
Lettre de Berlin
Le malaise mondial et le tourisme allemand. — Que penser

de l'avenir de l'hitlérisme ? — Vers la stabilisation.
Une tâche surhumaine. — Si Hitler succombait...

¦ ¦?' ¦ . .

Le « foyer des volontaires du travail »
à Wiesbaden.

Berlin, le 18 iuHlet.
Un malaise général règne sur le monde. J 'ai

p u le constater partout, à Berlin, aussi bien dans
les régions f rontières du Rhin et de la Moselle
qui souff rent de la méf iance et de l'incertitude
consécutives à l'avènement de l'hitlérisme en Al-
lemagne, qu'au Luxembourg, qu'en Belgique et
même qu'en France, p ourtant la moins atteinte.
Dans la Moselle allemande, les hôtels sont vi-
des. La f oule des étrangers qui, chaque année,
viennent visiter ce beau pay s et déguster ses
crûs si f ortement imprégnés de la saveur du
terroir, n'est plus qu'un souvenir et un hôtelier
de Berncastel me disait : « Voy ez-vous. Mon-
sieur, nous autres de la f rontière, nous sommes
toujours dupes . A l'heure du danger nous som-
mes les premiers menacés et les p remières vic-
times et quand là bas (il me montrait la direc-
tion de Berlin) on croit devoir p arler haut et
tap er sur la table, c'est encore nous qui p ayons
la casse. » L'antisémitisme déchaîné en Allema-
gne a été p articulièrement ressenti dans ces dis-
tricts f rontaliers, dépendant directement du com-
merce avec l'étranger et pour lesquels le centre
de l'Allemagne n'of f re  qu'une source très ré-
duite de revenus. Même inquiétude dans le
Luxembourg, même incertitude dans les départe-
ments de l'est de la France et c'est p eut-être
cette vendeuse, du f aubourg St-Denis à Paris qui
exprimait le mieux le cauchemar qui p èse sur le
monde lorsqif elle me disait : « Monsieur, nous
ne savons pas où nous allons, mais nous v allons
sûrement ! »

* * *
Partout, j e  me suis vu poser cent f ois  la mê-

me question : « Que pensez-vous de l'avenir du
hitlérisme en Allemagne ? » Et chaque f ois, j' ai
dû décevoir mes interlocuteurs en leur disant :
« Je n'en sais rien. » Aussi bien comment le sa-
voir ? Hitler est parvenu à créer ce troisième
Reich totalitaire qu'il rêvait, mais cette assimi-
lation, ou p lutôt cette absorpt ion p ar  le national-
socialisme de tous les f acteurs de la vie p oliti-
que, économique et sociale allemande a été si f ou-
droyante, si absolue en apparence , qu'on ne peut
s'empêcher d'avoir des doutes sur la sincérité
de ces ralliements plus ou moins f orcés. Si Adol-
p he Hitler a réussi à se f aire le p lus d'ennemis
p ossibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et s'il
est joueur, il p eut se dire : « Voilà une belle
p artie à gagner ! » La gagnera-t-il ? .l'ai déj à
exposé dans ce j ournal les circonstances inté-
rieures et étrangères qui peuvent l'assister dans
la réalisation de ses buts et dont l'une d'elles, et
non la moindre, est ce besoin d'autorité oui s'est
emp aré des p eup les en présence de l 'imp uissance
des vieilles démocraties à résoudre les p roblè-
mes d'après-guerre et à satisf aire les espoirs
qu'un p eu imprudemmen t on avait semés dans le
cœur des pe uples à l'heure de la victoire p our
les vainqueurs et de la p aix po ur les vaincus.
Les jeunes générations, il f au t  bien le dire, ont
perd u conf iance dans les méthodes surannées
d'un p arlementarisme dénaturé et le nitoyable
spect acle de la conf érence du désarmement a
achevé de discréditer ces grandes p alabres où
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les hommes d 'Etat cherchent surtout à se sauver
eux-mêmes. Rien ne caractérise mieux l'éta t
d'espr it des peuple s que l 'indiff érence et le scep -
ticisme qui ont accompagné la conf érence éco-
nomique mondiale dès ses débuts. Et d'autre pa rt
le succès de la po litique mussolinienne sur le
p lan  international est un avertissement non équi-
voque p our ceux qui ne veulent p as à tout p rix
rester aveugles. , »

* * *
M. Adolp he Hitler pr of itera certainement, p our

stabiliser son régime, de cette mentalité nouvelle
qui plus ou moins se manif este dans tous les
pay s. Il trouve aussi un auxiliaire indirect dans
la crise économique générale qui, tôt ou tard ,
nous obligera à prendre des initiatives hardies
p our éviter un nauf rage général ou qui. tout au
moins, aff aiblira les courants d'opposition eff ec-
tive qui, à l 'étranger , p ourraient se f ormer con-

' tre l 'hitlérisme.
Cep endant, la tâche qui s'of f r e  au « Fiihrer »

est énorme. On p ourrait la qualif ier de surhu-
maine et les plus grands dangers oui le mena-
cent proviennent précisément des éléments qui
ont pe rmis son triomphe. La crise économique a
été son meilleur instrument de pr op agande, mais
elle pourrai t être sa p erte s'il ne p arvient p as à
la conjurer , surtout apr ès les p romesses exa-
gérées dont il a nourri « son peuple ». La disci-
pline naturelle au peupl e allemand a rendu p os-
sible cette intégration massive au racisme dont
le monde vient d'être le témoin ; toutef ois les
p eup les discip linés sont aussi cap ables des réac-
tions les p lus violentes et tout le monde s'ac-
corde à dire que si une réaction contre l'hitlé -
risme éclate en Allemagne, elle aura de terribles
conséquences et p ourra se terminer dans des
f lots  de sang. Ce serait pe ut-être p our les Ho-
henzollern une chance ultime de revenir au p ou-
voir, car il est certain que si Hitler sentai t son
exp érience s'écrouler, il f avoriserait activement
une restauration monarchique qui se montrerait
indulgente envers lui, p lutôt que de risquer le
rétablissement en Allemagne d'un régime de
gauche, où l 'inf luence Israélite se f erai t  sentir,
et qui, cette f ois-ci , ne renouvellerait nas l'er-
reur de 1918 , mais userait de représailles im-
p itoy ables contre Hitler et ses discip les. M.
Adolp he Hitler a déclaré récemment qu'il rép ri-
merait brutalement toute tentative révolution-
naire en Allemagne. Le « Fùhrer » a d'excellen-
tes raisons pour raisonner de la sorte.

Ce sont M des considérations générales qui ne
doivent pas être prises à la lettre. Elles p euvent
servir de jalons pour suivre l'évolution du troi-
sième Reich, mais les événements, p lus f orts que
les hommes comme nous l'ont montré ces six
derniers mois, p euvent touj ours nous réserver
des surprises.

Pour l'instant , la carte hitlérienne est l'atout.
Le plus sage reste , comme ie vous l'avais re-
commandé dès le 30 j anvier, de suivre sans idée
p réconçue et en se tenant sur le strict terrain des
réalités, la suite des événements.

Pierre GIRARD.

_ \.e liaBiir «le PI. Klenderson

Le président de la Conférence du désarmement fait le tour des capitales d'Europe. — Voici M. Hen-
derson (à gauche) accueiMi & Berlin par M. Nadolny, chef de la délégation allemande à Genève.

La reprise économique
en Angleterre

Le ralentissement de plus en plus marqué des
travaux de la Conférence économique amène
naturellement la presse britanni que à détourner
son attention de cette question pour la porter
sur des problèmes plus actuels. C'est ainsi
qu 'en dehors de la question de l'Inde, que les
déclarations de sir Samuel Hoare aux Com-
munes ont remise au premier plan des préoc-
cupations de l'opinion, la plupart des quoti-
diens étudient avec un très grand intérêt les
indices de reprise économique qui se manifes-
tent depuis quelques jours , et dont la hausse
des cours des matières premières constitue ,
avec la diminution du nombre des chômeurs ,
le principal thème. Certains organes se de-
mandent à ce sujet dans quelle mesure ce
mouvement peut être considéré comme cor-
respondant à une amélioration réelle de la si-
tuation économique , ou , au contraire , comme
résultant de la hausse spéculative provoquée
3R Amérique par la chute du dollar.

D'une manière générale , les j ournaux sont
unanimes à souligner les heureux effets du
mouvement de hausse des prix.

Le « Financial Times » écrit notamment que
« la question cruciale est de savoir si la- con-
sommation des produits industriels sera suffi-
samment stimulée pour absorber les sxocks
actuels et assurer leur remplacement aux prix
existants ou à des prix plus élevés ».

Et le journal financier conclut qu 'il existe
de fortes présomptions pour penser que le
monde a passé le point critique et que la haus-
se des matières et l'amélioration de la situa-
tion économique mondiale se poursuivront.

Le venin de cobra contre
le cancer

On, savait déjà que des essais de traitement
du cancer par le venin de cobra avaient été
faits en .divers hôpitaux de Paris et de I l'étran-
ger. Depuis quelques mois, à l'Institut Pastetir,
le Dr Calmette , en collaboration avec MM. A.
Saenz et L. Costîl, poursuivait des essais dans
le même sens. Il en a rendu compte ainsi , lundi ,
à l'Académie des sciences:

Un chirurgien de New-York , M. Monaelesser
et le docteur Taguet à Paris ont récemment fait
connaître les curieux résultats qu 'ils avaient
obtenus en injectant de faibles doses de venin
de cobra à des malades atteints de diverses
formes de cancers. Certaines tumeurs étaient
nettement arrêtées dans leur évolution , et sur-
tout les douleurs intolérables aue beaucoup
d'entre elles provoquent se trouvaient très atté-
nuées.

Le même venin , que nous leur avions fourni ,
a été utilisé par nous pour étudier ses effets sur
le cancer spontané et sur les greffes d'adéno
carcinome de la souris blanche. Nou s avons pu
constater que lorsqu 'on inj ecte le venin à do-
se non mortelle dans la tumeur elle-même, il
se produit une véritable fonte de celle-ci. Elle
se ramollit , se vide à l'extérieur de son conte-
nu , ou se résorbe en totalité après 10 à 12 in-
j ections de doses de venin qui représentent cha-
cune la dixième partie d'une dose mortelle pour
la souris.

Le venin de cobra exerce donc sur le cancer
de la souris un effet curatif indéniable. On peut
l'expliquer par ce fait que le venin est une
diastase agissant sur les phosphatides et sur les

noyaux cellulaires. Au contact des cellules can-
céreuses il libère sans doute, aux dépens de
certains matériaux des h'umeurs ou des tissus,
des produits immédiatement nocifs pour ces
cellules.

Il ne saurait s'agir de tirer , de ces faits ex-
périmentaux , la conclusion que le venin de co-
bra doit aussi guérir les cancers humains, qui
sont de nature très différente Infiniment com-
plexe et variée. Mais c'est une question dont il
falit poursuivre l'étude. Nous n 'avons fait que
l'amorcer. Peut-être la thérapeutique antican-
céreuise, trouvera-t-elle en oe produit diatasifè-
re si effroyablement toxiques, élaboré par les
glandes salivaires de certains reptiles venimeux
un précieux adjuvant de la chirurgi e du radium
o\i des rayons Roentgen.

ÉO M OS
Perles parlementaires

Le « Carnet de la Semaine » publie ces joyaux
d'éloquence, parlementaire :

M. Midiol citait ses auteurs à propos de la
Transat. Il venait de laisser tomber négligem-
ment le fameux :

« Selon que vous serez puissant ou miséra-
ble... »

Mais il aj outa :
— Cet aveu (sic) est de M. Louis Barthou.
Alors M. Germain-Martin, adoucissant sa

grosse voix :
— La Fontaine était de cet avis.
De M. Barthe :
« Je vous le dis en regardant la crise dans les

yeux , vous ne pouvez pas laisser les vignes con-
tinuer leur course folle ».

C'est peut-être pour cela que les gens prudents
les attachent.

Des walgons en aluminium et en acier
Le réseau de l'Union Pacific, aux Etats-Unis

vient de commander un train rapide et léger de
trois voitures qui ne pèsera pas plus de 80
tonnes, le poids d'un seul wagon-lit Pullmann.
Complètement métallique ,— aluminium et acier
Inoxydable — ce train sera profilé comme une
alito de course ou un avion. Les glaces de sé-
curité resteront fermées, mais il y aura une
ventilation. Aux arrêts, un procédé automati-
que ouvrira les portes et fera tomber les mar-
chepieds. On pense obenir une vitesse de 100
milles à l'heure , avec une économie de force
motrice de 50 pour cent. La première voiture
contiendra un moteur de 600 CV, la poste et
les bagages ; la seconde aura 60 places assises
et la troisième 56 places et une cuisine-buffet
qui servira les voyageurs à leur place.
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Une dépêche nous a révélé hier crue Mme
Hanau allait reprentke sa place sur les bancs de
la correctionnelle pour avoir enflé à des hauteurs
fabuleuses — ou simplement frauduleuses — une
petite affaire de rien du tout.

Destinée bizarre que celle de cette aventurière
qui tantôt s'enfle et tantôt se dégonfle, ne laissant
aux autres que le vent du large et gardant DOUT elle
l'argent...

Et curienise emprise des mots I II suffit, en effet ,
crue la mère Hanau lance une de ces sociétés aux
noms ronflants comme la « Holding des super-
cobayes de l 'Aconcagua » ou la «5. A. f inan-
cière des Tours de Lunettes-or » pour qu'aussitôt
les gogos mettent la main à leur portefeuille et que
les capitaux affluent. Quand donc les autorités
françaises, qui ont toujours marejué aux sie_urs Ro-
chette, Oustric et autres escrocs de grande enver-
gure, une indulgence paradoxale, comprendront-
elles que le crédit de la France ne gagne rien à
entretenir des parasites de cette espèce ? C'est à
croire cju'on se réjouit à Paris de voir naître ces
colossales façades financières ou ces enseignes fal-
lacieuses cachant le vide et au suiet desquelles
l'« Echo de Paris » écrivait hier : « Quand oréera-
t-on, dans la police, une « brigade des mots » dont
l'office consisterait de temps en temps, et de préfé-
rence avant la catastrophe, à gratter les noms de fir-
mes pour voir ce qu 'il y a dessous ?... »

Le nouvel avatar de la mère Hanau mérite en
tout cas d'ouvrir les yeux à ceux que l'on oourrait
appeler les gogos à rebours et qui lisant chaque
quinzaine dans la gazette de l'aventurière la « mort
du franc suisse » avaient été pris d'une pâle frousse!

Qu'ils se rassurent I
La directrice de «Forces» ira sans doute encore

plus d'une fois à St-Lazare avant crue rôde chez
nous le spectre hideux de l'inflation !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.41)
Trois mois • • • . . .• • • •  . 4.'20

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 eA. le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursales



r h a m hp Q  meublée est à loueiLiuaiiiuie de suite _ S'a_ res
ser rue du Progrès 17, au 2m e
f t aae  l lf> _ l

rh p mhPP meu t!'ée esl â louer a
U l l a l l l U l C  personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Rutti , Numa-Droz 113 au
2»' étage. 10720

vUnimiro de suite a personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue de la Balance 4 au Sme étage,
a droite 11461

Ph 'l t n h p p  au so 'e, l. a louer à
Ullal l lUl C , Monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 2me étage a droite.

11551
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Â TT pprlnn 1 accordéon Hercule.
ÏC l lU l C , ^'a,; . C (_ ez M Marcel

Prince , rue du P 'iits 29. 11:)55

Poussette de chambre ga;nnie
parlait  état , est à vendre avanta-
geusement . — S'adresser rue Nu-
ma Droz 149. au 2me étage. U55S

A ÏÏOni iPO i poussette marque
ÏCllUl C, «Helvètia» . à l'état

de neuf. — S'adr. rue Président
Wilson 5, au rez-de-chaussée.

11511

Concierge
ménage sans enfants , anciens em-
ployés d'hôtel , cherche place
de concierge. Références a dispo-
sition , — Faire offre par écrit
sous chiffre U. A. 11548, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11548

taâislre
sont cherchés pour article li-
brairie d' un intérêt tout spécial , à
placement facile. Bénéfice sur prix
de revente 21°/o. Première com-
mande ferme 140 fr. Le succès est
certain. (Canton de Neuchâtel et
Jura-Bernois). 11571
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Léopold Robert 32, ap-
partement de 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adres-
ser à Gérances et Contentieux
S. A. , rue Léopold Robert32. 10023

A louer
poar époque à convenir

Industrie 34, àfâiL*"^
Pignon. 1 chamb., cuisine. 11347

Inrliidri o -M lo gementB de trois
lUUUalllC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 11348
Dililc 19 2me étage, 3 chambresrlllli IO, cuisine. 11349
Illlifo ID p ignons de 2 chambres
fUlll LJ, cuisine. 11350
Dnnrin 111 pignon 2 chambres.
[UlIluK LU, cuisine. 11351
Toîl'Oai lV IJ! ler étaSe vent , trois
IcIlcOuA IT, chambres , cuisine.

11352
31 octobre 1933 >

uUIIlu~ll(OZ lie chambres , cuïsi
ne, dépendances, terrasse. 11363
TonOailV M 2me étage , 3 cham-
lEllKûlIA Mi bres , cuisine, dé-
pendances 11354
DllïtC 90 *er ^'a^e» 3 chambres .
S ullû LJe cuisine, corridor éclairé
dépendances. 11355

S'adr. à M. Marc Humbert,
géran t, rue Numa-Droz 91.

Grande Vente sfy\
de paires isolées / / s/  sien toile blanche 
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y 0 5.90 m t̂P™
î£ W I ilTU Rue Neuve 4> nm
UU Vr% B llf La Chaux-de-Fonds

Le magasin se ferme le samedi à 17 heures.

I 

AMEUBLEMENT 1

f. Pfister g
Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

Beaux choix en chambres à coucher et i
salles à manger aux derniers prix. Quelques j
chambres sont cédées avec 1O°/0 de rabais. 11814 |

Leçons de piano, %L™.
Progrès rap ides 9214
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

Banque de magasin, grande
I miOttQ demandés & acheter.
LdyGIlG, Offres à M. H. Maurer .
Temp le-Allemand 45. 11540

A vendre 'r̂ ™chaudière ne lessiverle. — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au lime
étage. 1152 1

Fritz-Courvoisier 25 S
31 Octobre beau rez-de-chaussée
Ouest de 3 chambres , cuisine,
corridor , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. P. F. Jeanneret ,
dans la même maison ou à M. René
Bolliger , gérant , rue fritz-Gourvol-
sier 9. 10887

CBCTIIS.il
du Soleil 11, au Urne étage. 11545

T P Q S i iTPI l Q H se recommande
liCùûlïCllùC p0U r des journées
Prix modérés. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 3me étage , a
gauche . 11530

Ull GH6FC Î16 " bonne à tout
taie'e. Salaire 30 frs. — Se pré-
senter samedi de 2 à 6 h. Pro-
grès 5. ler à gauche. 11568

PflP ÇnnnA f'e toute moralité est
rc loUl lUC cherchée pour de suite
pour le ménage et aider au Café.
S'adr. an bur. de .'«Impartial».

11523
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Rez-de-chaussée , Tut I
chambres, cuisine, au soleil, part
de jardin , à louer. — S'adresser
rue de la Charriére 22. au 1er
étage k droite. 10636
OR _ fn Joli pignon 2 chambres
OU, - II. et cuisine , au soleil , à
louer pour fln octobre. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 22, au 1er
étage à droite. 10635

Quartier de la Gâte. 5
ment au so eil de 3 chambres ,
bout de corr dor éclairé, lessiverle,
cour, jardin potager , grand déga-
gement, est à louer pour le 31
octobre - - Pour visiter , s'adr. au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Gourvoisier 9. 10885
A lflllPP rue l'u <j 0"'i tîe '¦&. 2m e

IUUCI étage remis à neuf de 3
chambres, cuisine, 2 alcôves, dé-
pendances. — S'adresser à Ma-
dame Ritter dans la même maison

11356

Nnril \91 Hgnen de 2 cham-
HUl ll  l u i ,  bres au soleil et cui-
sine à louer de suile ou à conve-
nir. — S'adr. rue du Doubs 113,
au 2me étage. 11428

Appartement pilier opuourdafi.e
à convenir, 4 chambres, cuisine,
eshambre de bains installée, bal-
con , chanflage central, grand dé-
gagement. Vue superbe. Prix mo-
déré. 11520
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

Ppnnj nn On cherche bonne pen-
rCllolUll. sion soignée. — Faire
offres écrites, sous chiffre A. G.
ï 1537, au bureau de I'IMPARTIAL.

11527

fhamhp fl  meublée, au soleil, à
UllCUUSJl D louer de suite, à per-
sonne honnête. Sme étage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68,
au 2me étage. 11677

j l l̂ ner
Corcelles

pour le 24 sep tembre appartement
île 6 à 7 chambres , confort mo-
derne , grande terrasse, jardin ,
vue . a visiter le samedi — S'ad.

Mme EOLL. Petit Berne 11.
Corci-lles. 10924

Pk louer
Cheminots 3, pour le 31

ociobre . nel appartement de 3
cliambres , bains, chauffage cen-
tral  et toutes dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32 11160

1 louer j  Cernier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toules dé-
pendances et beau jardin d' agré-
ment.  — S'adresser a M"" J.-B.
Debély - Grassi , Neuchâtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 11087

locaux
bien siiués pouvant sarvir pour
tea-room , magasins, atelier, etc.
à louer. — S'adresser rue de la
Charriére 22. au ler étage à droi-
te. 1(1637

ValMuz
A louer à Valangin , tout de

suite ou pour époque a convenir ,
logement de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'adr.
Vve Aiassa & fils , Valangin
Tel 67 03. 11458

n vendre
ÉÉÉHlà louer
dans village imporiant  du Jura-
Bernois, une P-15696-D 11383III
avec laboratoire , abattoirs, écurie
pour gros bétail , écurie â porcs ,
garage, beau magasin et grand lo-
gement. — S'adr. à M* Gaston
GlltOD. notaire , à Delémont

Pwil
6 HP., conduite intérieure ,
4 portes , en parfait état.

Pris intéressant. 11234

W. SeyesseiuOD s fils
Garaare de la Kotonde

Neucbâtel. — Tel 8 06

I Cbambreàcoueher
¦ • ] Pour cause de départ , à
M vendre superbe chambre »
¦ coucher , noyer , lits jumeaux
¦ avec literie complète. Ire
H qualité , le tout cédé a 820 fr.
H Occasion â saisir de suite. -
B S'adresser au bureau de l'Iii-
I l'ARTIAL. 11515

sla Harmonie * Croix-Bleue .1.
LA CHAUX-DE FONDS ™JB

MISE AU CONCOURS
Ensuile de émission honorable du t i tu la i re , le poste de

DIRECTEUR
de l'Harmonie de la Croix-Bleue de La Chx-de-Fds . est
mis au concours. Le cahier des charges est à disposition des inté-
ressés, chez M. Albert FIVAZ . président , Fritz Courvoisier 31,
où tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

Les offres portant la mention «Soumission» , sont à adresser au
président susmentionné , jus qu 'au 31 juillet 1933. - 11371

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

looements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains,

dans le quar t ie r  de l'Ouest et aux Crêtets.
Garage»

pour une ou deux macliines dans ie quartier de l'Ouest.
S'adresser â la Gérance des Immeubles, rue du

Marché 18. 11430

Â LOUER
pour époque à convenir

1TÏ -3ft r» ef* TtO *er éta£e ^e ' P'èces' corridor,
1» ûPC (J vi alcôve, cuisine, jardin d'agrément
belle situation centrale. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , Gérant , Paix 33. 10732

A vendre

Hôtel de la Couronne
m Valangin

avec jardin , grange et écurie indépenaante. Situation avantageuse
sur route cantonale de grand passage à 5 km de Neuchâtel . Tram et
autobus. Affaire intéressante Nécessaire fr. iO.OOO.—. Pour visiter et
trai ter , s'adresser à A. et J. Coste, A Auvernier. 11481

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

maison 5 chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux an sous-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit bétail. Grand verger en plein rapport. — Prix
fr. 31,000.—. — Offres à M. J. Gamba, Auvernier, (Neuchâ-
tel) Tél. 69 26 ¦ U?48

Grande Cidrerie Berne-Bflmpliz
Cidre la qualité fermentée et sans alcool

en fûts et en bouteilles et détail 8517
chez il sterctii, Laiterie centrale, La GfiH.-ne FUS.
et chez m. inosset. HOtel de commune, Ciiezard

Menus de Buxe et ordinaires
sont livrés rapidement par {'IMPRIMERIE COURVOISIER

' 
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I Une journée de propagande! I

Bu \ Afin de faire mieux connaître l'excellence de ses Produits

¦CE CREAI*!, THOINE
oflrira n chaque acheteur a litre gracieux nne uorlion
gratui te  égale a chaque achat soit:

I Oobeletf - Eskimo et Robl !
Nous offrons ainsi à chaque famille l'occasion de se

convaincre de la délicatesse de ce produit a la crème.
Un prospectus de receltes utiles tlce-Cream» sera

offert à chaque acheteur.
La vente aura lieu chez notre dépositaire : '

Charles TRIBOIET
LAITERIE DU CASINO

Rue du Marché 20
Succursale : Paix 88

j ainsi que par Monsieur GLASSON pour la vente en !
rue. Que chacun en profite II j

! Ice-Cream. Thoune. Bureau de vente , Berne , rue de '
i ! Laupen 7. Téléphone 23684. 11690

Nos excursions pour les vacances
en Aoio-car

Du 29 Juillet au 13 août 10390
Course de 6 jours: Grisons, Tessin
Course de 2 jours : Grand St-Bernard
Course de 1l/2 jour: Ballon d'Alsace

Demandez prospect tis. Téléphone 31.509
S'adresser a M. E. FROIDEVAUX. Gare 12. Le Locle.

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
11546 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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PAR

NoK «lu Veux»

Ses vingt ans ne fuirent pas longs à remarquer
3a toilette des autres femmes et, bientôt, ses
grands voiles noirs qu'elle ne voyait sur le dos
d'aucune autre, lui parurent très lourds à porter.

Un jour, elle entra délibérément dj ez une mo-
diste et lui demanda conseil. ¦

La commerçante sourit, enleva les voiles et
les remplaça par une fine mousseline de soie qui
s'enroula harmonieusement autour du visage fin
qu'aucun défaut n'altérait

— Voilà qui vous change tout de suite, dit-
elle, car tout ce crêpe est bien dur à votre âge.
Qui donc avez-vous perdu pour porter un si
grand deuil ?

— Un frère .répondit laconiquement l'orpheli-
ne.

Bile avait hésité. Bile n'était pas sûre que le
mot « veuve » n'eût pas mieux convenu à son cas.
Et pourtant, il n'y avait rien eu de vraiment in-
time entre le disparu et elle, mais la survivante'
de cet étrange roman n'oubliait pas que c'était
le mort qui l'avait aimée, qui avait voulu la ren-
dre sienne et que si, dans un mariage, elle avait
gagné un autre nom, c'est parce que le disparu
aurait voulu pouvoir lui donner le sien.

— Tout oe crêpe est inutile, insista la vendeu-
se. Une simple robe de soie mate suffirait. C'est
comme pour vos cheveux, une coiffure à la Ninon
vous- siérait mieux... surtout si vous vous faisiez
faire une indéfrisable ! A votre âge, il faut savoir
se plier à la mode.

Noële ne saisit pas très bien ce que la modiste
voulait dire, mais les mots touchèrent sa mé-
moire.

Bile ne savait pas ce que c'était qu'une indé-
frisable et encore moins une coiffure à la Ninon,
mais, deux j ours après , elle pénétrait dans un
salon de coiffure pour les réclamer.

Notre héroïne ne comprit leur signification que
lorsque les ciseaux raccourcirent impitoyable-
ment sa toison brune, et que d'étranges appareils
de torture hérissèrent son crâne pour la transfor-
mer en poupée hindoue.

Elle se serait peut-être effrayée de pareils
procédés si, 'dans le salon retiré où on lui faisait
subir un tel traitement, deux autres femmes,
partageant son sort, n'avaient eu l'air de le
trouver naturel.

Quand , trois heures après , elle se retrouva
dans la rue , un peu ahurie d'être si différente
de ce qu 'elle était auparavant , elle ne put
s'empêcher de s'arrêter à toutes les devantu-
res de magasin pour examiner avec stupéfac-
tion la physionomie nouvelle qu 'elle avait ac-
quise.

C'était celle d'une autre Noële.... moins loin-
taine et plus moderne !
Après bien des hésitations, faites de beaucoup

plus de gêne que de regrets , elle dut s'avouer
qu 'elle était mieux ainsi, et qu'elle avait beau-
coup gagné à cette transformation.

Et la vie continua, apportant chaque jour
quelque nouvelle modification dans l'état physi-
que ou moral de l'enfant archaïque.

Les lettres qu'elle devait écrire à son mari
lui causèrent un véritable embarras.

Que pourrait-elle bien dire à ce correspon-
dant froid, intimidant , et qui relevait Ironique-
ment le moindre de ses mots ?

Dix fois, elle déchira sa première lettre, y
trouvant quelque chose à modifier.

Enfin, elle se décida. Il fallait se dépiêbher

pour que sa missive fût j etée à temps à la
boîte., dans le délai qu 'il avait exigé.

« Je vais bien et vous remercie de m'avoir
choisi cet hôtel , il est très confortable et j e
ne manque de rien... » .

II lui parut qVie ces trois lignes étaient anodi-
nes et disaient bien ce qu 'il fallait. Aussi, on
devine son émoi quand elle reçut, le surlen-
demain, la réponse plutôt railleuse de son mari :
«Je suis ravi que vous vous plaisiez à Nice.Vo-

tre « j e ne manq'ue de rien » m'a paru singu-
lèrement subversif ! Moi, je trouve que vous
manquez à Montj oya et que les choses ont l'air
de me demander ce que vous faites là-bas ».

Pour qu'il ne redressât rien à sa lettre, la
fois suivante, elle parla du beau temps et des
fleurs :

« Nice possède une température merveilleu-
se, l'air y est paisible et léger ; son ciel bleu
est d'une douceur qui émeut l'âme.

« Le jardinier a garni de plantes les corbeil-
les du parc ; bientôt , les pelouses sortiront de
leur léthargie ; les mimosas épanouiront leurs
j aunes frondaisons., ce sera prodigieusement
beau ! »

Il répondit seulement :
« Sûr la tombe de mon frère, dans la neige

fondante , les marguerites d'hiver ont ouvert
leurs blanches corolles... ce sont les seules
fleurs que mon coeur Infiniment triste ait à
contempler actuellement».

Alors, Noële pleura, non seulement parce que
la douleur de celui qui ne se consolait pas l'a-
vait frôlée , mais aussi parce qu'entre les lignes
masculines elle croyait sentir le reproche d'a-
voir déserté le plateau silencieux où un homme
restait seul à pleurer auprès d'une tombe...
comme si elle avait failli à ses devoirs d'é-
pouse.

Et ce grief, qu'elle redoutait sohs la plume

de son mari et dont, à la fois, elle contestait
le bien-fondé et admettait la vraisemblance, ré-
veilla en elle toutes ses rancoeurs qui som-
meillaient.

De nouveau elle reprit le cours de ses pen-
sées démoralisantes qui aboutissaient toutes à
un même point:

« Elle ne comptait pas pour son mari ! Pour-
quoi donc s'obstinait-il à lier son sort au sien?»

Sans qu 'elle s'en rendît compte, elle devenait
injuste et s'aigrissait à ressasser toujours les
mêmes griefs.

Un besoin maladif de se venger, en meurtris-
sant l'absent , s'affermissait en elle ; des proj ets
naissaient en son cerveau qu'elle se complaisait
à croire réalisables. Et c'est ainsi que l'idée
d'évasion s'Implanta sournoisement dans son
subconscient et subj ugua sa volonté.

Maintenant , l'éloignement de Montj oya ne lui
suffisait plus. Elle voulait disparaître tout à
fait de l'orbite de M. Le Kermeur... vivre sa vie,
loin de lui., pour qu 'il ne pût la rej oindre, sur-
tout... pour qu 'il sentît, enfin, que malgré sa
fortune, sa générosité et même sa volonté qui
affirmait si haut ses droits à recevoir des let-
tres d'elle il ne comptait pas pour Noële plus
qu 'elle ne comptait pour lui.

• * *
Il est à remarquer que. d'ordinaire, quand on

proj ette de faire quelque sottise, les événements
nous sont complices et le hasard semble tou-
iours prêt à favoriser nos désirs insensés.

Si Noële avait eu réellement besoin de gagner
son pain et qu'un emploi eût été absolument
nécessaire à assurer son existence, il est pro-
bable qu'elle aurait eu bien du mal à trouver
celui-ci... Des semaines, et très souvent des
mois, sont nécessaires au pauvre diable qui
cherche une situation. M suivie) ,

L'homme de sa ? le
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Parce qu 'elle s'intéressait au manège de ces

deux hommes qui , tout ensemble, se fuyaient et
s'épiaient, Frida Bell s avait cherch é à déchif-
frer les cartes de visite ostensiblement fixées
à leurs valises.

— Rivière... Laville... Des noms sans physio-
nomie. Ils les ont choisis, railla-t-el le. Et, natu-
rel lement, pas d'adresses . Ils ne tiennent pas à
se compromettre.

Elle ne s'en estimait pas moins fixée. Le plus
nerveux — le plus j eune aussi — ce Laville, dont
la valise était déposée sur la banquette , près
de la porte du compartiment se rembrunissait
au fur et à mesure qu 'on se rapprochait de la
frontière.

— Toi, mon petit , tu voudrai s bien l'avoir
déj à passée ! j ugea Frida. Mais c'est le mou-
chard qui t'embête. Il te guette .11 t'aurait déj à
sauté dessus si tu ne tenais pas obstinément ta
main droite dans ta poche. Tu n'as pas l'inten-
tion de te laisser passer les menottes. C'est évi-
dent. Alors, ce Rivière , puisque Rivière il y a,
préfère attendre la douane... Pauvre petit ! Sau-
ras-tu t'en tirer ?

Parce qu 'elle était un peu de la partie, grande
voyageuse, et grande aventurière internationale,
elle avait "du coup d'ceil et l'habitude de flaire r
les « mouches » aussi bien que les « confrères ».
Tout autre qu 'elle eût pu hésiter entre Laville et
Rivière, dont les attitudes étaient identiques.
Postés aux deux extrémités; du couloir, ils
avaient la même mobilité de regards, la même
fausse indifférence des chats s'appli quant à don-
ner le change à l'adversaire et prêts, tout de
même, à lancer leurs griffes à la première ma-
nifestation belliqueuse. Mais Laville. oui était
j eune et sympathique , manifestait une nervosité
croissante. Au contraire , le vétéran Rivière qui
avait le faciès hargneux d'un bouledogue, con-
servait un flegme impressionnant. Jouant vrai-
semblablement sa peau, atouts que Laville, s'il
voulait être sage, ne risquait que sa liberté, il
donnait tout de même l'impression d'être le
maître de la situation.

— Un vieux renard, qui a plus d'un tour dans
son sac... Pauvre petit Laville ! conclut Frida,
avec une pitié un peu dédaigneuse, mais tout
aussi sympathique.

Entre le policier et son gibier, pouvait -elle hé-
siter ? Elle se rapprocha de Laville,

— Vous l'intéressez j oliment, le bonhomme,
là-bas ,assis sur sa vailise, lui murmura-t-elle
en ayant l'air de s'absorber dan s la contempla-
tion du paysage.

Accroché à la barre de cuivre , devant la gran-
de glace du couloir, Laville j ouait le même j eu.
Il répondit du bout des lèvres.

— Qu 'est-ce que vous imaginez ?
— Des choses... Pourquoi caressez-vous votre

revolver ? Je ne suis pas une «mouché». Je lais-
se ça à votre bonhomme. Il y a longtemps qu 'il
est près de vous ?

— Depuis Paris.
— Qu'attend-il pou r vous « faire » ?
Laville ricana.
— Justement que j e me laisse « faire ». Cha-

cun de nous tire des plans pour avoir l'autre
par surprise. Et, il faut que ça finisse avant
la frontière.

— On y sera dans vingt minutes.
— Oui et alors, ce sera la bataille... à moins

qu 'avant...
— Quoi ?
— Je ne réussisse à le désarmer. Mais ie n 'au-

rai pas cette chance. Il faudrai t  m'approcher et
alors...

— C'est lui qui vous sauterait dessus.
— En garant sa poche. Voyez-vous la bosse

que ça fait sur sa poitrine ?

— Un portefeuille ? Avec un mandat d'arrêt
dedans, dites ?

^— Vous y êtes... Lui enlever ça avant la fron-
tière ! Vous pensez comme ce serait facile !

Frida sourit.
— Pas si difficile que vous croyez , mon petit.

Vous n'avez j amais entendu parler de Frida
Bells ?

Laville secoua la tête .
— Jamais.
— C'est un « as » dans sa partie, vous savez !

Je vais vous donner un échantillon de ses ta-
lents.

Elle se mit en marche vers l' extrémité du cou-
loi r. Arrivée à la hauteur de Rivière , assis sur
sa valise elle chancela et dut se raccrocher àlui pour ne point choir.

— Pardon !...
Remise sur pied, elle disparut dans le cabinet

de toilette,, en ressortit peu après et revint vers
Laville.

— Voilà, chucbota-t-elle, en lui glissant un
paquet dans la poche. Jetez-ça par la portiè-
re. Vous ne craindrez plus rien a\i passage de
la frontière...

— Inutile , rîposta-t-il. Regardez. Rivière,
ayant consulté sa montre, venait d'ouvrir sa
valise. Il en tira un objet qu 'il projeta dans le
couloir . Une faible explosion se produisit ,, sui-
vie d'un nuage d'épaisse fumée, qui emplî t le
couloir, faisant tousser tous les voyageurs.Cou-
pés de quintes , des cris s'élevèrent. On entendit
ouvrir les glaces des fenêtres et quelqu 'un dut
tirer la sonnette d'alarme , car le rapide ralentit
et stoppa.

Alors , quand la fumée se fut dissipée, Frida
Bells constata la disparition de Rivière.

— Il a sa'uté ? Pourquoi ? demanda-t-el le stu-
péfaite, au j eune Laville, qui rayonnait.

— Parce que c'était dans son programme. On
approchait de la frontière et 11 ne s'étail pas
aperçu de votre escamotage, répondit Laville.
Laissez-le courir. Cela n'a plus d'importance ,
maintenant que grâce à vous j 'ai pu, sans ef-
fusion de sang, rentrer en possession de ceci...

II j ouait avec le paquet que lui avait remis
la jeune femme

— Qu'est-ce donc . demanda-t-elle , en fron-
çant les sourcils.

— Un lot de perles volées, auxquelles il vou-
lait faire passer la frontière et que j 'avais, moi
mission de lui reprendre . Mais le bonhomme
n'était pas commode et m'aurait froidement des-
cendu si j'avais tenté de l'approcher. Il avait
tout prévu po'ur me fausser compagnie avant
la frontière. Sans vous , je ne l'aurais pas eu.
Vous êftes une fameuse fouille 'use de poches,
miss Frida Bells ! Je n'oublierai pas votre nom.
Permettez -mpi de vous préciser le mien : ins-
pecteur Laville...

Frida le toisa, suffoquée et vexée.
— Alors , c'est po'ur la police que j 'ai travail-

lé aujourd'hui ? s'exclama-t-elle. Ce que vous
m'avez bien roulée ! Entre vous et ce Rivière ,
j e n'ai pas hésité 'une minute. J'aurais mis
ma main au feu que c'était lui le policier.

— Et vous vous seriez brûlée... Ne boudez
pas. Songez à la tête que doit faire Rivière , en
tâtant sa poche vide. Il va croire que l'écrin
est tombé de sa poche quand il a sauté du train
et perdre tan de temps à le chercher qu 'il don-
nera à la police celui de l' arrêter. Mais j amais
il ne soupçonnera la part que vous avez prise
à sa déconvenue. Et comme j e serai discret...

— Et q'ue j e ne me vanterai pas de ce tour-
là ! acheva Frida , en soupirant.

Mais comme dépouillé de son prestige de ban-
dit tra qué par la police , Laville demeurai t gen-
til garçon , elle lui sourit et lui tendi t la main.

— Bah ! pour une fois! murmura-t-elle.
H.J. MAGOQ.

Dans l'impasse
Lettre d'U. R. S. S*

Moscou, juillet.
Les lecteurs les plus distraits de la presse

soviétique n'ont pu manquer d'être frappes du
changement qu 'elle présente depuis quelques
mois. Alors que récemment encore elle était
pleine d'articles et de statistiques consacrés
aux résultats ou aux mécomptes de la grande
industrie , elle ne s'occupe plus guère auj our-
dlhui que de la politique agraire. C'est à peine
si de temps à autre , par exemple pour annoncer
Facfbèvement de l'usine de tracteurs à chenille
de Tchéliaibinsk ou pour commenter, sévère-
ment la nouvelle chute du rendement dans les
mines de charbon du Donbass , les j ournaux
consentent à suspendre pour un j our ou deux
la campagne acharnée qu 'ils mènent autour des
travaux des « champs socialistes ». Les succès
du plan quinquennal ne sont plus célébrés avec
la ferveur d'antan que dans quelques salons
parisiens, par certains de nos intellectuels dés-
axés, retardataires et gobeurs, qui rivalisent
de naïveté et d'ignorance des choses russes.
On a à Moscou d'autres soucis. L'attention an-
goissée des dirigeants est désormais concen-
trée sur le village russe où se j oue en fait le
sort du régime et où se poursuit une lutte
acharnée — parfois violente , mais le plus sou-
vent sournoise — entre un gouvernement d'i-
déologues fanatiques et une masse paysanne
foncièrement hostile à la mentalité collectiviste.

Les nombreux et graves déboires de l'été et
de l'automne de 1932 ont été pour les dirigeants
un sérieux avertissement. Résistance passive
et mauvaise volonté de la popuLation pay-
sanne, sabotage sournois , atteintes à la pro-
priété collective (déclarée sacrée par la fameu -
se loi du 7 août 1932), répugnance du mouj ik
à livrer son blé à l'Etat , mentalité du petit pro-
priétaire individuel se retrouvant intact e à l'in-
térieur du kolkhoze lui-même, organisation dé-
fectueuse des fermes collectives, mécomptes de
la mécanisation, ce sont là les principales dif-
ficultés auxquelles s'est heurtée la politique des
bolchévistes au village, et qui sont à l' origine
de la terrible crise alimentaire de l'heure pré-
sente. Les événements du Kouban, que le
« Temps » a déj à signalés , ne laissaient au
Kremlin qu 'une alternative : ou céder devant
le paysan, renoncer à la collectivisatiora forcée
et donc s'avouer vaincu; ou bien aller de l'a-
vant sans pitié, en brisant par la force toutes
les résistances.

Les dirigeants décidèrent de prendre de bon-
ne heure cette année toutes leurs précautions et
de faire un effort exceptionnel. Ils procédèrent
à une mobilisation des forces communistes les
plus sûres, dirigèrent sur les villages une véri-
table offensive pour emporter d'assaut les for-
teresses de la «contre-révolution». Et ce fut en
mars l'envoi dans les campagnes des fameuses
'« (sections pollitiques .», oompiosées de membres
du parti particulièrement éprouvés , choisis
après une sévère sélection pour prendre en
main la direction des fermes collectives. Mé-
thode déj à employée par Moscou pendant l'hi-
ver 1928-1929, qui vit l'envoi au village des
fameux « 25,000 » ces communistes fanatisés
qui assurèrent le succès politique de la collec-
tivisation agraire, mais qui , par leurs méthodes
de terreur, excitèrent la haine du paysan et
accentuèrent l'antagonisme du village et de la
ville. Forcer les paysans à travailler «honnête-
ment» pour l'Etat, c'est-à-dire en fin de comp-
te pour les privilégiés des villes — « sic vos
non vobis », à remplir le plan des semailles,
puis celui des livraisons de blés, écarter pour
l'hiver prochain la menace de la famine , ga-
gner la bataille du pain , c'est-à-dire en dernière
analyse sauver le régime de l'effondrement ,
c'est là la tâche que le Kremlin assignait aux
sections politiques en leur donnant pleins pou-
voirs sur les campagnes. Cela n'alla pas sans
des conflits parfois violents avec les autorités
communistes locales, furieuses d'être frustrées
de leurs pouvoirs au profi t de ces nouveaux
venus et qui se vengèrent par une petite guer-
re de tous les instants contre ces intrus. Mos-
cou a tranché la question par le décret du 15
juin dernier , qui réorganise les cellules des
campagnes sur le modèle des cellules d'usines
et les soumet au contrôle des sections politi -
ques. Le triomphe de ces dernières est éclatant ,
mais les militants locaux désavoués sont pleins
d'amertume et leur rancoeur pourrait bien être
dangereuse.

^
Les sections politiques ont-elles accompli leur

tâche? Les statistiques officielles sont, en tout
cas, optimistes. Le plan des semailles aurait été
rempli. Mais il faut se demander dans quelles
conditions. D'un petit voyage dans la région
des Terres-Noires , nous rapportons l'impres-
sion d*une étonnante profusion de mauvaises
herbes dans les champs, de semailles bâclées,
de blés clairsemés dans des terres labourées à
la diable. Les résultats de la récolte nous ren-
seigneront d'ailleurs bientôt sur la véritable
qualité des travaux effectués dans les campa-
gnes sous le contrôle impitoyable, mais peut-
être illusoire , des sections politiques. Le mouj ik
a mille tours dans son sac et n'a pas renoncé
à faire plier le pouvoir en affamant les villes.Au
surplus , les mesures de coercition, si elles
étaient réellement efficaces , ne pourraient - que
le pousser à la révolte.

En attendant avec angoisse les résultats de

la bataille qui se livre cette année dans les cam-
pagnes colleotivisées, la Russie s'efforce de fai-
re durer les maigres réserves des dernières ré-
coltes. Jamais les difficultés de la «soudure»
n 'ont été aussi graves. La situation alimentaire
a brusquement empiré ces derniers mois , et
dans des proportions telles qu 'il faut remonter à
1920, à l'année de la grande famine , pou r trou-
ver un point de comparaison . La catastrophe
que tout faisait prévoir , aux plus aveugles et
que nous annoncions ici même il y a plus d'un
an s'est abattue sur le pays. Le silence de la
presse sur ce point est un des phénomènes les
plus curieux de la Russie contemporaine. Une
sorte de conspiration du silence se fait autou r
de la situation alimentaire dont le caractère ca-
tastrophique est pourtant le secret de Polichi-
nelle. Des innocents qui , à Paris ou ailleurs , se
livreraient au découpage le plus ingénieux de
la presse soviétique n'y verraient , si j 'ose dire,
que du feu . La censure officielle , maîtresse du
télégraphe , mutile impitoyablement les dépê-
ches des correspondants étrangers et ne laisse
passer que des expression s édulcorées comme
«graves difficiles alimentaires» , éloquentes
pour ceux qui connaissent la Russie soviétique,
mais qui constituen t de purs euphémismes au
regard de la situation réelle.

En 1920, ce furent surtou t les villes qui souf-
frirent. Les transports étaient paralysés, il n'y
avait plus de monnaie stable , et les paysans re-
fusaient de céder leurs produits contre des si-
gnes monétaires dépréciés. Mais les villages
eux-mêmes, dans leur grande maj orité , gardaient
quelques réserves. Actuellement , la situation
est renversée. Par un paradoxe de l'économie
bolcheviste , les villages souffrent de la famine ,
beaucoup plus que les villes. Des paysans tâ-
chent d'atteindre les grands centres pour es-
sayer d'y racheter le pain — produit de leur
travail — que l'Etat leur a enlevé pour nourrir
les classes privilégiées de la nation , à savoir:
l'armée, le Quépéou, les spécialistes et ouvriers
qualifiés .Aux yeux du paysan, le citadin est de-
venu un parasite qui vit à ses dépens, un «dar-
maïede» selon l'expression russe «celui oui man-
ge gratis». Mais les déplacements vers les vil-
les sont devenus presque impossibles, les billets
de chemin de fer sont plus difficiles que j amais
à obtenir, et dans certaines régions ils ne

^ 
sont

donnés que sur l'autorisation de la Guépéou.
D'ailleurs ila réintroduction du système des pas-
seports intérieurs a justement eu pour but d'em-
pêcher les déplacements, de fixer au sol une po-
pulation nomade par nature et de donner aux
autorités le contrôle de la main-d'oeuvre sans

lequel l'économie ne saurait être vraiment «di-
rigée» et le pouvoir se sentir en sécurité.

La situation dans les villes, surtout dans les
capitales, est un peu moins mauvaise. Mais les
quantités de pain vendues par l'Etat dans les
coopératives sont insuffisantes et les nombreuses
catégories de la population privées de cartes ali-
mentaires doivent se procure r leur pain soit dans
les magasins d'Etat dits « commerciaux » (de 3
à 4 roubles le kilo), soit sur le mâché privé, où
la spéculation fait monter les prix j usqu'à 7 et
8 roubles le kilo.

Or les salaires mensuels moyens ne dépassent
pas 100 roubles, et la politique déflationniste
du gouvernement tend à baisser les normes des
salaires aux pièces. De, plus, les usines et les
administrations procèdent à des licenciements de
personnel , depui s que les programmes industriels
ont été réduits. Or le licenciement entraîne auto-
matiquement la privation de cartes alimentaires.
Pourtant , officiellem ent , om continue à affirmer
que l'U. R. S. S. ne connaît pas le chômage, et
par suite l'assurance sociale ne j oue oas.

Reste le Torgsin, où s'approvisionnent les
étrangers contre des devises et où la population
« peut » acheter de la farine contre de l'or ou de
l'argent. Mais cela n'est possible qu 'à ceux qui
ont réussi à sauver des perquisitions quelques ob-
j ets précieux ou qui — la faim rendant parfois
ingénieux — arrivent par un moyen quelconque à
se procurer de l'or. Mais ces heureux sont rares.
Le gouvernement n'avait guère prévu ce résultat
de sa politique. Lorsque, l'an dernier, déj à ,
la campagne de stockage des céréales se
heurta à des difficultés exceptionnelles, l'explica-
tion donnée officiellement fut , non pas l'absence
¦de blés, mais la tendance de la paysannerie à
cacher ses réserves pour les vendre très cher sur
les marchés des kolkhozes qui venaient de, s'ou-
vrir. Les autorités semblaient convaincues de
l'existence de ces réserves. Dire que la situation
ne justifiait nullement cet optimisme, c'était se
faire traiter de contre-révolutionnaire. Par suite,
il ne pouvait être question de prendre des me-
sures pour prévenir la famine.

Il a fallu l'effondrement de ces derniers mois
pour ouvrir les yeux aux dirigeants. Actuellement
aucun communiste sérieux n'essaie plus de nier
la gravité de la situation. Tout au plu s s'efforce-
t-on de faire croire au caractère provisoire de
« ces difficultés ». Au début d'avril , le commissai-
re du peuple au ravitaillement Mikoian. dont la
tâche est particulièrement lourde , se trouvant à
Kiev, a pu constater le caractère tragique de la
situation et sur ses ordres les réserves destinées
à l'a rmée fu rent entamées pour secourir la popu-
lation civile. Une centaine de, magasins «commer-
ciaux » s'ouvrirent. Il fut interdit d'étendre la
vente à plus de vingt kilomètres de la ville.

A la famine s'aj oute son compagnon ordinaire,
l'épidémie de typhus, comme ce fut le cas en
1920-1921. On signale aussi dans l'Oural des cas
de peste. L'existence de ces maladies est niée of-
ficiellement ,ce qui , malheureusement, ne les em-
pêche pas d'étendre leurs ravages.

En 1920, la famine fut avouée officiellement. Le
gouvernement mit la question à l'ordre du j our.
Des commissions spéciales furent créées pour
lutter contre le fléau et les bolchévistes firent
ouvertement appel à l' aide internationale. Une
telle franchise semble auj ourd'hui impossible.
Avouer, ce serait provoquer la question : « Com-
ment cela est-il arrivé ? »  Le gouvernement est
dans l'impasse. La croyan ce en son habileté, si
f orte  j usqu'ici, même chez ses adversaires, est
sérieusement ébranlée , et cette baisse de prestige
qu'accentuent toute une série de capitulations à
l'extérieur, ne saurait manquer d'avoir tôt ou
tard d'importantes conséquences. Si abattu qu 'il
apparaisse à des observateurs superficiel s, le
mouj ik tient touj ours dans ses mains caleuses le
destin de la Russie.
(Le Temps). Pierre BERLAND.

Bibliographie
«Chansonnier du Pays romand»

(Supplément) 55 chansons pour choeurs de da-
mes. Edit ions Spès, Lausanne.

Le « Chansonnier du Pays Romand » oublié il
y a une dizaine d'années sur l'initiative du Chœur
des Vaudoises de Lausanne, a semé la i oie de ses
chansons aux quatre coins de la Romandie, la
plupart des chœurs de dames ayant adopté ce
recueil sym pathique. Le moment était venu de, lui
donner une suite pour raj eunir et compléter ie
répertoire de nos chants popul ai res à trois ou
quatre voix. Les Editions Spès nous offrent donc
auj ourd'hui un «Supplément» contenant 55 chan-
sons de bon aloi composées ou harmonisées par
une pléiade de nos compositeurs romands. Ce
frais bouquet musical ira bien avec les robes d'é-
té et les familles pourront l'emporter en vacan-
ces. Nombre de ces chœurs ont été oubliés aussi
avec accompagnement de piano et pour une voix.
L'étude en sera donc facilitée grandement.

Ai aux aliiés de ['IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour Sous 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 t JmPj iRmTJxfL,
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poar le 31 Octobre 1933 :

D31T 7Q rez-t»e-chauasée est , de
I Ul L 19, 3 chambres , cuisine,
corridor éclairé, parcelle de jar-
din. - 10888

nOMuOS J, sud-ouest , de deux
cliambres. cuisine. 10889

Ll CI Dp bres, cuisine, corridor»
jardin. 10890

r .f.nnnf 1? Bez-de-chaussée est
Ul QliyBi IL de 2 chambres, cui-
sine, corridor, jardin. 10891

DalV 13 pignon de 2 chambres.
rlllA IJe cuisine. 10892

Temple-AIlomand 15, S?s as
bres, cuisine et corridor. 10893

Floiifï 11 3me éta se esl » Je 2
1 llmii) IJ, chambres, cuisine,
corridor. 10894

Tnnnnny Q rez-de-chaussée est.
ICllcQUA 3, de 3 chambres cui-
sina , corridor. 10895

FlnilfP 1 petit pignon de 3 cham-
licUIS J, bres, cuisine. 10896

"I03IBS 14, Eres, cuisine. 10997

Mlle 9, Beaux gara&
Flniiru Q *er éta Be " droite, d'une
riUllli J, chambre, cuisine. 10899

FIOIIH 711 2me étas° da 3 cbam "llcllla Lu, bres, cuisine, cour.
jardin potager. 10900

frÔt R P'?'1011 do 2 chambres ,
Uti l 0, cuisine et dépendances.

11217

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

Pour raison de santé, a re-
mettre

Magasin de
Frimeur Epicerie
situé sur passage très fréquenté.
— Adresser offres sous chiffre
E. E. 11519, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

A louer
ponr de suite

on époque à convenir :
Flnn» -M P>Knon i 3 chambres ,
nBula i% cuisine , dép. 11617
Dnniin 31 ler ét., 3 chambres ,
ntlilUe Jl , cuisine, dép. 11618
Pnl Hir 111 rez-de-ch., 3ch , cor .
DBI HII il), cuis., dép. 11619

îlUnîd -lirOZ UL, alcôve, corridor!
cuisine , dépendances. 11620

Progrès E ssftfe 8*£»hMKSïa£
chaulla^e ceni. 11622

fritz-CoDivoiÉi 38, 1ceuitine3 dV
pendances. 11623
rhumnei 17 rez-de-ch.. 3ch. , corr.
Ulallipi 11, cuis., dép. 11624

nDma-Dioz E 5& B̂£ 1:
de bains , chauff. cent. 11626
Nnrf l 717 rez-de-ch., 3 ch., corr.,
llUlll L\L, cuis., ch. de bains,
chauff. cent. 11626

LÉopold -RoliBTt 5B, 
4
c"rr

ét
cu?s?^:

dépendances , concierge. 11627

[barrière 41 Ss./SE. MB
bains, chauff. cent. 11628

nnz-uinnttH i% asSnbri
cuisine , dépendances. 11629

Progrès m îs^af- a
Numa-Droz 119, rêSftS:
ridor . cuis., dép. 11631

COUVBDt 27, dépendances." 11632

Huma Drez 124, 3S2B5S&
cuisine , dépendances. 11633

Entrepôts 43, es..,8 dép. ciï634
M»n 2L ^&"'̂ &iliiDia-DiozEcpKéPaoh ïcîGiyiaï 13, cpufr: 2 chamte
Général Dafour B, Ss&ÔJni
HOtBl de Ville % Lâ?%S

S'adresser à H. A. Jeanmo-
nod. gérant, rua du Parc 23. ;

On iii à acheter
d'occasion : Transmission com-
plète de 15-20 mètres, diam. 25 à 30
mm; moteurs de 1 et 2 C. V.,
courroies usagées de 2 à 2 V, cm
1 ancienne bîoequeuse Fritschi
— Faire offres immédiates sous
chiffre E. L. 11538 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11538

IBISÏ
Piisi Ja- koâl"

Tél. 3'i. Prix trè s modérés
P. 280-184L. 1169 ,

(&¦¦¦¦¦ VÉLO , Ire
II HI D qualité , avec

_p _m\ r I I chambre à air
¦ K l b U  S fr. 9239

HBRMI, *"* •

Emprunt hypothécaire
de 1000 ir. §

On demande, sur immeuble
de rapport , en parfait état , un prè i
hypothécaire en second rang de
10,000 fr. Inlérèt suivant entente
Adresser offres sous chiflre P 7.
11696, au bureau de I'I MPAHTIA L

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

l'extrai t pour
sirop à case
naturelle de
p u r s  f r u i t s
8 a rômes .

en vente dans
les épiceries et
à la droguerie 11358

Viésel
Maux de lèle — Migraines

Douleurs - Insomnies

anunevralgiq i i i' pretlèré, s,aus effet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharma-
cies. . JH-30660-D 5450

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

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

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

Profitez-en. Voyez les devantures
Visitez sans engagement.

Les lois
pour Automobiles
iPensy lvaniei , 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

1. Mil
ipoëlier

GO, rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne su profession.

Travail soigné 7357

FourneauK portatifs gg

Foir les taxis
adressez-vous au

Sportinu - Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luse.
toit découvrable. Prix avantageux.

Cyclistes!
Pour faire touies les côtes sans

fatigue , montez sur vos bicyclettes
le cûangement de vitesse

PEDOR
fabrication suisse. - Représentant
nour la région : J. FltAXEL. rue
de la Charriére 15. 11587

mtMMBmt m̂mmmmmmmm -WÊ--XBi Ê̂mm_n--m- K̂rx^*

Nouvelle baisse !

Achetez la
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

Demandez
le Catalogne N" 24

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX-DE FONDS

1 - 4 .  
****** te,iS ̂ l0,lait ' Bi

"El! * B™ ,M1S I
ŷ /n^^^ilm^̂ ' de famille, Bains de mer, etc.

^^Soperliës croisières I
à Urès bas prix

Eicursions en auto-car
24-26 Juillet Grimsel et Furka fr. 60.— 29-30 juil let  Grand St. Bernard

fp. 40.— 1er août , Col des lUosses frs 20.—.
Tous billets de chemins de fer aux prix officiels 11318 j

J. Véron, Grauer & C© I
E« Cn«a»iKK-«le-.F.»mcBs

Chapeaux Femina as
onn SuDer|ies OBBOB K -__JMIJW!MB en toutes teintes, pour clames. £_§ _^^ ~& mmW demoiselles et Jeunes filles ^  ̂¦

i lin, ta Feseux-Coreelles
pour le 31 octobre ou époque à convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Situation exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

Ravissant

I Polo Soleil i
iGymarti
I Maison Courvoi$ier-Calame 1

11172 8, Place du Marché, 8
SEUL DÉPOSITAIRE

Yoyei nos filrines T

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle ¦ Paix 25
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Direction : G. Duquesne, professeur

Local : Brassprie de lu Sprr i»
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30.
Jeudi, concert.
Dimanche, Fête oantjoaiale des musiques neuchà-

teloises au Locle. Départ du local à 8 h.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Dimanche 23, Kermesse éventuelle. Consulter en-
core les journaux de samedi.

Dimanche 30, Course annuelle en auto-car à Marly
et Fribourg. Renseignements auprès du président
M. J. Fluhmann, Combettes 2..

Harmonie de ia Croix-Bleue
| Direction : M. W. Jenny, prof.

B__ Local : Rue du Progrés 48
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au

local.

M 
CLUB D'ECHECS

, Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
• «•••••• ••••¦¦¦¦•<_¦• ¦•>¦ ¦ ¦ ._>_,  _>_»¦¦_.«»¦¦¦¦¦••••••• ¦*•••¦ ¦ ¦•••••••••¦•••-

m_Bl i e_p »« ' 

lÊ_f éL uu Club Jurassien
^^ffi^X^ * Looal : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 21, assemblée générale au local à 20 h.

15. Ordre du jour : sortie d'été au Niesen.
............................................ mmm.....................

#

eeseiischaf t „FR0HSihT
(jegrûndet lb53

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Qesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30

• „»,»..» »••••»« •¦•(••••¦•»»o ....................

f 

Société de chant
L-A F» E N  S É E

Local i Cercle Montagnard
Vendredi 2L réunion amicale dès 20 h. Clôture

des inscriptions du match de football.
Dimanche 23, Réunion familière ; pique-nique au

Valanvrou. Dès 10 h„ match de football, jeux gra-
tuits. Danse sur l'herbette. Invitation cordiale à
'tous nos membres avec leurs familles. Présence
par devoir des membres actifs.

A Société de chant J'Helvétla
[MtÊf îvm, Local : Cercle Montagnard

Tous les mardis, à 20 h., au local (Cercle Monta-
gnard), Commission de recrutement.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jodon Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaagsubung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 90, DoppelcjuartsM.
Sonntag des 23. Juli, Ausflug nach La Chaux-d'A-

bel. Abfanrt um 10 Uhr 09. Bons fâr das Mittagessen
shid bei Herrn H. Ritsoharei, Prasident, Numa-Droz
68, zu erhalten.

• • • • • • - • • • • • •»••••••••••••-••••••••.•......•*••¦ ....................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Cercle de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi Collège Primaire
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, OoHège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Cré-
têts, à 20 h.

Section (leçon libre) , le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne e;La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

ŜSÊp fottété fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

•y» Local - Brasserie du Monument
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'-ocal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 23, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 25, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 30, Kéunion cantonale à Peseux.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons 'tous les lundis à 20 h. 80. à la Grande
halle.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF . Bel-Air.

Eôunion amicale chaque vendredi au locaL

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au local.
Collège de la Promenade.

„Le Roseau"
Club de Courses de l'A S. S

Cours)» »an Oreux-du-Van samedi et dimanche.
Rendez-vous des participants vendredi soir au locaL
¦«», , „*«•»»«•»»„»•„*„»„»,» ,„•,.,»*»»

v^ĝ j/s **,ub d'Escrime
ijlilŜ  ̂ Salle OUDART

SAiix ^s^^L°'JI)ART 

m̂ ^ r s s^—V^^mm ,:aI : Hà'cl des Postes
/f N» Sall9 N« 70

La salle esst ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

<&m% sodftf IHÉ La Onrii-M
^^{̂ P^  ̂

Professeur 

Albert 

JAMMET

"SgSJtïF Fleuret - Epée - Sabra

yS *7r»\
 ̂ i_ooal • Buei Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h*ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime l'« ADeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

TW\ société suisse des commerçants
l ( | Section de La Chaux-de-Fonds

V S ( J Uoesal : Paro 69

Course à Chasserai. La liste des inscriptions sera
close demain. En cas de mauvais temps, renvoi j1 des deux départs prévus pour les 22 et 23 au sa-
medi 29 et dimanche 30 ; aux mêmes heures, que
précédemment En cas de temps incertain, rendez- '
vous de tous les participants samedi 22, à 16 heu- i
res précises, au local, où l'on renseignera.

Chômage. Le paiement des indemnités de chômage
I partiel pour juillet) sera effectué le mercredi 9
août, dès 20 h. 15.

Chômage total. D n'y aura pas de paiement d'in-
demnités les 21 et 28 juillet, ni le 4 août. Toutefois
dans des cas spéciaux, des avances pourront être
accordées aux chômeurs qui le demanderaient.

Bibliothèque : Fermée du 15 juillet au 81 août

\ Eclaireurs suisses
OM Troupe de La Ghaux-de-Fonds
\_T Looal : Allie del Couvent

Lundi Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilopes-

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.
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Société
) d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Ohaux-dej -Fonde
Local • Café des Alpe»

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu te ler jeudi de»
chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amloale Le dernier samedi de chaque mois
.̂... .•..- .... ¦.• ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦eeB>tei.set*e>i**ete>«Bete>e>e,«e. *a» **>e> t . *>»a >>w a«« *v >

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Baltnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chauxide-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
Kéunion au local tous les vendredis.
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V_ minute d' attention par semaine a la Ligue £
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose f
Nous aidez-vous de votre modeste subvention 1

It nous faut  des adhérents et de l' argent.



Lactualite suisse
Un problème à l'ordre du jour

lu question des grands
magasins

Berne, le 20 j uillet.
Le problème des classes moyennes et la ques-

tion des grands magasins sont à l'ordre du j our.
Le danger qui menace l'existence des classes
moyennes, de quel côté qu'il vienne, est un fait
malheureusement impossible à ignorer plus
longtemps. Ce qu'on ne peut davantage ignorer ,
c'esrt que la disparition des classes moyennes
constitue un danger plus grand encore, qu 'il
iaut à tout prix empêcher. Est-ce le grand ma-
gasin qui met en danger la classe moyenne ?
Comment cette dernière doit-elle se défendre ?
Ces questions ont fait l'obj et d'une conférence
du professeur Toendury, lundi soir , à Berne.

La conférencier a tout d'abord donné un aper-
çu historique de la fondation et du développe-
ment des grands magasins. L'entrep rise de ce
genre est relativement jaune et elle est née en
France. En 1825, le premier bazar s'installait à
Paris, sur le Pont Neuf , à l'enseigne, sauf er-
reur , du Petit Dunkerque. Il s'entendit à mer-
veille à attirer la clientèle au moyen de la ré-
clame (quelque chose de tout à fait inédit
alors). Mais la véritable apparition d'un grand
magasin date de 1852, à Paris également . Son
débit s'élevait dès les premières années à 450
mille francs et atteigni t bientôt 7 millions de
francs. Ce grand magasin était le « Bon Mar-
ché ». D'autres entreprises similaires furent
créées par la suite, ainsi l!e « Louvre », la « Sa-
maritaine » etc. En Allemagne, les grands ma-
gasins lie tirent leur apparition que vers 1870 et
1880. Ils se développèrent cependant très rapi-
dement. Le premier magasin de ce genre fut le
« Warenhaus Tietz ».

Quelle est la structure de ces grands maga-
sins ? Leur développement historique nous ap-
prend que les grands bazars ne représentent
pas un type uniforme. Il est d'ailleurs très diffi-
cile d'en fixer le genre. La structure d'un grand
magasin ne doit pas être recherché uniquement
dans les marques extérieures, car on retrouve
ces marques (grandeur , multiplicité des bran-
ches oomimeircailes, publicité, liquidations, etc.)
dans bien des entreprises du commerce de
détail. 11 faut plutôt le rechercher dans
les 'rapports des grands magasins avec la
clientèle. Le petit commerce, comme il existait
au temps du corporatisme, comme il existe en-
core auj ourd'hui, se distingue par 'deux carac-
tères essentiels: il est purement local, c'est-à-
dire qu'il ne recrute sa clientèle que dans un
cercle très restreint, tel une rue ou un quartier
de vaille, et secondement il ne cherche qu'à sa-
tisfaire les besoins de sa clientèle. Le grand
magasin, en revanche, ne s'adresse pas à une
clientèle restreinte, il cherche à l'attirer toute.
Enfin, ffl livre non plus pour des besoins
individuels, mais pour la masse toute entière.
Le petit commerce a suivi cette voie en créant
le magasin de spécialités. Le développement des
grands magasins date du développement de
l'industrie et partant de l'augmentation des
couches d'ouvriers d' usines. Et ce n'est pas
sans raison. La das ouvrière, qui s'est for-
mée dans la second Toitié du siècle dernier,
a été la première -e pour la création du
grand magasin. Le gagne-petit était obligé d'a-
cheter bon marché. Enfin, la production in-
dustrielle, en se développant dans des propor-
tions que l'artisan n'aurait j amais pu atteindre,
recherchait des débouchés. Elle les trouva
dans les grands magasins.

M. Toendury en arrive à la conclusion que les
mesures extraordinaires prises contre les grands
bazars et grosses exploitation dans la plupart
des cas, n'ont pas abouti j usqu'ici aux résultats
qu'espèrent obtenir les classes moyennes. Une
interdiction générale des grands bazars ne ser-
virait pas les intérêts des classes moyennes.
Quant aux taxes sur le chiffre d'affaires et les
marchandises, elles atteignent ichacun. Leur
fardeau même pèserait bientôt sur d'autres
épaules. Les classes moyennes ne pourront se
sauver que par leurs propres forces. C'est ain-
si que des mesures préventives pourraient être
prises pour lutter contre la plétore des person-
nes qui s'adonnent au commerce de détail et
pour combattre plus rigoureusement la concur-
rence déloyale.

Les participants votèrent finalement une ré-
duction péconisant l'aide au commerce de dé-
tail, apanage de la classe moyenne, de concert
avec les organisations professionnelles.

Trafic postal par dirigeable
BEiRNE, 20. — A l'occasion de son voyage

sur la Suisse, le Zeppelin a survolé mardi, à
une hauteur de 200 mètres environ , la place
d'aviation de Belpmoos (Berne) , à vitesse ré-
duite, et a lancé au milieu du champ deux co-
lis postaux fixés à de petits parachutes. Les en-
vois furent expédiés à la poste centrale de Ber-
ne par automobile et transmis aux destinataires
dans l'après-midi même.

Un rédacteur communiste expulsé du .canton
de Bâle

BALE, 19. — Le « Basler Vorwaerts » annon-
ce que le département de police du canton de
Bâle-Ville a remis mardi à M. Robert Krebs ,
d'Opplingen, canton de Berne, éditeur respon-
sable du dit j ournal communiste, un arrêté aux
termes duquel le rédacteur Krebs, à la suite de
condamnations prononcées pour divers motifs
par les tribunaux , est expulsé pendant 10 ans
du territoire du canton. La date du départ de
Bâle est fixée au 5 août 1933. M. Krebs fera
usage du droit de recours au Conseil d'Etat

Un vacher fait une chute mortelle
dans une grange

GRANDSON, 19. — M. Ernest Jaquier , va-
cher, père de huit enfants , dont le cadet a onze
ans, a fait , mardi , à la première heure, une chute
sur l'aire bétonnée d'une grange située à la
montagne où il travaillait. Après avoir reçu les
soins du médecin, il succombait à une fracture
du crâne à 8 h. 20.

Fatale issue
MORAT, 19. — Le 5 j uillet , M. Hostettmanm ,

fermier à Greng, rentrait de la foire de Morat en
menant son cheval par la bride. On le retrouva
sans connaissance, sur le bord de la --oute , à
Meyriez , et perdant son sang par la bouche et
les oreilles. On suppose qu 'il aura voulu monter
sur le cheval et que celui-ci, un peu vif , se sera
emballé , traînant son patron.

Transporté à l'hôpital du Bon-Vouloir , à Mey-
riez , M. Hostettmann vient d'y mourir , sans
avoir repris connaissance , après dix j ours.

Il laisse une veuve et cinq enfants , en partie
des écoliers. Il était âgé de 60 ans.

Suite fatale d'un accident d'aviation
ZURICH, 19— L'aviateur Joerg Haefeli d'Ol-

ten, qui a fait une chute mardi soir au cours de
vol à voile près de Zurich, est décédé mercredi
à l'hôpital. L'aspirant-monlteur Joerg qui était
âgé de 26 ans' habitait Olten.

A Bâle un fou se barricade. — Impossible
de le saisir

BALE, 19. — La nuit dernière , la police de
Mùnchemstein et de Neuewelt , ainsi qu 'un grou-
pe de pompiers de Bâle, ont dû intervenir à l'é-
gard d'un individu atteint d'aliénation mentale
et qui avait été remis un instant en liberté , à
titre d'essai, hier au soir. Dès le début , ses ges-
tes désordonnés démontrèrent que cette mise en
liberté provisoire étai t prématurée. Un gardien
fut envoyé afin de le reconduire à l'asile de la
Friedmatt. II fuit reçu à coups de couteau et sé-
rieusement blessé au bras. Le fou s'enfuit en-
suite sur le faîte du toit et de là se mit à bom-
barder avec des tuiles et des briques les agents
appelés à la rescousse et les passants. En dépit
de tous les moyens tentés, il fut impossible de
se rendre maître du malade, qui s'est barricadé.

Chronique jurassienne
A l'Université.

Le professeur Otto von Greyerz , qui aban-
donne sa chaire de l'Université de ISerne, pour
raison d'âge, sera remplacé par le Dr Baum-
gartner , actuellement à Bienne.
La recette de l'impôt de guerre dans le canton

de Berne.
A propos du programme financier du Conseil

fédéral, .on entend souvent dire, que l'impôt sur
le revenu et la fortune ne causera guère de diffi-
cultés, étant donné qu 'on continuera en quelque
sorte à prélever l'impôt de guerre. U n'en va
pourtant pas ainsi. 11 suffi t pour s'en rendre
compte, de consulter le rapport de la direction
cantonale bernoise des finances sur les prélève-
ments des lime ejt Illme tranches du dernier im-
pôt de guerre (1929-1932). Le dernier orél ève-
ment s'est, particulièrement, ressenti de la crise
économique qui s'est abattue notamment sur le
Jura bernois. A Beme seul, il a fallu procéder à
1382 poursuites .Quant aux requêtes demandant
l'exonératon de l'impôt, elles ont été très nom-
breuses : plus de 2000 pour la t roisième tranche.
Sur la deuxième tranche, il reste encore à pré-
lever 81.642 fr. et sur la dernière, 1.002.672 fr.

La première tranche a été entièrement payée.
Elle a rapporté, y compris Jes amendes et les in-
térêts de retard, 28,36 millions. La deuxième
tranche a produit 27,38 millions et ia troisième,
dont le début tombait encore en période de bon-
ne conj oncture, accuse j usqu'à maintenant une
recette de 30,14 millions. Il s'écoulera cependant
encore des années j usqu'à ce que Jes retardatai-
res aient péy ». usqu 'à leur dernier centime d'im-
pôt de guerre. Pourront-ils seulement s'acquit-
ter de leurs dettes envers le fisc ? Celui-ci, insa-
tiable, se remet déj à au travail...

Le peuple bernois a payé 86 millions pour le
nouvel impôt extraordinaire de guerre. Sur ce
chiffre 17 millions ont été attribués au canton,
qui a eu à supporter les frais de prélèvement s'é-
levant, pour la troisième tranche seulement, à
près de 800.000 fr.
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A Saint-Imier. — Nouveau succès de l'horloge-
rie suisse.

De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Un exploit notoire s'accomplit ces j ours : l'a-

viateur de grande classe Wiîly Post cherche à
battre le record de vitesse autour du globe. Aussi
dans tous les pays suit-on avec grand intérêt, et
dans certains milieux avec passion, les péripéties
de ce voi.

Il nous intéresse, nous Jurassiens, tout particu-
lièrement à un autre titre encore : c'est que Post
s'est muni d'appareils « Longines » ; il s'exprime
à leur égard de la façon suivante, apprenons-
nous avec infiniment de plaisir :

« Pour ma nouvelle tentative de vol autour du
¦globe, j'ai de nouveau décidé de composer mon

équipement de montres « Longiines » car elles
nous ont rendu un service remarquable lors de
notre record précédent. Le nouveau chronomètre
totalisateur Avion Longines m'indiquera cour
bien d'heures j 'aurai été absent de New-York et
la montre-bracelet me donnera l'heure exacte de
Greenwich ».

On retiendra la valeur d'une telle appréciation
venant d'Amérique.

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Noces d'or.

(Corr.). — Mme et M. Edouard Seitz-Gui-
nand boulangers, ont fêté mercredi leurs noces
d'or. A 15 h., une cérémonie qui eut lieu au
Temple, décoré pour la circonstance, groupait
les jubilaires, leurs dix enfants et petits en-
fants et de nombreux amis. Puis la fête se
poursuivit plus intimement au Saut-du-Doubs.
Mardi soir la Chorale, dont M. Seîtz est tou-
j ours membre actif, vint donner 'une sérénade
aux heureux époux. Ceux-ci ont passé toute
leur vie aux Brenets où ils ne comptent que
des amis. Leur «jeunesse» est citée en exemple
et la virtuosité de M. Seitz, dans l'art du patin,
a dépassé les limites de son village, virtuosité
que l'âge n'a nullement diminuée. Chaque hi-
ver revoit M. Seitz essayer la première glace !
« L'Impartial» se fait un plaisir d'adresser ses
félicitations et ses meilleurs voeux aux heu-
reux jubilaires.
Le Locle. —.Noces d'or.

(Corr.) — Mme et M. Emile Kehrli , maître
retraité du Technicum, habitant Grande-Rue 6,
au Locle, ont fêté mercredi le 50me anniversai-
re de leur mariage. Une cérémonie intime, pré-
sidée par M. le pasteur Badrutt , a eu lieu au
domicilie des jubilaires, qui étaient entourés pour
la circonstance de tous leurs enfants et petits-
enfants. Nous adressons nos voeux les meilleurs
et nos félicitations aux heureux j ubilaires.

CHRONIQUE^» JocÀla

Licence es sciences commerciales.
No'us apprenons que les 3 j eunes gens, por-

teurs du certificat de maturité de notre Ecole
supérieure de Commerce, dont les examens de
licence es sciences commerciales et économi-
ques viennent de se terminer à l'Université de
Neuchâtel, ont obtenu leur titre avec mention
honorable. Ce résultat est d'autant plus inté-
ressant que 8 candidats sur 17 ont échoué à la
dernière session d'examens.

Nos sincères félicitations à MM. René Cor-
thésy, Maurice Vaucher , Aimé Wuilleumier.
Un départ-

Rentrant de voyage, nous apprenons avec
chagrin la mort de Mme Vve C. G. Vischer ,
doyenne de la ville , après la centenaire.

Elle naqui t au Pont de Thielle en 1837, vint
à l'âge de 15 ans à la Chaux-de-Fonds, où elle
passa toute sa vie. Femme de tête et de coeur ,
à l'intelligence vive et enj ouée , elle s'intéres-
sait à tout et particulièrement au développement
de sa cité qu 'elle aimait et n'eût pas voulu quit-
ter.

Avec Mme Vischer disparaît encore un coin
du passé et une bonne figure chaux-de-fonnlè-
re.

A sa famille affligée vont toutes nos sympa-
thies.

De vieux Chaux-de-Fonniers, au nom de
tous !

Â l'Extérieur
La navigation rhénane. — La Hollande

s'oppose à un nouvel accord
AMSTERDAM, 19. — Le proj et de nouvel ac-

cord pour la navigation rhénane imposera à la
Hollande, selon les j ournaux, l'obligation d'entre-
tenir les bouches du Rhin et les voies d'eau re-
liant Anvers et le Rhin afin de répondre touj ours
plus aux besoins de la navigation,

Selon certains j ournaux, des représentants
hollandais à la commission de navigation rhé-
nane se seraient opposés énergiquement à ce pro-
j et. Ils le considèrent comme une atteinte à la
souveraineté néerlandaise.

D'autre part , on apprend de La Haye que les
représentants hollandais ont même refusé de
prendre part aux pourparlers et au vote. On
aj oute que le gouvernement néerlandais ne rati-
fiera pas un tel proj et.
Le concordat entre le Reich et le Saint-Siège

va être signé
CITE DU VATICAN, 19. — M. von Papen,

vice-chancelier du Reich, est attendu auj our-
d'hui à la Cité du Vatican. A la fin de cette
semaine ou au début de la suivante, aura lieu
la signature du concordat entre le Saint-Siège
et le Reich.

Touj ours les désobéissants ! — Une nouvelle
campagne de Gandhi

BOMBAY, 19. — Gandhi se piropose de dé-
montrer par l'action directe le droit inhérent de
l'homme à désobéir. Cette mesure, oui marque
la renaissance du mouvement de désobéissance
civile, laisse prévoir l'arrestation de Gandhi, dès
qu'il aura comimencé sa campagne.

Les dettes de guerre . — On en reparlera
en septembre

WASHINGTON, 19. — M. Philipps, faisant
fonction de secrétaire d'Etat , a déclaré qu 'il
était peu probable que les pourparlers relatifs
aux dettes commencent avant septembre , le
président devant passer le mois d'août dans sa
propriété d'Hyde Park. Les débiteurs européens
auraient déj à pressenti le département d'Etat
pour savoir la date à laquelle commenceraient
les conversations. M. Philipps a aj outé que le
président traiterait lui-même le problème des
dettes.

®adi@-programme
Jeudi 20 juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert ,
musique variée. 15.30 Le Quintette Radio Suis-
se romande. 17.00 Pour les enfants, par l'oncle
Henri. 19.00 Pour ceux qui aiment la montagne.
19.35 Le quart d'heure de l'optimisme. 20.00 Ré-
cital de clarinette par M. Hoogstoel. 20.20 Mon
dernier raid Zurich-Tunis et retour , causerie par
Mittelholzer. 20-45 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande , avec le concours de M.
Klein , violoniste. 22.00 Pour l'heure où les en-
fants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.00, 17.25, 19.10 Disques.
18.00 Musique populaire par un trio. 18.30 Con-
férence. 19.45 Cours élémentaire d'italien. 20.30
Duos d'opéras. 21.10 Comédie.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 retr. de Bâle :
Duos d'opéras. 21.00 Dialogues. 21.30 Disques.
21.55 Récital d'accordéon. 22.20 Concert par ie
Radio-orûhestre.

Varsovie : 18.35 Musique de chambre. —
Hilversum : 19.55 Concert diffusé du Concert
Gebouw. — Munich : 20.05 « Le Vaisseau fan-
tôme », opéra. — MarseilIe-Prov?nce : 20.30
Musique de chambre. — Bordeaux-Lafayette :
20.30 « L'Etranger », comédie. — Radio Nord-
Italie : 20.40 « Turandot », opéra. — Rome et
Naples : 20.45 « Stenterello », opérette. — Bu-
dapest : 22.00 Concert par l'orchestre de l'Opé-
ra royal hongrois. — Kalundborg : 22.10 Con-
cert symphonique de musique russe.

Vendredi 21 Juillet
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-

cert : musique française. 15.30 Danse par les
Broadcasting Serenaders. 15.30 Pour Madame.
19.00 Causerie par M. Filliol. 19.30 Causerie
par M. Sues. 20-00 Soirée populaire : Concert
par la Mandolinata genevoise. 20.30 Quelques
minutes avec M. Mosse. 20.45 Récital de vibra-
phone. 21.00 Concert avec le concours du Jod-
lercluib Alpecho du zitherclub «Echo des Alpes» .
22.00 Gramo-concert.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12-00, 12.40. 17.30, 19.20 Disques.
18.30 Conférence. 20-00 « Brader Straublnger» ,
opérette en 3 actes d'Ëd . Eysler.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Musique de
chambre. 21.00 Causerie. 21-15 Concert par le
Radio-Orchestre , avec le concours de Margue-
rite de Reding. Musique gaie. 22.20 Duos d'ac-
cordéon , musique populaire.

Bulletin météorologique des C. F. F.
eue 20 juillet à 3 lieiie-eH elee enaliei
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280 Bâla 16 Très beau Calme
5'to Berne 16 » .
587 Coire 16 » ,

Itxia Davos 10 i» »
6H2 Fribourg 16 i Calme
394 Genève 17 s ,
475 Glaris 13 t ,

1109 Gœschenen. . . .  16 » »
566 Interlaken . . . .  18 » _
995 La Chaux-de-Fds 11 » *450 Lausanne 19 » Calme
208 Loearno 22 Qques nuages »
3138 Lugano ... . . .  21 Très beau »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel .... 17 » Calme
505 Ragaz 16 » .
673 St-Gall 14 » »

1856 St-Moritz 9 » »
407 Schafihouse ... 15 » »

1606 Sohuls-Tarasp. . 10 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Très beau Calma
389 Vevey . .. . . . .  18 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 16 Très beau »

bulletin de bourse
du mercredi 19 jui l let 1933

Banque Fédérale 382 (+ 4); Banque Natio-
nale Suisse 625 d.; Crédit Suisse 640 (+ 2) ; S.
B. S. 534 (+9) ; U. B. S. 362 (—8) ; Leu et Co
370; Banque Commerciale de Bâle 355: Electro-
bank 700 (—10) ; MotorColomtbus 341 (—4) ; In-
delec 580 (—5) ; Hispano A.-C. 940 (—15) ; Dito
D. 188 (—3) ; Dito E. 188 (0) ; Italo-Argentine
138 (—3) ; Aluminium 2100 (—10) ; Bally 1030
(+ 10); Brown Boveri 190; Lonza 96 (—1); Nes-
tlé 658 (0) ; Schappe de Bâle 850 d.; Chimique
de Bâle 3352 (+ 102) ; Chimique Sandoz 4550(0) ; Allumettes «A» et «B» 12 '/ Caoutchouc fi-
nancière 27 1/4 ; Sîpef 7; Conti o 80 d.; S.K.F.
120 d.; Am. Européan Séc. . 42 A i— K ) ;
Sépara tor 50 'A (+ 'A)  ; Saeg A. 70 (— 1 H) ;
Steaua Romana 10 d.; Royal Dutch 377 (^5) ;
Banque d'Escompte Suisse 32(+l); Baltimore et
Ohio 128 'A (— 1 A) ;  Canadian Pacific 72 (0) ;
Sté financière Halo-Suisse priv. 137.

bulletin communiqué â titre d' indication nar ta
lanque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Eond?
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tf *̂\ est arrivée

mais où se fpouve-t-elle ?
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BRASSERIE ARISTE RODER
Tous les jours 115

ORCHESTRE
en matinée et soirée, au jardin et au restaurant.

La période des

I SOLDES
bat son plein. .. en soldes .. en soldes...

\ c'est tout juste maintenant si en soldes
| i il n'y a pas le personnel et la patronne...
m Donc profitez....

En soldes.... 1 lot de petites robes toile de soie,
crêpe de Chine, mousseline laine, M
ele, etc. à frs. mWm m

! En soldes... . des manteaux mi-saison , ilA
depuis frs. Iwi"

i En soldes.... 1 lot de jupes sport A
i à frs. Os"
\ Voyez mon choix de robes d'été en petites et

i grandes tailles R des prix imposants de bon marché....
; des choses superbes. 11992

! i Ça c'est.. .. chez

I rame Hantoerue WEILL S
Rue Léopold Robert S au 2me étage
Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

e ii(B_eemi IIIIIM MIMI iiemiw ¦_¦_, ii_eiie ii__.e leiwFiewi \ l m-v——n-f— m~îrflMm——ir—-m—r —̂-—.

UNE GOURMANDISE s 117. ;

Du fromage Chaux-d'Abel
WILLIAM CATTIN, Rue du Doubs 51

i . . . . . . .. . '
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B S&5>w UCl IHCI V*llll* Cl UCO V j f ^

1 I I 11 I 111 11 ï ! i l l :  ^ ' r-\. 4^ek». W% 1 ~—W V m**** V% V* —*̂ L W*W% m**—. VA V' ^^ew ^_m^T

i l  îk baissés seront vendus en

_BBp____B_ M_____H H_9____Efl_f_ _̂____|
^̂ np5GaHnHBffl |̂̂ ^̂ B 9̂| 

BRjDBflSSSB 
BSUSH •̂ -~~-

I ¦ 1 I

Un coup d'oeil dans mes vitrines vous
dira plus qu'une gamme de prix.

b i e n n e  l a c h a u x - d e- f o n ds

OrganisRieur d 'une ac t ion  officiellemen t secondée ollre possibilité
à Dames et Messieurs capables, de

réaissir d'iporlits ûéiiéiices
ii cet effe t nous cherchons par tout  des représentants pour la vente
Je porte en porte. Gain durable  et facile même pour  ceux qui ne
ilisposent que de quel ques heures par jour. - Offres s Case pos-
tale Berne Transit 383 JH 9081 11. 11705

Situation assurée
par reprise d' un bon commerce dans une des meilleures sla-
lions de montagne ouverte toute l'année. Condition s excep-
tionnelles pour cause de départ — OITres sous chiffre A.Z.
11709 au bureau de . IMPARTIAL 117Ô9

VI" Fête Cantonale des
Musiques Neuchàteloises
LE LOCLE ¦ 22 ET 23 JUILLET
Samedi 30 It. Devant l'Hôtel-de-Ville. Concert avec

part ici pation des sociétés locales. Entrée 50 cts.
Dimanche 9 ta. Arrivée de la Bannière cantonale et

cortège. — 9 b. 30 réception de la Bannière, distri-
bution de médailles de vétérans.
De 10 à 12 u., concours au Casino et Temp le Alle-
mand et concert sur l'emplacement de fête.
13 h. 15 Cortège en ville.
14 à 18 h. 30 Suite des concours et concerts.
17 h. 30. Morceau d'ensemble. 11702

Train spécial , prix très réduits : Consultez
les affiches dans les gares.

Prix d'entrée : libre circulation . 2 jours fr. 2.— ;
un jour , fr. t.SO ; entrée simple, fr. O.SO.

— Cantine sur l'emplacement de fête. —

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Ce que foutes les ménagères désiraient depuis ;
longtemps est enfin là !
Samedi

de la nouvelle peau à nettoyerm&umm i
M

î T m  I A tm\ I B*fc l'sl SË »siblement meilleur marché  que la peau et surpasse !
%aw !¦ M ™ I lelf celle-ci dans ses possibilités d'usage.

M f \  B A eM I ef t̂ net toie  proprement 
et 

rapidement les vêtements , meubles,
%Jf b M -Pi I m—9 fenêtres, autos , etc. et préserve vos mains.

1*1 %ef (L ef4 vH I m—f  est un produit suisse

Ne manquez pas de participer , sans engagement, à nos démonstrations, devant
nos magasins. 11464

A. & W. Kayf mann m
Marché 8-10 Tél. 21.056: ¦ ¦ , IfflOrSnH

il vendre
à p r o x i m i t é  d' un village , belle
petite mai-..x» d'habitation
avec 1 arpent de jardin , verger,
ruisseau , parc ; conviendrait à hor-
loger , retraité, ou pour un parc
avicole, etc. Pri x et conditions très
avantageux. - S'adresser à M. le
Notaire FRELËCHOUX . a lie
lémont. 11686

Avendre
à La Jonchère

ensuite de deuil , jolie mai-
son d'habitation de 2 loge-
ments, avec grandes dépendances,
jardin potager , verger, prés , etc.
S'ad. à M- V" E. ECKUAItDT .
La Jonchère. 11594

A louer
pour ie 31 Octobre 1933 ou époque
à convenir, Parc 108, 2me étage
da 7 chambres , bowlndow. cabinet
de toilette , chauffé , concierge. —
S'ad. a M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. 11502

H louer
pour le 31 Octobre 1933 :

HUI U ûUU. bres. corridor , ch. de
nains , chauffage central. I12.i2

2 étage. 3 chambres, id.

Nftrii 477 rez-de-chaussée iufé-
llUl U U l , rieur, 3 chambres.
corridor. 11293

ler étage, 2 chambres, corridor

Jacoti-Brandt 82, ¦sf.'Sg,
bres , corridor , enisine, dépen
dances. 11294

nwn?sââ£>£-
ridor .  cuisine. 11295

Jacob -Brandt 85. StfrtSk
bras, corridor , cuisine. 11296
Tntn lin Dan 11 Rez-de-chaussée,
lej lG 'tl li fldll U. 4 chambres, cor-
ridor, ebambre de bains installée ,
chauffage central. 11297

MnnfantiD 7 2me étase» 3 cliam -
lllUIMû yllB I. bres, vestibule, ch.
ue bains installée, chauffage cen-
tral. ¦ <»> 11298

D.-P. Bourquin 11W83U
corridor , cuisine, ch. de bains ,
chauffage central. 11299

D.-P. Bour quin 19. *7$°A*,
alcôve éclairée, chambre de bains
installée , chauffage  central. 11300

O. P. Bourquin 5. atdr
ridor, cuisine. 11301
Dr Hnrn 7 2me étage, 3chambres
Ul ll.lll I. corridor. 1130.'
Ht Hlirn 7 P'gnon , 2 chambres
Ul llclll i. cuisine. 11303

Fritz-Coorvoisier 29a , Mr
bres, corridor. 11304

Frifz-Conrvoisier 38, Ss f̂ S
chambrés, cuisine. 1130;»
Rnn iin hl 1er étage, 3 chambres ,
HUIIUB 4J. corridor. 11306

Industrie 23. îtf^rtîoi
Hôtel-de-Ville 21a, f & Œ
bres . cuisine. 11308

Gibraltar 11. ĉ & 2 ïi309
Ronde 39, Garage - _J810
Vnr (Inflf II Locaux pour remise.
1BI HtIUI II. écurie ou gar.. 1131 1

Pli.l lïlattliEy 13.2
2
m

ch
é
aXes,

corridor. H312

D.-P. Bourquin 13. foESU
corr. . cuis., dép. 11313

Concorde 10, ste.1 ^ wïi
fnl lù no 7fl lHr éta6e- 2 cham
LUlIcyc tll , bres , cuisine. 11315

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

EnueiopDes,-éHcrfurer8
I ilPHIMliKlECOUKVOISHi.K

Magasin
A loner pour de suite,

beau magasin, avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quenté. Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
1er étage, à gauche. 5415

Important Etablissement horti-
cole , cherche, pour Septem-
bre , bon

jardinier diplômé
Situation d'avenir. — Adresser

offres, avec curriculum vitœ . sous
chiffre A. P. 11088 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1 IHfS

On demande

jeune le
de confiance , catholi que, pour tra-
vaux du ménage. — S'adr. à M.
L». Parrat-Boillat, négociant ,
Conrtételle (J .-B.) 11695

On cherche
des Dépositaires (Daines ou
Messieurs ) dans toutes les locali-
tés de la Suisse française , pour la
¦vente d'un produit alimentaire fa-
cile à placer partout. Bon gain
assuré. Envoi d'échantillons con-
tre remboursement de fr 2 20. —
Offres à MIÏLTA , rue Blanche 4,
Genève. 11685

Thé /_&••/

W/  Souverain
/  contre les affec-

1 / tions de l'estomac.
/ du foie, des reins el ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement, calculs bi-
liaires, entérite, rhuma-
tismes, goutte, gravelie,
tension artérielle, insom-
nie, etc.). En vente à la

Droguerie

Viésel g
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| Grande salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
_L« Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 - Samedi 32 • Dimanche 23 - Lundi 24 juillet 1933
La plus grande attraction de l'époque

la refue magique
BEUACHINi Ir.
avec ses 8 assistants et ses milliers de kilos de bagages. Des scènes comme vous n'aurez ,

mais vu, des spectacles inoubliables avec accompagnement d'orchestre
Mise en scène fastueuse

Location ouverte au magasin de cigares V. Schuroh , Léopold-Robert 12. Prix des
places : fr. LOS. 1.80. 2.— taxe communale comprise. 11703

Dimanche, matinée à 15 heures, enfants : O SO.

A VENDRE
Fourgonuette Chrysler

I neuve, 6 cyl. Charge utile 1000 kg. 11680

j ft W. SŒHBisclaïf, fa,aGclrdee
¦ell.llllllllli apeil_iMI>llMHBHX«̂ Baaei B̂leiB̂ î eni,B̂ eae^

Éufc it el ni
à des prix avantageux

Chaises- longue». 11700
Chaînes pilantes.

Lits-camp pliants.

Ai Peiiis-iMis i
O.-Jeanrichard 41, prêt ds la Gare.

ïfQ .n§ ~ JilOdC§ 9 Serre 65 11701
=

Tous les Chapeaux de pai lle en Magasin

9t. 5.- 9t. W.-
Remise à neuf des Chapeaux do messieurs

TRA V A I L  S O I G N É .  MAR CEL PERDRIZA T.

Lunetterie
Optique

fjaiz&t
{ opticiens

Place de la Gare

Pas de-

belles Vacances
san* une 11714

Donne Jumelle

À lnnPP appartement , 3 ou4 piè-1UUCI , ces. chauffage central,
ainsi que 2 piéces indé pendantes.
S'ad. rue D.-JeanRichard 18. au
ler étage , â gauche. 11697

Ph pmhp û  no" meublée, inda-
UlIttlliUlC pendante , à louer à
Dame ou Monsieur . — S'adresser
rue du Progrés 113. au 2me élage .

n&ai.

Chambre confortable .£_. -chée par Monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. O. 11676. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11676

Â vpnri pp Pour cau86 de dé~ICUUIC , part , chambre à cou-
cher Louis XV, en noyer, aveo
literie complète , ainsi que chai-
ses, tableaux, rideaux , etc. —
S'adresser rue du Nord 175. au
2me étage, à droite. 11590

Â r / p n r l n p  1 ''' fer blanc, mate-
ï CIIUI C, las cri n animal . Bas

prix. - S'adresser Sorbiers 23, au
ler étage milieu , de 8 à 9 h. ou
de 13 à 14 heures. 11684

Ppprln une sacoche brune , saine-
I C I U U  di matin , au Grand Tem-
ple. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de ('IMPAR -
TIAL. 11550

PpFfi ll ''' Kema ine dernière , une
I C I U U , montre bracelet or , da
dame. - La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11&61

tr . : ; ; . ; > . ;. ..r :]
On demande une

ieune le
sachant bien cuisiner. Entrée
de suite. — Ecrire ou se présen-
ter avec certificals , â l'Hôtel dn
Cerf, a Moutier. P 46:,0 11704

Et
avec salles pour sociétés, au cen-
tre de la ville , bonne clientèle ,

est â vendre
pour raison ue santé. Offres sous
chiffre Q. «1710 U., à Publici-
tas. Bienne. JH-10213 J 11706

On demande p-3246-c

bonne
de 40 à 50 ans, connaissant la cui-
sine, couture et entretien comp let
d'un petit ménage. Entrée l"août.
— Faire offres , avec références, à»
Case postale 10.(515 , La
Chaux-de-Fonds. 11698

Pour cas imprévu
à louer, superbe logement de
4 ebambres . cuisine, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central. Prix avantageux. Libre
an août , bail fin octobre. - S'ad.
â M. Julien Robert , Cheminots 3.

11679

P£~ A vendre,
Chambre à coucher, com-
plète, moderne, avec excellente
literie. 530 fr. ; 1 salle à manger ,
comprenant 1 beau buffet de ser-
vice , moderne , en noyer poli du
Caucase, 6 chaises rembourrées ,
1 table à rallonges, 590 fr. ; ar-
moire à glac. , 2 pones , 150 fr. ;
secrétaire noyer poli . 100 fr. ;
commode noyer , à poi gnées , 45 fr.
lits Louis XV, a 1 et 2 places ,
complets , avec matelas crin ani-
mal , 150 et, 180 fr. ; divan turc,
tête élevée , 60 fr. ; divan moquette
laine , 60 fr. ; fauteuil salon rotin ,
5 pièces. 120 fr — S'adresser â
M. A. Leîtenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 11585

gaums St-Jacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Pri x fr. 1.76

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures , varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1314

Dépôt générale
Pharmacie 3T JACQUES , Bàle

Nitwl MLSSSÏSgS

IHaiip
Dame, veuve, ayant avoir , dans

la cinquantaine, cherche Mon-
sieur, ayant emploi, du même
âge, en vue de mariage. — Offres
sous chiffre A. K. 11494 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 11494

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

OOO! S A l'article portant l'avis: Produit suisse

à Vous aurez alors la certl-
GOldaCh" St-Gall tude de recevoir de la Qualité SUlSSO 

l̂ ____l__1̂_WMa__l̂ n^_r»Ta_i_^_BB__i_
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LEveiyn HoU et ' 
Zfc ï^aft lJ Ifc ffî 'I.rff E I Sur la scène : _&" LES WEINTRA UB ' S SYNC OPAT ORS ^S^XoS I Jean TOULOUT dans £a CffC&ix. €&«B Sïflrï DHenry Stuard dans rm 1 m ~uw m/ BT-. B_, m m m-t m 

A £_,ECRaN . A JVJ\Y OXDH A duns  La Fille (lu Régiment, adapté librement I "» Charles de Roohefort , IVIihale soo, Kalssa Hobba el Suzanne Ctirlsty Ri
WmT Ef) supplérpco* '• CHARIOT SOIDAT | :  ,IB l' onér-n .» .I»» Ponhetli — P.'r inn i  «I dnn-ani français. 11474 M Une aventure émouvante dans le mystère du dé-eart . Pu r l an t  Ir -eii çai " . I¦¦ J

2ième KTE JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE, A DELENQNT
22-23 f ullleerf. éwen<uellemen < 29-SO f «aille * 1933

75ème anniversaire de la section de Delémont. — 1200 gymnastes. Concours de sections et individuels, de samedi à 15 heures jusqu'à dimanche à 15 hemres 30
Dimanche à 13 heures 30 : Grand cortège. — A 16 heures: Exercices d'ensemble. 10855

A louer
ponr de traite

on époque à convenir!

Gibraltar 13, ^ê.3 
^FpItz-ConPïoisiep 29, lera éc,_ . ,

cuisine. 11537
Darn iù pignon , 2 chambres,
id lL  10, cuisine. 11698

UiaiT16rB 4, bout de 'corridor
éclairé , cuisine. 11599
Dnnr lo QQ sous-sol, 2 ohamb..
-VULI UC 00, cuisine. 11600

Numa-Droz 121, g.Esa îfi»i
Nnma-Droz 123, SSSLU&
D.-P. Bourquin 13, _%__&.
cor., cuis., eu. de bains. 11603

D.-P. Bourquin 19, Tcïïmb.,
corridor , cuisine. 11604
RflfP î l i fû  R pignon , 2 chambres.
ftCll ttllC U, cuisine. 11605

Charriére 4, _..rt,ac«..92 tlèos
Annni'nn 01) sous-sol, 1 chamb.
Ul GUltJl _._(, et cuisine, 11607

Collège 20, œftfe 2 *nm
Rp lloïïno W rez-de-chaussée,
UCUC1UC ÛU , grand atelier avec
bureau , chauff. cent. 11609

Numa-Droz 147, SKïeïo
Nord 199, Ka raga mod6rn8 _ .6n
Montagne 5, BaraBe8mode1rr6T2
Prés. Wilson l,garage mod1e1r6̂
Dn V n iH pignon , 2 chambres .ra l î. Il , cuisine. 11614

Ponr le 31 Août 1933>
Dnnn lj sous-sol , 2 chambres et
f a i t  I , cu iaine. 11615

Général-Herzog 24, &&
cuisine. 11616

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

Arrêtez, 
la régression de DO »
tre chiffre d'affaires
en multipliant notre
publicité à bon es-
cient. Frappez i' nt»
tention du lecteur
par une réclame
sans cesse renouue »
(ée. Pour ce faire,
un seul moyen ¦
L'IMPARTIAL.

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée I |
nettoyée j g j _
redressée

durcie [ |
ou adoucie

a la 12072 | !

Librairie-Papeterie

L LUTHY
Loin

pouvant contenir 5 autos avec ate-
lier et petit magasin attenant sont
demandés à louer situas si possi-
ble au centre, — Adresser les
offres détaillées sous chiffre V. s.
11593, au bureau de l'Impar-
tial. 11593

Amplificateur
pour gramophone à vendre.
Prix très avantageux. 11586
S'adr, au bur. da l'clmpartiali

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarbe, Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

___flj HIUPOII
LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10a 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 98/8
s'.".I r  un  bnr. de l'elmpartial»

Plnilfffl l lP 81 ans, sérieux et ex-
•JllttUllClll périmante, cherche
place. 11678
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

Bonne à tout faire, ^T^cuire, est demandée pour fln juil-
let , Gage 60 a 70 fr. par mois. —
Adresser offres, avec références ,
à Case postale 403. Ville. 11681

Â lflHPP P01"- '6 81 Ocioore , ap-
1UUCI , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil, maison
moderne , a 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — rf 'adr.
Eplatures 20A. 11679

; . Uepos s en paix, chère épouse. :¦ i
! Le travail f u t  sa vie. [ . ' - ''i
j Monsieur Charles Sauser-Golomb; Madame veuve j 3

Aline G ulmann Sauser , ses enfants et petits-enîants; les f s
enfants de feu Madame Louisa Berger-Sauser, ainsi que | [3

H toutes les familles parentes et alliées, font part à leurs ?3
amis et connaissances, de la perte douloureuse qu'ils Ka

j viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, >
! helle-sœur .niéce, tante , grand' tante et cousine. ; !;

1 madame Louise-marié SîfflSER 1
née COslomiD

j enlevée à leur tendre affection , le 520 Juillet 1933, à 4 h. î j
I du matin , a l'âge de 60 ans et 3 mois, après une longue i ¦' ¦ \¦ et pénible maladie. :

EH La Chaux-de-Fonds. le 20 Juillet 1933. Mw
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu le Samedi '

j 33 Juillet 1933, a 13 h 30. | j
Dne urne funéraire sera déposée devant lo do j .|¦' ¦]

micile mortuaire : Itne du \ord 163. 11721 'i
; Le in- i'sent avis t ient  lieu do lettre de faire-part. j a

Tu es mon roeher et ma forter esse. _&_]! Psaume 7t , verset 3 i J¦H
• j Madame Elisa Vuille-Perret . i ,;

Monsieur et Madame Jean Vuille-Buhlmann et leurs ; :
enfants Jean , Paul et Suzanne, à Bevaix , i

B Monsieur et Madame Kobert Vuille-Hichard et leurs ! 'j
! enfants Aimée , Robert , Jacqueline Phili ppe , Eric, xl
i et Any, Le Locle, î
i Monsieur et Madame Reynold Vuille-Vuille et leurs i'¦". o
1 enfants  Marcelle , Clara et Pierre-André , sœi
i Mademoiselle Charlotte Vuille , [ j
i Monsieur Willy BrCtgger-Piaget , au Laos (Indochine), i )
j ainsi que les familles Vuille , Perret , Peter et alliées ! •'

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- I; jj ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver par le i ?,départ de leur cher époux, père, grand-père , oncle et : «

I Monsieur Ali VUILLE 1
j que Dieu a repris à Lui le 19 Juillet 1933, dans sa 81-« i j
j année, après une longue maladie, supportée avec patien- S

ce et résignation. 11682 | ]
H La Sagne, le 19 Juillet 1933. j£||

Heureux ceux qui pro curent la naix. lISI
car tis seront app elés enfants de Dieu. MM

j Matthieu 5, verset 9. j • j
j L'enterrement aura lieu à LA SAGNE. Vendredi !; i 31 juillet , à 15 '/, heures. — Départ du domicile mor- {
i tuaire , Sagne-Orèt 66, à 15 heures.

Les dames ne suivront pas. j '
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part à La IH

Sagne. le présent avis en tenant lieu.

Repose en paix , cher p ère. |

Madame et Monsieur Jean Béraneck-Maurer et leurs \ j
enfants , a Neuchâtel ; x ]

Madame et Monsieur Chs Piaget-Maure r et leur fils; ___
Monsieur et Madame Hermann Stolz et leurs enfanls, ! i

j à Berne , ] S
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ]

! de faire part à leurs amis et connaissances , du décès de I: - '
j leur cher père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , f  l
i oncle , cousin et parent , | 1

I Monsieur Edouard maurer 1
que Dieu a repris à Lui , Mercredi 19 Juillet 1933. après I S

! de grandes souffrances. ï . ]
j La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 19 Juillet 1933. |>"3
i L ' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel , vendre- | j
| dl 21 crt., à 11 heures. ;; j

x^ U 
ae sera pas envoyé de lettre de feire ftart , le pré- BÊ

H sent avis en tenant lieu. | ; ,
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 6. 11675 ' ï

Etal-civil du i9 Juillet 1933
NAISSANCE

¦Parel , Madeleine-Nelly, fllle de
Georges-Albert, agriculteur, et de
Louise-Hélène, née Jutzi , Neu-
châteloise.

PROMESSE OE MARIAQE
Michel , Edouard-Auguste, boî-

tier, Bernois et Oeseh, Suzanne-
Marthe , Bernoise.

Voyageur
au courant de la branche Tissus
el Confections et connaissant la
clientèle particulière du Canton
et du Jura Bernois , trouverait
place stable de suite. — Offres
avec prétent ions et références
sous chiffre P. 3350 C. à Pu
blîcitaH. La Cli:eux-de-Fe>nel s

Affaire de grand rapport
est offerte à personnes sérieuses
et capables pour visiter la clien-
tèle particulière. L'exclusivité
pour La Chaux-de-Fonds , Le Lo-
cle et pour d'autres régions leur
est accordée ainsi N qu'un revenu
réel. Affaire sans concurrence. —
Prière de faire offres sous chiffre
R. V. 11699 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11699

On prendrait quelques

pensionnaires
Bonne pension. Adultes 3 fr. et

vie de famille ; pour enfants 2 fr.
IH»» BAISATTI, Restaurant
Montmafrny (Vully). 11580

A louer
pour fin octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
oains 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



REVUE PU JOUR
La tentative Roosevelt

La Chaux-de-Fonds , le 20 j uillet.
On verra plus loin que tout n'est p as rose

dans le métier de réf ormateur. Le p résident
Roosevelt rencontre en ef f e t  de sérieuses d if f i -
cultés dans l'aménagement de son p lan. Toute-
f ois, l'op inion p ublwiie dans sa grande majorité
est avec lui. « Les masses, dit un communiqué
off ic ie l, sont particulièrement f rapp ées p ar la
volonté que manif este le p résident de mettre un
terme aux abus de l'individualisme et de la con-
currence qui sont rendus responsables de la ca-
tastrophe économique qui, au pr intemp s dernier.
a amené les Etats-Unis au bord du gouf f re .  Elles
ont l 'imp ression de sortir d' un cauchemar et sont
prê tes à soutenir toutes les mesures oui seront
prises, si draconiennes qu'elles soient, dans le
but d'empêcher les castes dominantes de s'enri-
chir f abuleusement aux dépens des travailleurs.»

Si l'on en croit d'autres inf ormations, dans
les pr incipales industries, comme celles dé l'a-
cier, du textile, des chemins de f er , de l'automo-
bile, du caoutchouc, de la construction, le mou-
vement de hausse des salaires se p oursmt, ten-
dant à ramener la situation des travailleurs,
d'une f açon générale, aa niveau de 1929.

Le traité secret polorço-russe

U est indéniable que le vent a tourné dans
l 'Est de l 'Europ e. Hier la Pologne se p laignait
d'être pr ise entre les tenailles russo-germani -
ques. Auj ourd 'hui Varsovie resp ire et c'est Ber-
lin qui se lamente. Que s'est-il p assé ? Tout
simp lement ceci que les Soviets ont ref usé ré-
cemment de renouveler la convention militaire
secrète qui accompagnai t le traité de Rapallo,
en sorte que le Reich a dû rappeler immédiate-
ment ses \echniciens et ouvriers sp écialistes en
f abrications de guerre. En même temps Moscou
se tournait vers la Petite Entente et f aisait des
ouvertures très nettes au maréchal Pilsudski
p our un p acte de paix et de pro tection contre
l'Allemagne hitlérienne. Les Russes croient, en
ef f e t , selon Henry de Korab : I e que Sir Henry
Deterding, de connivence avec l 'Intelligence
Service, n subventionné et subventionne encore
le mouvement hitlérien ; 2" que cette mise de
f onds  a été f aite en vue d'une intervention en
Russie p our p rendre p ossession des p étroles du
Caucase, et, en ce qui concerne l'Intelligence
Service, pour maintenir le p ouvoir britannique
aux Indes ; 3° que le Illme Reich ne po urra
s'acquitter de sa mission qu'avec le concours de
ta Pologne. D 'où les protestations d'amitié à
Varsovie et l'étonnant revirement dip lomatique
qui s'est manif esté. Si on laissait aller Radek ,
promu ambassadeur extraordinaire. l 'U. R. S. S.
signerait demain une convention d'états-maj ors
avec la Pologne. Heureusement le maréchal
Pilsudski, qui se méf ie à bon droit de ces disp o-
sitions trop subites et trop chaleureuses pour
être honnêtes, est allé beaucoup moins loin que
le prétend ent certaines gazettes allemandes.

P. B.

A l'Extérieur
Le flirt polono-soviétique

Mi traité secret ?
BERLIN, 19. — Le bureau Contl reproduit

l'article suivant d© la « Germania », sur lequel
il cjonvient de laire les plus expresses réserves.

La diplomatie française déploie une activité
fiévreuse au sujet de la constitution future des
pays d'Orient. Ses efforts tendent surtout à iso-
ler l'Allemagne nationale-socialiste. Elle poursuit
ce but sur toute la ligne : en Angleterre et en
Amérique, comme en Autriche et en Pologne.
Une partie importante de cette lutte est cons-
tituée par le traité secret polono-soviétique. Ce
traité a pour but de paralyser le pacte à quatre
et d'entraver une entente entre la Pologne et
l'Allemagne. M. Beck, ministre des affaires
étrangères de Pologne, appuie la France sans
conditions dans ses tendances.

En ce qui concerne le traité secret conclu en-
tre la Pologne et la Russie, la « Germania » ap-
prend les détails que voici :

M. Krestinski, commissaire aux affaires étran-
gères par intérim, a annoncé au bureau politi-
que de Moscou que le traité secret avait été
conclu au su et avec fappui de la France. Le
gouvernement de Moscou et celui de Varsovie
s'engagent, par le traité secret, à une action
commune pour le cas où une décision serait
prise dans le cadre du pacte à quatre portant
directement ou indirectement atteinte aux droits
des deux contractants. Un protocole spécial se-
ra signé ces jours prochains à Moscou. Son texte
déjà arrêté fixe les lignes communes de la Po-
logne et de la Russie contre les tendances im-
périalistes et chauvines de l'Allemagne.

D'après les déclarations de M. Krestinski , la
lutte contre l'Allemagne nationale-socialiste doit
être menée en premier lieu sur le terrain éco-
nomique. En cas de conflit armé entre la Polo-
gne et l'Allemagne, non seulement la Russie
restera neutre, mais encore elle appuierait indi-
rectement la Pologne, principalement en met-
tant son industrie des armements à disposition.

En Suisse
Le filin coupable

ZURICH, 20. — Selon le résultat de l'enquête
ouverte par l'Office fédéral aérien sur l'acci-
dent d'aviation de Stritenbach, qui coûta la vie
à l'aspirant-moniteur Joerg-Haefeli, celui-ci se-
rait dû au fait que le filàn de remorquage n'a
pas fonctionné normalement au moment décisif ,
ce qui eut pour effet de proj eter l'appareil à
terre , où il s'écrasa. On ne sait encore à quelle
raison imputer le mauvais fonctionnemen t du fi-
lin de remorquage.

Chronique neuchâteloise
T^T" A la Vue des Alpes. — Une motocyclet-

te se jett e contre un arbre.
(Corr.). — Hier soir à 10 h. et demie, à la

Vue des Alp es, versant Val-de-Ruz, une moto-
cyclette montée par son conducteur. M- K-, et
p ortant sur le siège arrière un nommé R., les
deux deà Hauts-Geneveys, descendait en direc-
tion de ce village. A un certain moment, le con-
ducteur manqua un des contours et la motocy-
clette vint se j eter contre un arbre, en bordure
de la route. K- f u t  relevé avec une cuisse cas-
sée ; il a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Quant à son comp agnon, il reçut quel-
ques contusions, mais son état ne nécessita p as
son transf ert â l'hôp ital. La machine a subi des
dégâts assez imp ortants. Notons que K. n'était
p as en possession da p ermis de conduire.

les difficultés du président Roosevelt
En Suisse: La question des grands magasins

Le plan Roosevelt
en butte à certaines difficultés. — Mais la
charte générale paraîtra dans les 24 heures

WASHINGTON , 20. - Us ouvriers des
chantiers navals ref usent le code de travail p ro-
p osé par les constructeurs et réclament 50 cents
à l 'heure dans le nord. Les patrons prop osent
40 cents dans le nord et 35 cents dans le sud.

U conseil consultatif de l'industrie, composé
de membres du Cabinet Roosevelt, a app rouvé
off iciellement le p roj et de M . Johnson , directeur
de l'of f i ce  de reconstruction industrielle, de lan-
cer un vaste mouvement p our amener les in-
dustries à accept er volontairement et très rap i-
dement de conclure des accords p our élever les
salaires et en même temp s limiter la durée du
travail. Ces accords seraient en vigueur jusq u'à
ce que la charte de chaque industrie soit rédi-
gée avec tout le soin nécessaire â sa mise en
application.

M. Johnson a annoncé que le nouveau code
général et volontaire f ixant les minima de sa-
laire et les maxima d 'heures de travail dans tou-
tes les industries serait p rêt dans 24 heures à
être p résenté à la signature de M. Roosevelt.

L'inquiétude des magnats de l'industrie
Les mîlieux dirigeants, industrie et finance,

manifestent une vive inquiétude et certains In-
dices permettent déjà de penser Que le «plan
Roosevelt se heurtera avant peu à des résis-
tances organisées. Les magnats de l'acier et
du charbon refusent de se soumettre aux char-
tes Industrielles qui les contraignent à laisser
leurs ouvriers s'organiser pour discuter leurs
contrats collectifs, comme les industries doi-
vent s'organiser elles-mêmes pour éviter la
concurrence déloyale et le gaspillage des ma-
tières premières et du travail . L'Institut améri-
cain du fer et de l'acier a annoncé qu'il atta-
querait en Cour suprême de justice les déci-
sions des services chargés de l'application du
Recovery Act. Les services on relevé le
défi et ont déclaré qu'ils étaient prâts à aller
en cour de justice. S'il y a lieu, ce procès met-
tra en question toute la législation votée par
le Congrès pour le redressement économique,
mais on estime généralement que la Cour ne
pourra pas se prononcer contre l'oeuvre du
gouvernement

Comme d'autre part on craint que de
nombreuses organisations industrielles et com-
merciales essaient de saboter sans bruit les
mesures gouvernementales l'administration a
annoncé qu'elle n'hésiterait pas à organiser dans
le public un vaste mouvement de boycottage
contre ces firmes en invitant les consomma-
teurs à acheter seulement les produits portant
une étiquette spéciale indiquant qu'ils ont été
fabriqués et mis en ve nte sous le régime des
chartes de l'industrie et du commerce insti-
tuées par le Recovery Act

L'escadrille Balbo est repartie

CHICAGO, 20. — L'escadre aérienne du gé-
néral Balbo est partie hier matin à 6 h. 42
heure locale) pour New-Yor k , saluée pa r des
salves d'artillerie. 15 avions américains l'escor-
taient.

Arrivée à New-York
L 'escadre du général Balbo u amêri à 15 h. 05

(6 h. heure locale) à Floy d Bennett Field. Les
24 a\4ons italiens étaient p artis à minuit 42
(heure E. C.) de Chicago.

Une réception triomphale
Le vol Chieago-New-York effectué hier par

l'escadre aérienne italienne fut d'une oarfaite
régularité. Les 24 hydravions furent salués à
leur arri vée à New-York par une foule énorme
massée sur les gratte-ciel et aux environs du
port. On vit tout d'abord pointer dans le ciel un
dirigeable américain qu'entouraient un grand
nombre d'avions. Ceux-ci étaient suivis des hy-
dravions italiens volant en triangle. Avant d'à*
mêrir les hydravions décrivirent plusieurs cer-
cles au-dessus des gratte-ciel, sous les accla-
mations frénétiques d'une foule innombrable. Le
premier appareil qui toucha l'eau fut celui du
général Balbo. L'amérissage se fit au milieu des
salves d'artillerie, tandis que la fanfaire du 36me
Régiment d'infanterie jouait les hpmnes natio-
naux italien et américain et que des détache-
ments de troupe présentaient les armes. Le gé-
néral Balbo et les 100 aviateurs furent ensuite
reçus dans le bâtiment de l'Administration de
l'aéroport. Sur tout le parcours, les automobiles
furent obligées de circuler très lentement, la
foule ayant rompu les barrages et entourant les
voitures. L'automobile du général Balbo était
escortée par 60 agents à cheva l et 25 agents en
motocyclettes.

L'aviateur Post a failli avoir un
grave accident

MOSCOU, 20. — L'aviateur Post se prop ose
de s'arrêter à Blagovechtchensk. II est actuelle-
ment retenu à Irf ooutsk par le brouillard et le
mauvais temps. Il prof itera de ce retard pour
f aire réparer la conduite d'huile de son moteur.

L 'aviateur Willy Post s'est envolé cTlrkouts^t
p our Khabarosk.

Une anicroche
U mauvais temps a obligé l'aviateur Post â

atterrir à 14 h. 32 à Roukhlovo, à 1180 km. de
Khabarovsk. La par tie inf érieure du f uselage
p ùrte quelques légères déchirures p rovoquées,
croit-on, par la cime des arbres, ce oui laisse-
rait croire que l'aviateur a eff ectué une p artie du
parcours en volant à basse altitude. Post a dé-
cidé de rep artir immédiatement pour Khaba-
rovsk.
On est de nouveau sans nouvelles de Mattern

PARIS, 20. — On mande de Seattle à la
« Chicago Tribune » : On éprouve de nouvelles
inquiétudes sur le sort de l'aviateur Mattern.
Un message annonçait mardi soir qu 'il s'était
envolé d'Anadyr à bord d'un avion soviétique,
en compagnie d'un pilote russe. Il aurai t donc
dû être à Nomé un peu plus tard . On n'a pas
reçu depuis, d'autres nouvelles à son suj et

Les obsèques des aviateurs lithuaniens
L'avion transportant les deux dépouilles mor-

telles de Darius et Girodas est arrivé à Kowno
mercredi après-midi. 11 était attendu par les re-
présentants du gouvernement, le corps diplo-
matique, les organisations patriotiques avec
leurs bannières et une foule de 50,000 per-
sonnes. Les dépouilles ont été transportées à la
basilique et seront enterrées jeudi. De nom-
breuses condoléances ont été reçues de l'étran-
çer. Les j ournaux ont pris le deuil .

Le ïoisr «le france cycliste
Dix-neuvîème étape: Pau-Bordeaux 208 km.

BORDEAUX , 20. - La 19me étape du Tour
de France est sans histoire. Les 40 coureurs ré-
chappes des 18 étapes précédentes ont quitté
Pau à 10 h. 30 mercredi matin et sont arrivés à
Bordeaux le soir un peu avant 18 h. 30.. C'est
tout.

Ils ont fait une longue en vive promenade en
groupas à moins de 30 km. à l'heure de moyen-
ne. En revanche, ils ont lutté tout le j our sous
un ciel d'orage contre une atmosphère de four-
naise qui aurait coupé les j ambes des plus va-
leureux. Dans le parcours des Landes, quelques
coureurs ont essayé de s'échapper mais sans
conviction. Comment avoir ensemble de la vo-
lonté et des muscles à son service auand on
respire du feu ?

Tout faisait donc prévoir une arrivée au
sprint. Le seul indérêt de la j ournée revenait à
se demander si l' un des trois hommes de tête
au classement général fortifierait ou améliore-
rait sa position en gagnant les 2 • minutes bo-
nifiées au premier de l'étape ou la minute ac-
cordée au sacond. L'entrée du peloton compact
dans le Parc des Sports de Bordeaux donna lieu
à une fin de course confuse à laquelle le sprint
n 'apporta un ordre décisif que quand, dans les
derniers mètres, le Belge Aerts , d'un effort puis-
sant, passa premier la ligne d'arrivée, devant
Le Grèves, Speicher et Guerra.

Aerts a gagné sa quatrième étape, il est à
égalité de victoires avec l'Italien Guerra. Mais
cela ne change rien au classement général, ni
au maillot j aune de Speicher.

Classement de l'étape. — 1. Aerts (Belge),
7 h. 54' 01"; 2. Le Grevés; 3. Speicher; 4.
Guerra; 5. Le Calvez; 6. Lapébie, tous les au-
tres classés 7me ex-aequo dans le même temps
que Aerts , sauf Cloarec, arrivé quelques secon-
des plus tard , suite d'un accident

Classement général. — 1. Speicher, 120 h.
57' 48"; 2. Martano, 121 k 02" 56"; 3. Guerra,
121 h. 04' 49"; 4. Lemaire, 121 h. 13' 33"; 5.
Arclhan-iibaud , 121 h. 19' 10"; 6. Trueba ; 7. Le-
vel ; 8. Magne; 9. Stoebel ; 10. Aerts; 11. Fayol-
le; 12. Geyer.

Classement général des Suisses. — 13. Albert
Buchi, 122 h. 24"; 19. Alfred Bucihi, 122 h. 44'
16"; 25. Alfred Bula , 123 h. 06' 31"; 29. Blatt-
mann. 123 h. 23' 39"; 36. Pipoz, 123 h. 57' 56".

Classement international. — 1. France, 363 h.
51' 23";,2. Belgique, 365 Ih. 15' 37"; 3. Allema-
gne, 366 h. 24' 01''; 4. Suisse. 367 h. 51' 31" ;
5. Italie, 369 h. 08* 38".
let.?" Quand la foule s'enthousiasme — 28

blessés
Avant l'arrivée des coureurs du Tour de

France, des milliers de personns «étaient mas-
sées devant les portes du vélodrome où devait
être jugée l'arrivée de l'étape. Sous la pous-
sée de la foule, les portes d'entrée cédèrent; la

foule envahît la piste. 28 personnes ont été
blessées dont deux grièvement Plusieurs
agents ont été contusionnés.

Petites nouvelles
— La prohibition aura vécu avant même la

fin de 1933 aux U. S. A. L'Alabama, l'Arkansas,
le Tennessee ont voté «humide» à une grosse
majorité.

— Le plus vieux théâtre autrichien de la Pas-
sion, situé à Erl (frontière bavaroise) et datan t
de 1513, a été détruit par le feu. On parle d'un
attentat naziste.

— Une terrible tempête s'est abattue sur la
Hongrie, provoquant de nombreuses noyades.

— Un accord est en train de s'élaborer pour
l'échange de trains de tourisme entre l'Italie et
la Suisse.

— Une fusillade a eu lieu entre communistes
eit nazistes en Westphalie. Il y a eu des morts
et des blessés.

— On annonce à Zurich la mort du pédago-
gue et écrivain socialiste Robert Seidel. Seidel
était venu en Suisse comme tisserand en 1870,
après avoir quitté la Saxe.

Un franc secret polono-sovitfiqne

Beau et chaud. Orages lœaus.

Le temps probable

Un brillant succès chaux-de-fonnier à la Faculté
des lettres à Genève.

Jeudi après-midi, en présence d'un auditoi-
re aussi nombreux que sympathique, M Geor-
ges Boz"onnat de notre ville, licencié ès-lettres ,
a brillamment soutenu devant la Faculté des let-
tres une thèse sur la « Jeunesse d'Henri Roche-
fort ». Après avoir présenté un exposé exact et
précis de son travail, M. Bozonnat répondit avec
intelligence aux «attaques des professeurs Thi-
baudet, Rossier et Ferrero. Après quoi la Fa-
culté, par la voix de son doyen, M- le pro-
fesseur Oltramare, décerna à M. Georges Bo-
zonnat le diplôme de docteur ès-lettres.

Nos sincères félicitations.
Un succès populaire.

L'affichage des numéros des vingt premiers
billets gagnants de la quinzaine commerciale
a provoqué hier un rassemblement Immédiat ,
amusant et pittoresque de personnes munies de
calepins et de crayons, et qui, fiévreusement,
inscrivaient les chiffres qui faisaient miroiter
déj à la perspective d'un agréable voyage gra-
tuit.

La quinzaine cxmunerciale aura contribue à
faire quelques heureux, ceux que la chance a
protégés de ses ailes azurées. A ceuxHlà, nous
souhaitons qu 'ils fassent, comme Ulysse, un
beau voyage. A ceux que la déception aura vi-
sités, disons qu'invariablement dans la vie il y
a beaucoup d'appelés et peu d'élus.

Rappelons qu'il n'y a pas uniquement comme
billets gagnants ceux dont les numéros ont été
affichés, mais que la liste totale, qui sera pu-
bliée au début de la semaine prochaine, com-
porte une éloquente suite de 1700 numéros fa-
vorisés par le sort
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