pfenniiger, se déroula dans une am-
biance toute familière.

Avant de passer à la partie récréative, il fut
encore procédé à une distribution de prix aux
élèves les plus méritants suivant le palmarès ci-
dessous :

Cours 1932-1933
Liste des récompenses attribuées

Schaer Jeanne, 1,25 ; Jeanmairet Robert , 1,12;
Schwab Jean-Pierre, 1,21 ; Perrenoud Jeanne,
1,42 ; Glauser Charles , 1,20 ; Barthouiot Marcel,
1,25 ; Germond Marcel , 1,30 ; Worpe Willy,
1,40 ; Vuille Valentine, 1,62; Etienne René,
1,18 ; Thiébaud Willy, 1-25 ; Wuilleumier Su-
zanne, 1,37 ; Genti l Andrée, 1,31 ; Leuba René,
1,75 ; Stettler Marguerite, 1,08; Corfu Emi le,
1,03 ; Bohny Alice, 1,40 ; Umiker Annette , 1,46;
Rappeler Emile, 1,25 ; Mathey Roger, 1,40 ;
Hertig Paulette, 1,50 ; Triponez Jeann e, 1,35 ;
Vermot Richard, 1,35 ; Thiébaud Yvette, 1,45 ;
Monnier Charles, 1,55 ; Humbert Marg. 1,55 ;
Voumard Lucie, 1,55 ; Ducommun Raymond,
1,65 ; Aubry André , 1,18 ; Matthey Charles,
1,33 ; Ganière Andrée, 2,29.

Aux premiers sortis aux examens d'octobre
1932.

Ap. de commerce. — Nobs Charles, 1,55.
Aux premiers sortis aux examens d'avril

1933.
Ap. de commerce. — Triponez Abel, 1,59 ;

Burmann James, 1,68 ; Schwab Jean-Pierre
1,73 ; Boillod Maurice, 1,73.

Ap. vendeuse. — Boillat Yvonne, 1,30.

[CH RONIQUE,
l Jocâla

Hpoi#fii
le Tour de fronce ujcllsfle

Dixième étape: Dlgne^Niee 169 km.
L'histoire est un peu monotone, mais elle vaut

la peine d'être contée. Si la première décision
du j uge avait été strictement appliquée, au ter-
me de l'étape Digne-Nice, le Suisse Alfred Bula
serait en tête du classement général des as et
il n'y aurait plus que deux équipes en course :

La Suisse représentée par Alfred Bula, et la
France par Le Calvez. Il ne resterait que deux
as et quatre isolés, soit 6 coureurs dans le Tour
de France et l'aventure serait assez drôle. Mais
le règlement prévoit que la décision du j uge à
l'arrivée peut être sujette à revision. Elle l'a été
plusieurs fois depuis le départ ; elle l'a été à
Nice, de telle sorte que 6 coureurs par aban-
don ou élimination samt hors d© j eu seulement.
Il en reste 43 ; combien à ce rythme seront-ils
à l'arrivée à Paris? Petit problème posé à la
perspicacité des lecteurs.

Parmi les victimes de ces 169 kilomètres,
sous un soleil surchauffé dans les Alpes mari-
times, il y a deux équipiers allemands Thier-
bach et Buse, ce qui réduit à 3 coureurs l'équipe
allemande.

Pour le reste, la course de vendredi se résume
à l'histoire de deux isolés, les Français Cornez
et Fayolle, qui se sont échappés dès le début de
l'étape, qui ne se sont pas laissés rejoindre, si
bien qu'ils sont arrivés à Nice avec Plus d'un
quart d'heure di'avance SUT l'isolé italien Pasto-
relli que pilotaient Al f red Bula et Trueba. On
peut croire évidemment que le gros du peloton
où figuraient les premiers du classement géné-
ral n'a pas été ému par ce lâchage qui ne pou-
vait bouleverser leur place respective au clas-
sement. Le peloton escomptait aussi l'élasticité
de la fermeture du contrôle .

Il était difficile d'envisager un Tour de France
continuant avec 6 coureurs en tout et pour tout.
L'envers du tour , c'est-à-dire le côté commer-
cial, s'en serait ressenti. C'est pourquoi Cornez
et Fayolle poursuivant leur avance, suivis à
bonne distance par Pastorelli, Alfred Bula, True-
ba et Le Calvez sont arrivés à Nice sans être
inquiétés par les grands seigneurs de la pédale.

Samedi : deuxième j ournée de repos depuis
le départ.

Un Incident
Lors du départ de Digne , une question se

pose: les Italiens prennent-ils le départ ?
Il s'est aussi produit un coup de théâtre

comme tous les ans.
Voici les faits :
Archambaud avait eu une défaillance dans les

cois de Vars et d'Allos. Il avait été secondé par
ses coéquipiers et Lapédie est allé jusqu 'à le
pousser. C'est là une faute qui , généralement ,
se règle par une amende. Mais il se trouve que
le président de l'Union vélocipédique italienn e,
M. Garelli , s'était joint , depuis quelques étapes ,
aux officiels du Tour. Il a prétendu interdire
à Lapédie et à Archambaud la « poussette ».
Après leur avoir fai t des reproches, il prit des
photos de l'incident et Lapédie se fâcha. Il sai-
sit l'appareil et le lança dans un fossé- Là-des-
sus quelques suiveurs françai s, avisés , ont sur-
veillé les allées et venus de M. Garelli et ils
ont constaté que la voiture de ce dernier as-
surait aux coureurs italiens , en particulier à
Guerra , un ravitaillement très complet. Ces
faits ont, naturellement , amené des mots et,
dans les milieux français, on jugeait sévèrement
l'atriude de M. Garelli. Aussi ce dernier est-il
allé trouver , j eudi soir , le directeur du Tour.
M. Desgrange, et lui a-t-il déclaré que si on
ne lui faisait pas des excuses il quitterai t ven-
dredi le Tour avec l'équipe italienne. M. Des-
grange lui aurait répondu : « Ne vous gênez
pas pour moi et abandonnez le Tour si bon vous
semble ». On craignait donc un abandon collec-
tif. Mais la nuit porte conseil. Les Italiens res-
tèrent et le président de l'Union vélocipédique
italienne prit place dans la voiture de M. Des-
sranige.

Classement de l'étape. — 1. Cornez , ler des
isolés (France), 4 h. 32' 30"; 2. Fayolle . même
temps; 3. Pastorelli , 4 h. 47' 42" ; 4. Alfred Bu-
la, même temps 5. Trueba , même temps; 6. Le
Calvez , 4 h. 47' 58"; 7. Lapébie , 4 h. 54' 57";
8. Louyet; 9. Speicher; 10. Monciero; U. Ar-
chambaud , tous même temps; 12. ex-aequo:
Aerts , Lemaire , Schepers , Rebry, Deloor, Guer-
ra, Camusso, Bergamasch i, Giaccobbe, Albert
Buchi , Blattmann Pipoz.

Classement général. — 1. Lemaire (Belgique),
68 h. 09' 31"; 2. Guerra, 68 heures 09' 54"; 3.
Speicher , 68 h. 12' 27"; 4. Archambaud , 68 h.
13' 18"; 5. Martano , premier des isolés, 68 h.
16' 56"; 6. Stoepel; 7. Level; 8. Le Goff ; 9.
Trueba; 10. Magne; 11. Schepers; 12 Aerts; 13.
Geyer; 14. Rinaldi.

Classement général des Suisses. — 17. Albert
Buchi , 68 h. 56' 25" ; 20. Alfred Buch i, 69 h. 06'
16"; 29. Alfred Bula, 69 h. 26' 02"; 33. Blattmann
69 h. 34' 37"; 38. Pipoz, 70 h. 03' 41".

Tennis
A Wimbledon le champion australien Crawford

a battu l'Américain Vines, après une rencontre
acharnée ainsi qu 'en témoigne le tableau de la
partie: 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4.

Comment on voyageait 11 y a cent ans
en costume de l'époque, et comment on voyage
auj ourd'hui , allez le voir au Panier Fleuri.

11039

"mèf a&tèkt i
x& ÏKg WET W m m%__f m 9 m %  £)

«2P^ J  ̂Icool de menthe n
\\ AMéRICAINE ?

______\t
additionnée d'eau de seitz et
d'un zeste de citron, désaltère

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eonds



A louer
poar époque à convenir on

31 Octobre 1933:

Nnrr] 111 1er étage mitoyen ,
IIUIU I I I )  2 chambres, chambre
de bains , balcon.
Pour le 31 Octobre 1933:

tlUB Ull ItOTO, de-chaussée, 'trois
ebambres . uout de corridor éclai-
ré, grand vestibule , chauffage cen-
tral , entrée indépendante.

M'Enutn &%&*>-tires, cliambre de bains installée ,
chauffage central, 2 balcons.

Doubs 158, ga
_̂ 10533

S'ad.. Bureau Crivelli, archi-
tecte , rue de la Paix 76.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Léopold Robert 32, ap-
partement de 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adres-
ser à Gérances et Contentieux
8. A., rue Léopold Robert 32. 10023

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Hobert , à louer,
2me étage, 6 chambres , alcôve,
bains , parfait état , à diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
II. Rosset. 22 même rue. 6909

A louer
pour lin octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage à gauche, entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

iC: iVra $*!+

ma 71 ïffl
fin ! H r

\h 
¦:&'¦ '¦ ¦ > x':-9 i xteli 1t
I

I 1
w "Monsieur, dlge mûr. *

Quand cela commence-MI ? et (entre
nous, messieurs) qui donc avoue volon-
tiers cet âge-là ? De nos jours, II est
important de rester jeune ; alors seule-
ment on peut tenir le coup.
Pour rester jeune, habillez-vous en con-
séquence. Essayez donc un PKZ, en toute
confiance. Vous le sentirez tout de suite,
et vous le lirez sur le visage de vos
amis: les vêtements PKZ font jeune!
Chez PKZ, la qualité passe avant tout

Fr. 48.- 58-- 68-- 78.- à 170,-

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold-Robert
Participant à la
,, Quinzaine commerciale" 1-15 juillet

ÇifleP-d'ifir H ven!tre - < -:on-
-|UL LUI dor , 5 chevaux '
changement de vitesse Sturmey
Taxe et assurance payées. — S'a-
presser Cycles et Moios François
Viviani , rue du Parc 8. 10800

Pension-famille
est offerte dans jeune ménage soi-
gné, dîner fr. 1.30, souper fr. 1.-
Bien centré. 10603
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

Don marché, t
de service , modernes, 360 frs ;
armoires à glace. 2 porles , 150 fr.;
excellents divans, moquette laine.
40 et 65 fr.; divan turc , tête mo-
bile, avec jetée moquette ; secré-
taire noyer, 130 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
piéces, 330 fr. ; salon rotin , fine-
ment tressé, 5 pièces, 130 fr. ;
très belle chambre 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. Leitenbertr. rue du Gre-
nier 14. Tél. 23.047. 10849

TBftlBfeèS aliment complet
KUljfJl pour la volaille 50
kilos Ir. 14- Aliments spéciaux
pour poussins, poulets , lapins ;
porcinum pour les porc ; letmave
pour les veaux; matériel d'éleva-
ge pour la volaille et les lapins.
Celem, extrait de fruits et de

E
lantes pour faire la meilleure
oisson sans alcool, pour les fe-

naisons, revient a fr- 0.15 le litre.
Dépôt ,,Le Pavillon" Numa-Droz
118. Tél. 22.478. 11012
Rfltfkfgk. Je cherche moto d'oc-
I lift", casion avec accessoi-
res. — Offres avec prix, à M. P.
Slôckli . Gcrnil-Anloine 29. 10937

SfimmolioPO sérieuse , nrésen-
OuWilieilBI O tant bien , connais-
sant le service, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffre P.
R. 10868 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10868

flfliflpnP ^
ou Peur est demandé

•JUlllolU . pour un remp lacement
du ler au 15 Août. — Salon de
Coiffure pour Dames, L. Fenart ,
rue de la Serre 3. 11024

A ppmfitfpp de suite ou à con"I Gl l t OlUC venir, appartement
de 2 pièces , véranda , Nord 175. -
S'adr. rue du Progrès 133, au rez-
de chaussée à droite. 10615

Â lflHPP C'B suile ou époque a
IUUCI convenir, un logement

de 4 piéces avec galerie et chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Signal 6, Steinmann-Gutknecht.

10641

Â lflHPP D0Ur ^e su
"e» bel ap-

1UUC1 , parlement de 2 cham-
bres, corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser à Mme
Sutter , rue du Parc 69. 10717

A lnnpp '*'' su'te ou p°ur '>"lUUGl j octobre, dans maison
d'ordre , bel appartement . 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10, au 2me étage. 7294

rhnmllPP —¦ louer belle cham-
UlldlUUl C, bre meublée, au so-
leil. 10621
S'adr. an but, de l'«Iinpartial»
rhamhno meublée à louer à per-
•JuaUlUi C aonne honnête. - STad.
Charriére 35, ler étage. 10553

PhîUTlhPP meublée est à louer a
VllalIlUI C personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Eutti, Numa-Droz 113, au
2-' étage. 10720
Phq miiH QO indépendantes , bien
¦JlIlllllUl Cb meublées, à louer
près du Casino et de la Gare. —
S'adresser de 13 à 15 h. et de 18
à 20 h, rue Daniel-JeanRichard
5. au 2me étage. 10747
fhnmlTPOO et pension sont ot-
tlldlllUle.ù fortes à prix très
avantageux, place de la gare ,
chambre avec balcon. 10850
fi'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
P.liamlîîifl a louer, au solei l, in-
UllttlilUiB dépendante. — S'a-
dresser rue du ler Mars 14-A, au
rez-de-chaussée. 10623

On demande à loner lognun2
chambres, cuisine, w.-c. - Adres-
ser offres à Case postale 12876.

10803

Â VPflfl pp *• maE ','ne *l coudre
ÏCllul c, lustrerie. four pour

gâteau , table de cuisine, tabou-
rets, table pour gramo. — S'adr.
Bel-Air 20, au rez-de-chaussée.

10938

FiÔnapt * rendre secrétaire
1/Cj Jttl l. Louis XV, bombé, mar-
queterie très anci en, ainsi que 1
régula teur. Bas prix. — S'adres-
ser ruedu Parc 86, au sous-sol.

10944

A UOnrlPD divan-fauteuil mo-
ÏCl lUlC quelle en bon état ,

— S'adresser le matin rue de la
Charriére 42. au 2me étage , à
gauche. 10648

Style gothique. FSttsre
pis, chaises antiques 1683, ta-
bleaux , dîner Sarguemines. —
S'ad. de 9 à 11 h. et de 13 à 14 h.,
rue Léopold-Robert 72, au Sme
étage, à droite. 10271

A VPnrl pa ou à échan i?8r » un
I CUUl C lit à 2 places contre

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

10863

V&nrin a une 8rande table
ICUUIC (6 personnes), chai-

ses, glace et autres articles. —
S'adresser rue du Parc 69. chez
Madame Sutter. 10883

I aVp i tP  ^'horloger est deman-
IJuVy C lie __ e » acheter d'occasion.
— Faire offres avec prix sous
chiffre X. X. 11039. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11029

~~ 
*Vous trouverez de suite

des JH 164 U 9982

_m couvreurs,
ÉPIÉ

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Places» de la
Schweiz Allgemei-
ne Volks-Zeltungx
à Zoflnguè. Tirage
91,OOO. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte.

^eii)iiiMeiHHane_^________________a

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

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 chif-
fre O. 4874 Y. à Publicitas,
Berne. 10590

Gaînier
Fabrique de la place cherche

un gainier connaissant à fond la
fabrication des bracelets cuir soi-
gnés. Entrée à convenir — Offres
écrites sous chiffre J. J. 10933
aa bureau de I'IMPARTIAL . 10923

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Roe iln ComiTiBiïe/chamres'ai-
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Plate Neuve 6, & Ma'
cuisine , dépendances, service de
concierge.
I nrln 11 3me étage, est, 3 cham-
LUlic LL , bres, alcôve, chambre
de bains, cuisine, dépendances.
fimninr C (Place des Victoires) ,
UlcUlt.Ii D, 3me étage . 3 ou
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

FFitz-Coiifïoisier 2UsT4chagme:
bres , cuisine , dépendances, jardin.
garage.

Industrie 3 et 5, îSrtgs
dances.
Ij fnnnnei Q 1er étage d'une cham-
UtuliyUd 3, bre, cuisine ei dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue i Commerce îKJtttf
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances, chauffage central ,
balcon.

Promenade 11 rss t̂s.
sine , dépendances.
(Veneent Q rez-de-chaussée,
UI Q liyd .  9, 4 chambres, cuisine,
dépendances.

1er étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances.

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

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

MB* .VetiT
chambre de bains installée, chauf-
fage central, chambre de bonne,
véranda et dépendances, jardin
d'agrément. îoiœ

LilHA 'ân?
dépen dances , 10197

Pour le 31 Juillet 1933:

11. Piaget 73, lift,
cuisine et dépendances. 10193
Pour le 31 Octobre 1933:

i.-l.Piasei Bl.feS,,
cuisine et dépendances. 10199

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

R louer
j e suite ou à convenir , rue Ja-
quet-Droz 6A, ler étage de 3
pièces et dépendances ainsi qu'un
pignon de 3 pièces. Prix très mo-
dique. - S'adresser a M. B. L'Hé-
ritier , rue Léopold-Robert 58 A.

10715

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

pour le 31 Octobre 1933 et pour époque a convenir:
Logements de a et 3 chambres et cuisine, avec confort

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

Gharrière 1 8 : 1  logement de 3 chambres et cuisine.
Garages pour 1 ou 2 machines , dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. a la Gérance des Immeubles, rue du Marché 18.

ntelîer el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial î.

5273 

A louer
pour tout de suite ou époque à convenirt

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

avec S chambres au midi, chauffage central installé.
logement dans même maison de 5 chambres, chambre

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

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

A LOUER
Villa « Les Eglanlines ». Pro-
grès 131. 2me étage ensemble
ou divisé, superbe appartement
de 8 chambres , nains, véranda vi-
trée, balcon . Ascenseur. Service de
concierge , jardin d'agrément — S'a-
dresser à M. A. Giovannoni , Mi-
nerva. 10410

A EOUER
pour le 31 ociobre 1933

Rue «le la Promenade ÎB
1er eé__«__gs<_2. composé de 7 chambres, chambre

de bains et dépendances, chauffage central.
reez-elee-clacmusseÊee, composé de 6 cham-

bres, chambre de bains et dépendances, chauf-
fage central, jardin.

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

¦Ml il
Bllnerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage , environ 480 m 2, 4 m. haut.
Balcon Distribution â convenir.
Pian. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 10409

W Amateurs ~3H
^Ffle UeauK ilfleutilBS

C'est chez Leitenberg-, Gre-
nier 14, connu pour ses bas
prix, que vous trouverez toujours
un choix important en: Cham-
bre à coucher moderne et com-
plète , avec literie extra, à 700 fr ,
Salle â manger complète , avec
chaises cuir ou moquette . 520 fr.
Divan turc, soigné, tête mobile,
80 fr. , grand choix de jetées mo-
quette , 38 fr. ; divan moquette
laine, teinte moderne, garanti
neuf , 185 fr. ; armoire à glace,
2 et 3 portes , depuis 150 f r. ; bi-
bliothèque moderne, 145 fr. ,
fauteuil moderne, moquette 75 fr.,
genre club, 150 fr. ; buffet de
service moderne, 190 et 820 fr.;
lavabo, commode , tables à ral-
longes, lable de radio, sellettes à
8 et 13 ir., avec marbre, 15 et
18 fr. ; chaises, meubles de cui-
sine, le lout à très bas prix. —
S'ad. à M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 33.047. 8678

A vendre à Neuchâtel
(Ouest ele la Ville)

jolie la neuve
8 pièces, bains , garage. Dernier
confort. Chauffage central mazout ,
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Facilités de paye-
ment. — Etude René Landry.
notaire , Concert 4, Neuchâtel.
Tél. 14.84 . P-2316-N 8962

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

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, pour le 24 j uin 11)33.
un superbe appartement de
4 pièces, chambre de bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour rensei gne-
ments , téléphoner au IV» 17.39.
IVeuchàtel. 7594

On demande à acheter,
d'occasion

presses
à excentriques

10, 30 et 50 tonnes
course réglable,

avance automatique.
Faire offres, par écri t , sous chif-
fre P. 1663 Le, à Publicitas.
Le Locle, 10684

Pour cas imprévu, à louer de
sut... 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. IOSSI

H LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rue de la Serre 35. ler
étage, de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude René .lacot-Gnillar-
inod . 35, rue Léopold-Robert

10437

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

RUfi W^ClleDllOj"ham
a
b
g
rêS.

hall , chambre de bains installée,
chauffage central , balcon , vue su-
perbe. 10534

S'ad. Bureau Crivelli, archi-
tecte, rue de la Paix 76, ou à M.
A. Chapuis, rue Combe-Grieu-
rin 47, au ler étage.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre
ou à louer

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

AUTO
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , une tChevrolat» , rou-
lé 18.000 km., en parfait éta t de
marche garantie. — S'adresser à
M. R. Duby, rue de la Paix 13
La Chaux-de-Fonds. Tél. 33.183

A vendre
quelques bons chevaux de travail.
— S'adr. à M. Albert Brandt,
Hôtel Tête de Ran. Téléphone
Hau l Geneveys 243. 10803

Deer guis 24*r jeÉHK
TABAK Ĵrfnur « Cte. *!_¦&
rein hollindUche _& __.

Mlichung £_{ _ %
JH 1870 Z 1079



us vouées ni I
accompagnés d' un guide interprète

15 Jours en ECOSSE
(y compris le voyage) Edimbourg. Glasgow, les « Hig- <
lands» le Canal Calédonien , Inverness, Aberdeen et en i

route 1 jour à Londres. j I
Départ samedi le 39 juillet , matin
Retour samedi le 13 août, soir. !

Prix fr» 435.- tout compris ; i
9 Jours en FRANCE ||
Paris, Versailles, Deauville, Metz , Sarrebruck, Stras-

bourg, Mulhouse (et usine de Kembs).
Départ mercredi 19 juillet, matin
Retour jeudi 37 juillet, soir.

Prix frs 1̂ 5.- !
10 jours AUEI*IAONE
Francfort , Cologne , Hambourg, la Baltique, Berlin, I

: j Munich , Stuttgart. \ j
H Départ mardi IS juillet. Retour jeudi 37 juillet |

H Prix frs 350. -
: 15 jours C§PAOME et Rivlera franc

Barcelone , Madrid , Valencia, Perpignan , Cannes, Nice ,
| Monte-Carlo

Départ dimanche 30 juillet. Retour dimanche 13 août
Prix frs 38Q.- H

10 jours AVTRICHE
Vienne. Schcenbrunn, Salzbourg . Innsbruck, Bregenz. ;

Départ mercredi 16 août. Retour vendredi 25 août j
Prix frs 32Q.- !:¦:

10 jours IT AUE
Milan , Gênes. Naples, Rome, Florence, Venise H ]

Départ mercredi 16 août. Retour vendredi 26 août.
Prix frs 285 - \

Pour renseignements et programmes délaillés s'adresser
aux 11073 ! ;

Pan-Europe Tours, ,iu .;Tts i
f .  ¦ ¦ mm m. ¦¦ ¦i _M

Pour 35 fr.
à vendre, 1 bon lit turc, avec
tête ; 1 buffet, 1 porte. 30 fr.; 1 lit
avec matelae», 60 fr. ; le tout à l'état
de neuf. Profitez des bas prix.
Pressant — S'adresser chez M.
C. Eggimann, rue du Temple-
Allemand 10. 10328

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

Maison locative
de construciion récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/0 environ . Offres sous
chiffre JH-130 1. Annonces-Suisses
S. A., Neucbâtel.

Même adresse, â vendre sol à
bàlir bien silué. JH1303N 9644

Claeercleonis

100
grosses
mouvements bon marché 10'/' "
ancre 15 pierres, sans cadran ,
paiement comptant. Hlampes
S'/e'" et IO1/»'" boites mirages. —
Offres sous chiffre S. P. 10998,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pension
On recevrait famille en pension,

lieu tranquille, à 15 minutes du
camp de Vaumarcus. — S'adres-
ser â famille F. Althaus , Vernéai
s/Vaumarcus. Téléph. 81,128.

10464

Faire -Dan DBDlLcffiTŒ

l'on souvsnir restera gravi dans nos aaurs.
! Repose en paiœ.
j Au revoir.

Monsieur Bmlle Perrenoud , ¦' -.,.
! Madame et Monsieur Emile Némlti, ses enfants et .

petits enfants,
H j Madame et Monsieur Emile Némitz. ses enfants, pe- H

tits -onfants ot arriére petit a -enfantR . Bjg
Hj Madame Vve Emma Perrenoud , ses enfants et pe r ï

; lits-enfants, i l
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la grande j "
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du i <!

I décès de leur très chère et bien-aimée épouse, fllle , pe- r
j tlte-fllle, belle-fllle . sœur, belle-sœur , lante , cousine et | ,]
| parente, m |

1 Madame Irlk Perrenoud-Némîlz 1
que Dieu a reprise à Lui le 7 juillet , a 19 h. 30, dans f i

; sa 23me année, après une courte maladie , supportée j i
| aveo courage. i j
| La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 193a ! ;

' L'incinération SANS SUITE aura lieu lundi 10 h 1
juillet, a 15 heures de l'après-midi. 11071 [¦ ¦¦ > .

j Domicile mortuaire : rue Friti-Oourvolsler 28 a. [' " ')
Une urno funéraire sera déposée devant le do- I

I mioile mortuaire. ! !
: 1J »J présent uvis  tient lieu do lettre de faire-part

Les Enchères pu-
bliques, à la rue
de la Balance 12a,
annoncées pour le
lundi 10 juillet 1933,

ii 'mii'iiiil pas lien
RESTAURANT

DES

E N P R O I T  S
Ce soir dès 20 heures

GRAND BM
Orchestre ANTHIIVO

Tous les jours CONCERT au Iardin
Toujours bien assorti
en bons quatre heures

3e recommande ,
1 1059 Albert GUILLAUME.

A louer
jioiir de suite oa époqae à

convenir :

Jaquet-Droz 48, un at8lieW
R a l a n PP .8 piS!ntm » 2 chain-
DalaUtj C 10, bres, cuisine,
chauf fé .  10965

Temple Allemand 105, _Td\
2 chambres et cuisine. 10966

.Kplatures J. 25, it
,g

Cuisd ch '
10967

Mi-inr] WX, pignon Est 1 chambre
HU Il i  lit, ei cuisine. 10968
¦.OP Mur? R ler A'3*56» de ?ICI mai o u, chambres , corndor
cuisine. 10969

D.-JeanRicbard 43, *$_*%
chambres, alcôpe, corridor , cuisi-
ne , chauffage central , ascenseur,
concierge. 10970

S Mfl îPflt A PiB11011 0U9Bt de 3
. II!lui Cl 1, chambres , cuisine

10971

Industrie 28, *£,*» 3A
Ph.-H. Matthey 8, fttl
chambres , cuisine, jardin. 10973
R l l ' i n n P  (fl ler élage , 4 cham-
IM 1(1111/0 lu, hres, corridot. cui-
sine, chauffage central , prix mo-
déré. 10974

Jaquet Droz 60, 3mr'Sgpde4
chambres , corridor , cuisine, al-
côve, chauffage central , ascenseur,
concierge. 10975
M m i n n  Q Magasin S. Est , avecH cUVc 0, _ i0cal. 10796

pour le 31 octobre 1933 :

lïmilie CK sous-sol, sud, de 1
LIUllUù UU, chambre et cuisine.

10977
Dnnn  QO pignon ouest, de 2
ï ul v uû, chambres, corridor,
cuisine , alcôve. 10978

Progrès 101, «S&ft£
ridor el cuisine. 10979
flihpnltfl p R ler étas6 nord - de
UlUl allai U, 3 chambres, cui-
sine. 10980
Dam OA plain-pied Est de 3 ch.
rdll) OU , corridor .cuisine. 10981
Pnîtc 93 ler éta86, Est » de 3
I Illlo ûU| chambres, corridor.
cuisine, alcôve. 10982
Inrliietp ip el ler éta^e est » 3
lUUllolllG T, chambres et cuisi-
ne. 10983

Temple-Allemand 95, *%
ouest . 3 chambres, corridor , cui-
sine. 10984

A.-M. Piaget 40, fiWfe.
chambres , corridor , cuisine. 10985
Dnrtt1 { Q plain-pied Est, de 3 ch.
lUUl  10, et cuisine. 10986

D.-Jeanrichard 39, X tTi
chambres, corridor , cuisine, con-
cierge. 10987

Charriére 13a, «"ftSW
l'usage d'atelier. 10988
Dann fi atelier en sous-sol, 1
rail  0, pièce. 10989
PflPA û hîc ^

me de 
' chambres

lal u v Ulo , 2 cuisines, alcôve,
corridors. Eventuellement on
transformerai! en 2 logements de
3 chambres. 10990

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

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

35*?
$$0

va **_ _̂_%_\ Il

! en él©
Le Jemalt possède sur l'huile de foie
de morue l'avantage de pouvoir être

\ administré aussi en été.
ï L 'avis <fxm médecins  ̂*
Sge, «tEn créant le Jemalt, vous avez réussi an coup
If. de maître. L 'action du produit, et fai pu m'en con- :J-
\Ê vaincre dans de nombreux cas, doit être placée j
: an même rang que celle de thuîle de foi e de
:: morue. En pl us de cela, la saveur du Jemalt est ^. t ""] agréable an p oint que les enf ants en sont directe-

ment enthousiasmés.
Toi exp érimenté le Jemalt chez mes enfants âgés
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant
de thuûe de foie de morue. Alors que celle-ci ou
les émulsions provoquaient des vomissements chez
mes garçons et leur enlevaient Tappétit, ils raffolent
du Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fois

» la boîte en lieu sûr.
Je n'ai rencontré nulle part'de la répulsion p o u r  \ !
te Jemalt; les enfants en son très f r i a n d s .

i Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant
plu s qu'à rencontre de l'huile de f oie de morue,
on p e u t  le prendre aussi en été>
Le Jemalt est un bienfait pow les enfants pâles,
affaiblis et scrofuleux qui refusent Fhuile de foie de ' \

' morue Les parents qui ne connaissent pas encore
le Jemalt sont priés d'en demander un échantillon, i .-\'_ :-
gratuit directement à la fabrique. '

' ,,Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma- ' j S
\ < ' cies et drogueries au prix de fr. 2,75 ia boîte"

Dr. A.^NDER S. A, BERNE
(A découper) H

X*Sr-— *̂ Ojfc 
¦¦¦¦¦¦eeieieiefjewe'iMeieeM.M |IMIlWMB«eWleM»1WBIBe_KSl8_«  ̂ MMfc f ~~ W__\
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Dr. 
A. Wander S.P-, Berne | 

r

^Z î5>ŝ b*é-= î Veuillez m'adresser nn échanUllon 5 _9
^P03  ̂ | 

gratuit 
-de 

JEMALT.
"̂

___
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poui
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frais 
de port. - I 
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On cherche

Ieune homme
for', intelligent comme apprenti .
— s'adresser à la Boulangerie
PâtiHserle Alb. Kohler, IVeu-
veville. 109«2

[011IÈ
Est demandée, Er. 30 à 40 000.-
Affaire sérieuse, garantie ler or-
dre. — Ecrire sous chiflre C. P.
11064 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. HÛ64

On demande

Associés
monteurs de boites or. disposant
d'un petit capital. — Ecrire sous
chiffr e F. H. 11063 au bureau
de I'IMPAKTIAL. 11063

Peseux
A louer pour époque à con-

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

H vendre
pour cause de nanCi S

une petite maison d'habitation
avec bon commerce de denrées
alimentaires , conditions très avan-
tageuses.
Situation au centre de la ville sur
bon passage. — Adresser offres â
Case postale 10469, Ville. 10869

Pourîr.1.750.-
superbe chambre à coucher en
noyer du Caucase (coins arrondis)
2 lits complets , matelas pur crin
animal blanc, duvets fins , etc.,
2 tables de nuit , toilette avec
grande glace biseautée, dessus
cnslal , grande armoire , 3 portes
intérieur acajou, garantie de lon-
gue durée.

meubles Confort l
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Occasions
Gramophone meuble en chêne

avec disques, divan à dossier, ca-
napé dossier scul pté , bureau de
dame noyer à fronton , bureau
acajou ancien , petit paraveut chi-
nois, petit pupitre de table en
laque du Japon , aquarelles , rouet
peintures, portrait du IS"", pay-
sanne neuchâteloise , gravures,
un service à thé porcelaine de
Saxe décor bleu , bibelots. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1,
au 2-" étage. 10957

Neuf!
A vendre machine à écrire

portative Erika a , avec tous
perfectionnements. Prix de faveur!
Offres sous chiffra E. C. 11040.
au bureau de I'IMPARTIAL , 11040

On cnerche â acheter de
suite un

appareil téliiio
continu H. p., dynamique. Occa-
sion. — Paire offtes sous chiffre
T. P. 11060, au bureau de I'IM-
PAHTIAL ; 11060

Auto
On cherche à acheter d'occasion

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

Mesdames
Profilez des beaux jours en

donnant à remonter votre literie
à l'atelier rue de la Paix 61. (en-
trée par la cour.) Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables. Je
me déplace et ma recommande:
H. Langel. 10823

Frs. *VK&.—
Salle a manger , superbe,
moderne , composée d'un ma-
gnifique buffet de service
noyer, 6 chaises, siège et
dossier cuir, 1 très belle ta-
ble hollandaise , 1 sellette
fr. 425.-. S'adresser Ameu-
blements soi gnés O. Beyeler
rue de l'Industrie 1. 11066

HA TOUR PRES VE.E Ï

Pension ERIKA
Vacances idéales. 1 minute du
lac. Ouisine très soignée. Depuis
fr. 5.—. Prospectus. 11047
Tél. 13.23. Mme Rnedln

Belle occasion
A vendre, pour cause de chan-

gement,

iianieiii à pliw
130 de large.

Prix avantageux. — s'adresser
à IMelles Fumey, M. A. Cala-
me 5, Le Locle. 10846

ragots
etboisdcfcn

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 a la Scierie F.
L'Héritier. 10876

Mariage
Demoiselle distinguée

ayant situation et intérieur
sans relation , cherche & faire
connaissance de Monsieur
île 35 à 40 ans, de bonne
famille et ayant situation en
vue de mariage, Discrétion
absolue, pas sérieux s'abs-
tenir. Joindre photo. - Ecrire
sous chiffre R. P. 10827
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour vos aernats de la
Quinzaine Commerciale

l'article de meilleure qualité
10704 __________

ÎJK^Mrenler H
5% 8, ii. (V- J.

SUD el pins 
chaque jour , tel est
le nombre des Iec«
teurs qui s'intéres»
seront à notre pu>
blictté, si votre ré»
clame est faite par
la voie de notre
quotidien. U nous
reste encore un
moyen de raviver
DOS nentes ¦
L'IMPA RTIAL.

Leçons de piano, i-heure0
Progrès rapides. 9244
t?'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
WePfitffcC '/* course est à vendre
f UU9 50 fr., un, dit pour
garçon , 60 fr . — S'adresser rue
fins Arbres 10 (Bel-Air. ) 11068

lûli no Alla est demandée pour
UCUUC UIIC aider au ménage et
au magasin. Nourrie, logée et ga-
ge. — Ecrire sous chiffre M P.
11072, au bureau de I'IMPAR-
TIAI, 11072

A I  lui an pour le 30 avril 1934.IUUCI , prés du Collège des
Bulles, un grand logement, com-
posé de 5 chambres, exposé au
soleil , ler étage, jardin potager,
poulailler, très bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 128. au
2me étage. 11017

h Ifl MPP Pour de suite ou époquea. IUUCI a convenir, 1 logement
de 2 pièces au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 61, chez M. Oh.
Johnson. 11046

On cherche à loner Xmbre
à coucher (2 lits) avec chauffage
central et si possible salle de
bains. — Offres sous chiffre E.
G f 1074, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11074

Â PPflii pp Piano noir, grand
I CUUIC- modèle, marque

Wohlfahrt , état de neuf; 1 gra-
mophone ,, Voix de son maître ",
avec disques; 1 machine à coudre
marque Davis. — S'adresser rua
du Nord 127. au 4me élage a gau-
che. 11048

Â TPTIflPP une 'aucheuse à un
ICUUIC cheval barre à regain

barre â foin. Bon état. — S'adres-
ser Oscar Prêtre . Serroue. 110Ï6

A VPnfiPP un v®'° c'e dama ,
ICUUI C une valise avec ca-

hiers pour voyageur, un aspira-
teur à poussière ancien courant ,
glaces, "fers électriques, lusires
divers, tissus pour rideaux , et
ameublements. — S'adresser le
samedi après-midi et chaque jour
dès 18 heures rue Léopold Ronert
76 au 2me étage, à droite. Il052
Pnneepftoe A vendre avanta-
rUU iùGUGÙ. geusement une
poussette de chambre garnie, état
de neuf , ainsi qu'un landau, mo-
derne. — S'adresser rue du Locle
20 au 2me étage a gauche. 1 if 149

On demande à acheter g1"
avec bouilloire, brûlant tous com-
bustibles. — S'adr. D.-J. Richard
37, 1er étage à gauche. 11070

PpPlill montre-bracelet or 18 k..
I Cl UU p0ur dame, lunette émail.
— La rapporter contre récom-
pense rue du Progrés, 119, au 2ms
étage , à gauche. 11061

Très touchés des uombreu.-»es
marques de sympathie reçues
pendant ces jours de deuil , ma-
dame Julie BRA1VDT et N< -S
enfants expriment à chacun »
leur sincère reconnaissance et re-
merciements. 11067

Ouvrières d'ébauches
Perceuses de platines , qualifiées , sont demandées de suite — Sa-
dresser rue du Paro ISO, au ler étage. 10991

Jeune Employée
connaissant la fourniture , la rentrée et la sorlie du travail , est de-
mandée à la même adresse.



REVUE PU J OUR
A la Conférence

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uillet.
On p eut dire que les deux dernières j ournées

ont été p athétiques à la Coof êrence. II s'y est
livré une bataille acharnée entre le bloc de l'or
et les p artisans de l'instabilité, ces derniers f i-
nissant du reste p ar l'empo rter. Si l'on en croit
les iinanciers de la cité l'avenir app artien t aux
manoeuvriers de la livre et du dollar qui adap -
teraient j our ap rès j our les monnaies à l'insta-
bilité générale. Selon ces augures1 les anciennes
théories ont f ini leur temps. Il f aut marcher
à l'organisation d'un monde nouveau en balay ant
l'étalon or et tout ce qui f ut  autref ois considéré
comme la base stable et loyale des aff a ires.
A la vérité on constate surtout que ce sont les
grands f inanciers et les* p êcheurs en eau trouble
qui imp osent leurs vues p our mieux continuer à
sp éculer et à p rof iter des mouvements de bour-
se. Cest p ourquoi les j ournaux américains eux-
mêmes ne se f ont p as f aute de taxer la victoire
du\ p résident Roosevelt de « victoire à la
Py rrhus », tandis que les j ournaux anglais re-
connaissent qu'un aj ournement eût été p réf éra-
ble. Devant l'histoire du reste les Amér icains
ne p arviendront p as à dégager leurs resp onsa-
bilités. Ce sont eux qui ont torp illé la Conf é-
rence.

Hitler corjedatTjrje.-.

Le chancelier Hitler a exp osé hier aux p ré-
f ets d'emp ire la p olitique de l'Etat en f ace des
problèmes économiques. II a af f à 'mé qu'il f allait
désormais supprimer radicalement « les vieux
restes » de la démocratie et leur substituer p ar-
tout le p rincip e de la responsabilité p ersonnelle.
On remarque une certaine évolution dans la p o-
litique du chancelier Qui, s'il se montre touj ours
intransigeant sur le chap itre p olitique, commen-
ce à mettre les p ouces dans le domaine écono-
mique. C'est ainsi qu'Hitler admet que p eu im-
p orte qu'un économiste capa ble soit hitlérien ou
non. Seule la cap acité doit être déterminante.
On ne manquera p as  de conf ronter cette décla-
ration avec une autre décision qui met doréna-
vant les grands magasins du Reich à l'abri des
attaques et agressions des nazis. Hitler semble
surtout s'inspirer de f a i t s  p ratiques et il a con-
clu sa condamnation de la démocratie p ar le
correctif suivant : « L'histoire nous j ugera sur
la f açon dont nous aurons p u donner du tra-
vail à la classe laborieuse. » P. B.

A S'Extérieur
Un suicide sensationnel à Moscou

MOSCOU, 8. — Lei 7 juillet, le vice-président
du conseil des commissaires du peuple, prési-
dent de la commission du plan économique d'E-
tat de la république d'Ukraine, M. Nicolas
Skrypnik, s'est suicidé.

Une communication du comité central du parti
a signalé que M. Skrypnik était tombé victime
des éléments bourgeois et nationalistes qui , se
couvrant de leur adhésion formelle au parti,
avaient gagné la confiance de M. Skrvpnik et
s'étaient servis de son nom pour des fins anti-
soviétiques et nationalistes. M. Skrypnik a com-
mis de nombreuses erreurs politiques. S'en étant
rendu compte, il s'est donné la mort.

Le paquebot français échoué'
CASABLANCA, 8. — Les passagers du pa-

quebot « Nicolas Paquet », débarqués à Tanger,
ont quitté ce port vendredi à midi pour Casa-
blanca.

On considère que les opérations de renfloue-
ment seront difficiles et surtout très longues.
Un remorqueur est venu de Gibraltar et est ac-
tuellement SUT les lieux du sinistre. Les baga-
ges et le courrier sont perdus. La situation du
paquebot est très critique. Tout l'arrière est
dressé, tout l'avant est complètement englouti.

Après une disparition de 26 jours

L'aviateur Mattern retrouvé
MOSCOU, 8. — L'aviateur américain Mat-

tern, qui avait disp aru dep uis le 12 j uin der-
nier, se trouve actuellement sain et sauf à Ana-
dir Tkoukota (Sibérie) . On n'a aucun autre dé-
tail p our le moment.

Selon les renseignements qui sont p arvenus
cette nuit, l'aviateur Mattern a atterri à Ana-
dir, dans l'île de Thoukota. L'aviateur est sain
et sauf . Des mesures ont été p rises p our entrer
en communication avec lui.

L'accord entre le Vatican
et l'Allemagne n'est pas encore établi

CITE DU VATICAN, 8. — Les négociations
en vue de la conclusion d'un concordat entre le
Vatican et VAllemagne se p oursuivent. Contrai-
rement à ce qui a été annoncé, p lusieurs p oints
de l'accord doivent encore être êclaircis, de
sorte que le vice-chancelier von Pap en p rolonge
son séj our à Rome, ll a eu vendredi un nou-
veau et long entretien avec le cardinal Pacelli,
secrétaire tf Etat.

La Conférence de Londres renflouée
Balbo ne repartira que par le beau temps

On retrouve l'aviateur Mattern

Condamnée par les uns, sauvée
par les autres...

La Conférence ae Londres
continue

LONDRES, 8. — S'étant vu accorder un nou-
veau bail à la suite des dramatiques événe-
ments de j e u d i, les sous-commissions de la
Conf érence de Londres se sont réunies vendre-
di p our établir la liste des problèmes suscep-
tibles d'être encore utilement étudiés. L'intérêt
(le la journée s'est p orté sur la première sous-
commission monétaire qui courait un très réel
danger. Disons tout de suite, écrit le corresp on-
dant de Londres du « Journal de Genève », que
celle-ci a été sauvée de la mort. Elle continuera
à travailler comme précédemment, et pour
l'instant la Conf érence, que l'on croy ait aux
trois qurats morte, a été remise sur p ied.

Elle l'a été de p ar  la volonté des Anglais et
des Américains qui, p ar 25 voix contre 15 et
une abstention, ont f ait triompher leur thèse.

Avant le vote, le délégué américain Couzens,
répondant à M. Bonnet, a déclaré que la p oliti-
que de son pay s visait à combattre le chômage
p ar une p olitique de crédits abondants et une
hausse des p rix et que le p rogramme du p rési-
dent Roosevelt était nettement dêiini. Personne,
a dit le délégué américain, ne s'opp osera à ce
que la grande exp érience de l'Amérique se dé-
roule normalement. Les divergences qui sép a-
rent certains p eup les ne sont p as insurmonta-
bles. S'il y a pl usieurs moyens d'atteindre notre
but commun, ce n'est pa s une raison p our ne
p as nous en rappr ocher.

Samedi aucune reunion
Il n'y aura samedi aucune réunion de la confé-

rence. Le sous-comité monétaire des mesures
permanentes est convoqué pour lundi à 10 heu-
res et le bureau pour le même j our à 11 heures.
MM. Stucki et Bachmann ont quitté la capitale

anglaise
D'après une information parvenue vendredi

au Palais fédéral MM. Stucki et Bachmann
ont quitté Londres dans la j ournée même. Le

chef de la délégation suisse s'est rendu directe-
ment à Berne tandis que M. Bachmann est allé
à Paris où il représentera le Conseil fédéral à
la Conférence de l'or.

Pour repartir d islande
Le général Balbo attendra que le temps

s'améliore

ROME, 8. — Le général Balbo a transmis à
Mussolini le Sme rapport de son raid. Le minis-
tre de l'air dit sa satisf action p our le rendement
des app areils et p our la résistance des hommes.
II souligne les sérieuses diff icultés du vol en
escadrilles au-dessus de l'océan et les p récau-
tions qu'il f aut p rendre p our éviter des colli-
sions. Le général exprime son espo ir et dit qu'il
comp te atteindre son but avec toutes les esca-
drilles. Il attendra à Rej kiavik que le temp s
s'améliore comme il attendit à Ortebello p our
la traversée des Alp es. Il me suf f ira  d'atteindre
Chicago à la f i n  j uillet.

La convention d'assistance franco-suisse est
ratifiée

PARIS, 8. — Le Sénat a adopté le proj et de
loi voté par la Chambre, portant approbation de
¦la convention d'assistance aux indigents entre
la France et la Suisse.

Le procès du Landru italien
LA SPEZIA, 8. — Le procès intenté au nom-

mé Cezare Serviatti, accusé d'avoir tué pour
les voler trois femmes et d'avoir ensuite dépecé
leurs cadavres, s'est terminé par une condam-
nation à mort. La femme de Serviatti, accusée
de complicité, a été acquittée.

Hitler pour les grands magasins
BERLIN, 8. — La correspondance nationale

socialiste publie une déclaration officielle du
parti disant qu'il n'y a pas lieu en ce moment,
dans un intérêt économique de prendre des me-
sures actives contre les grands magasins. Il
est interdit aux membres des détachements na-
tionaux socialistes d'entreprendre une action
quelconque contre les grands magasins.

Du nouveau pavillon de la Cité universitaire
¦/fn«ugu_r«tfie»n A Paris

Une vue extérieure du pavillon construit curieusemeïnt sur pilotis.

Le président Lebrun assiste
à la cérémonie

PARIS 8. — Le pavillon suisse de la cité uni-
versitaire de Paris a été inauguré solennelle-
ment vendredi après-midi en présence de M. Al-
bert Lebrun, président de la République.

La cérémonie a commencé à 16 heures. Dans
son discours, M. Honnorat, sénateur, a dit no-
tamment :

« Ce qui fait la valeur de cette cérémonie,
c'est qu'elle vaut à l'Université de Paris la col-
laboration active d'un peuple qui , après avoir
le premier inspiré aux autres le sentiment de la
liberté, les a initiés le premier à la pratique de
la démocratie. Telle qu 'elle s'est faite, la Suis-
se, toute la Suisse, celle dont la pensée a digne-
ment contribué à enrichir la nôtre et où nous
nous plaisons à retrouver quelques-unes de nos
meilleures vertus ».

M. Dunant a ensuite remercié le président de
la République d'avoir bien voulu assister à la
manifestation d'auj ourd'hui, puis il a, à son tour ,
rappelé les souvenirs historiques et littéraires
qui unissent la Suisse à la France, citant Calvin,
d'Aubigné, Jean-Jacques Rousseau, Mme de
Staël, Benj amin Constant, Sainte-Beuve, Joseph
Bedier et Albert Thibaudet. Ces derniers noms
en particulier sont une preuve des échanges
universitaires entre les deux pays.

Le ministre de Suisse exprima enfin l'espoir
que le nouveau pavillon contribuera à augmen-
ter encore les échanges de l'esprit.

Ensuite le choral des élèves du Collège Hel-
vétique a magnifiquement chanté le vieux chant
suisse de Sempach.

Puis M. Albert Lebrun, suivi des personnalités
a visité le pavillon à l'architecture hardie et
aux aménagements très modernes.

A 17 h. la cérémonie prenait fin.

IBn Suisse
La taxation des réserves d'alcool

BERNE, 8. — Vendredi se sont réunis à Berne,
sous la présidence de M. Tanner, directeur de la
Régie des alcools, les représentants des hôte-
liers, des aubergistes, des cidreries et des Ii-
quori stes, pour discuter des modalités d'exécu-tion de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 juin
1933 sur l'imposition des anciennes réserves
d'alcool. Ces délégués ont estimé que l'on pou-
vait fixer la taxe à 2,5 centimes par degré vo-
lume d'alcool. En revanche, ils ont demandé que
la quantité d'alcool non imposable soit portée
de 300 à 1000 litres.
Un fonctionnaire suisse arbitrairement arrêté

en Allemagne
BERNE, 8. — On s'occupe actuellement au

Département politique d'une affai re d'un em-ployé des douanes suisses qui fut arrêté alorsqu 'il se rendait chez lui à Trasadingen à ses
occupations à la gare frontière allemande d'Er-zingen par des policiers allemands et conduit
à Wa'ldshut où il fut incarcéré. On lui repro-
che de s'être exprimé de manière défavorable à
l'égard du nouveau régime allemand. Ces pro-
pos auraient été tenus en dehors des heures de
service.

La légation de Suisse à Berlin par ordre
de Berne est intervenue auprès des autorités
compétentes du Reich afin d'obtenir la libération
de cet employé.

Tué d'un coup de flobert
SION, 8. — Un terrible accident vient d'ar-

river à Granges (Valais).
Un j eune homme de la localité , M. Auguste

Bruchez , âgé de dix-huit ans, se rendait à la
vigne avec ses deux frères. II avait dissimulé
dans son pantalon , le long de sa j ambe, un flo-
bert, quand tout-à-coup le coup parti , et le
malheureux reçut la décharge au ventre. En dé-
pit de tous les soins, il mourut dans d'horrib les
souffrances dix minutes après l'accident.

Chronique jurassienne
M£ " Une ferme incendiée par la foudre près

de Bienne.
Un violent orage a éclaté vendredi vers mi-

di sur la région du lac de Bienne. Il était ac-
compagné de grêle. La tempête s'est surtout
déchaînée sur Bîenne, Nidau, Ipsach et Bort où
la foudre s'abattit sur la grande ferme de M.
Christen . agriculteur, qui fut entièrement brû-
lée. Tout le mobilier et les récoltes de foin_sont
restés dans les flammes.

Ca Gl]aux~de~ponds
Extension des allocations de crise.

En application de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 6 j uillet 1933, les personnes assurées appar-
tenant a des professions en dehors de l'horlo-
gerie et de la mécanique peuvent désormais être
admises aux secours de crise, pour autant
qu 'elles ont des charges de famille. Ces secours
seront aussi accordés aux Petits Patrons des
arts et métiers, qui chôment totalement. Les in-
téressés sont invités à s'inscrire immédiatement
au Collège de la Promenade, Salle No 5. où tous
les renseignements leur seront fournis.

Off ice  du Travail.
Noces d'or.

Nous apprenons que j eudi dernier, au cours
d'une cérémonie intime, Mme et M. Jean-Louis
von Arx Schmied , rue du Puits 6, ont célébré
leurs noces d'or. Nous adressons aux jubilaires
nos compliments et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de bonheur et
santé.
Le temps probable pour dimanche.

Le ciel s'est à nouveau éclaire! après les pluies
orageuses qui tombèrent vendredi soir dans les
régions situées au nord des Alpes. Les stations
alpestres signalent également ce matin que les
conditions atmosphéri ques sont favorables. La
chaleur continue provisoirement à régner et à
part des orages locaux , le temps reste beau et
très sec. Dans les Alpes, la fonte des neiges est
très rapide ; au-dessus de 2000 mètres, la cou-
che a diminué d'un mètre d'épaisseur.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manch e 9 j uillet ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine II des Pharm. coop.
sera ouverte j usqu'à midi

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

rHP*' Tragique accident d'auto. — Deux per-
sonnes carbonisées v

CHAUMONT, 8. — Un accident d'automobile
s'est produit sur la route de Vitry-Ie-François
à St-Dizier, près de Perthes. M. Evard, com-
missaire de police à Paris, et une autre person-
ne ont été carbonisés. Il y a deux blessés, dont
Mlle Anny Hôlenstein, 31 ans, de nationalité
suisse, propriétaire de la voiture. L'état de ces
deux derniers est très grave.
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DIMANCHE dès 15 heures

€OM€l]RT
par l'orchestre eeSPORTING BAND»

dès 20 heures : Soirée <aS«rniraœe__iB»*ee
10943 Sa recommande . W. Messerli.

COUR/ES ET EXCUR/I0N$; demandez-les

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

Haïrai Prêtre 6ïl?f
Restauration chaude et froide à toute

heure. • Repas sur commande. - Spécialités
fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés
826 Téléphone 33.246.

e.———— _ M—B— Wm0

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de -Fonds Téléph. 23.350

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

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choii. Spécialité : Charcuterie da campagne

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

VOS fflES
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis

. : Baamgarlner. instituteur di plômé tSteinbrûchli», Lenz-
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois: 120 fr. Demandez

\- références et prospectus. IH 190 U 6144

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Dugnion
Ancien expert à l'Office / ederal de la Propriété Inte llectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3273 A 168

JJ fi| Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 7 au 13 juillet 1933 9
SCALA - SONORE - PARLANT „ - ^ 

Bl CAPITOLE-SONORE-PARLANT

MUeé BJEraONraBER, délicieuse de jeunesse et de charme , avec B A LA DEMANDE GÉNÉRALE
André LtUOUET <erf _Pi<e_rrC DE GlINGAND Reprise de la délicieuse et captivante opérette légère de Serge POLIGNY

élé gants , d i s t i n g u é s  et sympath iques , dans :- -] ft _V^%_i§ H ÉP f _C_f^_C *3_F §__£_ Sm\. __ - \-_ - \- _̂ M ^  M _ _ _ \
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Ûsf l JÊL mmmmf BU. j L M-\. _ _ \_ _ \_ W  Wm\jmWL-t ISL mmm-é î .  jHl M—mmUm i Interprétée les trois grandes vedettes

Un « match » d'une exquise ironie entre un artiste rêveur et sensible et un garçon athlétique, RO££d* TM**5W111<5, AliCC FlCld, LllClCII M3»U.rO>UUK
qui , malgré la force de ses poings, restera sans force devant le charme et l'amour t î Les chansons du film : e< Tomber amoureux », ee Chaque instant, chaqne jo ur»

Parlé et chanté français — d' une e Faible Femme» — Parlé et chanté français m_———mm—————————————————————————————————————————————————————————m

H _fmW MATINÉES : Samedi et dimanche, à 15 heures 30. "̂ ag. 9 MATINÉE, dimanche à 15 h. 30 | j
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Cœurs &*,--ir^-wM_gt-l*&isi9 avec Madge Bellamy et Hobart Boswort h | JCJE» rJcJEI!W_tt]-œBJB _̂BE î§9 avec Louise Fazenda et Ralph Lewis |
8B8iBlSe»8yiB6  ̂ - j «~ WATIMÉË : DIMANCHE. A 15 H 3Q - ŝW I BEL

Hatau Hawaii fla*aBfle»ta3 ^a.;fla>faufla /̂ffa»ta»;}ta^
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| Dix mille petits moricauds f:| Continuent au bord de l'eau %
4 A se frictionner comme des païens, |:
| Avec la Crème des Havaiiens , 9
_ | Qui donne une peau comme du velours Jl
3 Et un teint de divin amour. %
_3 Chacun a compris que c'est la Crème Hawaii qui fait ce prodige, car elle g,
¦| incorpore aux pores de l'épiderm e la crème de lai t et l'albumine nécessaires y_
ï à son bien-être. En outre, elle brunit la peau et la protège contre les coups |
ta de soleil. =i3 _fc
^f Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à base d'albumine de lait. 

^
f i l  brunit la peu et la rend veloutée. Demandez partout : i Hawaii Teint du ».

Soleil ». â
Hawaii Teint du Soleil . . 2.50 Hawaii savon . . . 1.25 f

B Hawaii crème de sport . . 2.50 Hawaii crème de jour 2.50 et 3 75 S
f Hawaii huile 2.— Hawaii crème de nuit 2 50 et 3.75 S,

»_3» û,
?? Voici les produits à base d'albumine de lait ; l'idéal pour les soins de la peau. g
| Ge sont les cosmétiques les plus précieux de notre époque. 7687 o
£ i'||aa»_̂ fc»>-
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HILL
Fabrique de Bâches

LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 10397

Hesieeiping
légères , solides et imperméables,
toutes dimensions, complètes, avec
mâts, harans, corde et maillets.

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

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

MAURICE MATILE
! Rue Léopold-Robert 102

LA CHAUX-DE-FONDS
Profitez-en. Voyez les devantures

Visitez sans engagement.
P3173C 10858

Hûtel du orand Sommartel
Dimanche '.» j uillet

BAL
Bonne musique

Bonne consommation
Se recommande : Le tenancier.

Pension ..Le. Pâonerenes"
Cortaillod

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

Séjour il
Oii reçoit quelques pension-

naires. Petite maison confortable;
bains , cuisine soignée; à 2 mi-
nutes de la forê t et 20 minutes
de la plage. Vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 6.50 par jour. " Le
Chalet " Hauterive s/St Biaise.

10712

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet cfu métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur ,
rue de Couiance 21. Genève.

JH-383A 8647

TRIPES
naiure et sauce champ ignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

¦ 762

/ i

«
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p Cirqu© ¦ Rev-u@%s M MM E I
Tous les jours —m—ma—j —mm—u—mm Ménagerie et
à 20 h. Same- Jusqu'au I exhibition de
di, dimanche _¦«« > peaux-rouges , !
aussi à 3 h. les \ \ \ j  j 10 à 20 h. \
après-midi. _»__¦¦¦__._» ! Repas des fau- i
Trains spé- I *—¦¦«¦ y ves a 17 h.

ciaux, etc. Voir j
affiches jaunes des trains spéciaux. JH 10 Z 10442 ;

Location: V. SCUUItCH , cigares, L.-Robert 12 I
TRAINS SPÉCIAUX : Ghaux-de-Fonds-St-Imier , di-

manche 9 juillet, départ 23 h. 30. Chaux-de-Fonds-,Sai- ;
gnelégier, dimanche 9 juillet , dép. 23 h. 30. Ch.-de-Fds
Le Locle, samedi , dimanche , lundi . 8. 9, 10 juil,, dé p.
23 h 25. Chaux-de-Fonds-Ponts-de-Martel , samedi 8
juil., dép. 23 h. 30. TRAMWAYS. AUTOCARS ; Sonce- :
boz-Courtelary-La Chaux-de-Fonds . jou rs ouvrabl. et sa-
medi , s'inscrire chez M. Jorand , Moutier , Tél. 64. La
Ghaux-de-Fonds-Biaufond , samedi , dimanche ; Les Plan-
chettes-La Ghaux-de-Fonds , samedi , dimanche , s'inscri-
re au Garage Santsch y, La Chaux-de-Fonds. Tel 21.857.
Ponts-de-Martel-La Brévine-Le Locle (év. La Chaux) ,en
correspond, avec le train partant samedi du Locle 19 h.
34, s'inscrire au Garage Huguenin , Le Locle, Tél. 31,291.
Hauts-Geneveys-Cermer-St-Martin-La Ghaux-de-Fonds ,
s'inscrire aux Autocars du Val-de-Ruz, Cernier , Tél. 55
Les autocars circuleront seulement sur fréquentation
suffisante, aller et retour le soir , donc prière de s'ins-

HE crire a l'avance. _SI''

Courses Autocor
Pour vos vacances, profitez des Magnifiques courses en autocar

.rganisés par le P 522-2 C 10785

GARAGE SCHWE1NGRUBER
aux Geneveys-sur-Coffrane '

Téléphone 15
Alsace, 2 jours
Iles Borromées. 3 jours et demi.
Suisse Orientale et Grisons, 4 jours.
Les Dolomites (Vorarlberg et Tyrol Italien)

i jours.

Insefitfuti Claâefeecau d'Oberried
Belp près Berne

COURS OE WACAMCES
pour garçons et jeunes gens

Juillet et Août 8575
illemand. Tons sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains
e soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
iminis l ra t i f s . Dr. M. IHJIîEH

N EIC H A Ï EI
I chez RINDLISBAGHER |

Restauration ris à-vis de la Poste Tea Room
On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 2. — . ! j

! Gâteaux , Glaces. Pâtisserie 10503 H j
I Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés. _&Û
llllliU Hi IIP! Hllllli IHIi IMIIIII llllllJiW^l.iirlIfTMlWMtT

I0TCL VICTORIA ODERilOfCIV û„ï
tuation élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage
annis — Parc. — Prix (le pension à partir de 10 fr. 9094

QUINZAINE COMMERCIALE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Complément de la première liste.
Giordano Jacques, pour ses deux magasins. . Ray Oscar, pour ses deux magasins.
Heimerdinger J., pour ses deux magasins. Société de Consommation pour ses 17 magasin».
Jeanneret Edmée, pour ses deux magasins. Weber Albert , pour ses trois magasins.
Lùdy & Cie, pour ses deux magasins. Wiile-Notz, pour ses deux magasins.
Robert Frères, pour ses deux magasins.

—————m—%—+-mm———— s

2me liste des maisons adhérant au mouvement
Aesehlimann-Schneiter, Mme A., épicerie, Paro 69. Jaeger M., haute couture, Léopold-Robert 58.
Antonin A Cie, inst. élect, Léopold-Robert 7. Ingold Marguerite. Mme, graines et fleurs , Ronde S.
An Jasmin, parfumerie, maror/uinerie. Junod-Zahnd , Mme, épicerie, Numa-Droz VZi.
Bernath E., articles de sport. Rocher 5. Juventuti , magasin, S. Jeanneret , Serre 9.
Bourquin Aleide Dr., pharmacie, Léopold-Robert 39. Klopfenstein Ed., boulangerie. Ronde 21.
Bertrand A., tabacs cigares, Balance 13. Kramer Paul, bijouterie , Léopold-Robert 50.
Borel-Dubois Esther , primeurs , Fritz-Courvoisier 12. Luscher Paul , dentelles , Léopold-Robert 19.
Botteron Ernest, boucherie. Passage du Centre 3. Librairie catholique, Premier Mars 15.
Béguin-Jacot G., charcuterie, Numa-Droz 9. Lysack R., bonneterie. Stand 6.
Benoit Aimé, charcuterie. Premier-Mars lia. Lôwer Edmond, bonneterie. Parc 98. Confections.
Berger Mr., épicerie. Combe-Grieurin 43. L'Héritier Mme B, broderie , Léopold-Robert 58a.
Berger Chs., Vve.. parapluies. Balance 16. Liechti Edouard , pâtisserie, Léopold-Robert 56.
Béguin Ch. pharmacie, Léopold-Robert 13b. Lowis R.. coiffeur, Léopold-Robert 25a.
Bill Jean, boulangerie, Progrés 89. Lehmann M., laiterie épicerie. Serre 98.
Berlschi Emile, boucherie, Terreaux 2. Monnier Marcel , Au Comptoir du Marché, Place du Marchi
Bourgeois R. P., salon de coiffure, Léopold-Robert 68. Meunier M.. pâtisserie, Paro 31 bis.
Beck Fernand, tapissier, Terreaux 4. Mandowsky E., ameublements. Serre 83.
Christen Jules , boulangerie. Collège 19. Moritz Mme. chapellerie, Léopold-Robert 15.
Cuche Fritz, laiterie de la Gare, D.-JeanRichard 35. Maison du Tricot, Serre 65.
Chaney Marcel, pharmacie, Léopold-Robert 68. Marendaz Wilhelmine. primeurs, Numa Droz 113.
Descœudres G., pharmacie de l'Abeille, Numa-Droz 89. Matile Adrien , boucherie. Grenier 3.
Ducommun Vve Henri, caoutchoucs, Léopold-Robert 37. Némilz Emile, épicerie. Industrie 22.
Daimler Jean, boulangerie, Hôtel-de-Ville 17. Olympi Jean, primeurs. Léopolp-Robert 68.
Fivian Albert, boulangerie. Promenade 19. Pieren Lina Mme, épicerie, Jaquet-Droz 10.
Fenner-Daniel E.. Mme, comestibles. Serre 61. Perregaux F., pianos, Léopold-Robert 4.
Fleischmann E., salon de coiffure , rue Neuve 8. Perrenoud Charles, épicerie fine, Léopold-Robert 68.
Gagliardi Louis, épicerie, Bel-Air 11. Perret Albert , boulangerie, Grenier 12.
Glanzmann Emile. Aux Sélects Cafés, Parc 6. parel Henri fils, pharmacie, Léopold-Robert 27.
Grether Paul , boulangerie, Versoix 4. parel Léon , pharmacie. Léopold-Robert 66.
Gindraux Paul, épicerie, Jaquet-Droz 35. Petitp ierre Charles, épicerie. Daniel Jeanrichard 26.
Gindranx Georges, épicerie. Doubs 113. Perrenoud & Cie Jules, meubles. Serre 66.
Gëiser-Mûller, boucherie, Succès 1. Quenet Paul , primeurs, Fritz Courvoisier 3.
Geiser Louis, laiterie du Collège, Collège 17. Hosetti G. Mme, épicerie. Parc 96.
Girardin Armand , épicerie. Premier-Mars 15. Stauffer Pierre, charcuterie. Fritz Courvoisier 6.
Gigon-Talon Maurice, bijouterie, Numa-Droz 76. Schmidiger-Boss, laiterie. Balance 12.
Genzoni Célestin , primeurs. Numa-Droz 4. Sandoz G. 4 Cie, optique, pendulerie et fournitures d'hor-
Guyot Samuel, laiterie Modèle. Léopold-Robert 34. logerie, Daniel Jeanrichard 43.
Grande Maison, tissus, Léopold-Robert 32. Spi tznagel Chs. fils , pédicure, Léopold-Robert 61a.
Geiser Fritz , librairie, Balance 16. Sandoz-Jacot Fritz , épicerie, Charriére 29.
Heus Fritz, inst. électr. , D.-JeanRichard 11. Stettler Louis, laiterie du Marché. Marché 3.
Hess Guy, boulangerie, Hôtel-de-Ville 3. Santschy Ch., épicerie mercerie, Versoix 7.
Hôtel Central et de Paris, A. Linder. Léopold-Robert 23 Touleler S. A , fers et quincaillerie. PI. de l'Hôt.-de-VUle.Hiltbrandt A.. Aux Galeries du Versoix, Balance 19. Tschudin Otto , confiserie , Léopold-Robert 66.
Hunziker, K.. cordonnier, Serre 37. Technicos, E. Etzenzberger. Léopold-Robert 57.
Jeanneret Walther . Café des Voyageurs, Léopold-Robert 86. Wuilleumier Charles, épirerie , Numa Droz 74
Jamolli Auguste, primeurs , Numa-Droz 131. Weill Marcel, boucherie, Daniel Jeanrichard 20.
Jamolli Vve Henri, primeurs , Progrès 77. Witschi-Benguerel, pianos. Léopold-Robert 22.
Jaccard J.. cigares , Paix 47, . Wicht Al phonse, tabacs cigares, Versoix 1.
Jacot Louise, épicerie, Signal 10.

Consommateurs, profitez encore cet derniers jours de la quinzaine pour faire vos achats dans les magasins
délivrant les bons. Ca ne vous coûtera pas un sou. Uu bon pour tout achat de fr. 2.—, timbres °|0 en

plus. 1680 gagnants, lots en voyages, itinéraire à votre choix. Tirage mi-juillet.
8 jours à Zermatt — 8 jours aux bords du Lac de Thoune — voyage, hôtel payés
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a

Nouveaux Prix
10866 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Llomrnc de sa vie
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« Et pendant qu'elle mutilait aussi monstrueu-
sement nn être beau, elle me préservait, moi,
faible et laid rejeton de la même souche.... et
elle m'assurait les emplois les pilus doux et les
plus favorisés ! »

L'orpheline avait tressailli et en dépit de sa
charité chrétienne, elle frémissait d'effroi à l'i-
dée d'avoir côtoyé si intimement l'homme ef-
froyable dont il parlait.

— Qlie vous dirais-j e encore, Noële? Vous de-
vinez l'état d'esprit de mon frère, son déses-
poir et son dégoût de vivre. Vous devinez aus-
si les sentiments qui m'agitaient, la gêne qui me
courbait devant lui, quand je me voyais intact
et privilégié à côté de lui si terriblement malme-
né. Je vous ai dit que nous nous adorions, lui et
moi. Eh bien! j 'ai cru, un moment que mon frè-
re allait me haïr et qu'il ne pourrait plus suppor-
ter ma présence d'embusqué... moi bien portant,
et qui pouvais continuer à vivre parmi les hom-
mes!

«Ce furent des heures bien cruelles qui sui-
virent le retour de mon frère au bercail... Crispin
et moi devions le surveiller sans cesse pour
l'empêcher de se suicider... Le malheureux n'ar-
rivait pas à accepter son sort...

« Alors, un Jour, l'idée m'est venue de me con-
sacrer totalement à lui et de partager le sort af-
freux que la guerre lui avait réservé... C'était
ma façon de réparer... bien faible façon qui ne

réparait rien, mais qui s efforçait d'atténuer le
mal en se dévouant exclusivement à la victime.
Il a fallu quitter la Bretagne, où nous étions con-
nus et où la population trop dense ne permettait
qu'une solitude relative. J'ai découvert Montj oya
et nous sommes venus nous Installer ici, où, à
défaut de bonheur, nous avons trouvé le calme
dans l'immensité déserte., .loin des humains qui
ne pouvaient venir nous obséder par leur hypo-
crite compassion.

— Dites de leur sincère compassion, fit Noële
doucement, car j e vous plains sincèrement, Yveç,
Vous avez dû atrocement souffrir avant d'accep-5
ter à votre âge, cette réclusion et cet exil... .

— Merci de vos paroles généreuses, Noële.
Le sacrifice n'était rien, s'il avait été efficace ;
mais mon pauvre Jacques a souffert ici, autant
que là-bas... La malchance sait atteindre ses vic-
times même quand celles-ci cachent leurs misè-
res loin des hommes...

Il s'arrêta... Il songeait que Dieu avait envoyé
Noële à Montj oya... Noële, c'est-à-dire « la fem-
me »... et le malheureux disgracié avait senti au-
tour de lui toutes les forces hostiles qui le reje-
taient hors de la collectivité humaine.

Maintenant, chacun des deux interlocuteurs
suivait des pensées différentes.

Tout à coup, l'orpheline demanda:
— Etait-ce pour votre trere que vous récla-

miez un secrétaire, il y a un an, quand j e suis
venue ?

— Non , c'était réellement pour mettre en ordre
les livres de la bibliothèque, mais c'était à cause
de lui que j e repoussais la présence d'une femme
à Montj oya. Et j'avais raison , puisque vous de-
viez être pour lui « la tentation » qu'il voulait ré-
aliser et que son visage vous empêchait d'ac-
cueillir.

— La tentation qu'il voulait réaliser , répé-

ta-t-elle, en essayant de bien comprendre. J ai
été pour lui la tentation ?

— Sans doute, puisque vous étiez l'unique fem-
me qu'il pût apercevoir...

Il s'arrêta ; puis changeant de ton :
— N'en parlons plv.s, voulez-vous, Noële ?

Tout ceci est le secret de mon pauvre frère.
— Pardon, fit-elle, parlons-en, au contraire. Il

me semble que j e dois tout connaître de ce qui
m'a touchée de si près. Vous devez tout me dire.

— Non, répondit-il fermement, laissons mon
frère dormir en paix.

— Mais, moi, je ne dors pas et je suis inquiè-
te... le besoin de la vérité me poursuit... Respec-
tons les morts, mais n'affolons pas lés vivants :
il y a des moments où mon pauvre cerveau se
heurte à des visions de folie. Vous qui savez,
éclairez-moi sur ce que j e ne dois pas ignorer.

Il était devenu très pâle, une angoisse était
dans ses yeux ; pourtant, il dit :

— Que voulez-vous savoir, Noële ? Qu'est-ce
qui vous tracasse .

— Quand j e suis venue, le premier jour, vous
m'avez chassée... tout de suite... instinctivement,
presque ?

— Qui.
— Pourquoi , une heure après, m'avez-vous en-

voyé chercher ?
— Par compassion, par charité chrétienne.
Mais elle se rappelait le reproche terrible que

lui avait , un soir, adressé le disparu :
« Sans moi, vous seriez morte de froid et de

faim à la porte de Montjoya.»
— Non, rectifia-t-elle tout haut Ce ne fut

ni compassion, ni charité de votre part. Ce fut
votre frère qui , pouir moi, rendit Montfoya hospi-
talier. '"

— En effet, convint-il. Mon frère ne voulut pas
vous laisser à la porte.

— Et c est lui encore qui , le lendemain matin,
me fit entrer Ici définitivement.

— Probablement...
— Ce fut lui ; j'en suis sûre ! J'ai beaucoup

réfléch i depuis quelques jours...
Et, désignant du doigt le tuyau acoustique qui

pendait le long du mur :
— C'est son appel que vous avez entendu

pendant que vous me parliez , et c'est votre frè-
re qui décida de mon sort ce matia-là ?

— Oui, fit-il ; mais à quoi bon évoquer tout
cela ?

— Parce qu'il faut que tout soit bien fixé...
Vous n'avez pas le droit de me dérober ce que
je dois à son intervention. Vous auriez peut-être
mieux fait de me le révéler dès le premier j our.

— Il ne voulait pas que vous connaissiez son
existence. Il voulait j ouer auprès de vous, sans
que vous vous en aperceviez , le rôle de bon gé-
nie qui protège et comble de bienfaits les êtres
dont il s'occupe.

— Mais, maintenant que j e sais qu 'il a vécu
ici, faites-moï connaître le reste.

— Vous en savez autant que moi , Noële. Vais-
j e vous rappeler tous les soins que vous avez re-
çus et les égards dont vous fûtes entourée ?

— Je ne les oublie pas... Parlez-moi de notre
mariage.

De nouveau le visage de l'homme s'altéra :
— Je n'ai rien à en dire.
— Vous oubliez remarqua-t-elle doucement

mais avec fermeté, que vous m'avez épousée
malgré vous.

— Non, pas malgré moi.
— Si, car vous auriez préféré que j 'accepte

de m'éloigner.
— J'aurais préféré, en effet , que vous partiez,

mais c'est librement que j e vous ai épousée.
(A suivre.)

A LANNEAD D'Ott
BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

A LA CHAUX-DE-FONDS

La liquidation totale continue rue Léopold-
Robert 51a. à l'étage. Profitez des avantages
offerts par la quinzaine (ommerciale outre les
forts rabais déjà consentis. «me
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Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos  industrielles
Cartes pos ta les
A g r a n d i s s e m e n t s  Pare to
Travaux pr. amateurs 4736 La Ghaux-de-Fonds

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

Magasin rue Numa Droz 90
Maison participant à la quinzaine commerciale rie leTéopoïd Droz
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LES MAGASINS 10801
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SERRE 1 D.-JEANRICHARD 29
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légers et nourrissants 9336
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J'ai l'honneur de rappeler aux agriculteurs, ainsi

qu'au public en général, que je continue, comme par le
passé, d'exploiter l'atelier de 10570

Charronnage en tous près
rue de la Ronde 25

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

Ernest Mseder, charron. ;
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Pédicures diplômés spécialistes
SALON DE COIFFURE

51a. rne Léopold-Robert 51a. è l'étage
PARTICIPE A LA QUINZAINE C O M M E R C I A L E

pour tout achat 10860
Supports poar pieds affaissés (marque Suisse)

Produits de beauté. PARFUMEKIE : Eau de Cologne
lotions, parfums, même an détail

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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