
"Des constatations décevantes
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uillet 1933.
Une angoisse prof onde étreint le monde hoi'-

loger. Nous manquerions à notre devoir en ne
nous en f aisant pas l'interprète p ubliquement.

Le ' 17 ju in dernier, nous avons rep roduit ici
même les doléances d' un de nos concitoyens,
p arlant au nom de beaucoup. Entre temps, de
nombreuses délégations et des lettres de tous
les milieux nous ont vivement sollicité d'inter-
venir. Nous avons été particulièrement sensible
à des interpellations d'ouvriers et de p etits p a-
trons en train de se démoraliser.

Malgré notre désir de ne pas entraver l'action
des organisations horlogères, nous ne p ouvons
p lus retenir un cri d'alarme. L 'horlogerie suisse
est en danger. Si l'on ne recourt p as à des
moy ens énergiques et prompts, elle sera irrémé-
diablement compromise. L 'herbe p oussera sur
les toits de la plupart de nos f abriques et ate-
liers.

II n'y a p lus lieu de récriminer contre la
réorganisation de 1931. Venue trop tard, com-
me nous l'avons déj à dit , elle ne p ouvait tenir
et n'a p as tenu ses p romesses. Sans p lan f inan-
cier suff isamment compr éhensif , et grevée de
réticences, la moindre déf aillance économique
devait la mettre en posture dif f ic i le. D'autre
p art, le régime conventionnel du ler août 1931
présen tait des lacunes que nous avons signalées
en leur temps, et qui se révèlent aulourd 'hiù
d'une nocivité désastreuse.

La leçon des Conventions du ler décembre
1928 f u t  inutile. On croyait alors pouvoi r mater
la dissidence. C'est ta dissidence aui mata le ré-
gime bâtard inauguré à cette époque.

La dissidence d'apr ès 1931 a réalisé les mê-
mes ef f e t s  qu'après 1928.

Tout d'abord, malgré les déclarations f aites
aux assemblées de la F. H., la dissidence anté-
rieure à la constitution de la Société générale
n'était pa s  entièrement absorbée et ne l'est p as
encore aujourd 'hui. Ensuite, de nouvelles f abri-
ques d'ébauches se sont f ondées — il v en a
douze hors trust actuellement —, sans parler
d'entreprises des branches annexes, qui f urent
laissées en marge de la Super holding, ou qui se
créèrent depuis 1931.

Quelques chif f res  montreront les ef f e t s  de
cette dissidence en ce qui concerne le chablon-
nage. C'était p ourtant contre cette Plaie que
toute l'industrie s'était coalisée en 1931 dans un
ef f o r t  suprême.

Le Bulletin de la F. H., en date du 5 j uillet,
renf erme la déclaration suivante : « En 1932, il
a été exp orté p ar Ebauches S. A. p our f r .  930,000
de chablons en Allemagne, seul imp ortateur au-
torisé. »

Or, nous constatons que l'exp ortation totale
des ébauches et p ièces détachées f inies s'est éle-
vée pendant l'année 1932 à f r .  12.573.000. Si
nous déf alquons le 5 % p our les f ournitures de
rhabillage — selon un critère de la direction de
la F. H. — auquel il convient d'aj outer au moins
un pourcent égal pour la f ourniture de l'indus-
trie étrangère, comp te tenu de nos imp ortations,
il ressort que l'exportation des chablons a dé-
p assé de p lus de 10 millions de f rancs le con-
tingent f ixé conventionnellement.

Ce n'est pas seulement la f aute de la dissi-
dence, mais celle du régime conventionnel, qui
a laissé hors réglementation les roskopf s et les
mouvements pou r autos.

Le chdblon roskopf tue la roskapf indigène ;
il tue également la montre et le mouvement
ancre. Nous en aurions long à raconter là-des-
sus, comme sur l'ef f royable coup e des p rix qui
se déchaîne f urieusement dep uis quelques se-
maines.

. Comme résultat de l'ef f o r t  de 1931. c'est p lu-
tôt décevant.

Mais il y a mieux. Lisons des documents of f i -
ciels.

Le Bulletin du 3 mai de la F. H. renf erme les
p aragrap hes ci-dessous :

« L'ancienne convention entre Fournisseurs et
Clients (celle de 1928) contenait en son article
6 la convention suivante : Clients et f ournis-
seurs s'engagent à n'acheter les mouvements et
les montres dont ils auraient besoin qu'aux f a-
bricants signataires de la p résente convention ,
excep tion f aite en f aveur des articles qui ne
sont pas f abriqués par ces derniers, ainsi que
des montres roskopf s. »

« La disposition en question, pendant la durée
de l'ancien régime conventionnel (1928-1931), est
restée lettre morte en raison de ses dif f icul tés
d'app lication. Aussi, la Commission de révision
des conventions horlogères avait-elle décidé de
ne p as la réintroduire dans les conventions nou-
velles, réservant toutef ois la reprise de cette
question p our le cas où cela serait luge néces-
saire. Il est juste de rappeler qu'à ce moment-là,
on p ouvait esp érer, â juste raison, que la con-
centration de la f abrication de l'ébauche serait
p arf aite et rendrait supe rf étatoire la disp osition
en cause. Malheureusement, ces p révisions op-

timistes ont été démenties p ar  les f ai ts  et on a
p u constater que les nouvelles créations . dissi-
dentes d'ébauches étaient encouragées p ar la
p ossibilité d'écoulement de leurs p roduits aup rès
de termineurs ou de f abricants d'horlogerie dis-
sidents, qui avaient la possibilité de f ournir aux
f abricants d'horlogerie conventionnels des mou-
vements terminés et des montres complètes,
ceux-ci ay ant le droit de les acheter, vu le mu-
tisme des conventions à ce suj et. »

Dans le Bulletin de la F. H. du 5 j uillet, on
trouve la résolution suivante du Comité central,
adoptée déjà le 18 mai :

« Les tarif s  de vente des ébauches et des f our -
nitures dissidentes donnen t aux f abricants dis-
sidents un avantage tel qu'ils se substituent ,
dans le marché à l'intérieur et po ur l'expor ta-
tion, aux f abricants conventionnels ; d'autre
p art, la ple ine liberté dont continuent à j ouir,
contrairement à toutes les stip ulations, les f a-
bricants f rançais et les f abricants allemands, crée
à l 'industrie suisse une situation de la p lus gran-
de gravité ».

« L'assemblée générale des établisseurs, le
21 juin dernier, dit le même Bulletin de la F. f i.,
considérant que la Société générale et les So-
ciétés qu'elle contrôle n'ont pas su emp êcher la
nouvelle dissidence de se développ er et que le
but essentiel qui leur était f ixé n a p as été réa-
lisé, résolut sans opp osition de convoquer une
nouvelle Assemblée générale Etablisseurs po ur
décider des mesures ultérieures à prendre, si,
dans un délai de 3 mois , la Société générale
ne s'avère pas plus à même de réaliser les buts
p our lesquels elle a été créée ».

Nous épro uvons quelque malaise â citer ces
déclarations diverses, qui corroborent: celles que
nous avons entendues nous-même dans tous les
centres horlogers.

En dépit de nos réserves, nous avions quand
même f ait conf iance â .la réorganisation de 19.W,'
espérant que les événements nous donneraient
tort. Ce ne f u t  malheureusement pa s le casl Nous
en avons un regre t sincère, pensant en particu-
lier au dévouement de M. le conseiller f édéral
Schulthess. envers lequel l 'horlogerie suisse a
contracté une grosse dette de reconnaissance,
dont elle s'acquitte f ort mal.

Dans son message du 16 septembre 1931, préa-
visant en f aveur d'une aide f inancière à la So-
ciété générale, le Conseil f édéral a inséré un
p assage très perspicace :

« Nous nous sommes aussi demandé, dit-il , si
la Conf édération, au cas où le résultat escompté
ne pou rrait être entièrement obtenu, ne devrait
p aê êdicter des disp ositions impératives pour
réaliser l'oeuvre d'assainissement projetée et
maintenir au pay s l 'industrie horlogère. Il se
p ourrait qu'avec le nouveau régime le contrôle
des exportations s'eff ectuât plus aisément qu'au-
j ourd'hui. Nous espérons bien qu'il ne sera pas
nécessaire d' en venir à de p areilles mesures,
mais nous n'hésiterions, pa s à les p rendre si des
intérêts vitaux exigeaient que le nouvel orga-
nisme créé pa r l 'industrie horlogère s'appuy ât
sur un contrôle off iciel s'exerçant, par exemple,
à la f rontière du pay s. Semblable contrôle exis-
te déjà pour d'autres branches de la p roduc-
tion nationale ».

Un tel contrôle, aujourd'hui , serait inopérant,
p arce qu'il ne traiterait pas le mal à sa racine.
En 1931, le Conseil f édéral était f ondé  à croire,
sur la f oi des renseignements reçus, que toute la
dissidence était éteinte ou le serait. La suite des
événements a prouvé l'existence de lacunes dans
ce domaine ; elle a prouvé en outre que l'arma-
ture de la Société générale, comme le nouveau
régime conventionnel, ne rép ondait pas entière-
ment au but poursuivi. Dans ces conditions, ce
West p lus d'un contrôle à la sortie qu'il
p eut s'agir , mais de quelque chose dépassant les
possibilités administratives ou législatives. On
doit carrément envisager, une adap tation cons*-
titutionnelie, restreignant, au pr of it de la collec-
tivité, les droits individuels. Pareille mesure f ut
p rise autref ois, à l'ép oque des p leins p ouvoirs,
en f aveur de l'industrie hôtelière.

Les Chambres ont la f aculté de prendre des
dispositions même contraires à la Constitution.
Nous sommes très respectueux de la loi fonda-
mentale de l'Etat, et on nous sait aussi très
peu enclin au système de l'Economie dirigée ;
mais le salut public passe avant toute autre con-
sidération. Nous estimons en l'esp èce que la si-
tuation de l 'horlogerie suisse exige une inter-
vention rapide et cette f ois eff icace. Tout mois
Qui s'écoule abat un p an de notre industrie na-
tionale. Si on ne p eut f aire assez diligence po nr
arriver promptement â chef , constitutionnelle-
ment, il f aut agir autrement. Disant cela, nous
sommes persuadé d'avoir derrière nous l'im-
mense majorité du monde horloger , inquiète et
désemp arée.

Henri BUHLER.

RETOURNEZ A VOS CUISINES i
Les dictatures ont déclaré la guerre au f éminisme

Par A\iss Sylvia P A N K H U R S T

Miss Pankhurst, l'ardente animatrice du
mouvement féministe anglais , vient de faire
un court séjour en France. Avant de repar-
tir pour l'Angleterre , elle a bien voulu écri-
re pour l'A. L. I. l'article qu 'on lira ici et dans
lequel elle dénonce les dangers qui menacent
à son sens, non seulement l'idée féministe ,
mais aussi le libéralisme et la paix.

A l'heure actuelle , le mouvement féministe se
trouve aux prises avec une réaction impitoya-
ble. Avec ses menaces de guerre , le fascisme,
négation de toutes les choses pour lesquelles le
mouvement des femmes a combattu, s'est bru-
talement abattu sur l'Italie et sur l'Allemagne et
étend maintenant sa propagande violente dans
tous les pays du monde.

A la fin de la guerre nous avons caressé de
belles espérances.

Les Anglaises, après une lutte persévérante et
courageuse , avaient obtenu le droit de parti-
ciper a'ux élections parlementaires. Presque si-
multanément , l'Allemagne, l 'Autriche , la Rus-
sie et les autres pays affranchirent les fem-
mes. Parmi toutes les grandes nation s seVils les
pays latins refusèrent de s'associer au mouve-
ment général. Même dans les pays orientaux ,
le suffrage féminin commença à faire son appa-
rition et nous crûmes alors que l'asservissement
de la femme touchait à sa fin.

Dans le domaine intellectuel la femme était en
traîn d'accomplir des progrès considérables qlri
ont été réalisés depuis. A présent , chaque pays
compte , non pas quelques femmes notables,
mais des pléiades de femmes célèbres. Auj our-
d'hui , maintes d'entre elles sont au premier
plan dans la littératu re, les arts, les sciences,
l'instruction publique. Dans la politique elles
ont atteint les sphères parlementaires. Nous les
y trouvons faisant autorité dans toutes les ma-
tières politiques. A ce suj et , n 'est-il pas curieux
que . en Angleterre, où les femmes les premiè-
res ont combattu pour leur affranchissement
dans le monde, où des femmes ont obtenu une
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place au sein du cabinet , où elles se sont mon-
trées des organisatrices énergiq ues et dévouées,
pas une seule d'entre elles ne soit encore parve-
nue à prendre la tête d'un grand parti politi-
que?

Au cours des années d'espérance qui suivirent
la guerre , nous n 'ignorions pas que les possi-
bilités d'un progrès économique chez la femme
étaient intimement liées au progrès général du
système économique. No'us savions que la fem-
me n 'obi iendrait pas l'égalité de ses droits so-
ciaux sur la base de ceux de son compagnon ,
l'homme, tant que la race humaine n'aurait pas
mis définitivement la guerre hors la loi, et ne
serait pas entrée dans l'ère dé paix univer-
selle.

Nous attendions déj à de grands progrès so-
ciaux. L'extension du droit de suffrage à toutes
les femmes devait aller de pai r avec l'abolition
des monarchies et le relèvement des peuples.
Du fond du coeur, les hommes du monde entier
réclamaient la paix universelle et l'institution
d'une véritable justice sociale. . L'espri t qui a
donné naissance à la devise de la France « Li-
berté , Egalité , Fraternité ! » semblait prêt à ré-
gir toutes les forces de progrès du monde entier.
Hélas ! qui peu t regarder le monde auj ourd 'hui
avec cette confiance dans l'établissement d'une
paix mondiale durable et féconde, avec cette
confiance qui était si largement répandue en
1918 ?

13 faut vivement regretter qu 'à cette époque
les femmes des trois grands pays latins n'aient
pas eu droit au vote, alors que tant d'autres en
bénéficiaient.

Auj ourd'hui révolution progressive de la fem-
me et de la société vient de recevoir un coup
terrible : le fascisme règne en Italie et en Al-
lemagne. Les hommes eux-mêmes ont été privés
de leurs droits , et en Allemagne, les deux sexes
ne tarderont pas à se voir destitués de leurs
droits civils. Déjà , même tout vestige ' de gou-
vernement démocratique a été brusquement ef-
facé.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

h ̂ Mnj âdêant

Le silence est d'or... dit un proverbe oui n'a pas
peur de s'embarquer dams la querelle inflation-
niste...

;— C'est suivant , ont répondu des magistrats pa-
risiens chargés de trancher un cas de divorce assez
curieux. En effet. Une femme reprochait à son
mari de ne plus lui adresser la parole. Elle estimait
que c'était là une marque de mépris qui devenait à
la longue insupportable et que la loi assimile ou
peut assimiler à une injure grrave.

— Je ne veux plus vivre avec ce muet, déclara
l'épouse ulcérée. Je demande donc mon divorce aux
torts du conjoint.

Après moultes délibérations , les j uges ont donné
raison à la femme et tort au mari. Il est permis de
dire des méchancetés à sa douce moitié, voire de
l'agonir de justes reproches si elle le mérite. Mais
le silence durable et total est considéré comme la
pierre qui mure et couvre les tombeaux ou comme
un fardeau d'un poids trop écrasant dont il im-
porte de libérer celui qui en sou f fre. Adoncques,
séparation totale aux frais et dépens du représen-
tant des bouches closes...

C est évidemment un cas extraordinaire et forcé
qu on ne rencontre pas tous les jours.

Mais nierez-vous, aimables lectrices et lecteurs;
qu'il y en ait d'autre s, moins typiques si l'on veut,
cependant tout aussi graves et beaucoup plus fré-
quents ?

Comme le disait Georges Lecomte. « que d'é-
poux attristent leur vie conjugale, non certes par
ce part i pri s de silence , mais par une progressive
habitude de silence ! 11 en est que ce mutisme ne
gêne ni n'afflige . Mais il est des ménages où,
d'esprit plus alerte et de coeur plus chaud, l'un des
conjoints souffre de l' atonie et du silence de l'autre.
Si c'est en vain qu 'il s'ingénie à triompher de son
indolence et de sa torpeur arrive un j ouir où, en
murmurant un lugubre : « C'est à avaler sa lan-
gue I », il s'insurge, s'évade, se libère.

Que d'époux préserveraient leur bonheur s'ils
s habituaient à des attentions et à des égards l'un
pour l'autre et s'ils faisaient un effort pour animer
leur intimité par une conversation attrayante ! Afin
de rendre agréable la vie conjugale , parlons...
Mais pourtant pas trop ! »

A mon humble avis , on ne saurait mieux dire.
Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.80
Six mois . > 8.40
Trois mois . . .. . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Pr. 55— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois » 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • •  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale «nnonces-Snisse» SU.
Bienne et succursales

Voici le pr ésident de la Conf érence du désarme-
ment et M. Paul-Boncour sortant de la Prési-
dence du Conseil. Cet échange de vues a p ermis
de marquer sur dif f érents  p oints la p osition de
la France, f ournissant ainsi au pr ésident dé la
Conf érence du désarmement les éléments d'in-
f ormation qui lui sont nécessaires p our les en-
tretiens qu'il va avoir dans d'autres cap itales.
¦ •••••••••••••••••• ¦a »•••¦¦ »• •>«••••• m o t  • t m m m m m » m t *a a m m O m m m *» m m -f m w m *m ,

le tour d'Europe de M. Henderson

L'enfer des maris
L'explorateur britannique Williams Banbur-

ry, retour d'une longue expédition en Nouvel-
le-Guinée, rapporte les moeurs étranges d'u-
ne tribu pygmoïde. Les maris y sont réduits au
complet esclavage, par le sexe faible .

Lorsqu'une femme meurt avant son mari , ce-
Iui-cî est descendu dans une fosse profonde où,
en compagnie de sa défunte compagne , il doit
attendre la mort. D'ordinaire , lorsqu'une fem-
me décède, son mari se tue afin d'éviter une
mort atroce. M. Banburry affirme que, malgré
ces inconvénients matrimoniaux, les» membres
de cette tribu ignorent totalement le célibat..

Le sexe fort est bien faible — en Nouvelle-
Guinée ! 

É G M O S



Tour de mécanicien,
usa»é . mais en bon état , avec ac-
cessoires, entre-pointes 1 m. à
1 m. 20, est demandé a acheter. —
S'adr. à M. Martial Etienne.
Les Bois. 11218

IfeAHAl aliment comp let
KU1JU1 pour la volaille 50
kilos ir. 14 - Aliments spéciaux
pour poussins , poulets , lapins ;
porcinum pour les porc ; letinave
pour les veaux; matériel d'éleva-
ge pour la volaille et les lapins.
Celem, extrait de fruits et de
plantes pour faire la meilleure
boisson sans alcool, pour les fe-
naisons, revient a fr 0.15 le litre.
Dépôt „Le Pavillon" Numa-Droz
118. Tél. 22.478. 11012

On demandé e"
sion. Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre C. J. 11149, au bu-
reau de I'I MPARTIAL , 11149
fAÎn On cherche à acheter
1 Vill. foin nouveau. 11255
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

Sfi nimolièl 'û cherche place dans
UUllllllLllCi D un bon restaurant
sérieux. Photo et cerliflcats à dis-
position. — Offres sous chiffre
J. S. 11281, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11281

Tûnna Alla On demande une
uBUlie IMB. jeune fllle honnête,
sérieuse, pour aider au ménage
et apprendre le service dans ma-
gasin. - Offres sous chiffre A. G.
11326 au bureau de I'IMPARTIAL.

11826

A lflllPP appartements de 6
IUUCI grandes chambres,

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

Â lflllPP ch amDre meublée. On
IUUCI , partagerait le logement

de 3 pièces et cuisine. — S'adr.
rue du Non! 56, au rez-de-chaus-
aée . à gauche. 11200

A
lnnnn une chambre et cuisi-
1UUC1, ne , non meublées, à

dame seule. Téléphone à disposi-
tion. - S'adr. rue Numa-Droz 91.
au 3me étage. 1126Q

A PPmptiPA ua l°gfl nient de
iGiuot l l C, 3 pièces, cuisine et

dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'ad. à M. Henri
Bobert, Eplatures-Grise 18. 11275

to„ies u [oo[ùBr nts?bflontB of?
fertes avec une cuisine non meu-
blée et une chambre a bains non
installée. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler étage. 11338

Hôtel-de-Ville 31 T̂uVo-
que à convenir, deux pignons de
1 et 3 pièces avec cuisine. — S'a-
dresser à M. Georges Grandjean,
rue Léopold Bobert 76, an ler
étage. 11319

Ponr cas imprévu, à lsXodu
époque à convenir, Doubs 159,
rez-de-chaussée ouest de 3 cham-
bres, chambre de bains, cuisine.
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 11211

Â lflTIPP c'e su'ta ou Pour époque
IUUCI à convenir, le 3me

étage de la rue Léopold Bobert 19
de 5 chambres, chambre de bonne
et dé pendances, chauffage central.
— S'adresser à M, J. J. Kreuter,
rue Léopold Bobert 19. 11886

A lflllPP ^a sulte on Pour ^n
IUUCI , 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

r.hamhiiû Jeune homme cher-
UllttulUl C. che chambre meu-
blée, près de la gare. — Ecrire
sous chiffre C. J. 11329 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11329

iThnmhrû  meublée, indépendante
UUttlUUIC au soleil, est à louer
de suite, près de la gare. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 3me
étage, porte du milieu. 11389

Grande chambre TuraXu
balcon, est à louer. Téléphone à
disposition. — S'adr. rue Numa-
Droz 93, au ler étage. 11413

Jolie chambre chTuuffage «T
tral est à louer près de fa gare.
— S'adresser rue Lèopold-Bobert
80. au rez-de-chaussée. 11192

f hflTTlhPP melll)lée 8St à louer à
vllttlUUl C personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Butti, Numa-Droz 113, au
g»« étage. 10720

VStpmpnt 0n vendrait bon
ICICUICUI. marché, vêtement
pour monsieur, taille 42-44. —
S'adresser Bassets 8, au 2me
étage. 11340

fWacnnn P°ur cause de deuil,
UlUaùlUU. à vendre joli costu-
me de soie moderne, n'ayant ja-
mais été porté , bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11316

A VPn H PO 1 secrétaire, 1 divan,
ICUUl C, x commode, le tout

en bon état. — S'adresser rue du
Nord 56, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11201

Vplfl d occasi°n. est demandé a
ÏCIU acheter pour jeune garçon
de 12 ans. — S'ad. rue du Succès
25, au 3me étage, à gauche. 11726

On cherche

jeune fille
comme bonne à tout faire. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. Gage
35 à 40 fr. — Faire oflres a M""
P. SCHNEIDER, professeur, La
IVeaveville. 11412

Quelques cenfaioes
dire!) de places
sonl offertes chaque semaine
dans « L'indicateur des pla-
ces» de la «Schweiz. ÂI1-
ST emoine Volks-Zeitung.
a Zofingue. JH 10S4 U

[humeurs
étudiez et utilisez ces avan-
tages. — Tirage 91,000.
Clôture des annonces : Mer-
credi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte. 9982

Oh/j ^
Tu avoueras qui! serait bien inutile <f ajouter quelque chose à cette lessiva.
C'est justement parce qu'il n'est pas besoin d'acheter autre chose, non plus
que de dégrossir et de savonner, que la

êédivexuu PERSIL ed f i é u â  émomique
que toute autre- Vois plutôt ce qu'il faut faire/ c'est si simplet .
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A LOUER
Villa « Les Eglantines», Pro-
grès 131, 2me étage ensemble
on divisé, superbe appartement
de 8 chambres, bains, véranda vi-
trée, balcon. Ascenseur. Service de
concierge, jardin d'agrément — S'a-
dresser à M. A. Giovannoni , Mi-
nerva. 10410

Messieurs....
Il est un fait que cela vous serait une fa -
meuse détente de partir quelques jours en

. voyage en laissant tous vos soucis à La
Chaux-de-Fonds.... et la Quinzaine com-
merciale dure juqu 'â lundi 17 courant....
alors p rof itez de nos soldes en Complets et
Pantalons, t

Quelques Complets, grande taille A f.. *»e
50, 52, 54 d lit. £*9. 

Des Complets épatants, ter
toutes tailles, en soldes, à frs. «f tf.

Des Pantalons A A «er |A __
en soldes a 1rs. AV. IJ. IV.
Çà.... c'est chez 11342

rame HargucrHe WHLl
Rue Léopold-Robert 8 au 2me étage
Téléphone 22.175 " ! La Chaux de Fonds

BHBHHHHHB

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante,
Suisse ou étrunger , adressez-vous
à l'Argns de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain

^ 
JH-30J50-A ¥0637

A louer
pour le 31 Octobre , Tête-de-
itan 21. appartement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

Peseux
A loner dans maison de maî-

tre , bel appartement de 4 pièces ,
cuisine, chambre de bains chauf-
fage central, vastes dépendances,
jardin potager et beau jardin d'a-
grément. Entrée en jouissance A
convenir. Seul locataire dans la
maison. Prix avantageux. — S'a-
dresser Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1, télé ph. 155 et
Maurice Paris Granges 8, Pe-
senx. 10795

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A loner, pour le 24 juin 1933,
un superbe appartement de
4 pièces, chambre de bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Al çes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au N° 17.39,
IVeuchâtel. 7594

La Société Immobilière de
La Sagne offr e à louer pour
le 31 Octobre, dans son immeu-
ble 81 d, P-3201-G 11182

lIogiiMita
et 1 pignon de 3 chambres.
S'adresser au Secrétaire , M. Ed.
JAQUET, Sagne-Crêt 97.

Corcelles
A louer, près de la Poste, au

bord de la route cantonale, dans
situation centrée :

Beau grands locaux pou-
vant convenir comme magasin,
avec 2 vitrines, arriére-magasin,
cuisine et dépendances. — Pour
tous renseignements s'adresser a
M. Chs Dubois, gérant, à Pe-
sons, (tél. 74.13.) 11246

A louer
pour fin 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

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, rue Numa-Droz 102. bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 10356

Ponr séjour d'été
ou à l'année , à louer tout ou partie

Petite villa
meublée ou non , dans grand jar-
din avec forêt. Vue sur les Aines.
Avantageux. — S'adresser Plan
8, Neuchâtel. Tél. 17. 27. 11232

Place le M
2 appartements de 3-4 chambres,
chauffage central , balcon, jardin ,
sont à louer de suite ou à conve-
nir. Maison d'ordre, fr. 120.- par
mois. — S'adresser Gase postale
10470, 10133

Emplacement
1er ordre

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

Iaire excepUonnelle
au Bouveret

Pour cas imprévu , immeuble
neuf , assuré 70,000 fr., à vendre
pour 45,000 fr., comprenant 2 ap-
partements de 3 chambres et un de
2 chambres. Tout confort. Vue im-
prenable. Facilités de paiement.
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4. IVeuchâtel. Tel. 14.24.

P-2690-N 11386 

Immeuble
de 4 à 8 logements est demandé
à acheter. — Offres , avec prix ,
sous chiffr e VV. S. 11148. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11148

A VENDRE
pour cas imnrévu , a Xeuchâtel,
dans belle situation

PIAISON
familiale, 5 chambres , dépendan-
ces et Jardin , tout confort. Prix
très intéressant.

A vendre également , superbe

TERRAIN
900 m s. eau. gaz , électricité, égout
sur place, vue splendide et impre-
nable sur tout le lac de Neuchâ-
tel. les Al pes, la Trouée de Bour-
gogne. Prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre JH. 6179 IV.
Aux Annonces Suisses S. A.
Neuchâtel. 11360

Corcelles
A vendre, à proximité de la

gare el du tram , terrain à bâtir
de 800 ma. Situation centrée et
très agréable. — S'adresser à M.
Chs. Dubois, gérant, â Pe-
seux. (tél. 74.13.) 11247

n vendre
' pour cause de santé

une petite maison d'habitation
aveo bon commerce de denrées
alimentaires, conditions trèsavan-
tageuses.
Situation au centre de la ville sur
bon passage. — Adresser offres à
Gase postale 10462, Ville. 10869

Si occasion
A vendre, pour cause de chan-

gement,

ptaleâpli
130 de large.

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

lui PÊË
à personne sérieuse, la somme de
3000 fr. contre bons intérêts,
remboursable selon entente. —
Ecrire sous chiffre O. IV. 11276.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11276

I 

Voulez-vous reprendre un

(il!
Adressez-vous â l'INOI-

CATEUR S. A., Gd-Pont 2,
LAUSANNE, qui en a tou-
jours un très grand choix
a disposition , dans toutes
les branches. Spécifier ce
que l'on désire et le capital
que l'on peut engager. Ren-
seignements gratuits.

JH-35389-L 11382

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, Professeur ,
rue de Coutance 24, Genève.

JH-383A 8647

HràuÉr
chône ciré

soit: grand lit de milieu.
comp let , avec sommier, trois
coins , bon matelas crin ani-
mal , 1 table de nuit, 1 su-
perbe lavabo à glace, 1 gran-
de armoire à glace, 3 por-
tes, 2 tableaux , 1 travailleuse.

Le tout beau travail , ga-

I

ranti neuf et cédée a

fr. 1055.-
Se hâter !

Continental
6, rue du Marché 6

VOYAGEURS
(messieurs ou dames) également débutants sont demandés
partout pour la visite de la clientèle particulière et des gran-
des cuisines. Spécialités denrées coloniales de grande con-
sommation. Aux bons vendeurs on accorderait carte de voya-
ge et voiture. — Offres avec timbre réponse à Case pos-
tale 49, Berne 14. 10391

Soumission
Le Comité Directeur du Salon Suisse de l'Horlogerie met

en soumission l'exploitation d'une 11232
cantine-restaurant de 600 places

du 24 août au 18 septembre prochain.
Le cahier des charges peut être obtenu au bureau A. Pet-

tavel , rue Neuve 1, et les offres doivent être adressées
au président , M. Julien Dubois , Crètêts 71, jusqu 'au
25 juillet.

, *\

ein i m
minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934, ler
Etage, environ 480 ma, 4 m. haut.
Balcon. Distribution â convenir.
Plan. — S'adresser & M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 10409

A LOUER
pour époque à convenir

f y  et ** s»  ̂
Cl *

er 
^tage ^e ^ Pièces- corridor,

1* Cl \v V* Ov« alcôve, cuisine, jardin d'agrément
belle situation centrale. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , Gérant, Paix 33. 10732

C O M M E R C E
à remettre à Lausanne, pour cause de santé, tabacs,
cigares, librairie, papeterie. Conviendrait aussi pour
personne désirant s'adjoindre le rhabillage. Nécessaire pour
traiter, frs. 15,000. — comptant. — Ecrire sous chiffre
S. D. 11146, au burean de I'IMPARTIAI,. 11146

PJfi» JE «J J!&L
A lftlIOr superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

lOUCÎ chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier, terrasse, verger, vue, situation tranquille, prix avantageux —
S'adresser à M. Sandoz, Collège 17. Peseux. Tél. 71.29. 9875

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et La Coudre, près ligne da tram.

maison s chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au sous-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour peti t bétail. Grand verger en plein rapport. — Prix
fr. 31.000—. - Offres à M. J. Gamba, Auvernier, (Neuchâ-
tfill. Tél. 69 26 11248

l'insécurité
menace le monde
n'attendez pas

les ef f ef s désa§ireux
Placez vos économies sur immeubles en Suisse.
NOBILIS S. A. met à votre disposition , ses services im-
mobiliers et de renseignements financiers , gérances d'immeu-
bles, bureau d'architeelure construction, affiches de tous
genres.
Succursale de La Chaux-de-Fonds, rne Léopold-
Robert 88. Téléphone 22.746. 10808



LETTRE VAUDQ SE
Les illusions de la mi-juillet. — La gran-

de affaire de la capitale : trêve des
partis, trêve des musiciens.

Egalité réconfortante : où
sont les pauvres, où

sont les riches.

Lausanne, le 14 juillet.
La mi-juillet marque le début de cette pé-

riode de détente appelée jadis par nos jour-
naux «le moment du serpent de mer». Les
Confédérés disaient, eux, « le moment des con-
combres acides». Ce temps, ce bon Vieux
temps, est révolu pour la presse. Jamais, sem-
ble-t-il, les nouvelles ne sont arrivées aussi tré-
pignantes et aussi contradictoires ; j amais le
téléphone n'a autant vibré. Un illustré facé-
tie'ux montrait, autrefois, le rédacteur, dès le
15 juillet, en bras de chemise, sous la tonnelle,
en train de faire les dix heures, son papier
devant lui, une grosse chope à sa droite, un ra-
dis noir à sa gauche, une forte fille, servante
d'auberge, regardant, par dessus l'épaule du
journaliste la «copie» en train d'attendre. Hé-
las, ces temps ne sont plus, — ont-ils même
j amais existé?... ? * *

Cependant les vacances commencent, l'exode
heureux vers la montagne ou la campagne. Une
j ournée fixe cette date pour la capitale du
pays : la «Fête du Bois», institution dont l' ori-
gine se perd dans la nuit des temps, qui sur-
vivra à tout, même si tout devait disparaître ,
qui réalise l'union sacrée des citoyens, chose
excellente, et l'union sacrée des musiciens, cho-
se merveilleuse. Le régime politique qui enten-
drait supprimer la Fête du bois serait balayé
en cinq sec comme un fétu et, bien que nous
soyons un peuple de moeurs douces et policées,
la Municipalité passerait un très vilain quart
d'heure...

Les j ours qui précèdent la Fête du Bois sont,
comme on dit, «une belle tombée» pour le
commerce. Quant aux couturières, elles sont
sur les dents depuis des semaines. La veille, les
salons des coiffeurs regorgent de j eunes clien-
tes jusqu'à des heures indues, en contradiction
flagrante avec le règlement communal sur le
repos des salariés. Maïs il n'y a pas: la poli-
ce ferme les yeux : c'est pour la Fête du Bois.

Ce j our-là, les dîners sont simplifiés , quand
jJs ne sont pas tout bonnement ratés. Mais per-
sonne n'oserait se plaindre, pas même les vieux
célibataires les plus portés sur leur bouche.
Et s'ils osaient, on les prierait d'aller voir à
Piogre comment on y ferre les mouches. C'est
que le cortège part au coup précis d'une heu-
re de l'après-midi. Les rues sont barrées, la
circulation interrompue. Des milliers de per-
sonnes stationnent longtemps à l'avance, les
places à l'ombre sont prises d'assaut

Au son de douze corps de musique, de con-
tingents innombrables de fifres , d'accordéonis-
tes, de tambours, précédés par le corps de po-
lice sur son trente-et-un, malgré la chaleur
sénégalienne, dont un sous-officier porte la
bannière de la ville, de pourpre et d'argent ,
l'espoir de la cité s'avance, chaque classe mar-
chant en ordre impeccable derrière son dra-
peau, confié en général au meilleur élève , au
«premier».

Naturellement, il y a aussi ces messieurs des
autorités. Ils étaient autrefois en redingotei et
gibus, les pauvres. Auj ourd'hui, le protocole s'est
considérablement adouci pour toutes nos festi-
vités ; d'aucuns trouvent même, non sans quel-
que raison, qu 'il s'est relâché. Mais, pour le
cortège de la Fête du Bois (trente degrés à
l'ombre et parcours sur cinq à six kilomètres!)
le «tulbe» et l'habit à pans constitueraient un vrai
supplice chinois.

Au reste, les regards de la foule — et ces
messieurs des autorités ne se font aucune illu-
sion, car ce sont des sages — ne s'arrêtent pas
au groupe des « officiels ». Ils vont à ces milliers
et ces milliers d'enfants, tous également bien
vêtus et bien astiqués. Egalement, certes, c'est
là une chose réconfortante. Allez discerner les
enfants des gens moins pauvres ou moins ri-
ches que les autres — pour autant qu 'il y a en-
core des gens riches par le temps qui court.
Allez dire quels sont les nationaux, quels .sont
les étrangers, quels sont les enfants de « stôf-
fifers », de « pioulets » ou de « coidzus », quels
sont les gosseis des familles où l'on mange les
épinards avec le couteau et ceux qui reçoivent
des tapes sur. les doigts quand ils commettent
cette infraction aux règles du savoir-vivre, —
tout est confondu en une masse chatoyante ,
sympathique, grandiose, et d'une parfaite tenue :
les enfants ont, plus qu'on pense, le sens du mo-
ment.

* • •
« Les cantons pourvoient à l'instruction pri-

maire... Elle est obligatoire et, dans les écoles
publiques, gratuites. Les écoles publiques doi-
vent pouvoir être fréquentées par les adhérents
de toutes les confessions, sans qu 'ils aient à
souffrir d'aucune façon dans leur liberté de cons-
cience ou de croyance... », c'est la Constitution
fédérale qui l'ordonne.

Instruction obligatoire et gratuite pour tous,
qu'on soit du pays ou qu'on vienne de loin, et
le matériel gratuit pour tous aussi. Plus, ce qui
n'est pas écrit, mais ce qui existe et ce que tout
le monde sait : l'intérêt égal de l'instituteur et
de l'institutrice pour tous les enfants qui leur
sont confiés.

Allez donc voir, dans nos classes de ville ou
de campagne, cet élan de l'enfant pour son maî-
tre ,1a meilleure récompense de la sollicitude
du maître pour le jeune être dont il détient une
grande part de l'avenir... H. Lr.

IBIETOUJIIWEZ A VOS CUISINES ï
Les dictatures ont déclaré la guerre au f éminisme

Par A\iss Sylvia PAN KHURST

(Suite et fin)

Le fascisme mène, dans le monde entier , une
propagande qui produit ses effets au delà des
confins des deux pay s où il s'est emparé du
pouvoir. Attaquant ici les juifs , là les francs-ma-
çons selon les caractères du pays, il s'efforce
de l'asservir tout entier , porte atteinte aux con-
ditions d'existence de l'individu moyen et au
statut de la femme , gagné par elle au prix de
centaines d'années d'effort s et de sacrifices.. Le
fascisme semble avoir pris pour mot d'ordre :
« Retournez à vos cuisines ! » Il s'est donné
pour tâche de dépouiller la femme des avanta-
ges économiques et spirituels qu'elle s'est pro-
curés.

En Italie ,1e parti fasciste, le seul parti poli-
tique permis là-bas n'autorise même pas ses
sections féminines à prendre la moindre part à
l'activité politique- En oe qui concerne les tâ-
ches inférieures attribuées à ces sections, celles-
ci sont strictement subordonnées à la section
masculine correspondante, et le chef de section
(féminin) ne prend pas ses instructions auprès
des membres de la dite section, mais auprès du
secrétaire de la section d'hommes correspondan-
te. Il appartenait à l'époque dite de la nouvelle
Italie de voir défendre aux femmes d'enseigner
aux enfants de plus de douze ans des matières
qui tendent à former le caractère ! Dès l'école
élémentaire, l'Etat fasciste cherche, par ses li-
vres de classe et ses démonstrations, à laisser
sur la femelle de l'espèce humaine l'illusion
qu'elle ne saurait jouer qu'un rôle inférieur. Dé-
jà, tandis que le fascisme chasse les femmes de
la vie politique, on n'hésite pas à user de cruel-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

les violences envers les femmes des membres
de l'opposition , et même envers celles dont le
seul crime est d'être les mères, les femmes ou
les filles d'adversaires du fascisme.

Même en Angleterre, où les femmes ont com-
battu et gagné de haute lutte leurs droits poli-
tiques pour elles et pour les femmes d'une dou-
zaine d'autres nations , nous ressentons la réac-
tion générale qui s'est produite dans tous les
domaines de l' activité sociale. Les dites femmes
se trouvent exclues de l'enseignement et de
nombreux autres services publics. Les ouvriè-
res ont vu le taux des assurances sociales dimi-
nuer. En 1929, à la suite d'une longue agitation
féminine, le gouvernement a autorisé la création
d'un service national de maternité dont la néces-
sité se faisait impérieusement sentir. Cette ré-
forme-c i, ainsi que beaucoup d'autres , sont ob-
tenues et réalisées loin de l'arène politique.

J'adresse à toutes les femmes de France et
des autres nations un appel pour les supplier de
s'unir contre la guerre, pour faire en sorte que
nos enfants ne soient pas livrés à une tuerie
future. Nous ne devons pas être « un délasse-
ment pour les guerriers fatigués par la lutte *
comme le propose Hitler , nous ne devons être
ni un j ouet ni un passe-temps. Nous devons
nous dresser comme des mères au coeur robus-
te, pour sauver la race de la dévastation, de la
misère et des dégradations d'une nouvelle guer-
re. Nous devons lutter pour que l'amour et la
raison puissent enfin guider et soutenir la race
humaine et ses enfants dans tous les pays de
l'univers.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Au Conseil Général : budgets scolaires
pour 1934, la crise et le Techni- '

cum, services industriels, etc.
Une innovation au Temple.

La Fête scolaire.

Le Locle, le 14 juillet.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil géné-

ral aura à discuter un copieux ordre du j our.
Tout d'abord, il s'occupera des budgets scolai-
res pour 1934. C'est une habitude ainsi prise, à
la veille de la Fête scolaire on adopte les bud-
gets pour l'année suivante. Du volumineux rap-
port que nous avons sous les yeux, nous ne ti-
rerons que quelques chiffres ; le total des dé-
penses prévues pour l'ensemble 'de nos établis-
sements d'instruction, tant primaire , secondai-
re que professionnel , s'élève à fr. 844,105.80,
dont fr. 336,857.45 sont prévus à la charge de
la commune. La diminution sur le budget de
1933 est de fr. 32,000 environ et sur le budget
de 1932 de fr. 100,000. Avec les comptes de 1932,
La différence est de, fr. 48,555.18. On le voit, ces
budgets ont été comprimés au maximum et par
la suite ils ne pourront plus être diminués que
si des postes sont supprimés. Ce sera peut-être
le cas lorsque l'Ecole normale aura disparu et
lorsque la quatrième année de l'Ecole de com-
merce aura 'été supprimée .

On se souvient qu'en décembre dernier, le
Conseil général avait voté un vœu demandant
que l'on étudie la concentration des directions
des Ecoles primaire, secondaire, professionnelle
et de commerce, ceci en raison de la diminution
de moitié de la subvention cantonale pour les
traitements du personnel administratif. Les com-
missions intéressées ont examiné cette question
mais sont arrivées à la conclusion que le mo-
ment était inopportun pour opérer un telle con-
centration ; en effet , l'Ecole de commerce, par
exemple,, va traverser une ère de complète
transf ormation ; comme elle ne comprendra plgs
que trois ans et que la quatrième année se fera
à La Chaux-de-Fonds, il y aura lieu de refaire
les programmes pour les adapter à ceux de
l'Ecole de la ville voisine. A l'Ecole profession-
nelle, période de transformation et d'évolution
aussi, par suite de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle. Cependant, pour
tenir compte, dans la mesure du possible, du
vœu qui a été émis, le directeur de l'Ecole se-
condaire sera chargé d'un plus grand nombre
d'heures d'enseignement et d,'autre part allégé
d'une partie de son travail administratif.

Ce qui risque de retenir davantage l'attention
du Conseil général , c'est la situation créée par

la crise à l'Ecole d'horlogerie du Technicum.
Au printemps prochain, si la crise persiste, cette
école n'aura plus que 15 à 20 élèves et par le
fait, il ne sera plus possible de conserver toutes
les classes. Deux éventualités ont été envisa-
gées : ou bien donner leur congé à plusieurs
maîtres qui pourtant ont donné pleine satisfac-
tion, ou bien répartir le travail. C'est cette
deuxième solution qui a été admise par la com-
mission du Technicum unanime et elle est pro-
posée au Conseil général par le Conseil commu-
nal, non seulement, comme le dit la commission
du Technicum, parce qu 'elle répond à l'équité,
mais parce qu'elle permet de conserver toutes
les forces et de maintenir complète la capacité
de travail de l'Ecole d'horlogerie, de rendre à
l'industrie tous les services qu 'elle est en droit
d'attendre de rétablissement. En conséquence,
dès la rentrée, de mai 1934, six classes seront
fermées ; les élèves étant réunis pour former
des effectifs convenables pourront alors passer
d'un atelier à l'autre sans préj udice pour l'ap-
prentissage. Les salaires seront réduits en pro-
portion de la diminution du travail, soit 25 %
pour un maître et 50 % pour cinq maîtres. La
diminution sur le budget du Technicum sera
ainsi de fr. 19,000 pour l'année scolaire. Il va
sans dire que cette situation est envisagée à titre
transitoire et qu 'elle sera revue au bout d'un an.
Relevons encore que les collègues des maîtres
dont le salaire va être réduit de moiti é ont dé-
cidé d'abandonner le 5 % de leur traitement
afin d'atténuer un peu cette sensible réduction
de gain. Beau geste de solidarité oui mérite
d'être relevé comme il convient.

Il appartient à d'autres qu 'au simple chroni-
queur de disserter sur cette répercussion de la
crise sur notre établissement et d'en tirer des
conclusions sur la gravité de la situation. Qui
aurait pensé , il y a quelques années seulement ,
qu 'il faudrait arriver à de telles solutions ? Aus-

si, sans voir les choses au tragique, on est obli-
gé de considérer de pareilles nouvelles comme
alarmantes.

Les services Industriels retiendront l'attention
du Conseil général par la discussion ds plu-
sieurs questions que nous résumerons: la plus
importante est celle de l'achat du moteur Die-
sel de 1000 chevaux destiné, pour parler tech-
rrlquement, à « couper les pointes »„ c'est-à-dire
l'excès de courant nécessaire à certains mo-
ments de la journée , particulièrement à la fin
de l'après-midi. Ce moteur , dont la dépanse est
budgetée à 200,000 francs, produira de l'électri-
cité à meilleur compte que coûterait celle ache-
tée à une compagnie électrique.

Notre ville est dotée pour le moment de deux
courants, l'un continu, l'autre alternatif. Les
Services Industriels ont élaboré un plan de
transformation du réseau en remplaçant le cou-
rant continu par du courant alternatif. C'est
la raison pour laquelle un crédit de 50,000
francs est sollicité. Sur cette somme,
12,000 francs sont prévus pour des fouilles
à exécuter par des chômeurs. Un autre travail
pour lequel un crédit de 18.000 frs. est deman-
dé, est le curage de l'étang du Col des Roches
qui sert de réservoir à l'Usine de la Rançon-
nière. Pareille opération n 'a pas été faite depuis
1914 et un curage manuel ne peut être envi-
sagé. En effet , il coûterait quelque 10,000 frs.
de plus et serait désagréable , nauséabond et
peu hygiénique pour ceux qui le feraient. On
installera donc sur un ponton deux pompes à
commande électrique servant l'une à remuer la
vase l'autre à aspirer le mélange d'eau e ' de
vase. En procédant méthodiquement et par éta-
pes, on arrivera à faire ce curage sans que la
production de la Rançonnière en souffre.

On vient de procéder à l'installation , au
Temple français d'appareils acoustiques des-
tinées aux personnes d'ouï dure. Ces appareils
sont de véritables téléphones ; grâce à deux
petits microphones placés de chaque côté de la
chaire , tout auditeu r pourra suivre le prédi-
cateur , soit avec un casque soit avec un écou-
teur ordinaire. De plus les appareils peuvent
être réglés et l'émission amplifiée ou diminuée
suivant le degré de surdité. Nul doute qu'ils ne
rendent de signalés services.

La Fête scolaire aura lieu samedi comme à la
Chaux-de-Fonds; aussi tous ces soirs, ce sont
des flots d'harmonie qui s'échappent des lo-
caux où se réunissent les musiques, bien mieux,
plusieurs d'entre elles font ce qu'on appelle des
«répétifions marchantes», pour le plus grand
plaisir des gosses qui répètent ainsi, eux aussi,
le pas de parade adopté pour cette circonstan-
ce.

Les Promotions se dérouleront suivant le
programme habituel et la fête champêtre se fe-
ra à La Pluie , — il s'agit du nom d*Un pâtura-
ge et non de la «flotte» . Vous voyez ce pa-
radoxe: en cas de beau temps, à La Pluie, en
cas de pluie, pas à La Pluie... Il faut être Lo-
clois pour deviner le rébus !

Géo ZANDER.
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Il fait chaud ! Au sommet d'une côte. les speéta teurs aspergent les coureurs pour leur procurer un
peu de fraîcheur.

Encore un instantané du Tour

Nous prions les abonnés â l'IMPARTIAL
de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de i VMPjf JlJ/X 'Z.

Avis aux abonnes de l'IMPARTIAL



Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bu n̂ion
Ancien ecopert à l'Off ice /edéra l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnioû se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A 168

l homme sic sa vie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43
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Plant «lu V«5«MEl.f

— Oh ! j e suis si peu grosse... Je tiens si peurde place.
— Vous me l'avez assez fait remarquer hier:

une petite loque dans un coin !
(Comme 11 maintenait ouverte ,pour elle, la

portière de devant, Noële, interdite de cette
autre phrase qu'il évoquait n'osa pas se dé-
rober.

Un peu confuse, elle prit place à côté de lui.
Etrange conclusion de l'âme humaine: ils

étaient adversaires, en ces dernières heures,
alors qu'ils avaient vécu dans l'entente durant
plus d'une année sans qu 'il y eût entre eux un
mot de déplaisir ou d'hostilité.

Il avait suff i que la j eune femme dît: « Je
ne veux plus vivre à Montj oya », pour qu'alis-
sitôt tout un drame se fût déclenché chez son
mari.

Dans tout homme sommeille l'âme d'un
propriétaire fortement attaché à ses droits
et à ses prérogatives... Jusqu'à ce j our, Yves
Le Kermeur n'avait pas paru tenir fortement à
la femme qui portait son nom... Un geste de
charité n'avait-il pas, au fond, présidé à leur
mariage ? Maïs maintenant qu 'il allait perdre
Sa compagne, il s'apercevait qu 'elle était sienne,
qu'elle lui appartenait , et que son départ lui
causait un préjudice inappréciable.

Oh ! Il ne lui venait pas à l'idée de la retenir.
S'il avait exigé qu'elle demeurât à Montjoya,

il savait bien que Noële aurait obéi, sans j a-
mais oser lui résister.

Et c'était peut-être pour cela qu'il ne l'avait
pas retenue , et qu 'il acceptait son départ com-
me on accepte celui d'une servante précieuse
dont les soins vous sont nécessaires, et qu 'on
laisse partir, par orgueil , pour ne pas lui
avouer qu'elle vous est indisp ensable.

—J'ai choisi Nice comme lieu de votre ré-
sidence, la prévint-il avant de mettre sa voi-
ture en marche. Cela vous convient-I l ?

— Tout ce que vous décidez est bien, ac-
cepta-t-elle docilement.

— Oui, vous êtes à mes ordres ! fit-il rageur,
en évoquant , à nouveau , un de ses mots de la
veille.

Et il donna un si brusque edup de pied sur
l'accélérateur, que la voiture fit un bond pour
partir et que les malles, derrière eux, s'entre-
choquèrent dangereusement pour leur con-
tenu.

• • *

Jusqu'à Saint-Jean-de-la-Rivière, la voiture
fila sans que ses occupants parussent vouloir
sortir de leur mutisme.

Mais là , le chemin qui côtoie la Vésubie était
barré par suite d'un eboulement récent. Yves
Le Kermeur prévint sa compagne du change-
ment obligatoire d'itinéraire:

— Nous allons prendre la route dû haut par
Duranus et Levens. La vue est merveilleuse,
vous allez pouvoir en juger.

La conduite de la voiture étant à gauche,
Noële se trouva placée du côté de la vallée, ce
qui lui permettait de ne rien perdre du magni-
fique panorama qui se déroulait à leurs pieds.

La route en lacets, percée dans le roc, mon-
tait en côtoyant l'abîme ; efc l'orpheline bien
qu 'effrayée de cette voie dangereuse qu'il fal-
lait emprunter, put admirer néanmoins les mer-

veilleuses perspectives des sommets d'Utelle,
de la Moutetta et du mont Brech avec, à leurs
pieds les méandres de la Vésubie aux flots im-
pétueux et couronnés d'écume qui ro'ulent en-
tre d'impressionnantes falaises de trois à qua-
tre cents mètres de haut, dressés à pic, le long
de ses rives.

Ils déj eunèrent à Levens. dans un hôtel mo-
derne construit sur la grand' route, au bas du
raidillon qui grimpe à la vieille ville. L'heure du
repas de midi était depuis longtemps sonnée,
et le châtelain ne voulait pas attendre leur ar-
rivée à Nice pour prendre ce repas indispensa-
ble.

Ce fut au cours de ce déj euner qu 'Yves mit
l'orpheline au couran t des dispositions testa-
mentaires de sou frère.

Le suj et était brûlant , et le j eune homme
avait hésité à l'entamer ; mais dans quelques
heures, Noële serait installée à Nice il devrait
la quitter... il valait mieux en finir avec cette
question.

— Avant de nous séparer. Noële, je dois
vous parler du testament de mon frère que
j 'ai trouvé dans sa chambre, en rangeant les
papiers contenus dans le secrétaire...

Comme il s'arrêtait pour reprendre haleine
ou chercher ses mots, l'orpheline leva les yeux
sur lui qui restait grave.

— Est-il vraiment nécessaire que nous par-
lions de votre frère ? s'informa-t-elle. Vin peu
hostile.

— Ceci est indispensable... d autant pilis que
vous rne quittez , et que la volonté de mon frère
vous met à l'abri du besoin. Jacques vous a lé-
gué tou te sa fortune...

— Oh ! interrompit-elle. Ceci me paraît un
acte d'ingratitude vis-à-vis de vous qui lui
avez consacré votre vie.

Ce cri spontané mit un pâle sourire sur les
lèvres d'Yves Le Kermeur.

— Mon frère n'avait pas à se préoccuper de
mol, répondit-il simplement. D'abord , parce
que j' ai eu ma part comme il a eu la sienne,
lors de la mort de nos parents ; ensuite , parce
qu 'il a dû estimer que, portant mon nom, il pou-
vait vous avantager sans me nuire: tout n'est-
il pas commun dans le mariage ?

— Autrement dit, observa-t-elle avec un peu
de vivacité, vous estimez que son testament
nous lie l'un à l'autre davantage encore ?

— Je n'estime rien, répliqua-t-il non moins
vivement. Nos actes ne dépendent que de nous,
et non de la volonté d'un tiers... celui-ci fût-il
mort ! J'approuve simplement mon frère de
vous avoir laissé cette fortune qui vous fait
complètement indépendante.

«Si vous persévérez dans votre désir de vi-
vre loin de moi , j e serai heureux de penser que
vous êtes à l'abri du besoin et que le luxe au-
quel vous êtes habituée, à présent, ne vous fe-
ra j amais défaut.»

Elle ne répondit pas. Dans le secret de sa
pensée, des réflexions s'imposaient. L'une d'el-
les amena cette question sur ses lèvres :

— Y a-t-il longtemps que vous avez trouvé
ce testament ?

— Hier après-midi.
— C'est-à-dire après que je voïis aï deman-

dé de partir ?
— En effet , convint-il. Mais quel rapport ?

que supposez-vous ?
— Je me dis que c'est vraiment une chance

pour moi que vous ayez trouvé ce papier alors
que j e vous avais dit vouloir quitter Montj oya.

— Oui, la coïncidence est heureuse...
— Heureuse pour moi, en effet !
U eut un geste qui protestait contre toute faus-

se supposition.
— Je vous affirme que j e n'ai pas eu connais-

sance de ce testament avant l'après-midi d'hier.
(A suivre.)

Ié me tes aies Ims iln
La souscription marche grand train, encore un effort. 200 maisons familiales

seront construites de 3 à 0 chambres , cuisine , bains, W. G., chauffage centra l, 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 : NOlïILIS S.A., architecture construction,
me Léopold-Robert 88 , La Chaux-de-Fonds.

Service immobilier , renseignements financiers. . Nous traitons avec n'importe
quelle somme. T

NOBILIS S. A.

DEMANDEZ LES PRODUITS
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Maison fondée en 1863

DISTIUERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
liqueurs «e* Sirops

Or«ms!*eu«i*e CMroun ode
Genève 1396 — médaille d'or — Berne 1914
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Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
M. Albert HILD, au Reymond. 19308
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PALAIS DES / 7^ \  û /S~^ \PLUMES RÉSERVOIR vf^AfV. f f * \ JLibrairie YYl/ I e,
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse ihc. 24.—
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales-.
Les costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 8. — l'exempl.
Les Beaux Arts

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

Les Arts appliqués
idem Frs 6.— Id.

Musiciens suisses
12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs 5.— ld.

Nous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 8.— ld.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement Illustrée
et documentée Frs 8.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 8.— id.

Abraham flermanjat peintre
avec 11 planches en couleur
hors texte Frs 8.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 8, à Genève ou
aux Librairies. 20620

Éla â â-la——a —̂— ¦¦

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulan gerie Cr. JAUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
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prépare de la manière sul-
'••î ilF van,8i

&8S^§£Ïiâ£8&c» On remplit de lait froid aux *|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
Instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux â qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine «tt en vente partout en boites à 2 frs
ei 3 frs 6a

f B 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

ile I BREHIÏi
Médecin-Ghirurgien-Den liste

34, rne Léopold-Robert 24

absente
jusqu 'au Mercredi 2 Août
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DUR
de retour

reprendra visites et consul-
tations le 17 Juillet

P-3124-C 10372

Docteur R. Schmidl
Beaux-Arts 19, JVeucbàtel.

Tél. 3.96, reçoit de 2-4 h. et snr
rendez-vous.
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L'actualité suisse
L'activité nationale-socialiste à Bâle

BALE , 15. — Dans sa séance de j eudi après
midi, le Gran d Conseil de Bâle-Ville, après avoir
refusé de prendre en considération une demande
d'initiative concernant la compatibilité des fonc-
tions au service de l'Etat avec le titre de député
dn Grand Conseil, a entendu la réponse du gou-
vernement à l'interpellation socialiste relative à
l'activité politique des nationaux-socialistes à
Bâle. En ce qui concerne l'activité déployée par
l'association des étudiants allemands, le repré-
sentant du Conseil d'Etat a annoncé qu 'une en-
quête d'entente avec les autorités universitaires,
avait été ouverte. Celle-ci n'est pas encore ter-
minée. C'est lorsqu'elle le sera que l'on pourra
aviser des mesures à prendre. Il en est de même
concernant les incidents qui se déroulèrent dans
le bâtiment de la foire d'échantillons. En termi-
nant, l'orateur déclara que l'on ne saurait pren-
dre des mesures de police à l'égard des idées po-
litiques d'un étranger. Toutefois, on ne saurait
supporter une immixtion quelconque dans des af-
faires qui ne regardent que la Suisse ou l'acti-
vité d'agents provocateurs.

MBSIjajaHa-̂ aJMaT———• —

Gnronicgue jurassienne
A Souboz. — Accident mortel.

Un vieillard de 76 ans, M. Jean flabegger est
tombé du fenil dans la grange et a été tué.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance dn 12 juillet 1933, le Conseil
d'Etat a nommé :

L Le citoyen Georges Furet, garde-police à
Travers, aux fonction s d'inspecteur du bétail de
ce cercle en remplacement du citoyen Paul Boi-
teux , décédé.

2. Le citoyen Albert Vaucher, fusilier co. 1/108,
administrateur communal à Travers, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de cette lo-
calité.
Viiars. — t Mme Eugène Bugnon.

(Corr.) — M. Eugène Bugnon, instituteur de
notre village, vient de perdre son épouse, décé-
dée à l'hôpital Pourtalès, où elle était en traite-
ment depuis de longs mois.

Institutrice à Derrière-Pertuls, à Saint-iMiartin
puis à Viiars, où elle épousa M. Bugnon, la dé-
funte était douée d'une rare intelligence et joi-
gnait à un esprit vif et ouvert une belle culture
littéraire , dont profitèrent pendant bien des an-
nées les' lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », qui goûtaient fort ses spirituelles « Let-
tres de la Côtière ».

Tous ceux qui ont connu et approché Mme
Bugnon garderont un souvenir ému de son ac-
cueil cordial , de son caractère aimable et enj oué,
et de sa conversation touj ours intéressante. Elle
était de ces rares personnes qui, malgré l'âge,
savent rester j eunes.

Que M. Bugnon et ses enfants trouvent ici
l'expression de notre très profonde sympathie.

iCURONlQUEL

L-̂ -A
Des aérolithes.

On a beaucoup parlé ces derniers temps d'aé-
rolithes et des méfaits qu 'ils peuvent occasion-
ner. Une lectrice , Mlle Jeanneret , Serre 33, a l' a-
mabilité de nous confier deux spécimens d'aéro-
11 thés tombés en Champagne en 1860. En dehors
de la structure particulière de ces bolides, ce qui
frapp e immédiatement , c'est leur lourdeur . Nous
exposons dans une de nos vitrines ces deux
corps « célestes ».
Ouinzaine commerciale.

Le Comité organisateur nou« fait savoir que
les derniers billets ont été vendus hier dans
l'après-midi et que par conséquent la plupart des
commerçants ne seront plus en mesure de don-
ner des tickets à la clientèle dès ce matin.
Concert public.

Dimanche matin , en cas de beau temps, de
11 h. à 12 h., concert au Parc des Crêtets don-
né par la Musique militaire Les Armes-Réunies,
dir. A. Quinet.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoelidres est de service le
dimanche 16 j uillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à mi-
di.

JlipiiDi'fsi
Tennis. — Les championnats nationaux

Pour la deuxième fois, les championnats na-
ionaux ont été interrompus par la pluie.

Dans la matinée, les demi-finales du simple
dames et simples messieurs ont été disputées.
Voici les résultats :

Simple messieurs : Mercier bal E. Billett er ,
6-2, 6-3; Wisard bat Du Pasquier , 9-11, 6-2, 6-4.

Simple dames : Simon bat Giesker, 6-3, 6-1 ;
Stâhelin bat Didisheim, 3-6, 6-2, 6-4.

Pour la Coupe Davis
Le match double de la finale zone européenne

pour la Coupe Davis a été gagné par les An-
glais Perry-Hughes, 7-5, 6-4, 3-6, 6-3, sur les
Australiens Turntball-Quist.

Cyclisme. — Championnat cantonal de fond
Dimanche se disputera au Locle la seule cour-

se cycliste qui aura lieu cette année dans le can-
ton. La « Pédale locloise » organise le cham-
pionnat cantonal de fond pour les catégories
amateurs, juniors, débutants et vétérans sur le
circuit de la Brévine. Les amateurs auront à
couvrir trois fois le parcours Le Locle, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-Pé-
quignot , Le Locle, soit 100 km. La course des
j uniors sera de 77 km. sur le même parcours à
peu près. Plus de cinquante coureurs se sont
fait inscrire, parmi lesquels nous relevons les
noms de Boillat , vainqueur de l'épreuve l'an
dernier , Schenk, champion neuchâtelois de vi-
tesse. Chez les juniors, Loertscher, Renovey,
Crevoisier, etc. Le départ sera donné aux ama-
teurs dès 6 h. 45. La course se faisant en cir-
cuit fermé, les spectateurs auront le privilège
de voir passer deux fois les coureurs.

le Tour «le France cudisfe
Jean Aerts s'est adjugé, hier, l'étape Perpignan-

Ax-les-Thermes
On attendait, en somme, beaucoup 'de choses

de cette étape d'hier. On pensait que les indi-
viduels allaient se retrouver sur leur terrain fa-
vori, qu 'ils allaient essayer de s'imposer. Trueba
qui, ju squ'ici, avait presque touj ours été rej oint
dans le plat, semblait avoir une chance unique
de gagner une étape. En fait, il ne s'est rien
passé de bien spécial et c'est- au train, somme
toute que la course s'est disputée.

Donc nos hommes sont partis hier à midi 30
de Perpignan pour se rendre à Prades. Route
relativement plate et ne présentant pas de dif-
ficultés. Les 41 rescapés, visiblement fatigués,
ne donnent pas à fond et l'on peut prévoir que,
si cela continue, un fort retard sur l'horaire sera
enregistré. Lapébie a l'air fort bien et tous les
coureurs, du reste, sont de fort bonne humeur.
Dès le départ, car la chaleur est torride, c'est
la course aux canettes et aux fontaines et l'on
boit tout ce qui se présente. Nous traversons
Prades à 14 h. 07 avec 20 minutes de retard dé-
jà. Après Prades ce sont les lacets du col de
la Perche puis ceux du col Rigat qui nous font
grimper à 1622 mètres d'altitude. Dans cette
montée assez rude, les concurrents n effectuent
pas de démarrages sensationnels. La montée
s'opère au train. Le peloton, bien entendu, .se.dis-
loque quelque peu, mais les écarts sont minimes.
Au haut diu col, on note le passage d'un peloton
composé des coureurs Antonin Magne, Speioher,
Lemaire, Schepers, Guerra, Giacobbe. Martano,
Trueba , Cornez, Leyel et Stœppel. Mais, dans
la descente sur Bourg-Madame, les lâchés peu-
vent rej oindre et ce sont quarante hommes qui
défilent ensemble à Bourg-Madame. Nous abor-
dons alors le fameux col de Puymaurens, 1931
mètres. Le temps commence à se modifier et
dans le col les coureurs vont trouver le froid
et le brouillard. Au sommet, la foule est formi-
dable. 400 voitures, environ, ont été dénombrées
à la montée et les concurrents franchissent le
col vers 17 h. 50, au milieu d'une assistance re-
cord. C'est Antonin Magne qui passe le premier,
suivi de Cornez, Trueba et Level. On note en-
suite les passages de Guerra , Speicher et Le-
maire. Tous ces hommes s'arrêtent au sommet
du col pour changer de braquet, car ils ont une
longue descen te à effectuer j usqu'à Ax-les-Ther-
mes. Pipoz passe légèrement détaché et Cloa rec
ferme la marche.

Dans la descente , une petite dislocation va se
produire. Par le brouillard , las coureurs sont
obligés d'être fort prudents et c'est un mi-
racle , en somme, qu 'aucu n accident ne se pro-
duise avec une route aussi fréquentée , par des
conditions de visibilité forcémen t mauvaises.

L'arrivée est jugée devant la gare d'Ax-les-
Thermes où toute la population s'est donné ren-
dez-vous. Dix-huit hommes se présentent en-
semble sur la ligne droite et au sprint, Jean
Aerts enlève la première place, battant dans
l'ordre Cornez et Speicher.

Commentaires
Cette étape a donc été pour beaucoup une

désillusion. On s'attendait à une modification du
classement général. Il n'en a rien été et Spei-
cher a gardé , hier , son maillot et le portera donc
en tout cas, j usqu'à Ludion. Les hommes étaient
encore fatigués et ils n'ont pas voulu fournir d'ef-
forts trop violents lors de la reprise de contact
avec la montagne. Comme, hier au soir, il pleu-
vait à Ax-les-Thermes , ils vont peut-être avoir
très froi d au cours de l'étape d'auj ourd'hui , et
cette circonstance nouvelle pourra j ouer un rôle
de premier plan.
Classement de la 14me étape (Perplgnan-Ax-les-

Thermes
1. Aerts 5 h. 58' 55" ; 2. Cornez ; 3. Speicher ;

4. Stoepel ; 5. ex-aequo : Alfred Bula, Bernard,
Schepers, Rinaldi , Decroix, Le Grevés, Martano ,
Rebry, Trueba , Lemaire, Level, Delorr , Fayolle,
Albert Buchi, tous le même temps que le vain-
queur. 19. Louyet , 6 h. 5"; 20. Bettini ; 21. ex-
aequo : Guerra , Le Goff , Blattmann , Alfred Bu-
chi, Dignief , Geyer , tous le même temps ; 27.
Lapébie 6 h. 20" ; 28. A. Magne, 6 h. 55" ; 29.
Archambaud, même temps ; 30. Cloarec, 6 h. 1'
46" ; 31. Leducq, 6 h. 2' 18" ; 32. Neuhard , 6 h.
3' 11" ; 33. Le Calvez ; 34. Roger Pipoz ; 35.

Brugère, tous le même temps ; 36. Bergamaschi,
6 h. 4' 10" ; 37. Giacobbe, même temps ; 35.
Caillot, 6 h. 4' 55" ; 39. Thierbach, 6 h. 5' 50" ;
40. Pastorelli, 6 h. 7' 52" ; 41. Driancourt,
même temps.

Classement général
1. Speicher, 97 h. 17' 27" ; 2. Lemaire, 97 h.

17' 24" ; 3. Guerra, 97 h. 24' 28" ; 4. Martano ,
97 h. 25' 7"; 5. Archambaud, 97 h. 27' 43" ;
6. Stoepel, 97 h. 41' 9" ; 7. Level, 97 h. 41' 36" ;
8. Trueba, 97 h. 46' 26" ; 9. Schepers, 97 h. 47'
6" ; 10. A. Magne, 97 h. 52' 4" ; 11. Rinaldi,
97 h. 52' 23" ; 12. Aerts, 97 h. 56' 8" ; 13. Geyer.
97 h. 57' 36" ; 14. Fayolle, 93 h. 2* 35" ; 15. Al-
bert Buchi, 98 h. 10' 25".
L'étape d'aujourd'hui: Ax-Ies-Thertnes-Luchon

(165 km.)
L'horaire probable : Ax-les-Thermes (0 km.),

11 h. 30 ; Tarascon-sur-Ariège (26 km.), 12 h.
30. Saint-Girons (85 km.), 14 h. 50; col du Por-
tet-d'Aspet (118 km.), 16 h. 20 ; Sengouagnet
(126 km.), L6 h. 30 ; Bagnères-de-Luchon (165
km.), 18 h.

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

n'engage pas le journal.)

Métropole.
Pendant la fête des Promotions, deux j ours

seulement, de la gaîté , du chant, par l'orches-
tre à Willy Gerster et Tamarys ténor.
Eden-Sonore et parlant.

En prolongation, «Pur sang», un roman par-
lé français. Un programme de choix , des bel-
les minutes en perspective. En supplément du
programme: les cinq premières étapes _ du
Tour de France, en exclusivité Fox Moviéto-
ne. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Restaurant de Bel-Air.

Nous rappelons les concerts et fêtes cham-
pêtres organisés par la société de musique
Les Cadets samedi et dimanche de 14 h. 30
à minuit. Danses modernes et anciennes a'u son
de l'orchestre Odéola.
Au Cercle du Sapin.

A l'occasion des promotions, samedi dès 20 h.
danse avec l'orchestre « Dallas ». Surprise aux
dames.
Aux Mélèzes

Fête de la Jeunesse organisée par la musi-
que « La Lyre ». Concert, attractions diverses ,
danse. Distribution gratuite aux enfants. Chaque
soir fête vénitienne. Vin ouvert , bière en chopes.
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans
les salles. Invitation cordiale à tous.
Eglise évangélique.

Nous aurons le privilège .de posséder au mi-
lieu de nous dimanche 16 j uillet M. et Mme Lo-
prestis , de Belgique. Ils participeront au culte qui
aura lieu à 9 heures et demie à l'Amph ithéâ-
tre du Collège primaire. Chacun y est cordia-
lement invité ainsi qu 'à la Réunion de Réveil
que notre frère et notre soeur présideront ce
même dimanche soir à 20 h. à la chapelle mé-
thodiste (Progrès 36). A cette dernière réunion
on priera avec les malades.

M. et Mme Loprestî s ont à Dampriny en
Belgique une oe'uvre que le Seigneur a remar-
quablement béni et ce sera un privilège d'en-
tendre les messages qu 'ils auront pour nous.
Chacun est le bienvenu.
Restaurant de l'Ancien Stand.

Nous rappelons les deux grandes kermesses
organisées à l'occasion de la fêe de la j eunes-
se, samedi et dimanche , par la Société de chant
«L'Union chorale» et la M'usi que militaire «Les
Armes-Réunies». Danse dans la Grande Salle.
Samedi permission tardive
La Neuveville. — Inauguration „ la Plage

Prévue d'abord pour le 2 j uillet , cette céré-
monie avait dû être renvoyée et elle est fixée
maintenant au dima n che 16 j uillet.

Après la série de mauvais temps en j uin , no-
tre plage est très courue depuis une dizaine de
j ours et les visiteurs ont pu apprécier sa belle
situation, l' arrangement pratique et agréable de
ses installations. Soleil et ombrages sont répar-
tis au gré des préférences et de la teiras se , du
tea room, une vue très variée s'étend aux alen-
tours. Cette nouvelle installation sera donc of-
ficiellement '«augurée dimanch e après- midi ld
j uillet. Des démonstrations de gymnastique al-
terneront avec des concours de natation une
polonaise et divers autres j eux nautiques. N'ou-
blions pas uu concours de costumes et objet s ue
plage. La fanfare de la Neuveville assurera la
partie musicale de la manifestation et tout est
prévu pour que les visiteurs puissent passer une
belle après-midi dans un site qui est vraiment
de toute beauté. La veille déj à , samedi 15 j uil-
let , il y aura à la plage une fête de nuit orga-
nisée par la Société de chant « Union », avec
choeurs, saynètes, chorégraphie , danse et feux
d'artifice.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 18 courant à la Chapelle méthodiste
grande réunion hebdomadaire. Sujet : La volon-
té de Dieu : Un Refuge (2me soirée).

Très cordiale invitation à chacun.

Spectacle de grand gala à la Scala.
Sur la scène : Les Weintraubs Syncopators.

Un orchestre comme il ne s'en est pas produit
encore à La Chaux-de-Fonds. Véritables acro-
bates de la musique,ils jouent des douzaines
d'instruments avec une égale viruosité. Ils pa-
rodient et réalisent des caricatures musicales
irrésistibles. On a autant de plaisir à les voir
j ouer qu 'à les entendre. Ils sont sept j oyeux
garçons que vous ne vous lasserez pas d'en-
tendre.

A l'écran : Un film gai, « La Fille du Régi-
ment ». Cette comédie fourmille en situations
cocasses et inattendues. Anny Ondra l'anime de
son entrain endiablé et de sa gaminerie désor-
donnée.

En supplément dans les actualités : Le Grand
Prix de Paris et le départ du Tour de France.

Capitole-Sonore-Parlant : Une aventure émou-
vante dans le mystère du désert : « La Croix du
Sud », avec Jean Toulout , Charles de Roche-
fort , Mihalesco, Kaissa Robba et Suzanne
Christy . C'est un voyage prodigieux dans la fa-
rouche région encore ignorée du Hogigar, ber-
ceau des légendes les plus étranges et les plus
terribles. L'enchantement du désert contre l'en-
chantement de l'amour , voilà « La Croix du
Sud », film parlant français. Production Pathé-
Natan. — Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : « Amourette », d'après « Liebelei », la
célèbre pièce de Schnitzler, avec Evelyn fiolt
et Henry Stuard. En complément du program-
me : « Chariot soldat ». Matinée dimanche à
15 h. 30.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Fête des Promotions. Des soirées agiréablesl
où régnent l'entrain et la gaîté de bon aloi, des;
spectaples intéressants et une partie dansante
avec le fameux orchestre Cibolla, ne voilà-t-il
pas ce qu'il vous faut pour ces deux j ours ? Nul
ne s'ennuiera, une jolie danseuse. Lu Parkow,
vous captivera, un émérite, prestidigitateur :
Franz Hufos, vous distraira et l'entraînant chef,
J. Cibolla, avec ses cinq musiciens humoris'ti-j
ques , ne vous laissera aucun répit. Ce seront de
joyeuses soirées que vous passerez en ioyeuse
compagnie. Pour bénéficier de ces nombreux
avantages, venez à la Maison du Peuple.
L'Ancienne aux Endroits.

Samedi et dimanche, kermesses et concerts
avec le concours de la Société mixte des Jeu-
nes Accordéonistes (direction Mlle Walter) .

Danse les après-midi , dès 15 heures. Samedi
soir, bal dès 20 heures. Orchestre «Alberty 's».

Permission tardive.
Distribution gratuite aux enfants.

Radio-programme
Samedi 15 juillet

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nasti que. 12.40 Fragments d'opéras italiens.
13.10 Programme populaire. 15.30 Concert par
l'Orchestre Radio-Lausanne. Musique variée,
musique légère, orchestre musette, orchestre
champêtre. 19.00 «Pour ceux qui aiment ia mon-
tagne» , le col d'Anterne et le Brévent (deux
j ours). 19.30 Radio-interview, 20.00 Le Théâtre
de la Chanson. 21.00 Airs d'opéras, interprétés
par M. Sandoz , baryton. Au piano , M. Moser.
Présentation par M. Mar thaler. 22.00 Danse re-
layée du Splendid.

Radio Suisse alémanique : 6-15 Cours de gym-
nasti que. 12.00, 17.30, 19.15 Disques. 12.40 Con-
cert par l'Orchestre du Kursaal de Berne. 13.45,
14.15, 18.00, 18.30, 20.00 Causeries. 17.00 Con-
cert par un ensemble d'accordéonistes. 20.30
« Der fidèle Bauer », opérette de Léo Fall.

Dimanche 16 Juillet
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Gramo-concert. 12.00 Les journ ées
suisses des sous-officiers. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Gramo-concert. 14.30 Les journées
suisses des sous-officiers. 19.00 Causerie reli-
gieuse catholique. 19.30 Radio-chronique. 19.55
Le Tour de France. 20.00 Oeuvres de musique
ancienne. 20.30 Les Sincères. 21.00 Concert de
musique française. 21.50 Dernières nouvelles.
22.00 Concert de musique légère.

Radio Suiâse alémanique. — 10.00 Culte pro-
testant . 10.45, 12.40, 13.20, 17.00, 19.10, 20.10,
21.10. 21.50 concert.

Lundi 17 Juillet
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.00 Informations financières. 13.10
Gramo-concert. 15.28 Signal de l'heure. 15.30
Entretiens. 16.00 Concert. 19.00 Ici et là. 19.25
Radio-Interview . 19.45 Le Tour de France. 19.50
L'Enlèvement au Sérail. 21.45 Dernières nouvel-
les de l'A. T. S.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12.40. 15.45,
17.30, 19.05, concert.

Lyon la Doua, Strasbourg, Marseille 2QAÎ.
Festival Beethoven retr. du Casino de Vichy.

Ponr voire santé imvez une
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CAFE-BRASSERIE
VUILLEUMIER
i——j — anc. Junod ¦ ; îuio

S a m e d i  et d i m a n c h e , dès  20 h e u r e s

BAL- NUSETTE
AVEC LE ..QUATUOR MUSETTE"

Se recommandent.
E. VUILLEUMIER
ET L'ORCHESTRE

Resiauroni des Sports
Fête des Promotions, Samedi et Dimanche

CONCERT AU JARDIN
par les célèbres accordéonistes chromatiques dip lômés

LES FRERES TSCHANNEN
Dés 20 b. CniatAn «Isiiranla Se recommande ,jQiree aansanse. w Me3«eri.

Restaurant Prêtre B«L!f
Restauration chaude et froide à toute

heure. - Repas sur commande. > Spécialités
fondue et «routes au fromage

Salie pour sociétés
S26 Téléphone 23 246.

¦j mmwmJ Eglise aEv«MHmé*éMM<MiMfg
Dimanche 16 juillet

JOURNEE DE PEI Eli
avec le concours de

f V  et de J1me LOPRESTIS, de Belgique
â 9 h. l/a CULTE à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
à 20 h. RÉUNION DE RÉVEIL, à la Chapelle Mé-

thodiste, (Progrès 36) .
On priera avec les malades

11433 Chacun est bien cordialement invité

^ , • _ _ iiT-W_\ Dans nos cinémas, tous les soirs, du \l* au 20 ju illet M
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av. Pierre Richard-Wilm, Myrla Dhervilly, Claude Dauphin , Andrée Lorraine, Paul Asselln et Jean Aymé I | Des paysages étranges , hallucinants parfois , des grands horizons au silence chargé d'hostilité , des tribus

1 Un fllm parlant français , plein de galté et d'amusantes trouvailles , adapté librement de l'op érette de Donizetli [ i anx mœurs primitives, des passions où l'instinct et l'idéal sont en perpétuel conflit. 11370
W Prix habituels des places am Toutes faveurs suspendues I Film parlant français telle est l'atmosphère de La Croix du Sud Film parlant français
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CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 16 juillet 1933

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Siron.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Hector Haldimann.
EPLATDRES. — 9 h. 30. Cnlle avec prédication M. Edouard
Urech.
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Mau-

rice Neri.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Luginbuhl.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. von Hoff-
LES EPLATDRES. 8'/ I h. Culte avec prédication : M. J.-D-

Burger.
CHAPELLE DES BDLLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise 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 h. 45. Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tous les matins, messe à 8 h.

Deutsche Kirclio
9 Uhr 30. Goltesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Bischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrés 3t )
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr Tôchternbund.
Mittwoch 20 V, Uhr. Bibelstunde.

Deotscher Blaukreuzverein
(Progrès y6) kleiner Saal

Sonntag 20'/! Uhr. Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Crolx-Illeue

Samedi 15 juillet à 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. M. Perregeaux , pasteur.

Dimanche 16 juillet , à 20 h. Réunion habituelle pré-
sidée par M. Kirchhofer.

Evangelische Stadtmission (Envers 37;
iVormals Eglise MoraVej

Gotlesdienste 10 Uhr und 15 U.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 *' , Uhr .

Eglise Adventiste du 7°" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/4 h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20< >', h. Etude
bibli que.

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

Â METROPOLE-VARIETES WÈ
56 fours s«eulaen»«Bmaf

WIEEY lsEPl§¥£P i
et son Orchestre

accompagné du Ténor 11441

TANARYS I
Soinne«li iserimission iardiwe. I

BB ESHEM-/ONQRE 1
1 ET PARLANT | j

Matinées aujourd 'hui  samedi, demain dimanche à 15 h. 30 i
Prolon âiion, 2me semaine

PUR SANG I
Un roman du turf , entièrement parlé en français.

L'amour el le jeu en sont les deux passions dominatrices. 11462

En supolément du programma : En exclusivité Fox-Movietone

Ee iour de France "* «?'"" ;

HOYEE DE LA POSYE1
_ ——=— PiACE DE IA OARE .

•? concert <•
PIACE DU GAZ

du 15 au 23 juillet
A l'occasion des Promotions

infractions foraines
tfirs. b«af«e«u3K carrousels , e ĉ.

Attractions nouvelles pour les enfants
Se recommandent 11428 LES FORAIN S.

Cercle Ouvrier-Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

FETE DE LA JEUNESSE
Samedi et dimanche

3 représentât ions
Eu Parkow
la gracieuse danseuse fantaisiste

Franz Hugos
entérite et habile prestidig i t a t eu r

Entrée 30 ots 11058 Invitation cordiale.
Beaux protlraimnes

aui éni "n iés par
J. CIBOLLA et son fameux orchestre

Six musiciens et toutes les danses 11438
Soirée dansante et familière

avec permi-'- ion tardive
¦¦¦ 

Dès lundi, au cinéma ,un film formidable, genre Ben-Hur

MESSALINE
RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE

consultez nos
Menus à fr. 1.60, 2.—, 2.70, 3.50

et prenez vos repas dans notre établissementfl9ende Mariages
„UNIOIM"

Discrétion absolue. - Maison de
toute confiance, JH-10202-J 11185

Case 26841, Bienne

L'apéritif |
des sportsmen.....
«DIABL.ERETS» Syphon,

«DIABLEUETS» Cassis.
« DIABLEUETS» Citron.
JH-30518-D 11007

HOTEL VICTORIA 0DERH0TEN &S
Situation élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage
rennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. ÎKJ9 4

| k« H fi |f^^ ^

¦L La NcuïCïUlc
v^N?;>-rï' Sa PLAGE imirti dspiii Mai. Inaije ralloa oftielilli II
S*w4S6*S*r •_ jultlart. dès 14 tium. nie Coaeeun, Jin it Démonsrratknt.

l lUltj l UU 8 flULUIl truites , petits coqs.fumè
aMaanta—aa—aa-a— B„|„, Tel. 26. Flailll BIH8 .

LA BOULANGERIE-PATISSERIE WENOER
U Hiumilli , tenancier du bullit-reitairant-tea-roeai di la plage , rieommand a in dlnn
rWiili, mit» cbaiidt il Mb, IM-u-rnt il ia pitiuirie Ira «in Iraliei.

Confiserie toa-room, Plaça de la libirto.

Hôtel-Restaurant du Lac i \* } !_ '. IBUM'W «m
et cari j oigndis. irrang intin lt pour wnknd. Pimic.i dépoli lr. 0.60.

A. nœtliger, Chef di cuisina.

COUR/ES ET EXCUR/IONS; demandez-les

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

KL m V C H A V E K¦ chez RI1VDI.ISBAGHBR S
j Restauration vis à-vis do la Posta Tea Room ,
! On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 3. — . i . '
i Gâteaux. Glaces , Pâtisserie 10503 |
i Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés. | .

AVX nCEEICS
Samedi 15 et Dimanche 16 Juillet -8 933

chaque jour dès 14 h. U0

FETES DE LA JEUNESSE
organisées oar la

SoclèdÊ d<e I*luslaue „m.A 1YRE"
CONCERT — ATTISACTIONS DIVERSES

Cantines bien approvisionnées, liquides Taries de premier¦ choix, desservies par la Société 
VINS OUVERT BIÈRE EN CHOPES

llailCP Permission tardive IlanCàP
1FI1II9C FÊTE VÉNITIENNE (illumination) IFflIISf.

Distribution gratuite aux enfants 11B63
En cas de mauvais temps , la fête aura lieu dans les salles

Invitation cordiale à tous
N. B. - Aucun revendeur ne sera toléré sur l 'emplacement de fête

X * Evangile p our Cous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 18 juillet, A 20 heures

6RANDE REUNION
Sujet : La Volonté de Dieu; Un Refuge (2me SOlrée)

Le chœur mixte «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.
11442 Invitation très cordiale a ohaoun.

A la Boule d'Or
Les fameux comédiens de Radio-Lausanne

PERNETTIT
OISEEE LEDUC
TIT9ME et l»OESES

Spectacle de tout premier ordre . Permission de 2 h. du matin.
La Boule d'Or est le rendez vous de ja sseurs. 11453

ANCIENNE BRASSER9E MULLER
Fritz HUGUENIN Rue de la Serre 17

FÊTE DE LA JEUNESSE I
Samedi et Dimanche

dès ii h. Comccflri «ii&éi'ltflf
Itès 15 ot 'il) h H440

PAMSE 1
lî HHii^HD^HHHt^i^Hi^î î HIHBHH.^HilHHHH!iliHHHHP39

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Cafetiers
La Société suisse des Cafetiers ,

Hôteliers et Restaurateurs, avise
ses membres , qu 'ils bénéficie-
ront ce soir. 15 Juillet, de
la permission t a r d i v e
de 2 heures. 114:J7

LE COMITE.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

dimanche 16 Juillet 1933
nés 14 '/» heures

BAL
Bonnes consommations

jjaiP Le Bal a lieu par n'importe
quel temps

Tél. 23.392, Se recommande,
11436 Ed. HADORN.

Brasserie de la Serre
12, Serre 12

Samedi 15 et Dimanche 16 Juillet
dès 15 heures 10559

Permission tardive. Orch. DICK

Pension ..Les Pâauerettes "
CortaiUod

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. PERKENOUD

FENIIi (Val-de-Ruz)
Hôlel-Peosioii

Belle situation tranquille. Vue
superbe sur le Val-de-Ruz. Cham-
bre et pension. Prix raisonnable.
Se recommandent , M. et M'-" Clé-
mence, gérants. Tél. 36. 11244
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Quelle joie d'aller au voyage!

I

BfeRBmSSTil Enfin il est là , ce moment

WLw k *" JEfii paré c'e 'a mei "eure place
B|sL% '̂' fiS°38| ** -à 'enÈtre d' un compar.

mW- Hâte' ^si C^B timent du Direct. 
Les 

soucis
? \ f§ H \ /^ffi )ourna "

er
s sont oubliés.

^^~ Ul \ ^
V UL^ lr Quel sentiment de sécurité

Jtf  \ / ^^ 
\ \f c  JE 

pour 
la femme moderne de

ÎV ~^3 T ne plus être embarassée par

. J^l-——-—jaaajM»«WjWBB' Scoramc on est en droit de
H l' attendre. La serviette hy

*̂ rT"jj MK] Bgténlque Camélia protège
HHHSHHKZsiasBHaVuldes ennuis et des dangers
des jours trop chauds ou trop froids. Elle garantit une
sécurité absolue et fait éviter aux dames tout embarras
possible. La femme se sent bien même aux temps exigeant
des ménagements sérieux. Rien ne l' incommode. C'est
pourquoi Te visage reflète l'expression captivante d'un
délassement moral. Camélia se vend dans tous les maga-
sins appropriés des stations cllmatêrtques ou balnéaires.

Camélia répond à tous les désirs : Pouvoir maximum¦ d'absorber. Retient
Codeur. Souplesse admirable. Epousant la forme. Protection
contre tous les inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge.
Recommandée des médecins.
La Ceintura Camélia permet de porter Camélia bien
***•¦————t—««N—— appuyée et sans inconvénients

Elastique de soie veloutée Frs. 1.75
Elastique de soie Frs. 1.75
Elastique de coton Frs. 1.33

Evtte. les imitations Seule 'Camelia"est"Camelia'laana valeur
•m • 'Camélia' Spéciale

- j m .  I 1 __r**7l. Botte (5 pc.) frs. -.75

xû ** tfwv** îS-ïSMA
_**̂ m __ \ H m" talm Grandeur normale_̂& _/&» ^T Boilc ( lOpc. l frs . 1 .75~m~~ . Grandeur courante

Botte (12 pc.) frs. 2.75
la serviette hygiénique Grandeur
Dearructlon simple et discrète. „ _ ,,„ «pérleo»

_ , . , r ,. Botte (12 pc.) frs. 3 Enventedans tousles magaslnsapproprles; Modèle de Voyage
à défaut, des magasins de vente seront indi- (5 seules bandesgués par: Dépôt Camélia Wilhelm Trober, de secours) frs. 1.50 i
Bassoridorl près Zurich. Téléphone 935.137 | I I

â MaTMIIi^—WIWMia Maii na aa 11 1 im ¦¦¦¦ llallf I lll mmmaaui 1 naiiBpiiilW

Madame, nous assurons le chaulTaj sre de votre maison ,
même en votre absence , sans cbauiïeur , sans surveillance
à la température désirée , sans obligation pour vous, d'avoir H
descendre à la chaudière , pendant toute la saison de chauffa ge
N'est-ce pas merveilleux? 11206Denmotrcdeeza la B R u n s c H ui Y L E R & Co, Serre 33
Références en vi l ie  'lèléplione 21.324

Les Fiancés... '̂ t̂ ^̂̂ '̂
se procuren t  des bons de la *= 5CT£5SS B
Quinzaine commerciale ?5*i

Grande vente LJIde Cuisinières à gaz r  ̂I
..HOFMANN" 1

(Fabrication suisse) 5o/o -S. li i\ 4 J
Haute nouveauté Grande quincaillerie

Emaillage de couleur jWa«aaa^aacaaa*a«aaaai]maiaa>
vert - ja une  - bleu ÊL

 ̂ jçy. AmW^^
Brûleurs réversibles fw^H H «r
Injecteurs réglables t% €r |§ " r̂

rie l'extérieur 11121 M il t _T n . r *,
PRIX TRES BAS #̂<# G"* 5"]

La circulation augmente
et avec elle augmente le danger

A la gare. Dans la hâte du départ, Af. «/. se trompe
de train. S'aperoevant de l'erreur et voulant
descendre du train déjà en marche, il glisse si
malheureusement qu'une roue lui écrase une
jambe * nsse

¦ 
- 

¦

Indemnité i fr. 8100.—.
(Prime annuelle de la police fr. 50.-)

Une assurance accidents est indispensable à chacun

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

4fe <ZUR!CH>
Ra^ lOT^ zH* Compagnie d'Assurances contre 

les 
Accidents

HilIl̂ yJaW Ĵw* ' el la ResP°nsab5!i,e <»"ile
Ŝm%àm^̂ f̂i' représentée par

y^ ŝ? HENRI-VIRGILE SCHMID
'*L*1 Serre 20 — LA CHAUX-DE-FONDS

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPINA

I 

LA PERRIÈRE U

JJi&sJ

la marque de
qualité 10221

HHffilHHHi

k̂&&*vî- ĉSS ĴI»

l . \  C H U J X - D B ^FONDS
Au K»«etfSU-ES«&Ens*tIS«;«

rue Léopold-Itobert 34
T-l 24 570 OP-5001 N 10640

Té privés
jour et nuit. IVà

Téléphone 23.924

awMgw»wwag»iasŝ ^

La famille de Mademoiselle Eu-
génie-Françoise LALIVE, institutrice , 1
remercié toutes les personnes qui lui ont î
adressé des témoignages de sympathie.

La Chaux-de-Fonds, i5 juil let  IQ 33 H

Elle u / ai t  tout et qui elau en son nouvoir j
! Père , mon désir est que. là où j e  i-uis ceux .

que tu m 'as donnes y soient aussi avec moi.
| ' :• - . Jean X V l t  S4

Nous avons le profond chagrin de Iaire parl a nos pa-
rents, amis et connaissances , de la mort de noire bien ig
aimée et vénérée mère, grand 'mère , arriére-grand' mère,
tante , cousine el parente j

madame Vve C. S. V1SCHER g
née Adèle FAVARGER

Dieu l'a reprise paisiblement à Lui , Mercredi soir, à |
l'âge de 96 ans , après une vie de travail et de dévoue- j
ment. RS

Les familles Visclter, Steininger, Etienne. Favarger i
et alliées. (

La Ghaux-de-Fonds, Neuchâtel , Poissons, Rennes , na
Bâle , Travers

L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 15
et., à 15 h. Départ du domicile 14 h. ISO.

Uno urne funéraire sera déposée devant ls do- !
micile mortuaire : Jardinière 104.

Suivant  le désir de la défunte , le deuil ne sera pas ;
porté. 11323

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part.

_j__-____________ \̂ !̂ 'i>l ai!ia cas de décès, mi restez vous a

iH IêÉïÊU. **• r*I«.M.re-E«Êwi
\ ' ~_\=_~_V Collège 10. Tél. 22.620 ( jour  et nu i l i

"̂  Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)
t Cercueils bois, «Tacliyphageu , Crémation. Fleurs et couronner [

Toutes démarches et formalités . Corbillard tu lo  1902i<

JH 30599 Z 11447

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

E N F I N !  LA  V E D E T T E BB

GINETTE
est arrivée

IHB MAIS OU SE TR0UVE-T-ELLE ?

Qiyj*<fiftt*j|iygsBt^Baiapgt^M

Lait
de la-Gruyère

évapore et
réduit en-poudre.

iciMS ?
gtugçz*

Redonne p a r
\jddition d'eau
un tait très riche
mais suppo dépar

les estomacs
les plus délicaj s

LAITGUIGOZ S.A.
VUADENS(GRUYERE)

mmmWmÊmimmmm—ïï~~*
JH-30458- D 9758

Nuiïillcs
fraîches et douces . IU lt({. fr. 5 40.

Confiture de Myrtilles
15 kg. fr. '.I, — |seau compris) sauf
venle , port en plus.

ZUCCHI , i\° 10. Chiasso.
Jll ôSBlfl O 11183

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre et pour époque a convenir i

logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne, avec ou sans cbambre de bains,

- dans le quartier de l'Ouest et aux Crêtets.
Garages

pour tïne ou deux machines dans le quarti er de l'Otièst. ; ¦
S'adresser tt la Gérance des immeubles, rue du

Marché 18. . 11430

Vente d'un Domaine
au Mont-Sagne

{Première ventfe)
LG Vendredi 28 Juillet 1933, ù 14 heures, dans la

Salle d'audience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3. à La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné exposera , par voie d'enchères pu-
bliques, le domaine ci-après désigné, appartenant à M. Fritz HARI.
domicilié a La Ghaux-de-Fonds , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 244. Mont-Sagne, bâtiment , jardin , pré et pâturage , de

82,705 m'.
Article 7074, Au Iteyinond. pâturage boisé de 26,023 mt.
Article 7076, Alont Sagne, bâtiment , place, jardins , pré, pâtu-

rage boisé, de 116,814 ma
Les immeubles , a l'usage de logements , granges et écuries , por-

tent les N" 38 et 39 des Grandes-Crosettes ,
Assurances-incendie des deux immeubles fr. 24.300 —

plus 50% d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle et cadastrale i 62,040. —
Les conditions de cette crémière vente et l'extrait du Registre

Foncier , sont déposés à l'Office à ia disposition des intéressés.
Pour visiter , s'adresser a M. Henri Maurer-Barben , Boinod 12
La Chaux-de-Fonds , le 14 Juillet 1933. P-3226-C U446

Office des Pour-faillies i Le Préposé. A. CHOPAItll

Cartes de Condoléances Deuil
inpRineiHE COURVOISIER

Les nulles
pour Automobiles
«Pensy lvanie» , 100%. avec éti-
quettes de garantie, se vendent le
meilleur marché , à partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80

Qiyj Ëj' i qualité, avec
M ^ ÏH m I ! ¦ chambre à air
¦ llBBW S fr. 9239

HPRW1, gr

Slértetj lo
rapide , connaissant si possible
italien et espagnol , sérail enga -
gé pour le 1er Juillet , je t ine fi l le
de préférence. — Faire offres a
Case postale 3794%. LaChaux-
de-Fonds. 11427

A remettre
à Lausanne, pour cause de deuil ,

LÊiïrtaÉiïG
avec petit appartement de 2 pièces
et cuisine, si on le-désire. Pour
renseignements , s'adresser Lai-
terie CKOT, rne Ciirtat t.
Lausanne JH-45124-L 11448

11
6 HP., conduite intérieure, 2 por-
tes. Excellente occasion. Prix in-
teresssant. 11236

Ul. SEGESSElYIOnit & FilS
Garage de la Itotonde

Neuchâtel. — Téléph. 8.06

I

Renose en p aix, cher époux et bon père. \
Madame Léon Ltederer-Sterr ; ¦
Madame et Monsieur Arthur Witt-wer-Laederer , en !'

Améri que ; | r
Madame et Monsieur Louis Benoît-Lsederer et leurs ' '

enfants , à Lausanne; j
Les enfants et petits-enfanls de feu Albert Maistre ; j
Madame veuve Edouard Lae ierer , ses enfants et pe- j

Monsieur Paul Sandoz-Lœ lerer et ses enlants; \ :!
Madame veuve Reinharn-Si egenthaler , ses enfants et ' /"-I

petits-enfants , ;i Glevelaua ; t j
Monsieur et Madame Paul Sterr et leurs enfants , à r j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde \ ¦;
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de ! i
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la

Monsieur

IH-EIM IflED i
leur cher et très regretté époux , père , beau-p ère , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a Ega
repris a Lui , à leur tendre affection , après une courte wS

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Juillet 1933.
i L'ensevelissement, SANS .SUITE, aura lieu Lundi

17 courant, a 13 heures 30. 11460
j Une urne funéraire sera déposée devant lo do- Kg
| -micile mortuaire : Rue de la Paix 74.

Ln présent avis t ient lieu de lettre de faire oart . B

I 

Madame Veuve Jacques Zlotnicki-L avy, i ; î
ses enfants : Myria , Fernande et Théo, .'!

et les familles alliées ont la profonde douleur de faire ' ;

iiii iisIMotoie lÉïï-ILFSintll 1
leur chère el îe^r et t èe mère , grand' mère . belle-sœur. | ¦;.-.!
tanm et parente , enlevée a leur tendre affection a l'âge |' j
de 80 ans , après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds , le 14 Juillet 1933, ;
L'ensevelissement aura lieu Dimanche 16 Juill* t, à

Domic i l e  mortuaire:  rue du Temple-Allemand 79. BBj |

Une urne funéraire sera déposée devant le do-

Le présent avis tient lien de lettre do faire-part j

m
\ Monsieur et Madame Gotfried MOSER,
i I leurs enfanta et familles alliées , profondément tou- | j
j I ¦ chés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont î '

• ' été témoignées , remercient bien sincèrement toutes les ; I
I I; personnes qui ont pris part â leur grand deuil. 11444

lllllli lllliWIW' il li>WI » llHII'l'llllllllllllWil*IIMIIÉlllllllllWlllllllllllllll lllllr7TI

Chambre
Demoiselle cherche chambre

meublée , an soleil. - Ecrire sous
chiffre C. D. 11417, au bureau
de I'I MPARTIAL 11417

MAlPIir alternat i f ,  A HJ G,
rlUICIIl 1.1 HP. 1400 tours .
en 1res bon état, à vendre a bas
prix. - S'ad Ep latures-Jaune 25.
au ler étage. 11439

NnPfi \91 P'B 110" ds 2 chatn -
llUlu l u i ,  pres au soleil et cui-
sine à louer de suite ou a conve-
nir. — S'adr. rue du Doubs 113.
:nn 2me état;* . II42H

Phflmhno meublée est a louer '
VJUttUlUlC de suite. —S'adresser
rue de' la Paix 37, au rez-de-chaus-
sée. 11443

r i i amhpp  b'en meuD^e " louer
UllaUlUI C de suite a personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue de la Balance 4 au 3me étage,
a droite l Mfil

Uors . en/ anl che, t va contemit/er
les g loir es du Seigneur Les anges
ont ferme les naumères . tu ne connni.
tras ntus ni tes neines ni tes doulews.

Monsieur et Madame Tell Jean-
neret et leurs fils , Monsieur
Charles Jeanneret et sa fiancée .
Mademoiselle Elisabeth Bringolf .
Monsieur Tell Jeannere t . ainsi
que toutes les familles p ar antes
et alliées, ont la douleur de taire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et re-
gretté fils , frère, neveu et cousin ,

Monsieur Arno ld-An ûré Jeanneret
que Dieu a repris â Lui , vendre-
di matin , a 7 heures, dans sa 18»*
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 ju i l -
let 1933. 1 1423

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 16 juillet
a 13 h 30. Dé part de l'Hônital.

Une urne funéraire sera il >-
posée devant le domicile mor-
iu .nr .  : rue du ler Mai s VA.

Le présent avin tient lien
dn lettre de taire-part.

Médecin-Dentiste

ABSENT
11434 

Ce soir I
iBarcelona

mi



REVUE PU JOUR
Resurrje «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uillet.
Le Congrès socialiste f rançais s'est ouvert

Mer à Paris. Le premier j our a été calme. Le
choc Blum-Renaudel n'aura lieu aue demain,
p eut-être à huis-,clos comme le voudrait Blum,
p eut-être publiquement comme le réclame Re-
naudel. Les escarmouches ont commencé q, p ro-
p os du j ournal du parti, le «Pop ulaire-* , où il a
été établi que les extrémistes agissaient en dic-
tateurs. On a appris avec intérêt que p endant le
pr ocès Nicole, c'était Nicole lui-même aui adres-
sait les articles et inf ormations de Genève au
« Popu ». Et le malin citait ensuite dans son
j ournal les « opinion s de la p resse socialiste
f rançaise » /

Le 14 j uillet a été célébré avec beaucoup de
f erveur en France. On sent que le voisinage de
l'hitlérisme rappelle aux p atriotes f rançais la
gravité de l'heure. Espérons qu'il en sera de
même lors de notre prochain 1er Août suisse.

A Berlin on n'y va p as avec le dos de la cuil-
ler ! Les p arents de Scheidemann, réf ug ié aux
Etats-Unis, ont été emprisonnés parce que l'an-
cien leader socialiste avait publié une acerbe
critique du régime. D'autre part , l'Etat hitlérien
s'emp are maintenant des f ortunes appartenan t
aux institution^ qui lui sont hostiles et casse les
naturalisations d'éléments douteux.

Le p acte â quatre sera signe ce matin d midi.
Quant à la Conf érence de Londres elle lan-

guira off iciellement jusqu'au 27, ap rès quoi les
délégués pa rtiront p our les vacances. P. B.

A l'Extérieur
Les mariages et les divorces en diminution

sensible aux U. S. A.
NEW-YORK, 15. — On vient de publier à

New-York les statistiques officielles portant sur
les mariages et les divorces intervenus durant
l'année 1932. Le chiffre des premiers accuse
nne baisse de 7,5 %, celui des seconds une di-
minution un peu plus accentuée de 12,7 %.

Dans le Nevada, où se trouve la petite ville
4e Reno, qui détient le record des divorces pro-
noncés, on estime que cinq mariages sur neuf
se dénouent par le divorce, dans un temps plus
ou moins court.

le raid Heureux de Dalbo
La cinquième étape amène les hydravions

à Montréal d'où ils s'envoleront
pour Chicago

SHEDIAC (Nouveau Brunswick), 15. — L'es-
cadre du général italien Balbo est parti e \di.Shediac à 8 h. 51 (heure locale) pour Montréal,
où elle est attendue p our midi. Les premierŝ
avions de l'escadre italienne sont pa ssés au-des-
sus de Moncton à 9 h. 11, se dirigeant vers
Mleganlio.

L'escadre est arrivée à Montréal à 19 h. 10
'(heure de Qreenwich) , après avoir f ranchi une
étap e de 500 milles.

A 19 h. 23, heure de Greenwtch, les vingt-qua-
tre avions étaient amarrée à leurs bouées.

Les 500 milles de Shediac à Montréal ont été
couverts en 3 h. 34 minutes.

Le général Balbo s\e p rop ose de rep artir sa-
medi matin pp ur Chicago.

Remerciements
Le général Balbo a remercié le duce de son

message de félicitation ainsi que l'amiral Sia-
rinni pour l'aide apportée aux aviateurs par la
marine. 

L'affaire du „Georges Philippar"
rebondit

LONDRES, 15. — Les compagnies d'asstiran-
ce, à la suite de l'incendie du «Georges Phi-
lippar», avaient versé les sommes prévues pour
ce paquebot, mais en se réservant le droit de
revenir sur le paiement si la malveillance était
établie. Or , on apprend que cette hypothèse au-
rait été retenue par les experts, de sorte que
l'affaire va entrer dans une phase nouvelle si
les conclusions des experts sont ratifiées par
les tribunaux. ^^

lin incendie à Mulhouse
Un enfant brûlé vif — 4 blessés

MULHOUSE, 15. — Le f eu s'est déclaré la
nuit dernière dans une maiàon app artenan t à
un cultivateur.

Le f eu s'est développ é avec rapidité et un
enf ant dgé de 6 ans n'a p u être secouru à temp s.
Un j eune garçon âgé de 15 ans s'est j eté dans
la me d\e la f enêtre de sa chambre et s'est bles-
sé. Deux p ersonnes ont été intoxiquées p ar la
f umée et ont été transp ortées à l 'hôpital. Ui
attire enf ant âgé de 6 ans a été sauvé p ar les
p omp iers et a été également hosp italisé.

Le sinistre est dû à réchauff emen t du f oin
entassé dans un hangar attenant à l 'habitation.
Leè dégâts matériels sont très imp ortants.

¦

La Conta de Londrene terminera le 27 juillet
L'escadrille Balbo est arrivée à Montréal
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La Conférence de Londres
s'ajournera le 27 juillet

LONDRES, 15. — C'est en principe le 27 juil-
let que la conférence économique s'aj ournera
après avoir tenu une séance pleinière au cours
de laquelle M. MacDonald prononcera un grand
discours. Des dispositions ont déj à été prises.

L'intérêt diminue encore
Contrairement à l'attente générale , la séance

tenue par la sous-commission monétaire et fi-
nancière II (mesures permanentes pour l'éta-
blissement d'un étalon monétaire international)
n'a duré que quelques instants et n'a revêtu
qu'un très faible intérêt. Seul, M. Ftraser , de la
B. R. L, a développé quelques propositions re-
latives a'ux questions à l'ordre du j our.

Les enBÊYemenls arabiques
Aux Eiats-Unis. — On trouve inanimés pre.
d'un passage à niveau deux chirurgiens

NEW-YO'RK, 15. — Privés de leur industrie
lucrative p ar  l'abolition de la prohibition, qui a
tué la contrebande, les bootleggers et autres
gangsters n'ont rien trouvé de mieux que de
p ratiquer en grand le rapt des p ersonnes sus-
cep tibles d'être rançonnées.

Ap rès l'enlèvement du j eune O'Connell, voici
qu'on signale celui de deux docteurs. M. Eng-
berg, chirurgien connu, et son collègue, an-
cien p ugiliste, le docteur Hedburg, qui ont, de
p lus, été victimes d'une tentative de meurtre de
la part de leurs ravisseurs.

Voici, d'après le « New-York Herald •>, les
circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'af -
f aire :

Attirés hors de leurs domiciles p ar  un appel
télép honique, les deux hommes f urent entourés
p ar p lusieurs individus qui les entraînèrent dans
un endroit désert . Le docteur Engberg f ut alors
requis p ar les ravisseurs d'opérer une mutilation
sur son conf rère ; sur son ref us , il f u t  anesthêsié
et p lacé dans l'automobile du docteur Hedburg
sur la voie de l'expr ess Northern Pacif ic.

Les bandits ay ant cepen dant mal calculé leur
coup, l'auto ne f u t  que bousculée p ar le train, et
l'on p ut recueillir le malheureux médecin, tou-
j ours endormi, mais non blessé.

Par contre, on retrouva le corps inanimé du
docteur Hedburg, non loin de là. sw le bord
d'une route ; il avait reçu une balle dans l'oreille
droite. On le transporta à l'hôpi tal, où son état
a été j ug é critique.

Une chose reste à établir : la raison oui valut
aux deux docteurs ta haine des gangsters.

D'autre p art, suivant le corresp ondant du
« Times » à New-York, M. Luer, riche bananier,
âgé de 77 ans, a été enlevé p ar des bandits, dans
sa résidence d'Alton, en Illinois. L'enlèvement a
eu lieu dans la nuit de lundi à mardi et a été
commis p ar deux individus venus en automobile;
on croit qu'ils ne relâcheront leur misonnier
qu'ap rès p ay ement d'une f orte rançon.

La lutte contre les gangsters va prendre
une autre tournure

Le gouvernement américain est décidé d'ex-
terminer toute organisation de gangsters ou au-
tres. Il prépare un projet de loi élargissant les
compétences gouvernementales en matière ré-
pressive. II sera présenté en j anvier au- Con-
grès.

En Suisse
Le programme financier

dn Conseil fédéral
Quarante millions d'économies

Cent millions de recettes nouvelles

Berne, le 14 juillet.
Après cinq séances, le Conseil fédéral a mis

au point le programme de redressement finan-
cier qu 'il soumettra aux Chambres à la pro-
chaine session. Les résultats de ses délibéra-
tions ont été résumés dans un long communi-
qué, dont voici les passages essentiels :

Le service de la dette en intérêt et amortis-
sement extraordinaire pourra, dès 1935. être ré-
duit d'au moins 4 millions. Gela à.la condition
que l'on sache éviter de recourir à l'emprunt
pour couvrir de nouveaux déficits.

Subventions. — En principe, toutes tes sub-
ventions seront réduites. Elles subiront, dans la
règle, une réduction de 20 % comparativement
à 1932. Seules, en principe, les subventions des-
tinées à combattre la crise dans ses causes et
ses effets feron t exception à cette règle. Il va
de soi que la part des cantons à la recette de
la benzine qui figure au chapitre des subven-
tions ne sera pas modifiée.

Les subventions aux travaux destinés à com-
battre le chômage feront l'obj et d'un examen
provisoire. Le Département de l'Economie pu-
blique fera prochainement des propositions au
Conseil à ce suj et.

Défense nationale. — Le budget militaire a
subi une première (réduction de 5 millions com-
parativement aux chiffres de 1930. Une nouvelle
diminution de 2 K millions peut être obtenue
par la compression de certaines dépenses.

Dépenses pour de personnel. — L'adap tation
des traitements qui fait partie du programme
général financier doit permettre une économie
de 10 à 11 millions (non compris les employés
des C. F. F.). La formule de l'adaptation ne sera
arrêtée qu'après que les représentants du per-
sonnel auront eu l'occasion de donner leur avis
à ce suj et.

A l'économie résultant de l'adaptation des
traitements viendra s'aj outer une réduction éva-
luée à 1 million , qui doit être obtenue par la
diminution des effectifs. 11 va de soi que la ré-
duction des effectifs ne sera opérée que par
voie de non remplacement et non par voie de
licenciement.

Constructions et entretien. — Les frais de
construction et d'entretien des bâtiments de la
Confédération , elle en possède 2600 (adminis-
tration s des P. T. T. et des C. F. F. non compri-
ses), seront réduits de 3 millions.

La récapitulation des diverses mesures pro-
posées et acceptées en principe par le Conseil
fédéral permettra une réduction globale de dé-
penses un peu supérieure à 40 millions.

On constatera, que le chiffre des économies
proposées correspond approximativement à la
réduction des recettes résultées de la crise»

Nouvelles recettes
En principe, ces nouvelles recettes devront

couvrir les dépenses extraordinaires dites de
cfise, qui atteindront et probablement dépasse-
ront 100 millions.

Impôt fédéral de -crise. — Le Conseil fédéral
adopte le principe d'une contribution extraordi-
naire et temporaire frappant le revenu global.
A cette contribution s'aj outera un impôt com-
plémentaire à taux réduit sur la fortune.

L'impôt principal, c'est-à-dire l'impôt sur le
revenu, atteindra tous les revenus à partir de
4000 francs. M sera progressif : taux minimum
0,5%, jusqu'à 10%. L'impôt sera fixé pour deux
ans et perçu par cote annuelle. Un revenu de
4000 francs paierait 10 francs par an ; un reve-
nu de 10.000 francs, 55 francs ; un revenu de
20.000 fr ancs, 210 francs ; un revenu de 50.000
francs , 1500 francs. Des dégrèvements sont pré-
vus pour les charges de famille.
.; L'impôt complémentaire sera perçu sur la to-

talité de la fortune. Les immeubles agricoles et
industriels ne seront pas imposés sur la base de
la taxe cadastrale, mais sur la base de leu r va-
leur de rendement, ceci pour ménager les biens
touchés plus spécialement par la crise. Les for-
tunes nettes en dessous de 50.000 francs seraient
exonérées de l'impôt complémentaire sur la for-
tune. Les fortunes nettes supérieures à 50.000
francs seraient frappées d'une taxe progressive.
La Ire classe ., (50.000 à 150.000- payerait 25
centimes pour mille ; la 3me classe (300.000 à
500.000), 75 centimes pour mille ; la 6me classe
(900.000 à 1.150.000) , 2 pour mille ; la lOme
classe (2.400.000 et au-dessus) , 5 pour mille, tou-
j ours pour deux ans, la cote annuelle corres-
pondant à la moitié de la cote établie.

Le produit total de cette contribution est éva-
luée de 35 à 40 millions.

Révision de la loi sur fe timbre. — Le proj et
prévoit l'augmentation de l'impôt sur les cou-
pons de 2 à 3 % pour les coupons d'obligations ,
et de 3 à- 4 Vs % pour les coupons d'actions.
Le droit de timbre serait étendu aux documents
relatifs aux participations en commandite et
également aux dép ôts fixes pour une période
supérieure à trois mois. Le Conseil fédéral adop-
te le point de vue du Département des Finances
qui veut affranchir du timbre les sociétés en nom
collectif et le chèque.

Imposition du tabac. — Le Conseil léderal
approuve le proj et comportant, en principe,
outre le maintien des taxes actuelles perçues
à la frontière , l'introduction d'une taxe de fa-
brication uniforme sur le tabac destiné à la fa-
brication du cigare et celui pour la pipe. Les ci-
garettes paieraient un impôt de fabrication d'un
demi-centime par cigarette.

Le produit global annuel de l'imposition du ta-
bac peut être évalué à 42 millions.

Amélioration des recettes de la Régie des
alcools

Le Conseil fédéral constate que malheureuse-
ment, en l'état actuel de notre législation, qui
permet la distillation des produits du crû, il -se-
rait dangereux d'augmenter, du moins oour le
moment, le prix de l'alcool de bouche.

Le Conseil fédéral estime, par contre, que le
prix d'achat des eaux-de-vie ordinaires indigè-
nes payé sur la base actuelle 2 francs à 2 fr. 50
par litre d'alcool à 100 degrés, est dans les cir-

constances économiques actuelles, excessif. Le
Conseil fédéral propose, par conséquent, de ré-
duire de 10 % le prix minimum et maximum
prévu dans la loi.

Impôt général sur les boissons. — Le Conseil
fédéral a adopté le principe de l'imposition gé-
nérale des boissons alcooliques non distillées et
des eaux minérales. Les modalités de cet impôt
feront l'objet d'études poursuivies en collabora-
tion avec les intéressés.

Tous ces impôts auront un caractère extra-
ordinaire et provisoire. Ils ne seraient perçus
que pendant une période limitée.

Chronique neuchâteloise
'HP"~ Double asphyxie à Neuchâtel.

Hier matin, les habitants de la rue du Stade
étaient incommodés par une forte odeur de gaz
qui s'échappait du logement occupé depuis la
veille par les époux Reymond. Ceux-ci en ef-
fet venaient de déménager et étaient enchan-
tés de se trouver au bord du lac; jeudi soir Ils
passèrent la veillée en famille puis s'endormi-
rent non sans avoir fermé la porte de leur cham-
bre à coucher et entrouvert leur fenêtre. Mal-
heureusement, le tuyau du gaz avait une lé-
gère fissure et sous la pression cette fissure s'é-
tendit et le gaz se répandit dans le logement.
Les époux Reymond, âgés de 67 et 74 ans, fu-
rent surpris dans leur sommeil; ils s'endormi-
rent pour ne plus se réveiller et le Dr Guy de
Montmollin Qui constata les décès précisa que
ceux-ci remontaient à plusieurs heures et que
les victimes n'avaient aucunement souffert. M.
le jug e Alcide Droz fit les constatations d'usa-
ge.

Ce double accident a causé une vive sensa-
tion à Neuchâtel ; les victimes sont les pa-
rents de M. Pierre Reymond. professeur, con-
seiller général et de M. Jean Reymond, profes-
seur, notre ancien confrère de la «Suisse Li-
bérale».

Sa Chaux-de-ponds
Fête dé la j eunesse.

Si l'on en juge au temps maussade qui pré-
side auj ourd 'hui à l'ouverture des vacances sco-
laires , on ne saurait guère parler de fête. Mais
la j oie et l'espérance sont néanmoins dans tous
les coeurs de notre belle j eunesse. L'alerte plu-
vieuse de ce j our est indéniablement inopportune
tune, mais ne sera certainement que passagère.
C'est le voeu que nous formulons. Malheureu-
sement le mauvais temps a contrarié les dispo-
sitions de nos autorités scolaires et force fut de
supprimer le cortège des promotions.
Ecole supérieure de commerce.

Les examens de maturité se sont terminés
cette semaine à l'Ecole supérieure de Com-
merce. Les 9 candidats ont obtenu leur certifi -
cat de maturité ; ce sont , par ordre alphabé-
tique :

Doyon Marcel, Favre-Bulle Nelly, Jacot Mau-
rice, Lischer Marianne, Marcelli Louis, Nydeg-
ger Henri , Ruspini Séraphin , Spillmann Franz ,
Terraz André.

En outre, il a été délivré le diplôme de fin
d'études à Claude Ditisheim.

Nos sincères félicitations aux lauréats.
A l'Ecole de Commerce de Fribourg.

Les examens de baccalauréat es sciences
commerciales ont eu lieu à l'Ecole de commerce
pour j eunes filles à Fribourg, j eudi 13 j uillet.
Le baccalauréat a été décerné à 20 candidates ,
parmi lesquelles nous citons Mlle Yvonne StoII ,
de La Chaux-de-Fonds.
Un beau résultat.

Le Comité de l'A. D. C. a fait parvenir fr. 3750
au Comité des chômeurs nécessiteux et fr. 1250
aux Colonies de Vacances comme premier béné>-
fice de la Quinzaine commerciale. Félicitons les
organisateurs de cette heureuse initiative.
Au Gymnase.

On nous communique les noms des nouveaux
bacheliers que nous nous- faisons un plaisir de
reproduire. Ce sont :

Section latin — langues vivantes : Cart Biaise ,
Chapallaz Annette , Courvoisier Jean, Lalive
Jean-Flavien, Nardin André , Sandoz Claude ,
Schoenholzer Jean-Pierre.

Section scientifique. : Davoine Paul, Descoeu-
dres Jean, Robert André.

Toutes nos félicitations aux lauréats.
Le mauvais temps continue. — Quelques pluies

probables.
La situation atmosphérique dans toute la ré-

gion des Alpes était encore assez troublée jus-
qu 'à ce matin. De fortes pluies orageuses sont
tombées la nuit dernière en certains endroits. De
hautes stations, notamment le Saentis. signalent
des chutes de pluie. Il ne faut pas s'attendre
pour l'instant a de grandes améliorations. Tou-
tefois la température ne baissera pas beaucoup.
Quelques pluies sont encore probables j usqu'à
dimanche. Sur le versant sud des Alpes, le temps
n'est pas non plus favorable. Il y a eu également
des pluies orageuses dans cette région.


