
Imagination et réalité
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet 1933.
Pendant le premier semestre de l'année en

cours, l'exportation de l'horlogerie suisse a at-
teint 4,587,000 pi èces. Elle est en augmentation
de plus d'un million d'unités sur la période cor-
respondante dé 1932.

Les chiff res suivants permettront de f aire des
comparaisons.

Expo rtation du 1er semestre de :
1930 8,859,000 p ièces
1931 5,810.000 »
1932 3,479,000 »
1933 4,587.000 »

L 'amélioration QUANTITATIVE de 1933 est
assez importante.

Si Ton considère les VALEURS, les totaux se
présentent comme suit :

Valeur de l'exp ortation du ler semestre de :
1930 Fr. 100 millions
1931 •> 56 »
7932 > 29 »
1933 » 31 »

Rappr oche-t-on les quantités et les valeurs, on
obtient des- p rix moyens à l'unité.

Prix moyen en 1930 Fr. 11.30
» 1931 » 9.60
» 7932 » 8.30
» 1933 » 6.70

En quatre ans, le p rix moyen est descendu de
40 %. C'est moins que les quantités, qui ont f lé-
chi de 45% .

Dans un communiqué d. agence, connue par
ses attaches avec certains milieux, on s'aban-
donne aux illusions des ch if f res  de la statistime.
Ce communiqué f a i t  état des résultats globaux
quantitatif s, mais se garde de s'arrêter aux rap-
pr ochements que tout esp rit averti est en mesure
de f aire  entre les quantités et les valeurs.

Livrons-nous â cette enquête.
Pendant le pr emier semestre de 1933, l'aug-

mentation quantitative de 1933 sur 1932 ressort
à 1,100,000 p ièces. Cela repr ésente 32 %.

Les valeurs à l'exp ortation ont p assé de 29
millions de f rancs à 31 millions, soit une aug-
mentation de 7 %.

Il n'y a donc p as  eu marche concordante des
quantités et des valeurs.

Le communiqué en question par le d'une
« mieux-value en f aveur de la montre terminée »,
en se basant uniquement sur les quantités.
Qu'est-ce qu'une mieux-value de cette esp èce, si
elle n'a p oint po ur contre-pa rtie une mieux-va-
lue des prix ?

Le f ait  brutal est le suivant : les quantités ont
augmenté de 32% , et les pr ix moy ens de seule-
ment 7 %. D'ailleurs, entre juin 1932 et juin
1933, la baisse du p rix moy en atteint cinquante
centimes, malgré la p art très large des p etites
pi èces.

Ce même communiqué estime que la « mieux-
value en f aveur de la montre terminée a p our
cause aussi la réorganisation commencée en
1931, et qiri a abouti , pa r la création de la So-
ciété générale de l 'horlogerie S. A., dont la tâche
est de rechercher et d'adop ter toutes les me-
sures utiles au maintien, à l'assainissement et au
développ ement de l'industrie horlogère suisse ».

Cette déclaration voudrait atténuer l'ef f e t
d'une constatation , à savoir que la montre ter-
minée a augmenté de 11,4 % en quantité , du se-
mestre de 1933 sur le semestre de 1932, tandis
que l'exp ortation des chablons a baissé de 11 %¦

Personne n'est dup e de cette arithmétique. En
ef f e t . Si l'on f a i t  intervenir les quantités et non
les valeurs, car les p rix sont sans commune
mesure, on trouve que l'exportation des ébau-
ches et des f ournitures n'a f léchi que de 3 %.

Nul n'ignore , d'autre part , que l'augmentation
de la montre terminée est à porter au comp te
des articles extra bon marché, dont la terminai-
son échappe en plus grande partie aux centres
horlogers.

Dans notre article de samedi dernier, nous
avons prouvé, chiff res of f iciels  en main, que
l'expo rtation des chablons, en 1932. avait dé-
pass é de dix millions de f rancs l'exp ortation des
contingents conventionnels . Grosso modo, il s uf -
f irait de diviser cette somme par deux p our ob-
tenir l'excédent du semestre de 1933 sur 32.
Toute autre argumentation est erronée.

On lit encore dans le même communiqué les
renseignements suivants : « Malheureusement,
les prix des montres terminées ont de nouveau
subi une baisse, et les organisations horlogères
devraient prochainement trouver une entente
dans ce domaine, car l 'industrie horlogère n'est
viable que si elle sait maintenir les p rix com-
merciaux. La Société générale et les organisa-
tions horlogères devron t diriger leurs travaux
à stabiliser les prix des f ournitures et organiser
une surveillance sur les pri x des mouvements
terminés. »

Le rédacteur de ce p aragraphe s'exp rime dans
un f rançais auquel nous né sommes p as encore
habitués en Suisse romande. De p lus, et c'est
l'essentiel, il ne sait p as, ou f eint d'ignorer, que,
depuis la mi-juillet, les tarif s d'Ebauches S. A.
ont subi une imp ortante réduction p our quelques
calibres. Cela dans le but de p orter p ièce à la
dissidence, c'est-à-dire aux douze maisons qui
existent hors trust.

Or, la dissidence a suivi le mouvement.
Où s'arrêteront les compétitions ?
Les tout p etits mouvements sont une gloire

de la technique suisse. Nous avons toujours
soutenu que l 'horlogerie helvétique se devait de
ne p oint la laisser galvauder. Hé las ! aucune
entente ne f u t  ef f icace.

Nous avions l' espoir que la réorganisation de
1931, bien encadrée, empê cherait la coup e des
pr ix, en particulier dans ce domaine.

Les événements récents prouvent que les cho-
ses ont suivi une autre destinée, ce que nous re-
grettons amèrement.

Depuis une dizaine d'années, nous avons as-
sisté à plus d'une tentative de régularisation des
pr ix. Toujo urs, comme po ur le chablonnage, ce
f ut  en vain. Il f aut décidément admettre que les
f ormules essay ées ne correspon daient p oint aux
circonstances. Des bonnes volontés se sont dé-
p ensées pour arriver à un redressement. Le pro -
blème leur a glissé des doigts.

Les citations que nous avons rep roduites sa-
medi dernier, venant des groupe ments de la F.

H., établissent sans conteste qu il f a ut se remet-
tre à pied d'œuvre. En tout cas, l 'imp ression qui
se dégageait des Bulletins de la F. H. ne con-
corde guère avec celle du communiqué p récité.
Et les perspectives d'une nouvelle lutte de ta-
rif s n'inclinent p oint non plu s â se réj ouir.

On paverait d'or les rues des centres horlo-
gers avec les p rof its p erdus p ar manque de com-
préhension et de solidarité.

Henri BUHLER.

Hauls et bas U fllontgomery. manager de souris à Hollywood
les dessous pittoresques du cinéma

Au pays du cinéma, les carrières d'artistes
elles-mêmes ne ressemblent en rien à celles des
artistes européens. Voici par exemple le cas de
Monty. Entre parenthèses, ce n'est là qu'un
pseudonyme, ou plutôt un sobriquet, car le per-
sonnage dont nous parlons a pour vrai nom
Montgomery.

Monty était um grand garçon osseux au vi-
sage criblé de taches de rousseur. Il adorait le
travail et sur ce chapitre ne se montrait pas du
tout difficile. S'il le fallait , il balayait les loges,
lavait les voitures, portait des messages d'a-
mour aux artistes et jouait à L'occasion de pe-
tits rôles insignifiants. C'était d'ailleurs touj ours
le premier arrivé au studio et lorsque les as-
sistants ou les machinistes s'y présentaient , ils
trouvaient Monty au travail. Aussi , jouissait-il
d'une bonne presse et tout le monde disait :
« Voilà un garçon qui promet. »

En effet , il promettait beaucoup, mais, un
beau j our, à l'étonnement de tous , il disparut de
l'a!bord des studios et, pendant deux ans, per-
sonne n'entendit plus parler de lui.

A la fin d'une magnifi que j ournée de mai ,
une élégante Cadillac s'arrêta devant le stu-
dio. Un gentleman distingué en descendit et de-
manda à un figurant vêtu en cow-boy à parler
au directeur.

World-Copy right by Agence
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Tout à coup, le cow-jboy poussa un véritabl e
rugissement :

— Nom de Dieu, mais c'est Monty !
Et l'assemblée vit alors l'élégant gentleman

donner l'accolade au simple figurant.
En quelques minutes , tout le studio était au

courant du retour de Monty. De tous côtés les
figurants affluaien t pour le féliciter.

C'est ainsi que ce j our-là Monty ûe trouva
pas le temps de parler au directeur.

Entouré d'anciens camarades, dans un caba-
ret situé au bord du Pacifique, Monty parla :

— Il y a deux ans et demi, un matin , je me
réveillai assez tard. Je m^habillais eu hâte et , en
enfilant mon soulier , je m'aperçus avec éton-
nement qu 'il s'y trouvait un petit corps chaud.
Une souris... Que faire ? Je n'avais pas le
temps de réfléchir à cette grave question; j e
pris un beurrier en verre qui était dans la
Ohambre et j'y mis la bête prisonnière. Puis je
courus à mon travail.

« Toute la j ournée je ne pus oublier cette pe-
tite bête. Etifin, je décidai de lui rendre la li-
berté une fois arrivé à la maison... Ainsi fut
fait . J'ôtai le couvercle, mais figurez-vous que
la souris ne voulait pas partir. Je me penchai
et fit mine de vouloir la prendre dans ma main.
Cette fois encore, elle se montrait peu dispo-

sée à changer de place. Alors j e lui donnai "Un
peu de lard. Elle le mangea. Le lendemain je
m'en allai à mon travail ét croyais que la sou-
ris en liberté s'en irait certainement. Mais j e
me trompais encore.»

Monty alluma une cigarette et continua :
— En quelques jour s nous devînmes des amis

inséparables . Vous me croirez si vo"Us le vou-
lez, mais peu à peu elle comprenait ce oue j e lui
disais. L'histoire m'amusa. Bientôt , j'achetai
une souris mâle pour tenir compagnie à la fe-
melle. En très peu de temps j' eus une véritable
ménagerie de souris. Comme j'avais alors 400
dollars en ban que , je décidai de louer une pe-
tite maison à Pasasena pour consacrer tottt mon
temps au dressage de ces animaux...

( Voir la suite en deuxième f euil le)

Ees gendarmes du Tour

Voici la voiture de la gendarmerie qui accompagne le Tour de France pour assurer le passage des
coureurs.

é:O M o s
Flatteuse constatation

Un voyageur visite une petite ville allemande.
— De quoi vivent les gens d'ici ? demiande-t-

il au cocher qui iuii sert de guide,
— De leurs cochons en hiver, mon bon mon-

sieur, et des touristes en été.
Aménités

Deux aimis se disputent.
— Il ne faudrait pourtant pas croire, fini, par

dire l'un , que je suis aussi bête que j'en ai l'air.
— Oh ! non, bien sûr ! réplique aussitôt l'autre,

ce serait un peu excessif. . ¦ . . ,. ¦

Au restaurant
Un monsieur qui a dîné au restaurant revient

un moment après.
— DitesHtnoi, gairçon, dit-il, est-ce, que j e n'ai

rien oublié sur la table ?
— Oh non, monsieur, rien... pas même le pour-

boire.
Sur la Cannebtère

— Vous tuez beaucoup de cerfs ?
— Enoirmément, c'est à tel point que leurs

bois suffisent à me chauffer pendant tout l'hiver.

Avez-vous déjà vu...

... l'espr it du mal ?

Un explorateur français, M. Carré, a réuni une
merveilleuse exposition de trésors artistiques
ramenés de ses voyages en Afrique centrale.
Voici une divinité de Nouvelile-Quinée . « l'esprit
du mal ». — On aurait vraiment cru qu'il avait

meilleure façon !

Encore une histoire ci araignée...
Les journaux ont raconté récemment ou il existe

à Dakar une certaine araignée particulièrement
friande des « stygomia », lesquels ne sont autres
que les moustiques propagateurs de la fièvre jaune.

On pensa donc bien faire en élevant ces bien-
faisantes araignées et en leur offrant toutes les oc-
casions possibles de satisfaire leur goût, avec l'es-
poir qu'elles pourraient, en se régalant, soulager
l 'humanité d'une terrible maladie.

Hélas ! Si elles aiment beaucoup les « stygo-
mia », les araignées de Dakar s'aiment encore da-
vantage les unes les autres, au point Qu'elles s'en-
tredévoren. de telle sorte que l'élevage en est de-
venu pratiquement impossible.

Ce n'est donc pas sur elles qu 'il conviendra de
compter poux délivrer les coloniaux et les indigè-
nes de la fièvre jaune...

Toute révérence gardée, il est pas mal de gens
qu'on pourrait comparer aux bestioles trop gour-
mandes de la région de Dakar...

Combien d'économistes sont araignées pour le
voisin en s'entredévorant au lieu die dévorer la
crise !

Combien de politiciens mangent du politicien au
Heu de s'attaquer aux abus réels du régime !

Et combien d'administrateurs public grignotent
paisiblement le contribuable plutôt que d'absorber
les déficits qui sont la fièvre jaunie de la civilisa-
tion !

Sans parler de certaines grandes araignées in-
ternationales qui depuis quelques années tissent
leur toile et agissent si sottement qu 'on se demande
si par hasard elles n'auraient pas, elles aussi, une...
araignée dans le plafond !

Le p ère Riauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . . . . . . . . .  . 8.4<)
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 renseigner _ nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames GO ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales



ÏBfllSIit! aliment comp li
KVI|UI pour la volaille 50
kilos ir. 14.-. Aliments spéciaux
pour poussins , poulets , lap ins ;
porcinum pour les poro; lettnav e
pour les veaux ; matériel d'éleva-
ge pour la volaille et les lap ins.
Celem, extrait de fruits et de
Elanles pour faire la meilleure

oisson sans alcool , pour les fe-
naisons, revient a fr 0.15 le litre.
Dépôt ..Le P.ivillon " Numa-Droz
118. Tél. 2vJ 478. HQi2

A V-PlIfllrP l_ ran d cuveau¦ l»IIUl _> et ancienne
chaudière ue lessiverie. — S'a-
dresser rue du Doubs 17. au 2m e
étage. 11521

I i P Q d i l .  PIKO se recommandeUCùùlïCU -O p01l r dea journées
Prix modérés. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 3me étage , a
gauche. 11530

Pppç nnn d ^e toute  moralité est
I - l ù - l l U C  cherchée pour de suite
pour le ménage et aider au Cti fé.
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

11523

Bonne à tout faire, ™Tù*
cuire , est demandée pour fin juil-
let , Gage 60 a 70 lr. par mois. —
Adressée oflres , avec références ,
;i Gase postale 403. Vil le. 11681
.Iplinp f i l lo  0u demande jeune
UCUUC UUC fine honnête , présen-
tant bien, pour servir au café et
aider au ménage. Certificats exi-
gés. 11729
S'ndr ; nu bur. do !'• Impartial»

À Innpp de suite ou pour fin
a. IUUCI , octobre , dans maison
d'ordre , bel appartement , 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10, au 2me étage. 72-4

Â InilPP ~ appartements de 3
IUUCI grandes chambres ,

chaudes. Bains installés , w. a.
intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. , 10043

Â lfllIPP de suite ou pour époque
IUUCI à convenir, le 3me

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

inQUStrlG 11. étage de 3 ou 4
chambres , cuisine, déoendances.
En outre chambres indépendantes
au soleil. — S'adr. au bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L , 10659

A lfillPP rue au Non! 45, pour
IUUCI , le 31 Oclobre, cas im-

prévu , beau sous-sol. tout au so-
leil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Hemmeler , Progrès 45. 11777

Appartement jUlèT %"_%
à convenir . 4 chambres , cuisine,
chambre de bains installée, bal-
con , chauffage central, grand dé-
gagement. Vue superbe. Prix mo-
déré. . ' , ; ¦ 11520
S'adr. au bnr.'aëTcïmpartial».

rhamhpo meublée esl a louer
UUttUlUIC _e suite, — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au 2me
étage. 11541
rhnmh pp au 80le"> a iouer a
UllttlUUlC, Monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue de
la Serre 9, au Sme étage à droite.

11551
fliQjri hpP meublée est à louer à
Vilu.l lll.lC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Rutti, Numa-Droz 113. au
2°" étage. 10720
ri iamlino meublée, indè pendan-
UUttUlUlC te, est demandée. —
Ecrire sous chifTre CM. 11734 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11734
rhnmh pQ Belle granJe cham-
UUtt lUUlC, bre ou deux petites
chambres meublées, sont deman-
dées à louer de suite. — Offres
écrites sous chiffre A. M. 11783.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11783
rti amhpû A louer jolie pelite
UUttlllUl C chambre meublée.
Prix fr. 12 par mois, — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6a, 4me éta-
ge. 11780

rtl3îll h t'P Demoiselle cherche
UUttUlUIC. chambre meublée, si
possible quartier ouest et indé-
pendante. — Ecrire sous chiffre
M M. 11779, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11779

A vonflro Poar oaus6 de dé~
ICUUIC , part , petit mobilier

de chambre et cuisine. — S'adr.
Progrès 67, au pignon. H72o

Â vpnri pp pou1' cuuse de de~
ICllUlC , 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
Sme étage , à droite. 11590

A
T.__ nrii.__ 1 accordéon Hercule.
ICllUl C, S'ad. chez M. Marcel

Prince , rue du Puits 29. 11D55

Poussette de chambre Baen ie

partait état, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 149, au 2me étage. 11558

A VPnf l pp  ** ***•* fer b'ano. mate-
Il CUUI C, las crin animal. Bas

prix. - S'adresser Sorbiers 23, au
1er étage milieu, de 8 à 9 h. ou
de 13 à 14 heures. 11684
Pnnc .otf Pc ae chambre et de ville
rUU&oCUCO sont à vendre d'oc
casion et avantageusement. 11771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A
nonrinn linoléum incrdslé ,
VbUUl P, 4 m. 50X 1 m. 50.-

S'adresser chez M. Gigon , rue
des Sorbiers 19. 11765

Oa achèterait y$£Mï
pour lits a une personne. Ecrire
sous chiffre L. C. 11770, au bu-
iean de I'IMPARTIAI.. 11774

PeseuK
A louer pour époque à con-

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

Torceiles"
A vendre, a proximité de la

gare el du tram , terrain à bâtir
de 800 m2. Situation centrée et
très agréable. — S'adresser â M .
Chs. Dubois, gérant, à Pe-
seux. (tel 74.13.) 11247

Val-de-Ruz
A louer à Valangin , lout de

suite ou pour époque a convenir ,
logement de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances. — S'adr.
Vve Aiassa & flls , Valangin
Tél. 67.03. 11458

Emprunt hypoihgcaîre
de voir, i

On demande, sur immeuble
de rapport , en parfait état, un prê t
hypothécaire en second rang de
10,000 fr. Intérêt suivant entente.
Adresser offres sous chiflre P. Z.
11696, au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
à proximité  d' un village , belle
petite maison d 'habitat ion
avec 1 arpent de jardin , verger ,
ruisseau , parc conviendrait à hor-
loger , retraité , ou pour un parc
avicole , etc. Prix et condilions très
avantageux. - S'adresser à M. le
Notaire FUELÈCHOUX. a De-
lémont. 11686

Pour raison de santé, à re-
mettre

Magasin de
Mw-ttflfk
situé sur passage très fréquenté.
— Adresser offres sous chiffre
E. E. 11519, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A remettre, excellent

Café'Resfaurcmf
avec belle clieniéle , dans une im-
portante localité au Léman. — A
Lausanne, très beau Restaurant a
la carte, au cenire des affaires. —
La Ruche. Mérinat & Dutoit ,
Aie 21. Lausanne.

t JH-ii4530-D 11457
Près du centre, a vendre im-

portant

immeuiile locatif
2 et 3 chambres , vue , tranquillité
Revenu imp ortant .  — Pas de frais
d'achat. l.a Etudie. Mérinat et
Dutoit . Aie 21. Lausanne. 1.1455

A vendre à Neuchatel
(Ouest de la Ville)

jolie Vi oeil.e
8 pièces, bains , garage. Dernier
confort. Chauffage central mazout .
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Facilités de paye-
ment. — Etude René Landry,
notaire , Concert 4. IV'eucbàtel.
Tél. 14.24. I'-£ .I6-N 8952

Bel immeuble localif , avec

Cal é Restaurant
à vendre , au centre de Lausanne.
Situation avantageuse, sur rue
très fréquentée . Facilités d'achat
et pas de frais , — La Ruche,
Mérinat et Dutoit. Aie 21, Lau-
sanne. JH34529D. 11456II
6 HP., conduite intérieure. 2 por-
tes. Excellente occasion. Prix in-
téresssant. 11235

U). SEGESSEIYIANII & Fils
Garage de la Rotonde

Neucbâtel. — Téléph. 8.06

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 204.000.000.-

*
Nous émettons actuellement des

Bons de Caisse
4 °//o

'¦¦ ¦' ¦ ' ¦ - - ' . .  ' « • i - i . .

de notre Banque -088

à 3, 4 ou 5 uns

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

SUMEU S.A.., -3A.L__. E__: 5
1 AGENCE : LAUSANNE , 1, Rue Voltaire.

Jeune fille
active et de confiance cherche pla-
ce dans magasin , ou autre emploi .
Eventuellement pour remplace-
ments seulement. Entrée immé-
diate . 11787
S'ndr. an bru, de l'clmpartial»

in facile
el important est offert a per-
sonnes de confiance et présentant
bien , par la vente à domicile d'un
article bon marché , utile , indis-
pensable dans chaque ménage. —
Faire offres sous chiffre H. T.
11751, au bureau de I'IMPARTIAL .

11751

A louer
pour fin oe'Obre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres , chambre de
bains non inslallée , ciiauffage cen-
tra l et toutes dé pendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Hocher 20, au
Sme élage à gauche, entre 13 et 14
heures et anrès 17 heures. 7196

il louer
pour le 31 Octobre , Têle-de-
Etan SI. appartement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

Emplacement
1er ordre

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

A Soiier
tout de suite, appartements :

ler étage , 3 pièces (à proximité
du Collège primaire. Prix modéré ,

Rez-de chaussée de 3 pièces,
rue Beau-Site.

Rez-de-chaussée. 3 pièces, aux
abords immédiats de la ville.

Un garage (quartier ouest).

S'ad. Etude Bolle & Girard ,
notaires . Promenade 2. 11539

|ï% |©Ui@s
Pour le 31 Octobre 1933 i

Léopold-Rob ert 08, f . tT
bres. corridor , cuisine , chambre
de bains. 11653

Léopold-Robert 18b, Ierc&
bres. corridor , cuisine. 11654
M nnnn  0 Magasin, belle dnvan-
W- llY - Ù, ture. 11655

Pars 42, Grand garage- uaM
Ifoir Dfl ~ 11IG étage , 3 chamnres ,
rdll 00. corr., cuis., dép. 11657
Daf f nn ler étage, 2 chambres ,
rdll JX corr., cuisine, chambre
de bains, dépendances. 11658
n... ne Rez-de chaussée . 2 ch..
rUll (JU. corr. cuisine, chauffé ,
concierv;e. 11659
D_ .IT I _B 3me ^'a88, 2 chambres
rdll 130. corr., cuisine, chauffé ,
concierge. 11660
Dann û< 2me é'age, 3 chamb..
10.11 Ol , corridor. 11661
Pam .0X 2me éla Ze' 7 cham-
lul l i  1UO, bres, corridor , bo-
window , chauffage central , con-
cierge. 11662
Dnnn _ .8 2me- 4me étaBe de
î a i t  100. 3 chambre-, corri-
dor , chauffé .concierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id . 11663
Poro < Q 2me élag9- 3 cbam -
1(111) lo , bres. corr., cuis.llf.64

Numa-Droz 35, lettres.
corridor, alcôve éclairée. 11665

Nnma-Dro z 49, 3me3 8&&
corridor , alcôve. 11666

Numa-Droz 5U
e
h
r
ambr

g
e
e

B.
4
cor-

ridor , cuisine. 11667

Noma-Droz 124, 2T ctebres
corridor , cuisine. 11668

Numa-Droz 169. &
corr., cuis. , chambre de bains ,
chauffage central. 11669

Numa-Droz 171, ¦?«£&,.
corridor , cuisine, ch. de bains ,
chauffage central. 11670

Progrès 71, !&£¦* «fe
Progrès 147, ftSStfS:
ridor , cuisine. 11672
PmdrilC _ d.Q rez-de-chaussée .
r iUgl Cù ItO, 3 chambres , cor-
ridor. 11673

Progrès 101, ffirt
ridor. 11674

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

Corcelles
A Eouer, près de la Poste, au

bord de la route cantonale, dans
situation centrée:

Reau grands locaux pou-
vant convenir comme magasin ,
avec 2 vitrines, arriére-magasin ,
cuisine et dépendances. — Pour
tous renseignements s'adresser a
M. Chs Dubois, gérant, à Pe-

Ueux. (lél. 74.13.) 11246

fA  

vendre :
Auto - camionnette
Itenault en parfait état \
» prix très avantageux j
pour cause double em-
p loi. - S'adresser Bureau
Reinert, rue d u Parc 43.

* 
,,0°7 f

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle — Rue Jaquet-Droz

Le lundi 2 - Juillet 1933, dès 14 heures, il sera vendu
les biens ci-après :

1 piano noir marque «H. Suter», 2 buffets de service, 2 armoires
à glace, 2 lavabos, 2 secrétaires , 1 pup itre américain, tables à ral-
longes et chaises, divans, 1 bibliothèque, 1 lit, 1 machine à coudre
«Singer», 1 machine à écrire «Underwood», glaces, lustres, tables ,
tableaux, régulateurs, sellettes, appareil de cinéma, 1 tour à polir
et 1 moteur '/, HP., 1 banque, buffet-vitrine, lampes et Fournitures
de T. S. F., 1 lot 'da livres, linge et habits usagés, créance, etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
Office des Poursuites et Faillites :

P 3260 H 11761 Le Préposé , A . Chopard. |

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

maison 5 chambre.*, cuisine, buanderie, vastes locaux au sous-sol
et jolie galerie a chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit bétail. Grand verger en plein rapport. — Prix
fr. 31.000 . — Offres è M. J. Gamba, Auvernier. (Neuchâ
tel). Tél. 69 26 ' 112 m

Â louer
peur f out de suite ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

beau magasin [2 devantures] avec 2 chambres au
midi , chauffage central installé.

logement dans même maison, de S ehambres, cham-
bre de bains, chambre de bonne, balcon, chauffage central
installe. Concierge.

S 'adresser au notaire René Jaeot-Buillarmod, 35, rue
Léopold-Robert. p 3241 G U554

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques d'immeuble

. __=_______= à Corcelles —
fentfe déllnUlwe

Le mardi 8 août 1933, à 16 heures, a l'Hôtel des
Alpes à Cormondrèche, l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publi ques, sur délégation de l'office des
faillites de Courtelary, l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant à
Fritz Muller, père, à Renan; savoir : 11004

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2111. La Chapelle , bâtiments, place, jardin , verger de

8634 m' Il s'agit d'un bâtiment renfermant 3 logements (2, 3 et
4 chambres et dé pendances) se trouvant dans une très belle si-
tuation, en bordure d'une route cantonale, bien exposé au so-
leil et jouissant d'une vue superbe et imprenable sur le vigno-
ble, le lac et les Al pes.

Assurance des bâtiments Frs. 40.200. —
-Estimation cadastrale » 52.000.—
Estimation officielle » 46.000.—

Conformément à l'art 96 litt. b de l'ordonnance sur l'administra-
tion des offices de faillite, la vente sera définitive et l'adj udication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de cette vente , qui aura lieu conformément à la
loi, l'extraii du registre foncier et le rapport de l'expert, seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui dej drolt , dix jours
avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 juillet 1933.
OFFICE DES FAILLITES.

Verne d un Domaine
au Mont-Sagne

fPremière vente)
Le Vendredi 38 Juillet 1833 , à 14 heures, dm» la

Salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3. à La
Ghaux-de-Fonds, l'Office soussigné exposera, par voie d'enchères pu-
bliques, le domaine ci-après désigné, appartenan t à M. Fritz HARI.
domicilié à La Chaux-de-Fonds, savoir : r

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 244. Hènt-Sagne. bâtiment , jardi n, pré et pâturage, de

82,705 m». • ¦
Article 7074, Ao Reymond, pâturage boisé de 26,023 mt.
Article 7076, Mont Sagne, bâtiment, place, jardins , pré, pâtu-

rage boisé , de 116,814 m8

Les immeubles, à l'usage de logements, granges et écuries, por ~
tent les N" 38 et 39 des Grandes-Crosettes,

Assurances-incendie des deux immeubles fr. 24.300.—
plus 50 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle et cadastrale » 52,040. —
Les conditions de cette première vente et l'extrait du Registre

Foncier, sont déposés à l'Office à la disposition des intéressés.
Pour visiter , s'adresser à M. Henri Maurer-Barben , Boinod 12
La Chaux-de-Fonds, te 14 Juillet 193a P-3226-C 11446

Office des Poursuites ! La Préposé . A. CHOPAItD.

'LE RETOUR 0 AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
1 h'en cojmus- C'est d'abord une sensa-

_4fi ^~'̂ $W ^on d'étouffement et de suflocation
/• _/?=d__l \̂ ^u' ̂ '

r8
'n' 'a gorge, des bouffées de

/ -Ff_i9J» \ c'la ieur .-*¦ montent au visage, pour
\__Ï_ W fa 'ra P *&ce * un0 5ueur froide sur tout

\ XTUS. / 'e corps. Le ventre  devient douloureux ,
Nd-iSgBfBlBSr ^s r ^ Sles se renouvellent irrégulières
^MnffljP^ ou trop abondantes et bientôt la femme
. Dorlraîl *a P^U8 T0

',U9te se 'rouve affaiblie el
1 S2E—E2 1 exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons da répéter que toute lemme qui at-

teint l'âge de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit, faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVEIVCE de l'Abiiéi SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie,

! la rupture d'anévrisme. «te. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plua son MM_n habituel se portera de préférence
aux parties les plus WM» et y développera les maladies
les plus péniblea : "ffiitneiirs. Neurasthénie, Métrite,
Fibromes, Phlébite». Hémorragies, etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flaoon LIQUID E, fr. 3.SO suisses
» PILULES, » 3.— >

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
BERGUES. 21. Quai des Bergues, é Genève

Bien exiger la Véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV et la signa-
ture IVIag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUT RE PRODUIT 

NE PEUT LA REMPLACER
^
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ie marché du Iravail d la îin
de juin 1933

D'après les résultats définitifs établis par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , les offices du travail ont
compté, à la fin de ju in 1933, 53,360 demandes
d'emploi (57,163 à la fin du mois précédent et
41.441 à la fin de juin 1932) et 2695 offres d'em-
ploi (3680 à la fin du mois précédent et 2042 à
la fin de j uin 1932), L'amélioration constante du
marché du travail , notée depuis la fin de j an-
vier 1933, s'est poursuivie en iuin , bien que les
conditions atmosphériques aient entravé l'enga-
gement du personnel dans l' agriculture , l'hôtel-
lerie et , dans une certaine mesure, le bâtiment.
Le recul qui se marque dans le nombre des de-
mandes d'emploi est, comme les mois précé-
dents, en grande partie de caractère saisonnier .
Cependant , il dépasse la courbe saisonnière dans
quelques industries protégées par les mesures
douanières.

En outre , de nombreux chômeurs des profes-
sions et régions fortement éprouvées par la cri-
se ont pu trouver du travail dans des branches
qui ont encore besoin de main-d'oeuvre. Le
nombre des personnes cherchant emploi a dimi-
nué de 3303 de fin mai à fin j uin 1933, alors
qu 'il n'avait diminué que de 357 durant la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Il a
surtout diminué dans l'industrie des métaux et
machines (— 1022) , l'industrie textile (— 866),
le groupe des manoeuvres et journaliers (—506)
les industries du bois et du verre (— 243) et
l'hôtellerie (— 236).

L'industrie du bâtiment donne des signes
prématurés de ralentissement dans quelques ré-
gions, indépendammen/t de l'influence du mau-
vais temps. La régression de l'emploi qui en est

Nuitée a été plus que compensée par l'enga-
gement d ouvriers non qualifiés du bâtiment dans
d'autres branches d'activité , de sorte qu 'on
constate tout de même un léger recul du nom-
bre des demandes d'emploi dans ce groupe pro-
fessionnel. L'offre d'emploi est en régression
dans l'agriculture , le bâtiment , le service de
maisons, le groupe de l'habillement et de la
toilette; c'est là un fait d'ordre saisonnier. Du
relevé mensuel des chômeurs assurés, il résulte
que les caisses d'assurance-dhômage comptaient
en moyenne, à la fin de mai 1933, 8,7 % de
chômeurs complets (9,8 % à la fin d'avril 1933)
et 8.9 % de chômeurs partiels (9,6 % à la fin
d'avril 1933). D'après les offices du travail , le
chômage partiel a continué à diminuer pendant
le mois de juin, mais dans une moindre mesure
que dans le mois précédent. La régression est
surtout marquée dans l'industrie textile et l'in-
dustrie des métaux et machines.

JL*» ren »«i.̂
Tenue légère d'après-midi

Le soleil f a i t  éclore toute une f oule de robesf l eur i e s  et d'ensembles imp rimés ; les f aveurs
de la mode allant beaucoup en ef f e t  aux com-
p ositions de ce genre.

Pour l'ap rès-midi, rien n'est p lus agréable à
p orter, ni aussi élégant , qu'un ensemble exécuté
en crêp e georgette imp rimé ; ces créations cpm-
prennent le plus souvent une robe, assez longue
mais qui n'atteint cependant p as les chevilles, et
un vêtement deux tiers de f orme amp le.

Il f aut naturellement que de telles composi-
tions restent vap oreuses car la légèreté est
leur p lus grand charme. Cependant, si l'ensem-
ble est destiné à se p orter dans des circons-
tances qui riecdgent p as une tenue très ha-
billée, il sera p réf érable de ne p as abuser des
volants ; au contraire, s'il s'agit d'une garden-
p arty, d'un thé aa Casino ou de toute autre réu-
nion de ce genre, on pourra orner la j up e et le.p etit vêtement de nombreux volants.

D'un caractère relativement simp le, bien qu'é-
légant malgré tout, voici un de ces ensembles en
crêp e georgette et à paletot vague ; il est exé-
cuté avec un tissu orné d'imp ressions marron
sur f ond biscuit ; des garnitures de crêp e geor-
gette marron uni agrémentent le bas des man-
ches trois-quarts et servent â nouer la ruche
qui garnit l'encolure. Notons en ef f e t , â l'heure
actuelle, que ce genre de col connaît une cer-
taine vogue.

Bien entendu, gants et chaussïires sont égale-
ment marrons et le chap eau rapp elle les deux
couleurs du tissu de la robe. Nous avons choisi
des nuances f aciles à p orter, mais si l'on en p ré-
f érait d'autres, aj outons que les dessim rose et
vert clair sur f ond blanc donnent lieu à de très
estivales créations ainsi que les combinaisons
de bleu doux et de blanc. Touj ours classiques
enf in, le blanc et noir et le marine et blanc sont
également très en f aveur.

CHIFFON.

La marque de confiance

Les dessous pittoresques du cinéma

(Snite et fin)

€ Je pourrais vous raconter d'interminables
histoires sur l'intelligence de ces bêtes minus-
cules et aussi, sur l'intelligence des bêtes, en
général. Car, peu après, j'ai commencé à dres-
ser des écureuils et des oies. Je pouvais me le
permettre à ce moment, étant donné que j e ve-
nais de faire un petit héritage.

... « Vous avez v\i le film qui a pour scène
principale un rayon de confection pour dames
et dont le protagoniste est Reginald Deny. Le
meilleur «gag» du film est une scène où l'on
voit une cliente du magasin assaillie par les sou-
ris. Eh bien, dix de mes souris ont été les pro-
tagonistes de ce film. Chacune d'elles gagnait
cinquante dollars par figuration. En dix j ours,
j 'ai ramassé cinq mille dollars...

Il y a un an, quand le dressage de mes petites
bêtes me rapportait déjà fort bien, j'achetai un
fion. Je l'ai d'aillehrs bientôt revendu à la Mé-
tro Goldwyn et vous pouvez le voir tous les
j ours sur l'écran, car c'est le lion qui rugit dans
la marque de la maison qu 'on présente avant
les films sonores. Et auj ourd'hui je suis à la tête
d'une véritable ménagerie.

v—^— ¦

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Avant-hier , j'ai constaté qiuie, malgré tout,
ce travail de dresseur me fatiguait. J'ai écrit
aussitôt une lettre au directeu r du studio pour
lui offrir tous mes animaux. C'est pou r cette af-
faire que je suis venu.

j — Alors fu vends tous tes animaux , ce n'est
plus une bonne affaire , tu as besoin d'argent?

— Non. J'ai 70,000 dollars. Mais j 'ai décidé
de plaquer tou t cela. Je recommence ma carriè-
re là où j e l'ai interrompu e il y a trois ans,
D'abord , je ferai le figurant et, plus tard , si
j 'ai un peu de chance j 'aurai des rôles intéres-
sants...»

Pendant six ans consécutifs Monty redevint
donc figurant. Cependant , peu à pe\i, il dépen-
sait toutes ses économies. Il y a deux j ours,
m'étant absenté pendant quelques jours d'Hol-
lywood, je reçus une lettre de cette ville. Le
post-scriptum était ainsi rédigé :

«Monty est complètement à sec. Il part ce
soir pour s'engager pour la pêche à la balei-
ne. Mais il n 'y a rien à craindre pour son ave-
nir. Ce n'est pas un gaillard qui se laisse met-
tre knock out pour la vie.» J. F.

(Reproduction , même p artielle, Interdite/..

Hauts et bas de Montgomery. manager de soorls â Hollywood

Des faits généralement Ignorés
__¦ m 

L'Office suisse d'expansion commerciale, Zu-
rich et Lausanne, vient d'éditer le nouveau dé-
pdiant 1933 «France-Suisse». Au moment où des
négociations vont s'engager probablement entre
les deux pays pour la conclusion d'un nouveau
traité de commerce, il est indiqué d'extraire du

Bxp ortaHons f rançaises
en 1932

dans les divers p ay s :

¦

sent constamment les importations. En 1932, la
Suisse est te quatrième client die la France, qui
a exporté des produits dans ce pays pour une
valeur presque égale à la somme de ses expor-
tations en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas,
et pour une valeur supérieure au total de ses
exportations en Italie, en Espagne, en Argentine
et au Canada.

La comparaison en % entre les achats et les

La France a donc un intérêt vital à aoheter à
ceux qui lui achètent, car sa prospérité écono-
mique dépend en grand e partie de celle de ses
meilleurs clients. Les Français, en achetant
suisse, serviront l'exportation française, car les
importations de Suisse en France constituent la
contre-partie nécessaire à l'exportation fran-
çaise en Suisse.

Consommation suisse
de pr oduits f rançais par
tête d'habitant en 1932, en

I f rancs f rançais :

En 1931, parmi les pays achetant à la France
pour plus d'un milliard de francs, il n'y eu eut
que trois avec lesquels elle eut une balance com-
merciale favorable, la Suisse venant en premier
lieu avec un solde favorable à la France de
1,404,5 millions de francs français, puis l'Angle-
terre avec 1,314 millions et la Tchécoslovaquie
avec 110 millions de francs français.

Devant ces faits, on se demande pourquoi la
France a dénoncé la convention du 8 juillet
1929, qui lui assure une Situation des plus avan-
tageuses sur le marché suisse. Est-ce peut-être
dans l'intention d'y apporter certains allège-

document en question quelques renseignements
et de reproduire les clichés qui l'illustrent et qui
nous ont été obligeamment prêtés par cet Offi-
ce, où on peut se procurer le dépliant au prix de
fr. 2.50 le cent.

Les exportations françaises en Suisse dépas-

ventes effectuées par la France s'établit comme
suit p our ses princip aux clients :

Suisse 248,1
Italie 93,7
Belgique 91,8
Grande-Bretagne 79,8
Allemagne 46,7
U. S. A. 32,8

En chiff res relatif s , la
Suisse reste, p our la

France, un marché p lus
imp ortant que la p lu-
p art des autres p ay s.

->¦  
j . 
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Le solde favorable à la France, provenant de
son commerce avec la' Suisse, quoique en dimi-
nution ces dernières années, est considérable ;
il a été de 2,646,7 millions de francs français,
en 1927, de 2,412,8 en 1928, de 2,308,0 en 1929.
de 1,962,1 en 1930, de 1,404,5 en 1931 et de
901,0 millions de francs français en 1932.

ments en flaveur d'un bon client ? Nous ne pou-
vons que l'espérer.

Pour l'année 1932, la
Suisse est le seul p ay s,
p armi les grands clients
de la France, vis-à-vis
duquel la balance com-
merciale f rançaise soit
nettement active. Solde
en f aveur de la France :
Frs. f r .  901,800,00.—.

Ses relations commerci ales franco-suisses

Cyclisme. — Neuf nations participent au «Tour
de Suisse »

Le «Tour de France», la grande compétition
internationale du cyclisme va se terminer d'iciquelques jours. On en parlera longtemps, maisune autre belle épreuve, le premier «Tour deSuisse» vient s'annoncer en même temps etpendant plus d'un mois il fera l'objet des discus-
sions dans les milieux cyclistes suisses.

Le premier «Tour de Suisse»
verra la participation de neuf nations. Les cou-
reurs auront à boucler un circuit de 1250 kilo-
mètres et la tâche sera lourde, puisque nos
grands cols suisses seront incorporés dans l'iti-
néraire . La course se disputera en cinq étapes.
On partira le 28 août à Zurich pour le Lac de
Constance et on suivra ensuite la vallée du
Rhin qu'on quittera à Sargans pour monter pat
Landquart et Klosters à Davos, point terminus
de la premièr e étape. De Davos l'itinéraire pas-
sera par Lenzerheide, le col de l'Oberalp, la
vallée de la Reuss au lac des Quatre-Cantons
vers Lucerne. La troisième journée verra les
coureurs traverser l'Emmenthal , puis la ville fé-
dérale. Ils monteront ensuite le Simmenthal et
le Col du Bruch pour descendre ensuite par
Bulle, Châtel-9t-Denîs à Vevey et filer le long
du lac Léman à Qenève en traversant en
cours de route Lausanne, Morges et Nyon

A Genève, les coureurs bénéficieront
d'un jour de repos. Le lendemain ils re-
prendront le collier pour se diriger sur Neu-
châtel en passant par Nyon Morges, Cossonay
et Yverdon. De la capitale neuchâteloise ils
continueront sur Bienne, Soleure et Olten et
après avoir monté le Hauenstein ils termine-
ront l'étape à Bâle. La dernière j ournée les
verra d'abord sur le Boetzberg. Ensuite ils pas-
seront à Brugg, Baden, pour reprendre une par-
tie de la fameuse route du Championnat de Zu-
rich. Le peloton passera par Kaiserstuhl, Glatt-
felden, Rorbas et suivra la route de Schaffhou-
se pour se diriger ensuite sur Steckborn,
Frauenfeld et Winterthour et retourner à Zurich
où l'arrivée est prévue l'après-midi d\i 2 sep-
tembre.

L'intérêt pour le «Tour de Suisse» est très
grand. Le secrétariat général du Schwez. Rad-
fahrer-Bund qui fêtera en même temps le ju-
bilé de son 50me anniversaire , a reçu j usqu'à ce
jour 132 inscriptions. On a enregistré jusqu'à
présent l'inscription de 33 Belges, 25 Italiens,
18 Français, 14 Allemands , 4 Espagnols, 2 Hol-
landais, 2 Luxembourgeois. 2 Autrichiens et 27
Suisses.

Cependant la participation se réduira à 60
hommes et il faudra procéder ces j ours à une
sélection. Les organisateurs se sont mis en
relations avec les fédérations d'Italie, de Bel-
gique, de France et de l'Allemagne pour dési-
gner les six hommes formant l'équipe nationa-
le de chaque pays. Ces équipes se disputeront
avec l'équipe suisse le challenge international
et ainsi on verra à l'oeuvre les équipes natio-
nales des mêmes pays qui participent actuelle-
ment au «Tour de France». Un autre groupe
sera formé des coureurs individuels. On peut
escompter ainsi la participation de 9 ou 10
coureurs belges, français , allemands et Italiens;
18 à 20 coureurs suisses, un ou deux hollandais,
2 autrichiens, 3 espagnols et luxembourgeois.

* S PORTS V

En villégSalure
Pour j ouir agréablement des belles j our-

nées, employez l'alcool de menthe de Ricqlès,
la mentihe forte qui réconforte. Quelques gout-
tes de Ricqlès dans un verre d'eau sucrée suf-
fisent pour rafraîchir délicieusement. 8207
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Bovard&Ceinâr
Boilwerk 15 - BERNE .ovo

P. Bovard, Directeur , ci-devant
expert au Bureau Fédéral de la

Propriété Intellectuelle

BREVETS/NAROUES
Procès en contrefaçon

|p»g—- g .y. j , des Plumes réservoir.
W .HH_B |H||HB|SH__ .^  ̂

Bon 
fonctionnement ré-
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PALAIS DES / ^\\ û //^PLUMES RÉSERVOIR Ẑ ĴÂ/ , f f j S
Librairie C v 111€*

4
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

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

L'homme de sa île
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 49

PAU

Pla-K du VeuzM

« Ne m'en veuillez pas de cette résolution qui
me paraît sage et raisonnable, puisqu'elle vous
libère de ma personne qu'un autre vous avait
imposée.

«Il est une chose que je veux vous dire dans
cette lettre qui siéra la dernière que j e vous écri-
rai, c'est que votre frère n'a eu aucune influen-
ce sur ma vie intime. Il ne m'est rien... totale-
ment rien !... Il est resté toujours pour mol un
étranger... comprenez bien : « rien !.. » et c'est
pourquoi j© n'ai pas admis qu'il me liât à lui par
la reconnaissance en me léguant une fortune à
laquelle j e n'avais pas droit, puisque, de son vi-
vant, aucun lien n'avait existé entre lui et moi...

« Ceci mis au point, laissez-moi vous dire
iaussi que vous seul avez compté à mes yeux...
Je vous considérais comme mon mari... du
inoins il me semblait que vous deviez être totit
dans ma vie... J'ai donc tout accepté de vous,
sans réfléchir, sans calculer... sans même me
rendre compte que je n'avais aucun droit à vos
libéralités... Excusez-imoi si, sans le vouloir, je
me suis montrée ingrate vis-à-vis de vous, je
ne savais pas... j e ne pouvais pas me rendre
pompte. ,

«Aussi, croyez-le bien, toute me reconnais-
sance vous est acquise. Vous avez été très gé-
néreux et j e sais que j e ne m'acquitterai j a-
mais de tout ce que j e vous dois.

«Adieu, monsieur, chassez de vos souvenirs

cette année néfaste où, à cause de moi, vohs
avez connu tant de soucis.

« Et croyez-moi votre très reconnaissante,
« Noële ».

Cette lettre très grave, qu 'elle avait écrite en
pleurant, était suivie de ce naïf post-scriptum:

« P.-S. — Je vous retourne le carnet de chè-
ques m'excusant d'y avoir fait une si large brè-
che pour payer mes frais d'hôtel. Peut-être ne
votis en étîez-vous pas rendu compte en m'y
installant : cet hôtel est très cher et le séj our
que j e viens d'y faire équivaut à une petite for-
tune. Vous le verrez par la note acquittée que
je joins à ma lettre...

« Je suis navrée de ce prix... De ceci encore,
j e ne m'acquitterai jamais... Merci. »

Toute l'enfant, ignorante de la vie et sans
expérience aucune, semblait 'être réstunée dans
ces dernières lignes. Noële avait quitté le cou-
vent pour venir habiter Montj oya , où elle ne
s'occupait de rien qui fût en rapport avec les
fournisseurs et avec le prix des choses. Com-
ment aurait-elle connu le pouvoir d'achat de
l'argent ? Où aurait-elle appris à faire la diffé-
rence entre un hôtel de premier ordre et un
autre de moindre catégorie ?

La somme payée à l'hôtel de Cimlez lui parut
très grosse parce qu'elle dépassait celle qu'elle
possédait et avaft mis des mois à économiser...
\me fortune, quoi ! puisque, pour quelques cen-
taines de francs, elle avait pu, à Cannes ache-
ter un mobilier.

Mais elle ne se doutait pas que pour le prix
entier de ce petit mobilier, elle n'aurait même
pas pu payer un seul meuble de belle qualité.

Noële maintenant, passait ses journées à la
librairie où elle était employée.

La maison possédait une grosse clientèle, et,
du matin ah sodr, la nouvelle vendeuse était oc-

cupée à empaqueter des livres ou des j ournaux
de toute espèce.

Ce travail , un peu absorbant, permit à l'or-
pheline de ne pas trop se laisser aller , dans la
j ournée, aux réflexions un peu amères que son
changement de vie faisait naître en elle.

Mais, a'ux heures du repas, ou quand, le soir
venu elle se trouvait seule, chez elle dans son
petit appartement le moral de notre héroïne dé-
gringolait singulièrement.

Elle n'avait pas été longue, la pauvre Noële, à
regretter son coup de tête !

Le dimanche précédent , à peine avait-elle vu
sa lettre à Yves Le Kermeur disparaître dans
le trou de la boîte aux lettres de la nouvelle
poste de Nice, qu 'un regret la saisit sans qu'elle
s'expliquât bien cette réaction subite dans ses
idées.

Comment avait-elle pu rompre aussi légère-
ment avec son mari ?

Tout d'abord, ça n'avait été en elle, qu 'un
vague malaise... comme si elle s'inquiétait sim-
plement de l'effet que sa lettre allait produire
sur le destinataire.

Puis, à ce souci imprécis, une appréhension
avait succédé :

« Pourvu que ma lettre ne le fâche pas trop
contre moi .'... Juste assez pour qu 'il me regret-
te... mais pas suffisamment pour qu'il me garde
rancune !»

Etrange contradiction ! Avant que sa lettre
fût écrite, elle se répétait avec entêtement :

« Je ne compte pas pour mon mari... »
Maintenant qu 'elle avait rompu avec lui, elle

eût été désolée qu'il n'en fût pas affecté !
En attendant c'était elle qui se tourmentait

à l'idée que le châtelain pouvait accepter la
rupture avec sérénité.

Et, à son appréhension chagrine, une angois-
se succéda... une angoisse bizarre faite de re-

gret, de remords., et bientôt même de déses-
poir !

Au fur et à. mesure q'Ue les heures s'écoulaient
elle suivait en pensée l'acheminement de sa cor-
respondance :

« A cette heure, le courrier était encore à Ro-
quebillière... Griselli , maintenant , l'avait entre
les mains ! La lettre arriverait vite à Montj oya,
a présent... Son mari , enfi n, en avait pris con-
naissance... Oh ! Qu'est-ce qu 'il allait dire ? »

Et l'évocation de cette missive que le châte-
lain avait dû relire plusieurs fois avant d'en
comprendre tous les termes, Iiii était intoléra-
ble.

« J'étais folle , véritablement !... Comment aî-
j e pu écrire de telles choses ! C'est moi !... moi
qui ai dit à mon mari que tout était fini entre
nous. J'ai quitté mon foyer! J'ai abandonné mon
mari !... Je suis folle, je suis folle !...»

Durant toute la j ournée du lundi, en «'effor-
çant de se mettre au courant de la vente des
livres, elle roula cette pensée dans sa tête :

« C'est fini ! J'ai quitté mon mari ! »
Le libraire, qui l'aidait pour cette première

j ournée de vente, constatait avec étonnement
sa pâleur et son regard halluciné :

«Cette petite q'Ue j 'avais jugée si raisonnable
et si courageuse, a l'air positivement, par mo-
ments, de ne pas comprendre ce que j e lui dis...»

Mais elle était jolie, distinguée, et plus d'un
client prétexta un volume à acheter — un livre
justement situé tout en haut de rayons difficiles
à atteindre — pour demeurer plus longtemps
dans la boutique.

Comme la vendeuse ne paraissait même pas
s'apercevoir de l'intérêt qu'on lui portait, et que,
d'autre part, le soir, la recette était bonne, le
commerçant ne fit aucune réflexion désobligeante
à son employée :

« Elle s'habituera , cette petite !... C'est j eune,
ça a besoin d'être au courant ». (A suivreJ
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Tous les Chapeaux de paille en Magasin

3t.5.~ 9r.10.~
Remise â neuf des Chapeaux de messieurs

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

Brevets û invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à t'Ujf i ce îédéral de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A. 168
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Ou fromage Chaux-d'Abel
WILLIAM CATTIN, Rue du Doubs 51
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Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande de combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur à huile lourde
nour voue  chaudière de Chauffage ceniral.

SUR, PRÉCIS PONCTUEL AUTOMATIQUE
Nous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,

sans chauffeur , à la température désirée. ¦ * . ,  "
Références en ville. 11205

Brunsdiwyler & C° T.IS°;::!33,,J
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer

pour le 31 octobre et pour époque a convenir i

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

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

pour une ou deux machines dans le quartier de l'Ouest.
S'adresser & la Gérance des immeubles, rue du

Marché 18. 11430
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VOS EU» I
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis H
Banmgrartner. instituteur diplômé «Steinbrûchli», Lenz-
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée, i
vie de famille. Piano. Pri x par mois: 120 fr. Demandez B
références et prospectus. JH 190 U 6144

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 933t.

Doulanâerie G. JAfiJM
Rue Numa-Droz 96 Télé phone 23.444

UéPitfi
Mécanicieii-cl i 'i -ine dip lômé 7570

2lLeopo.d-Rober.2l
Téléphone 24.407

Dentiers fr. 7S.-
Rflparailons en 2 heures

A LOUER
aux GenevEy s sur -Co ffran e

beau logement, chaud , de 3 ou
i chambres. — S'adresser Bou-
langerie Haslebacher. 11767

mi ___¦¦__ . VÉLO lre
HJB g|9 L H qual i té , avec
_8 Im a l'  chambre à air¦ ll-___ l# 5 fr. 9239

¦MPRM1, gr
imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOI-IEF.

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Cartes postales
Agrandissements
Photos industrielles Paro io
Travaux pr. Amateurs U391 La Cbaux-de-Fonds

H LOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade 2
ler étage, composé de 7 chambres, bains , chauffage
central.
rez-de-chaussée, composé de 6 chambres, bains,
chauffage central , jardin.

S'adresser Etude René «Tacot Guillar-
mod, notaire, 35, rue Léopold-Robert. 11559

A VENDRE
Fourgonnette Chrysler

neuve, 6 cyl. Charge utile 1000 kg. 11680¦ ' HT. SO»!SCtll f, fa"̂

ni i m
Minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage , environ 480 m2, 4 m. haut.
Balcon Distribution a convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 10409



Lactualite suisse
La crise...

Plus de personnel que d'hdies
dans les hôtels I

Berne, le 22 Juillet.
La statistique sur l'activité de l'hôtellerie

au cours du mois de juin révèle qu 'il y a eu
plus de personnel dans les hôtels que de clients.
Les chiffres suivants en témoignent : la moyen-
ne des lits occupés dans les hôtels étai t de
22,3 % contre 23,4 % en juin 1932, 30,7 % en
1931 et 39,2% en 1930. Comparativement à
1931, le recul est donc de 30% et à 1930 de
45 %. La régression a été particulièrement for-
te en Valais et dans tes cantons de Vaud , des
Grisons et de Berne. Quant au Tessin, le noirtr
bre des hôtes y est aussi élevé qu 'en j uin 1932,
alors qu'à Lucerne, il dépassait celui de l' an-
née dernière. Le personnel occupé dans les ex-
ploitations hôtelières à fin juin était de 115,8
personnes par 100 clients.

Un chemin de fer mis en gage
Le Département fédéral des chemins de fer

communique que le Conseil d'administration du
chemin de fer du Semfthal sollicite l'autorisation!
de constituer un gage de premier rang sur la
ligne de chemin de fer électrique à voie étroite
de Schwaniden à Eto, d'une longueur de 14 km.,
y compris les accessoires et le matériel d'ex-
ploitation. Ce gage aurait pour but de garantir
un prêt de 300,000 fr. destiné au remboursement
d'un emprunt par obligations venant à échéance.
Em tant que la ligne est établie SUT la voie pu-
blique, le gage ne grèveraiit que la superstructure]
et les conduites électriques, et non pas le sol.
Les oppositions éventuelles à cette demande de
constitution de gage doivent être adressées par
écrit au Département fédéral des postes et che-
mins de fer , à Beme, jusqu'au 3 août prochain.

La lutte contre la crise
à Montreux

MONTREUX, 22. — Station d'étrangers, Mon-
treux ne pouvait pas 'échapper aux effets de, la
crise économique et en padiculiier de la déva-
luation des monnaies étrangères. A ces condi-
tions générales s'est aj outé un printemps dé-
plorable suivi d'un été qui commence seulement
à s'affirmer. Aussi, jusqu'à ces tout derniers
j ours, l'absence des étrangers s'est-elle fait sen-
tir cruellement dans ia région: les hôtels étaient
vides et les commerçants ne vendaient rien. Leur
situation est .précaire, mais Ms ne perdent pas
courage et entendent se sauver eux-miêmes sans
trop, compter sur l'appui des autorités, ce dont
on ne saurait assez les féliciter.

C'est ainsi qu'une assemblée des négociants
montreusiens, qui s'est tenue mercredi soir au
Châtelard, a décidé de lancer une grande loterie
au montant de deux millions, pour fournir à la
Sooiété de développement les moyens de faire
une publicité de vaste envergure en faveur de
Montreux et d'aménager la localité de façon à
retenir les étrangers le plus longtemps possible :
il est question d'une piscine, d'une patinoire, de
nouveaux quais, de goudronnage de chaussées,
que sais-je encore. Mais le trait original de cette
loterie, c'est qu 'elle sera gratuite pour le public
appelé à en profiter. Les négociants donneront
des timbres spéciaux pour chaque achat, selon
un taux à déterminer, et leurs clients les botte-
ront dans des carnets qui participeront au tirage.
Les timbres seront payés par les commerçants
qui en ont accepté le principe mercredi soir tout
en demandant que les traitements fixes partici-
pent aussi à 'cette entreprise générale de sauve-
tage. On prévoit de faire cette loterie car tran-
ches de 125,000 fr. et on espère pouvoir la met-
tre sur pied dès le mois de décembre.

L'assemblée de mercredi s'est également oc-
cupée de deux questions importantes, celle des
grands magasins et celles des finances fédéra-
les. On aurait tort de penser que, dans le can-
ton de Vaud, la politique ne se fait qu 'à Lau-
sanne et que la province suit touj ours le chef-
lieu. On a bien vu le contraire à Montreux où
l'on a entendu des critiques fort sévères, et ma
foi ! pas inj ustifiées , contre les autorités fédéra-
les et cantonales. H a été réclamé des mesures
énergiques — et non seulement des palliati fs —
contre la concurrence ruineuse des Unipr ix , et
des économies draconiennes dans le ménage fé-
déral , faute desquelles tout nouvel impôt serait
repoussé. Dimanche aura lieu à Lausanne une
grande landsgemeinde des classes moyennes,
dont l'initiative est venue de Montreux , et les
Montreusiens sont bien décidés à y porter leurs
revendication s — qui ne sont pas d'ordre pure-
ment local — de façon qu'on les entende non
seulement à Lausanne, mais aussi à Berne. Il
faut le dire , dans la province vaudoise on est
résolument hostile à une certaine politique fé-
dérale tendant à l'Etat-Providence et au socia-
lisme d'Etat , et on a perdu toute confiance dans
les magistrats qui la représentent.

Les éboulements près de Berthoud

BERNE, 22. — On a appris que mercredi,
pendant le tir dit de la Haute-Argovie qui se
déroule en ce moment à Berthoud, un petit gar-
çon se trouvant dans la ciblerie remarqua que le
rocher surplombant la Qysnaufluh se mettai t en
mouvement. Il en avertit les quatre cibarres oc-
cupés dans le stand et qui eurent juste le temps
de se mettre à l'abri. Une masse de rocher de
1000m3 environ s'écroula et recouvrit la cible-
rie. Le tir n'a pas été interrompu , le stand per-
manent n'ayant pas été atteint

Cet éboulement en rappelle , d'autres qui se
sont produits au même endroit. Des blocs de

rochers qui parsèment encore la région avoisi-
nante témoignent d'éboulements antérieurs qui
n'ont pas tous eu une issue aussi providenti elle
que celle de mercredi. On parle d'une chute de
rochers qui aurai t écrasé une voiture nuptiale ,
d'autres une classe d'école. La chronique parle
d'éboulements plus ou moins important s en lo55,
1663 et 1669. Les autorités d'alors ordonnèrent
de faire sauter les rochers surplombants, travail
qu 'effectua un artisan de Hasle au moyen de dix
mines explosives.

Le plus grand éboulement se produisit en
1724. Il détruisit le pont de l'Emme et tua un
grand nombre de poissons. Il fallut plus d'une
année pour débarrasser les débris. Trois char-
retiers qui s'apprêtaien t à passer la route fu-
rent retenus pour une cause insignifiante. C'est
ce qui leur sauva la vie. Le 4 j uin 1853, un nou-
vel éboulement ensevelit une maison, tuant le
père de famille et son fils. Les autres membres
de la famille avaient pu s'enfuir. Enfin, le 17
mai 1904, la Qysnaufluh se débarrassa une nou-
velle fois d'un pan de rocher qui alla s'écraser
contre la brasserie Christen . Les dégâts furent
importants. 

Le douanier Imesch est relaxé
BERNE, 22. — Le douanier suisse Imesch, ar-

rêté il y a quelque temps à Brzlingen et incar-
céré à Waldshut, a été relaxé, une partie de sa
peine lui ayant été remise. En attendant qu 'une
décision soit prise à son suj et , M. Imesch res-
tera au service de la direction de l'arrondisse-
ment douanier de Schaffhouse.

Débordement de torrents près d'Interlaken
INTE1RLAKEN, 22. — L'orage qui a sévi je udi

soir sur Interlaken et la rive gauche du lac de
Brienz a causé une crue des deux torrents d'Er-
sdhwanden et du Lindembach, qui ont débordé
et recouvert en deux endroits la route princi-
pale de Boenigen à Iseltwald. Une automobile
est restée prise dams la boue entre les deux tor-
rents.

La circulation sur la route est interdite ju s-
qu 'à nouvel avis.

Correspondance
(La rédaction déoline loi toute responsabilité*

Mise au point.
Monsieur le Rédacteur.

L'entrefilet paru dans l'« Impartial » d'hier,
sous le titre « Avis aux Commerçants », me
concernant particulièrement, permettez-moi de
vous adresser la mise au point suivante :

J'avais décidé de publier un j ournal littéraire
et humoristique, à l'occasion de la Braderie et
du Salon de l'Horlogerie. Des démarches offi-
cieuses, dirigées dans ce sens, m'autorisaient à
croire ma proposition agréée. C'est à la suite de
ce malentendu uniquement que J'ai parlé d'en-
tente avec l'A. D. C., et non de j ournal officiel
ou d'un patronage quelconque de cette société,
ainsi que vous le disiez hier. Mon honorabilité
n 'est donc pas à suspecter.

Veuillez agréer , Monsieur Je Rédacteur, l'as-
surance de ma considération.

C. J.

Radio-programme
Samedi 22 Juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.
Musique variée. 15,30 Disques. 16.30 Concerl
par le Quintette Radio Suisse romande. 19.0C
Causerie scientifique. 19.30 Causerie cinémato-
graphique. 20.00 Lecture. 20.20 L'apologie du
cers de caramel, par Ruy Blag. 20.40 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. Musique
légère. 22.00 Danse par les Broadcasting Sere-
naders.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 18.20, 22.30 Dis-
ques. 14.15 Pièce radiophonlque avec intermède
de disques. 17.00 Concert par un double quatuor
d'accordéonistes. 18.00 Causerie. 19.20 Récita]
de violon. 20-00 Dialogue. 20.30 Chants pour
luth. 21.10 Soirée variée.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Musique va-
riée interprétée par un quatuor. 21.00 Causerie.
21.15 Concert par la chorale « Sainte-Cécile »,de Bellinzone , 22.20 Concert par le Radio-Or-
chestre. 23.00 Le j oyeux samedi.

Dimanche 23 juillet
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tant 11.00 Gramio-Conoert. 12.30 Dernières nou-

Ynhsy  l2A0 Gra-mo-Concert. 16.30 Concert.19.00 Causerie religieuse protestante. 19.30 Ra-dio-Chronique. 19.55 Le Tour de France. 20.00Concert. 21.30 Madame a ses Brevets 21 50Dernières nouvelles. 22.00 Qramo-concert.
Radio Suisse alémanique. — 10.45, 113012.00. 1400 17.00 19.05. 19.45, 20.30, 21.10, con-cert.
Radio Suisse italienne. — 17.30. 20.50, 21 00.22.20, concert.
Lyon La Doua, Strasbourg, Bordeaux 20.30Le Trouvère.

Lundi 24 juillet
_ Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de1 heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Qrarao-
concert. 13.00 Informations financières. 15.28Signal de l'heure. 15.30 Entretiens. 16.00 Con-
cert. 19.00 Les femmes et le progrès des scien-
ces médicales. 19.30 Radio-Interview. 20.00 Le
tour du monde... en 45 minutes. 20.45 Concert
21.50 Dernières nouvelles.. 22.00 Suite du con-
cert. •

Radio Saisse alémanique. — 12.00, 12.40, 17.30,
20.15, 20.30. 21.10 concert.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 23 juillet , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi. _

^CHRONIQUE
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Chronique jurassienne
A Tramelan.— Des individus renversent un char

de foin.
On annonce que dans la nuit de dimanche à

lundi , des inconnus ont rempli de foin un dhar
laissé sur le champ par le propriétaire , puis ils
ont poussé le véhicule jusqu'à la Trame qui cou-
le à proximité et l'y ont retwersé. Plainte a
été déposée, mais l'enquête n'a pas encore per-
mis de découvrir les coupables.
A Saignelégier Collision.

(Corr.). — Vendredi , devant le café du Jura,
une auto et une moto sont entrées en collision.
Comme les deux machines marchaien t à une
allure modérée, le choc ne fut pas violent et
il n'en résulta que q'uelques dégâts matériels
de peu d'importance.
A St-Brais. — Au régional S.-G.

(Corr.). — L'assemblée générale des action-
naires du Saignelégier-Qlovelier s'est réunie
j eudi après-midi pour prendre connaissance des
comptes et du rapport de gestion pour l' exerci-
ce 1932. Les recettes s'élèvent à fr . 152,000.—,
les dépenses à fr. 177,000.— d'où un déficit de
fr. 25,000.— (déficit en 1931 : fr. 27,633.-). tn
1932, la diminution des recettes pour le trans-
port des personnes est de fr. 4,000.— et celle
des recettes provenant du transport des mar-
chandises ordinaires , de fr. 4,000.— également.
Mais en tenant compte du produit du transp ort
des pierres de la carrière de Saulcy, l'augmen-
tation du trafic marchandises est de fr . 34,000.
On voit que c'est une bonne affaire pour le ré-
gional. Si les comptes de 1932 présenuii . lia
déficit, il faut l'attribuer à la crise et au fait
que les transformations de la ligne à la carriè-
re de Saulcy reviennent à fr. 15,000. Dans ces
conditions , on peut escompter un meilleu r résul-
tat pour 1933.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Derniers préparatifs.

(Corr,) — Le Comité d'organisation de la
Vlme Fête cantonale des Musiques neuchâte-
loises n 'a rien négligé pour que nos hôtes rem-
portent de cette manife station le meilleur sou-
venir. Vu la crise la fête sera des plus simples,
mais non exempte de la plus franche cordialité.
Nous rappelons que la bannière cantonale arri-
vera de Boudry, où a eu lieu la dernière fête,
par train spécial , à 9 h. 02. Ce train amènera
également toutes les musiques du canton , sauf
celle des Brenets qui sera sur place depuis
quelques minutes , par train spécial également. Le
cortège parcourra quelques rues pour se ren-
dre sur remplacement de fête où celle-ci se
déroulera conformément au programme que
nous avons donné il y a quelques j ours. Pour
autant que la série d'orages voudra bien s'in-
terrompre dimanche , nul doute que la fête ne
rencontre le succès. '
Les méfaits de la foudre à Couvet.

(Corr) . — Un violent orage s'est abattu j eudi
après-midi au Val-de-Travers. Il fut particuliè-
rement violent à Couvet entre 4 heures et 5
heures.

JLa pluie mêlée de grêle est tombée en trombe
endommageant quelque peu les j ardins.

La foudre a incendié un gros épicéas dans
la forêt des Champs-Girard ; elle en a fendu

un autre au Clos-Pury, où une cheminée fut
aussi passablement endommagée.

La sirène de la fabrique Dubied s'est mise
en marche faisant supposer la fermeture de
l'usine. Un certain nombre de moteurs et les
transformateurs de l'Usine électrique crachaient
le feu ce qui obligea certains ateliers de ces-
ser momentanément le travail.

Plus de 50 appareils téléphoniques et un cer-
tain nombre d'antennes de T. S. F. furent mis
hors de service.

La foudre tombant sur un poteau fit voler
en éclats un isolateur qui à son tour brisa
quelques fenêtres d'une maison voisine.

Les employés du service électrique ont dû
j usqu'au soir s'occuper uniquement de rempla-
cer des fusibles presque tous les immeubles
ayant subi les conséquences de l'Orage dont on
se souviendra longtemps.
A l'Université.

La Fondation « Pour la Science » (centre de
synthèse), que dirige à Paris M. Henri Berr,
rédacteur de la « Revue de synthèse historique »,
organise chaque année une « semaine d'études »
qui, cette année, était consacrée au problème
« Lois et science ». M. A. Berthoud, professeur
de chimie à l'Université de Neuchâtel, avait été
chargé d'y traiter des .lois dans les sciences
physiques. Sa conférence, qui sera publiée, a eu
lieu au début de juin et a suscité un échange de
vues entre savants et philosophes. Il est réj ouis-
sant de voir la France faire appel ainsi à la
collaboration de professeurs neuchâtelois.

Nous apprenons d'autre part que M. Claude
Du Pasquier, professeur à la Faculté de droit de
notre Université, a reçu récemment un appel de
l'Université de Lausanne, qui désirait lui confier
la chaire de' droit civil comparé, et oue M. Du
Pasquier a décliné cette offre hautement honora-
ble, par attachement au pays neuchâtelois et à
son Université.

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

n'engage pas le Journal.)

« Ce cochon de Morin»... à la Scala.
Voici un film vraiment comique, aux trouvail-

les nombreuses et irrésistibles. L'histoire de Mo-
rin qui veut que, ce dernier devienne bien malgré
lui un véritable Don Juan, est de celles qui com-
muniquent la plus franche gaîté. Jacques Bau-
mer, principal interprète, est admirable de sincè-
re naïveté. Il est entouré de Rosine Derean, Co-
lette Darfeuil, José Noguero et Paul Olivier. Ce
film gai, follement divertissant ne s'adresse ce-
pendant pas spécialement aux jeunes filles. C'est
une production Patbé-Natan, parlée français.
Michel Simon au Capitole.

Michel Simon, l'inénarrable Clo-Clo de Jean
de la Lune, réapparaît cette semaine au Capitole
dans son dernier succès de rire, « BaJeydier,
garçon coiffeur ». Le masque de Michel Simon
est de ceux qu 'il suffit de voir une fods pour
qu'on ne les oublie j amais. Les mines ahuries,
naïves ou satisfaites de ce grand garçon un peu
gauche fon t fuser le rire. Notons que c'est Jos-
seline Gaël, toute de charme et pins Jolie que ja-
mais, qui est la partenaire du grand Clo-Clo.
Voilà encore un film parlant français de la plus
franche gaîté qu'il ne faut pas manquer d'aller
voir.
Apollo : Deux grandes comédies dramatiques:

« L'Absent », avec Irène Rioh, Léon Bary et
Ramsay Wallace. « Entre deux Femmes », avec
Léonore Coffee et John Goodrich. — Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Dressage de chiens de police.

Rappelons le grand concours (dioté d'un ri-
che pavillon de prix) qui aura lieu demain di-
manche dès 14 -leures précises, au Parc de
l'OIympic

Grande Salle du Cercir- Ouvrier.
C'est un spectacle inoubliable , telle sera vo-

tre impression après avoir vu les formidables
expériences de Bellaohini et sa troupe. Il impres-
sionne, il épouvante, et... il fait rire. Le maître
de la magie est dans nos murs, empressez-vous
à ses représentations , c'est une occasion uni-
que pour vous ; vous serez stupéfaits et émer-
veillés.
La Persévérante au Bols du Couvent.

Nous rappelons la kermesse organisée par
la « Perse », au Bois du Couvent, dimanche.
Dès 11 heu res du matin : Concert apéritif
et pique-nique. Jeux divers. Cantine abondam-
ment pourvue à prix modiques. Que chacun
réserve ce dimanche.
Eglise evangélique.

Nous aurons le privilège d'avoir au milieu de
nous dimanohe 23 juillet M. et Mme Van Hine,
missionnaires en Indo-Chine. Disons pour ceux
qui l'ignorent encore que Mme Van Hine est une
Chaux-de-Fonnière, étant née Mlle Bever. M.
Van Hine nous adressera la parole au culte qui
aura lieu à 10 h. K à la Chapelle méthodiste
(Progrès 36) et le soir aura lieu également à la
Chapelle méthodiste à 20 h. une grande réunion
sur ce suj et : « Expériences d'Indo-GMne ». No-
tre frère et notre sœur nous parleront de la
merveilleuse Puissance de Dieu là-bas pour sau-
ver les âmes et guérir les corps. H y aura une
grande joie et un grand encouragement à enten-
dre le récit qu'ils nous feront de ces choses.
Chacun est bien cordialement invité à ces réu-
nions et le bienvenu. A la réunion du soir, on
priera avec les malades.
L'Evangile pout tous.

Mardi 25 courant, à 20 h., grande réunion
hebdomadaire à la Chapelle méthodiste. Notre
ami M. R. Claude-Sahli, évangéliste à Enghien,
présidera la réunion. Très cordiale invitation à
chacun.
Les Cadets à Bel-Air.

^ 
Demain dimanche après-midi , la Musique des

Cadets organise dans les spacieux j ardins de
Bel-Air un grand concert-kermesse. On y trou-
vera de nombreuses attractions et l'ours Teddy
v fera une nouvelle et très goûtée apparition
par les heureux gagnants. D'autre part , les Ca-
dets concerteront toute l'après-midi. A noter que
les Cadets défileront après 14 heures à la rue
Léopld-Robert. Il sera très agréable à nos pe~
tits musiciens d'être suivis à Bel-Air par urne
foule nombreuse.
L'Ancienne et la Société mixte des Jeunes Ac-

cordéonistes aux Endroitls.
Pour passer une agréable soirée, venez tous

à la fête vénitienne qu'organise l'« Ancienne»
aux Endroits, ce soir, dès 20 h. ; illumination dm
j ardin et danse par l'excellent orchestre Alber-
tys (permission tardive).

Dimanche, dès 15 heures : concert par la So-
ciété mixte des Jeunes accordéonistes (direc-
tion, Mlle Walther).

Dans la grande salle, l'orchestre Albertys con-
duira la danse. Chacun se fera un plaisir de
venir aux Endroits, certain d'être bien servi et
qne la gaîté et la bonne humeur ne feront pas
défaut.

Donc tous aux Endroits, samedi dès 20 h. et
dimanche dès 15 h.



| Chalet - Pension - Tea Room

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

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

BelleH chambres pour séjour , Fr. ti.— s 7. — i4 repas)
Consommations île 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

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

P H O T O G R A P H I E

finniEi
PARC 10 11810

Portraits — Groupes — Agrandissements
Photo industrielle

Dimanche 23 juillet, l'atelier est ouvert
aussi l'après-midi (com. catholique)

Terrain cfe F. C. Le Parc mi*M
Dlmancbe 23 Juillet 1933. a IU h. précises

Finale du Championnat neuchâtelois Série B.

Chaui-dc-f onds m
• # Travers I

Entrée: Messieurs 0.70, Dames 0.40. Enfan ts  0.30. Chômeurs
0.50 sur présentation de la carte de contrôle. 11758

Eglise éw«_-_ng£®Eicii_-e
Dimanche 23 juillet 11797

Journée missionnaire
avec M, et Mme W«_um Hine
missionnaires en Indo-Chine
à la Chapelle Méthodiste (Progrès 30)
à 10 h. 30 Culte
à 20 h. Réunion missionnaire
Expériences en Indo-Chine

Chacun est bien cordialement invité. On priera avec les malades

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 23 juillet 1933

t'.giise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc Borel.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Paul Siron.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Ul ysse

Emery,
Kg-line Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M Jules Per-
regaux, pasteur en Belgique.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Charles
Luginbuhl.

LES EPLATDRES. 81/» h. Culte avec prédication : M. J.-D.
Burger.

Htrlise Catholi que romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office Sermon français .
20 h. Vêpres.

l .gliso Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 b. Messe basse.
9 h. 45 Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tous les malins , messe à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Dhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
BlschôO. tlt 'î lioil.Nl. . . îkireiie (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrés *H> )
9 Chr 45. Predigt .
15 Uhr Predi gt.
Mittwoch 20 Vj Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Klene
Samedi 22 juil lel  » 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite sp irituelle. Sujet : La grande ques-
tion. M. Primault . pasleur.

Dimanche 23 juillet , il 20 h. Kéunion habituelle pré-
sidée par M. Huilier. Sujel : Psaume 15 et Echos du cin-
quantenaire de Valeu li gney.

l.vanselisrlii' SiadtuiiHMioii (Envers 37.1( Vormals Eglise Mo rare)
Gottesdieusle 10 Uhr und 15 U.
Tôchterverein IB Uhr.
Millwucl. Bilieislund e _ 0»t, Uhr.

ICjï lise Ydvenliste du 7»' lonr.
(Temp le Allemand 37)

Samedi U 1/, 11, Kcole du Sabbat. — 10 */ t h. Culle. — Mardi
20 li. Hennion de prières. — Vendredi ¦__0 1' , h. Etude
biblique

Armée du .Salut (Kue Numa-Droz UU)
I h. Kéunion de Prières. — 'J'/ , b. Réunion ds Sainteté.
II h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h Réunion de
Louanges. — JO ti. Réunion de Salm.

BUS Hi Oans nos Cinémas, tous les soirs, du 2. au 27 j uiile. 1933 |fl
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avec Jacques Baomer - Rosine Déréan - Colette Oarfeuil - José IVoïruero avec Pierro Pradler et Josseline GaëlUn film de grande classe, plein de finesse et d humour  sat ir ique r , _., , , , „¦,„„ ,„_ , . f , ., .-.oo
Produclion Paihé -Malim. parlée frança is Un film parlant et chantant français , follemem gai 0738

g WW MATINÉES : Samedi et dimanche, à 15 heures 30. "j^B KBMJWBBBMBgBSa MATINÉE, dimanche à 15 h. 30 mwk l_m_m_._ _̂__a
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¦̂ -̂** -c__m_ ¦¦____» f-gp _2-K____<i.±y &_m amt. aV ec Irène Ricin, Léon Bary et Ramsay Wallace n«n: Lëonore Coftee <-i Jobn Goodrich §g
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j | Samedi 22 — Dimanche 23 — Lundi 24 juillet 1933 S
j | chaque soir à 20 h. 30 f

J ! WT La plus formidable attraction de l'époque ~̂ HH §

|| Magie - Illusion - Prestidigitation - Télépathie f' O 
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I i vous présen teront les expériences les plus sensationnelles arec un personnel nombreux , 9
] | des milliers de kilos de matériel , des décors fastueux. Accompagnement d'orchestre.t * ®( » La fuite devant la mort — La femme coupée en morceaux, la caisse mystérieuse , etc. etc. 9
I I  •I I Location au magasin de cigares, V. Schurch. Léopold-Robert 12. Prix des places : •
J [ fr. 1.05 1.60, t.- taxe communale comprise , Dimanche, matinée a 15 heures. ;
i » Enfants 50 centimes 11788 ©
< i •
!. Ce que vous n'avez jamais vu ! La grande revue magique d'Europe S
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institut Château d'Oberrted
BELP PRÈS BERNE

Internat pour ÏO garçons et jeunes gens. — Sérieuses études
11582 classiques et commerciales. JH 9079 B

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Tous sports (lennis. tootball. natation , etc.

Références et prospectus par la direction Dr M. HUBER

Egg H E B CW A™ET
j chez RINDLISBAGHER g

i I Restauration vis k- . is de la Poste Tea Room
I i On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 2.—.
tr" Gâteaux . Glaces. Pâtisserie 10503 r.
| ! Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés. Q

Dimanche 23 Juillet 1933
dès 14 heures précises

Parc d e l'Olym pi que, Charrière, La Chx-do-Fonds

Grand Concours
de Chiens de police

organisé par le

Club de chiens policiers de La ChaiiK de Fonds
PRIX DES PLACES . Fr. 1.— (taxe communale comprise)

» 0.40 enfants. 11693

Bois duCouvent
Dimanche 23 jui llet 1933

retc Champclrc
organisée par la Musique ouvrière

Ea Perséwcrfiii&e
PF* Dès 11 h. :~ 

Concert -Apéritif
Apéritifs. — Pique-nique. — Soupe

Jeux divers. Roue au sucre
Cantine bien assortie , tenue par la société. — Prix modi ques.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement lie fête. U733

Meubles loi et roi
u des prix avantageux

Chaises- longues. 11700
Chaises pliantes

Lits-camp pliants.

ta Petits-Hles i:
D.-Jsanrlcti ard 41, près da la Bars.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 23 Juillet 1933

dès 14 */_ heures

BAL
Bonnes consommations

BT Le Bal a lieu par n'imporle
quel temps

Tél. 23.392, Se recommande,
11803 Ed. HADORIV.

lous les jours
¦

délicieuses 11795

couronnes
fourrées noisettes

s
pâtissier - hôtel-de-ville 3

tél. 22.195

Sflp!iÉraI._ p«ii
à la campagne, enfants à partir
de 2 ans. Prix modéré. - Deman-
der l'adresse sous chiffre P. 2747
N., à Publicitas , Neuchâtel.

P-2747 N 11759 Ch@rch@i-¥ous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire connaître en Suisse allemande

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

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

Pfâffïkon : Wochenblatt von Pfëffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , rue de
la Gare 34. BIENNE, Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 23 juillet

Grand U - Uns
organisés par la 11806

f*Saa_*fi«sfiH<e «ie§ Cadets
Attractions diverses Jeux nouveaux et variés

Apparition nouvelle de l'Ours TEDDY

icsteurani fics Endroits
mmm KERMESSE

orgamsûta par

L'ANCIEN NE

Fête Vénitienne naaSve.
Dimanche 23, dès 15 h.

j-_p- coMC-Eiti? ^mc
par la Société mixte des Sennes Accordéonistes

(Direclion : Mlle Walther 11809

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par IIUPRIMERIE COURVOISIER

De préférence ^L

Tc^^rzy '• ^é^_ <3 \&>J£^ -c "V B̂SSBW3I ^_M

_ ^B3&£- -fSfcr"—VN vl-â 't * \_ __ $?A s y J&Ë^^^̂

WWTJPfittLMBM & IM). Ril H fl C fl §
m

HOTEL VICTORIA ODERDOEEN T0Je.
Situation élevée, tranquille el exemple de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. 9094

f Restaurant Prêtre fi«i?f 1
Restauration chaude et froide â toute

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

Salle pour sociétés
I ! 826 Téléphone 23.246. !

COUR/B ET EXCUR/iONS; demandez-les

auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 6310

X 'Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 25 juillet, A 20 heures

mmwi MimoN
présidée par M. R. Claude-Sahli

évangéliste _ Enghien (Bel gique)
llt- 07 Invitation très cordiale a chacun.



Première modiste
Fabrique de Chapeaux cherche, pour le 1er août, première modiste , capable de diriger son

atelier, connaissant son métier à fond et la direction du personnel , ayant de l'ordre et de l'autorité. Place sta-
ble pour personne qui convient en tout. — Adresser es offres , avec liste des postes occupés, et prétentions de
salaire, sous chiffre P. 72-3 L. à Publicitas , Lausanne. JH. 353'd9 L. 11536

il ionnr
pour tont de suite on époqne

à convenir:

MW_} il) II, bres . corridor, cui-
sine , chambre de bains. 11640
NllTll ?_]__ rez-de-chaussée . 4 cli.,
IIUIU _U0, corridor , cuisine, cl).
de nains , chauff. cent. 11641
Daff WQ ^

me *
ta Se- 3 chambres,

rflll liai corridor , cuisine, ch. de
nains , chauffage central. 11642

lIKIUSlriB L\ bre s, cuisine , dé-
pendances. 11643
Rnnrin .1 sous-sol , 2 chambres .nUUUc Jl , cuisine. 11644
St moJIondln fi, ssr&Sst
pendances. 11645
Darr 1 ler étage . 2 chambres,
rflll I» cuisine , dén. 11646

FlflZ-ÛBIOlllBl ZSi ^ïthîSr.
bres , cuisine , dépendances.

Pignon , 2 chambres, alcôve,
cuisine , dépendances. 11647

Fiiiz-CoDivûiÉi 29li, 22mcehamab
g:'

cuisine , dépendances. 11648
Rnnrin h . rez-de-chaussée. 3 cli.,
nUlllll! _ J, cuisine, dép. 11649
R_ l_ nrn 1flh beau magasin avec
D-l lilll- IU U, arr. -magasin. 11650

Pour le 31 Juillet 1933:
FIOIITC .Il SOII3 "so1' '** chambres,
I IcUlfl Jl, alcôve, cuisine, dépen-
dances. 11651

LillGIB DlOZ JJ, bre, cuisine, "dé-
pendances. 11652

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

Ions demandons
par séries , mouvements 8'/<. 6'/*,
61/. et en grandes séries 5 *f i mou-
vements ancre, 15 rnbis. Paiement
grand comptant. — Faire offres
Poste restante C. E. 23, La
Chaux-de Fonds.

JH-32443 A 11774

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, Professeur ,
rue de i .oulance 24. Genève.

JH-383A 8647 

GYGflX
Ronde 1. Tél. 22.117

Petits Coqs la liv 3.20
Poulets de grain » 1.90
Poulets de Bresse » 3.20
Poules tendres » 1.60
Canetons » 'i.'iO
Lapins ¦> 1.40
Pigeons gros la pièce 2.20

Marchandise très fraîche.
11789 Se recommande.

Cyclistes 1
four faire toutes les côtes sans

langue , montez sur vos bicyclettes
le cuangement de vitesse

PEDOR
fabrication suisse. - Représentant
nour la région : J. FKANEL.. rue
de la Charrière 15. 11587

Té Privés
Téléphone 23.924.

(jour et, nuit) 11819

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

Combe - Grieurin 45
2»« étage — Après 18 h.iiii
I»o<eli*er

60, rue du Pure GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneaux portaiils est

Bonne â tout faire
de grande confiance , sachant cui-
re et entretenir un ménage soigné
d'une personne seule, est deman-
dée pour le 2 Août. Inutile de se
présenter sans bonnes références .
— S'adresser , le matin de 9 a 10
h. et l'après-midi de 1 à 2 h.,
chez Mme Louis Hirsch , rue du
Président Wilson 8. 11792

A louer
rue Combe-Grieurin

2me étage , 3 chambres, hall ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , grand balcon , vue
superbe. 11805

Rez - de - chaussée supérieur,
2 chambres et bout de corridor
éclairé, hall, chambre de bains
installée, chauffage central , balcon

S'adresser à M. A. CHAPUIS.
Combe Grieurin 49. 3me éta^a.

Boulangerie-
Pâtisserie

Bon commerce avec excellente
clientèle, est â remettre pour épo-
que à convenir. Amateurs solva-
bles sont priés de s'adresser sous
chiffre A. N. 11818. au bureau
de l'IutABTiAL. Curieux s'abste-
nir. 11818

n vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin , très bien située.
S'adr, an bui, de l'clmpartial»

11808

A louer
de suite ou pour époque à

convenir *
Dnnn  fi alelier de 6 fenêtres au
Id l t  0, 2me étage. 10664

Charrière 13a, tSËËt*
10665

Darn QQ sous-sol 2 chambres et
Idl t Oû, cuisine, 10666

Temple-Allemand 101, 80U8;oi
2 chambres et cuisine. 10667
Dann 00 pignon de2 chambres.
î a i t  Oû , et cuisine. 10668

Charrière 68, SS 1?«»
QfanH A 2me étage de 2 cham-
ÙlttUU 0, bres et cuisine. 10670
Hnilhe {i l  ame étage ouest de
UUUUo l l l , 3 chambres , cuisi-
ne, alcôve. 10671

F.-Co_rvoisifî 64, 5eer 3é,Xm.
bres , cuisine chauffage central.

10672

Industrie 21, 2r îfSïïfi.
corridor et cuisine. 10673

Industrie 21, l^-ti^Z-
bres , corridor , cuisine. 10674
O pnnn Q 3me étage est . 4 cham-
OcIIC v, bres , corridor éclairé ,
cuisine . 10675

D.-Jeanrichard 43, aXhaT
bres , corridor , alcôve, chauffage
central , concierge, ascenseur.

10676

PI. de l'Hôtel-de-Ville 2, lfarge
de 5 chamb., ch. de bains, chauf-
fage central. 10677

Ponr le 30 Jnillet 19331

1-Ollège 19, chambre*-!
6 

10678
Pour le 31 Octobre 19331

Sorbiers 23, Êres.
0-u-s___ .e. £_...

10679
NflPfl 497 phùn-pied ouest de
IIUIU lui p 2 chambres, corridor
cuisine. 10680
Nnnri 407 sous-sol Est, 2 cham-
liU-ll 1Z.I, bres et cuisine. 10681

Gibraltar 5, ftâ ftftM!
sine. 10682

Charrière 5, ?£&£•£.
aine. 10683

Nnma-Droz 108Jecrha^B d
et

cuisine. 10684

Industrie 26, Bt&f t
cuisine. 10685

Nnma-Droz 113, fiSfirS
cuisine. 10686
DnilIlQ 7R plain-pied ouest de
L/UUU3 IU , 3 chambres,- corri-
dor, cuisine. 10687
TUnKc . M 3rae blse- 4 cham-
IfUUVD 1*1, bres, bout de corri -
dor , chambre de bains, chauffage
ceniral . cuisine. 10688
Dnnn 0 2me S. O. de 5 cham-
fû l u 0, bres, corridor , cuisine,
plus éventuellement 3 pièces à
l'usage d'ateliers et bureaux.

10689

Ronde 31, ŒU lœoo
S'adr. à M. P. FEISSLY, gé-

rant, rue de la Paix 39.

La véritable
Permanente
f 

ondulée et bou-

liiî
coiffeur , Numa-Droz 47.

Mesdames, chez moi vous serez
toujours contentes I 11817

RéiBora-lons
Polissa ges

ÉHflf fc
r *  Collège **- * *
| Occasions bon état

Chaises, fr. 3.-, 5- , 6-, 7.-.
Chaise percée, fr. 10.-.
Chaise de piano, fr. 14. - .
Meubles divers, etc. 11814

Comptable

cherche â loger
un appartement chez commer-
çant ou industriel pouvant l'occu-
per , même partiellement. - Offres
sous chiffre A. P 11425. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11425

A louer
pour tout de suite ou époque à con-
venir, Tourelles 21, 1er étage, lo-
gement de 4 pièces , cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
balcon, terrasse , tourelle, part à
la lessiverie et au jardin, chauf-
fage par étage et dépendances. —
Loyer annuel 1500 fr, — S'adr,
à l'Etude A. LŒWER , avocat , La
Chaux-de-Fonds. îvm

Radio
Courant continu. Occasion su-

perbe. A vendre pour cas impré-
vu. — S'adresser Jacob-Braniit 8.
nu 1er étase . s droile . 1 17:i6

A vendre
d'occasion , pour cause de départ ,
1 caisse enregistreuse , 1 apparei l
radio marque Eswe, (courant
continu), 1 superbe buffet vitré
pour confiserie , 1 banque de ma-
gasin dessus marbre , longueur
3.35 m. 11786
S'adr. an bur. de l'i l m p a r t i u l '

huileuse, "ttt'as-
M— MOJON . rue Léopol.l-
Hoberi 8SA. 11796

%t__E________ . ; _.^B________-_________________________ I tt____ t_BÊ£W
'jjj Son soleil s'est couché avant la f ln du tour !

j Dieu est amour.
! 1. Jean IV s.

Les familles Galeazzi à La Ghaux-de-Fonds et au
i Tessin, les familles Calame, à La Ohaux-de-Fonds,
i Pau et Paris, Huguenin, Vuilleumier , Colomb, Fank-
| hauser, Egger. Girard, Jeanneret , Spreuer , Monnot a

, ' ! La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Louis Audre- !
rie à Paris, ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur chère
nièce, cousine, belle-sceur,

Mademoiselle

Germaine GALEAZZI j
que Dieu a reprise à Lui, le 19 juillet 1933, à 17 h. '/, '<¦
a l'âge de 24 ans, après une pénible maladie supportée !
vaillamment. 11725 j

La Ghaux-de-Fonds. le 19 juillet 1933
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu le sa- B

inedi 'i'i jnillet, à 1. >/ , heures.
Una orne funéraire sera déposée devant le do- £.

micile mortuaire : Hue des Frênes 2 (Prévoyance).
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part j

Sistmiié* u " achèterail un
UQ1 tl2£G. garage démonta-
ble , en tôle ondulée , ainsi qu 'un
grand meccano. — Olfres écrites
avec prix sous chiffre S G. 11793
an bureau d» I'IMPAHTIAL . 113 3

pnnennno  sachant cuire ei ai-
rc l -ULl l l c, mant les enfants ,
trouverait place de suite dans pe-
tit ménage. Bon gage. — Ecrire
sous chiffra P. M 11800. an bu-
reau de I'IM P A I I T I A I . 11K0O

2 t..PP0 (I cui_iine , dépendances
j JlOOCû tout au soleil , a louer

pour le 31 octobre. Prix modéré .
— S'adresser à M. Fritz Flucki-
ger , rue du Doubs 139. 11516

A InilPP uans maison d'ordre,
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve, qui sera remis
tout à neuf , Parc 78a. - S'adresser
Gérance Jeanmonod, rue du
Parc 23. 11542

Â lfllIPP t>arc "*• Pour fin 0c~
IUUCI tobre . un beau loge-

ment de 4 chambres et chambre
de bains, et un de 3 chambres. -
S'adresser Droguerie Graziano ,
Parc 98 11544

Â lfllIPP c'e su''e> bel apparie-
1UUC1 ment. 3 chambres, cui-

sine, alcôve et toutes dépendan-
ces, bien situé, prix fr. 85 - par
mois. — S'adresser chez M. W.
Augsburger , Progrès 147. au 2me
étage à gauche. 11730
OR fn A louer de suile 2 pièces,
UU lia cuisine , toutes dé pendan-
ces, au soleil (Progrès 83). - Pour
visiter, s'adresser rue ne la Serre
57. au Bureau 1 I 7. I9

On ciierciie à louer sn8
2 ou 3 pièces. - Offres sous chif-
fres A. C. 11819. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11819

A irûnrtnû cage3 a 1 et 2 cora-
il ICllUl C partimenls. volières
et cages pour rossignols. — S'a-
dresser rue de la Paix 97. au 2»"
étage. 11778

[. rf qti p un Pel 't clui t jaune et
uf j O-l C blanc. — Le rapporter ,
conire récompense , au Bureau de
la Société Protectrice des Ani-
maux. rue de l'Envers 26. 11775

Perdu
Enfant de chômeur, en vacan-

ces , a perdu, lundi malin, rua
Léopold Robert, 1 bourse conte-
nant  environ 7 frs et 1 billet de
retour pour Brugg. Prière de la
rapporter , conire récompense , ou
de retourner le billet à la rue des
Hirondelles 10, au lerétage. 11776

A tous ceux qui nous
ont témoigné tant de
sympathie pendant ces
jours pénibles, va no-
tre profonde reconnais-
sance. P-329.-G 11784

Famille Elle JEHHT.

Ëtat-ci- il du 20 Juillet 1933
PROMESSE OE MARIAQE
Mathez . Raoul , commis, et

Stebler, Hélène-Marguerite , tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Surdez, Marcel-André, manœu-

vre, et Banni , Violette - Adèle,
IOUS deux Bernois.

DÉCÈS
7943. Sauser, née Colomb, Louise-

Marie-Marguerite , épouse de Char-
les-Arnold, Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 14 avril 1873 —
7944. Galeazzi, Germaine-Ida-Lu-
cie, fille de Francesco et de Rose-
Ida, née Calame, Tessinoise, née
le ler novembre 1908.

Btat-Ciïil du 21 Juillet 1933
NAISSANCE

Herbelin, Paul-André-Albert .
fils de Louis-Joseph , mécanicien,
et de Blanche-Cécile, née Froide-
vaux, Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Boichat , Paul-Robert, boîtier et

Gygax, Gabrielle-Hélène, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Perrinjaquet , Adrien-Arnold ,

mécanicien, Neuchâtelois et Favre
Louise, Fribourgeoise. — Sauser,
Maurice-Fernand-Gustave, gra-
veur. Bernois et Neuchâtelois et
Berriez , Marie-Louise-Charlotte ,
française . 

D.noiid
Technicien-Dentiste 11411

absent
jusqu'à nouvel avis

li l
Technicien l.ontiste 11414

ABSENT
Mariage

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

¦HT
Un Jn-tail"

Tél. 33. Prix trés modérés.
P. 280-184L. 11694

pour estomacs délicats
demandez lea 11795

glisses
au bourre

pâtissier - hôtel-de-ville 3
téléphone 22.195

Convenons-en!...
Ah! qu 'un bon tDI.U.LEUETS»,
Quand il est glacé, frais ,
Réjouit le cœur , l'âme...
Le nier serait infâme 111

JH-30518 D 11007

TABAC f̂^Nr. 24 ?V/_r
le meil leur T̂BA»

i 40 Cts., en JjË «5à
pur Hollandais <«ffr5_i3B

TRIPES
nature et sauce champ ignons

tous les Samedis soir , au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

] ^ ^ ^m i ^ ^K_ m _̂i _̂__i^m_____________________ -̂--tB.________ mmmB nii-iiiii

Succession Edouard WEBER
? •

Toutes les personnes qui auraient des prétentions ou
des réclamations à formuler contre la succession de feu
Edouard Weber , propriétaire , fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, décédé le 12 mai 1933, sont priées de les
adresser au soussigné, d'ici au 30 septembre 1933.

L'exécuteur testamentaire:
A Loewer , avocat

11791 La Chaux de-Fonds

M. LANCIL
&_ <& ____ e*j m_.m_im_ m

sera en Suisse dans 3 jours . Prière d'adresser de suite toutes offres
se rapportant à montres spéciales , penduletles, et cadres de pendu-
lettes et tontes nouveautés en horlogerie et bijouterie , aux Eta-
blissements LANGEL, 15, Rue de la Citadelle , FLEU-
RIER. qui convoquera. U763

lie è 1er ordre
A céder licence pour exp loitation d'un procédé

nouveau de reproduction parfaite d'imprimés, des-
sins et documents de tout genre, 4200 exemplaires
à l'heure. Démonstration à La Chaux-de-Fonds,
mardi 25 courant.

S'adresser case postale No 10346. usoi

Situation assurée
par la remise d'un bon magasin d'ar ticles et travaux de dames.
Ancienne renommée. Bon chiffre d'affaires. Nécessaire,
frs 15.000.— dont les 2/3 comptant. On resterait intéressé.

Faire offres par écrit sous chifTre O. D. 11802 au bureau
de I'IMPA RTIAL. H802

FABRICATION
et commerce , branches produits techniques et chimiques , A re-
mettre à Genève pour raisons de famille. Connaissances spécia-
les pas nécessaires. Fabrication sera apprise. Nombreuse et fidèle
clientèle. Bénéfice intéressan t prouvé. Pour traiter , environ ÎOOOO
francs. — Ecrire sous chiffre P. 3247 C. à Pabllcitas. Genève.

Bureau dé placement ..Mont-Blanc S. A."
Les meilleures place» • Le meilleur personnel

Toutes branches Suisse et Etranger 11804
20, rue MONT-BLANC, GENEVE Tél. 22.642

Chapeaux Fentinas
¦ntm Superbes Cfmneaux K _,
_nf___B nJI en touleN teintes, pour liâmes. j J S m
^  ̂̂  ̂^^ demoiselles et jeunes filles ^  ̂¦

HBBHIHHiiBHB-i-M^
t**.si_\tsstœ!mamiM'watmm*nimuiuiimmamm!mimmmn»m>m*l;.smn' *. _
::{:::¦— ~ ' "•¦'•«•—'—•'•yjj j ;

ABONNEMENTS , ABONNEMENTS . : j :
| jjj Salua, i •» • Fr. io— Etranger, ¦ u Fn i6.— j j !

H: Smsïe, 6 moi* * 6.5o Etranger, 6 mois * 8.— ; ; \*,*.*. la
j j j  On f  abonné à tout» ipf f̂ .  ttwrtint ipeeimau gratuiU se
jjjjj i „ „~ _ p! .'¦ iensxss ::nai:5iiBan»-aainiiii:i»:mri:ii:: !

II! n 1i< D I1 lievBie 11

Internationale ae I Horlogerie
1 el Jes Branches annexes 1

jjj PARAIT LE 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A §
LA CHAUX-DE-FONDS

ji: (suies!) jj
MÉTROPOLE Dl L'HORLOOIRHI

es Périodique abondamment et soigneusement n
P; Ulustri, la ,, Revue Internationale de l'Hor-
jjj logorio " est l'organe d'information pu ex- jj
jjj ceUence pour tout oe qui touche i la branche jj
jj : de l'horlogerie , k la mécani que , k U bijou- |
H terie et aux branches annexes. Publie toutes if
jj tes nouveautés intéressantes, brevets d'in - jj

-ention. etc., etc. jj
! 8 jj :

ADMINISTRATION .

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jj
ij TÉtiPHONie - ; jjj

COMPTE DB CHÈQUES POSTAUX I IV-B 838

I l  H»:...;..;"..!...... ! ...... m.... "..;....:.....'!;
i mmaami ,.. ¦„„. ¦„„..„.„„„.,, . ., .„ , —m

llenose en paix chère mère.

I I Monsieur Henri Beuret à Genève ; j
Madame veuve Burlando-Beuret et ses enfants , à

; i Moutier;
I Madame veuve Arthur Tribolet-Beuret et son flls ;

; ! Monsieur et Madame Martin Beuret-Dubois ; ;
| Madame veuve Lucien Benoit-Beuret et son fils , à
i Genève ;

Monsieur et Madame Robert Beuret-Bregnard et leur
H fill e; ¦

Monsieur Paul Beuret , â Genève ;
Madame Alice Beure t-Michel et ses enfants ;

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
i de faire part à leurs amis et connaissances de la perte 89
! cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
| regrettée mère, belle-mère , grand'mère , tante et parente

raadame

I veuve Jules BEURET J; | née CUTTAT
BS décédée vendredi soir _ 21 heures, dans sa 77me année. BH

i La Ghaux-de-Fonds. le 21 juillet 1933.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 24 ln
i courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. SU.

Uno unie funéraire sera déposi.e devant lo tlo
j micile mortuaire : Bue (les Granges 6. 11815

; Le présent avis tiont lieu do lotl.ru de falre-pait. \



Posi repart
A la gloire des ailes !

FLAT (Alaska), 22. — L'aviateur Joe Cros-
son a apporté à Willy Post une nouve.le hélice
pour remplacer celle que celui-ci avait endom-
magée en atterrissant. La nouvelle hélice a été
très rapidement installée sous la surveillance de
Post, qui a dormi pendant six heures.

L'aviateur .Post a repris son vol .. 7 h. 30,
heure locale.

Revenu !
L'aviateur Pos« a atterri à Fairbanks à 10

heures 42 (heure locale), la visibilité étant mau-
vaise par suite de la pluie. Il repartira néan-
moins dès qu'il aura fait le plein d'essence à
destination d'Edmonton (Canada).

3!pl?**' Parti pour de bon
L'aviateur Post a repris son vol à 17 h. 45,

heure locale en direction d'Edmonton .
Le brouillard arrête le raid de l'aviateur

Lindbergh
iCARTWRIGHT, 22. — Lindbergh et sa fem-

me sont partis pour le Groenland.
Delix heures après leur départ de Cartwright

l'aviateur Lindbergh et sa femme ont atterri
à Hopedale, à environ 150 km. de cette pre-
mière localité, par suite du brouillard.

L'AtlanKique en avionnette ?
On attend à Natal l'aviateur allemand Wirt-

schast qui aurait quitté Dakar vendredi matin ,
pilotant une avionnette.

James Mattem à Nome
L'aviateur Mattern a atterri à Nome (Alas

ka).

Cinq avions allemands violent.
. ie territoire autrichien

Un nouveau -coup, des nazis

SALZBOURa 22. — Vendredi ù 16 heures ,
un avion de p etites dimensions et d' orig ine alle-
mande, semble-t-il, a j eté sur Salzbourg des
manif estes contenant de violentes attaques à l'a-
dresse du gouvernement D ollf ws. L 'avion qui
volait à une altitude d'environ 500 m. a disp aru
ensuite en direction de Mun ich.

Un second app areil allemand a f ranchi égale-
ment la f rontière autrichienne du côté de llal-
lein, de Pongau et de Pinzgau ; il a j eté aussi
des manif estes.

Selon des renseignements off iciels , trois au-
tres avions allemands ont f ranchi la f rontière
autrichienne et j eté des manif estes attaquant en
termes violents le chancelier Dollf uss.

Au total, 5 app areils allemands ont donc sur-
volé le territoire autrichien. Des avions mili-
taires de ce dernier p ay s ont p ris leur vol en
deux endroits, mais ne p urent intervenir en rai-
son des conditions atmosp hérique*, déf avora-
bles.

Grosse sensation à Vienne — Irant-on à la
S. d. N.

La nouvelle de ce survol du territoire autri-
chien par des appareils allemands a été trans-
mise au conseil des ministres qui siégeait jus-
tement. Elle a causé une grosse sensation.

De l'avis des milieux viennois autorisés, il y
a là une grave violation de frontière . AU cas
où la démarche autrichienn e n'abouti rait pas
il y aurait lieu de porte r l'affaire devant la S.
d. N.

Toutefois, on a quelque appréhension à porter
l'affaire devant l'organisme de Genève, car on
craint qu "une telle action ne soit utilisée par les
nationaux-socialistes pour mener une activ_e
propagande contre le cabinet Dollfuss.

En attendant on proteste à Berlin
Le gouvernement autrichien a chargé le mi-

nistre d'Autriche à Berlin de proteste r auprès
du gouvernement allemand contre les nouvelles
attaques contre l'Autriche faites par le truche-
ment de manifestes lancés par les avions.

L'Autriche se défend en restreignant la
liberté de la presse

Dans sa séance d'hier soir , le gouvernement
a pris diverses dispositions concernant la presse
et les abus de celle-ci . C'est ainsi que ta gros-
seur et l'importance donnée aux titres devront

correspondre avec le contenu des informations.
En outre, le gouvernement a résolu de fermer
les locaux de la Société autrichienne d'édition,
qui publie entre autres j ournaux l'organe pan-
germaniste « Wiener Neueste Nachrichteo. »

Renforcement de la dictature en Allemagne
L'aviateur Post est reparti

Cinq avions allemands survolent l'Autriche

Vers une aggravation de la
dictature

en Allemagne. — Des mesures très graves
seront prises. — La peine de mort

appliquée aux saboteurs

BERLIN, 22. — Un imp ortant conseil de cabi-
net des ministres pr ussiens va se tenir ce ma-
tin samedi. Des mesures très rigoureuses seront
arrêtées au cours de ce conseil qui sera p résidé
p ar M. Gœring, de retour à Berlin.

Tous les p r éf e t s  de p olice de Prusse, les p ré-
sidents des instances j uridiques sup érieures, les
dirigeants de la police des secrets de l'Etat, le
chef d'état-maj or des sections d'assaut hitlé-
riennes, les p rincip aux dirigeants des détache-
ments naUonaux-sockdistes ont été convoqués.
M. Gœring leur exp osera ses pr oj ets et on s'at-
tend à ce que les lois nouvelles soient déjà p ro-
mulguées dans la journée.

Le bureau Conti app rend au suj et de la con-
vocation p our samedi matin du cabinet vrussien
que M. Gœring a voué ces derniers mois une
attention p articulière à la restauration de l'Etat
au p oint de vue de la sécurité et de la p aix
légales et a constaté que des mesures sp éciales
sont nécessaires po ur assurer celles-ci. Il f aut  â
tout p rix assurer la pr otection des combattants
de la révolution nationale. Par une activité ac-
crue, en p articulier celle de la p olice secrète de
l'Etat, il f aut veiller à ce qu'aucun mouvement,
si minime soit-il, puisse être organisé contre le
nouvel. Etat. Il est probable que la p eine de mort
sera p lus souvent prononcée en ce oui concerne
les actes de sabotage.

Hitler au micro
La société allemande de radio-diffusion an-

nonce que le chancelier du Reich prendra la pa-
role devant le microphone auj ourd'hui samedi 22
juillet, de 23 heures 30 à 23 heures'45. Ce dis-
cours, qui est prononcé à l'occasion des élec-
tions à l'Eglise evangélique, sera retransmis par
toutes les stations allemandes.

Antisémitisme toujours !
Le bureau de l'Agence télégraphique j uive

à Berlin-Halensee , a été fermé par la police
secrète.

Le procès des incendiaires du
Reichstag va s'ouvrir

M. Jeagle, avocat de Strasbourg, qui , avec
plusieurs autres avocats français , s'était offert
pour prendre la défense de plusieurs inculpés
dans l'affaire de l'incendie du Reichstag, vient
de recevoir du président du Tribunal d'empire
de Leipzig, une réponse qui constitue une fin
,de non recevoir. Le Tribunal de Leipzig esti-
me que la loi allemande ne permet pas la no-
nrna'iion de défenseurs étrangers.

L'enquête j udiciaire préalable contre une par-
tie des accusés est terminée depuis quelques
j ours. Le procès s'ouvrira probablement pen-
dant la première quinzaine de septembre.

les Efâ-S-Ullià «N.:..$ ii
tourmente!

La ciér.âï -e du coton et du blé

CHICAGO, 22. — Les transactions sur les
céréales à terme à la bourse des grains seront
susp endues demain. La bourse des valeurs et
celle du coton ouvriront p endant deux heures
au lieu de trois.

En raison de la situation critique du marché
des céréales, M. Georges Reek , chef de l ' Of f i c e
p our l'app lication de la loi f ermière, a convoqué
p our lundi à Washington, une réunion des rep ré-
sentants des bourses à grains de Chicago, Kan-
sas City ; Mineap olis, Duluth et d'autres centres,
ainsi que les rep résentants boulangers, minotiers
et toutes les associations intéressées au com-
merce et au transp ort des céréales, af in  d'adop-
ter un code de: concurrence loy ale app licable
à l'ensemble de ces intérêts.

La terre tremble en Turquie
20 morts

STAMBOUL, 22. — Plusieurs séismes ont été
ressentis en p lusieurs villages situés aux envi-
rons de Dêhizli. De nombreuses maisons se sont
écroulées. On a retiré 20 cadavres des décom-
bres. De nombreuses personnes ont été griève-
ment blessées. Les séismes continuent p ar  inter-
mittence. , .

Une surprise générale à la Coupe
Davis. — L'Angleterre mène par

2 victoires à zéro

PARIS, 22. — La première journée de la fi-
nale interzones, qui s'est j ouée vendredi , au
stade Roland Garros, autour de la Coupe Da-
vis, a bousculé tous les pronostics.

On avait bien prévu que le premier match se
j ouerait en trois manches et c'est bien ce qui
s'est passé. Seulement le joueur que l'on s'at-
tendait à voir expédier cette manche en un mi-
nimum de temps avec un maximum de chance,
c'était le champion américain Vines. Or, c'est
son adversaire Austin qui a gagné : 6-1, 6-1,
6-4 en 65 minutes.

Dans le second match. l'Anglais Perry a bat -
tu l'Américain Misson par 6-1, 7-5. 6-4. malgré
les réactions désespérées de l'adversaire. L'équi-
pe anglaise mène donc par deux victoires à
zéro.

le Tour de France cycliste
21me étape : La Rochelle-Rennes, 266 km.

LA ROCHELLE, 22. — La 21me étape duI our de France sur 266 km., entre La Rochelleet Rennes, a été la répétition de la 20me, qui
était elle-même la répétition de la 19me.

Départ à 7 h. 30, arrivée vers 16 h. 40. En-
tre temps les tentatives de démarrage sans suc-cès, c'est-à-dire rien j usqu'à l'arrivée au Vélo-
drome de Rennes où la véritable course a com-
mencé et a duré le temps de disputer un sprint.
Cette course-là a été du reste aussi rapide et
vive que mouvementée. Parmi les hommes qui
mènent le « sprint » ,il y a les deux rivaux bien
Connus Aerts et Guerra. On vit soudain ce der-
nier, qui était en bonne position, coude à coude
ayeç Le Grevés, s'écarter et manifester avec
véhémence son mécontentem ent. Il aurait été
bousculé par Le Grevés, lequel gagnant dès
lors le « sprint ». suivi de Louyet. Aerts et de
Guerra.

L'incident avait eu pour témoin non seulement
le j uge de la course, mais encore le directeur
du Tour lui-même, M. Desgranges ; la récla-
mation déposée par le coureur italien a été ad-
mise, mais par une drôlerie qui n'est peut-être
que fortuite, le gagnant de cette affaire a été,
en définitive , le rival direct de Guerra, le Belge
Aerts , qui a gagné ainsi sans coup férir sa 6me
étape et qui mène par 6-4 contre Guerra. le-
que l aura du mal à égaliser.

Guerra n'en a pas moins gagné une minute
qui le rapproche du maillot j aune de Speicher
et surtout de l'isolé Martano. deuxième du clas-
sement général.

Samedi : Rennes-Caen.
(Classement de l'étape. — 1. Aerts , 9 h. 12'

04; 2. Guerra; 3. Cornez ; 4. Leducq; 5. Le Cal-
véz ; 6. ex-aequo , tous les coureurs , dans le mê-
me temps, sauf Bettini arrivé peu après.

Classement général. — 1. Speicher , 136 h.
03' 14"; 2. Martano , 136 h. 08' 22" ; 3. Guerr a ,
136 h. 09' 15"; 4. Lemaire, 136 h. 18' 59"; 5.
Archambaud , 136 h. 24' 36"; 6. Trueba; 7. Le-
vel; 8. Magne ; 9. Aerts; 10. Stoepel ; IL Fay-
olle : 12. Geyer.

Classement général des Suisses. — 13. Al-
bert Buchi, 137 h. 05' 50"; 19. Alfred Buch i , 137
h. 49' 42"; 25. Alfred Bula, 138 h. 12' 17"; 29.
Blattmann. 138 h. 29' 05"; 36. Pipoz. 139 h.
03' 22".

Classement international. — 1. France. 409
h. 07' 41"; 2. Belgique , 410 h. 27' 55"; 3. Alle-
magne, 411 h. 40' 19"; 4. Suisse, 413 h. 07' 49";
5. Italie. 414 h. 23' 56".

Quelques commentaires
U semble que la position du leader Sueicher

ne puisse plus guère être menacée. Son maillot
j aune a de nombreux serviteurs qui savent ma-
nœuvrer. Pour que Guerra gagne le Tour, il doi t
j ouer sa dernière carte auj ourd'hui. Ce n'est que
dans l'étape Rennes-Caen qu 'il lui est loisible
ide partir rapidiement et la tâche, même, semble
très délicate, car le champion d'Italie manque de
domestiques.

En oe qui concerne le Tour de France 1934,
le patron a donné déj à hier, lors de l'antépé-
nultième étape, quelques précisions. La formule,
générale restera la même et l'on courra le Tour
dans le sens choisi cette année, c'est-à-dire ce-
lui du début de l'épreuve. En oe qui concerne la
question des bonifications, M. Desgranges esti-
me qu 'il faut les maintenir. Elles obligent, selon
lui, le détenteur du maillot j aune à défendre
son bien. Quant aux grimpeurs en général, et
SHigulièrerneot Trueba, qui peuvent paraître lé-
sés, M. Desgoiai-ges estime que les primes sont
une récompense suffisante. Un coureur doit être
complet et s'il n'est que grimpeur, il est spécia-
liste. Trueba, par exemple, devrait améliorer sa
pointe de vitesse et descendre mieux qu 'il ne le
fait. Alors il pourrait profiter de son avance
aux sommets des cols.

Morte à 120 ans
LEMBERG, 22. — A Lemberg est décédée

Mme Antoinette Keller, femme la plus âgée de
cette ville et sans doute de Pologne. Elle a at-
teint l'âge extraordinaire de 120 ans.

En Sislss©
Un départ

SCHAFFHOUSE, 22. — M. Heinrich Bolli,
t adical , a déposé son mandat de conseiller aux
Etats pour raison d'âge, Né en 1858, il a fait
partie du Conseil des Etats sans interruption
depuis 1906 et il l'a présidé en 1917-1918.
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Chronique jurassienne
Au Bas-Plateau. — Après la grêle.

(Corr.). — Les dégâts causés par l'orage de
grêle de j eudi sont plus considérables qu 'on ne
pouvait le supposer à première vue. Les arbres
sont effeuillés , les j ardins hachés, les champs sa-
brés. Un propriét aire de La Bosse a retiré 25
brouettées de grêlons de son écurie. Le capot
d'une auto a été percé. Heureusement la plus
grande partie des dommages est couverte par
l'assurance.
A St-Imier. — Après l'incendie de dimanche

dernier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'enquête ouverte par le

juge d'instruction M,. M. Jacot à la suite de
l'incendie qui a détruit la grange du Café du
Pont , en notre localité , vient d'abouti r et que
les causes de ce récent sinistre sont maintenant
connues. L'incendie en question est dû à la né-
gligence commise par une personne, qui n 'ap-
partient pas à la famille sinistrée, qui, s'était
rendue au début de l'après-midi dans la grange
en question en fumant la pipe. A un moment
donn é elle vida sa pipe en la « tapant » sur le
bord d'un char qui était dans la grange. Les
cendres tombèrent dans de la fleur de foin qui
se consuma, pendant que l'intéressé quittait les
lieux- La fleur de foin communiqua le feu d'a-
bord au plancher puis à une poutre, endroit où
se trouvait le foyer de l'incendie et qui corres-
pond précisément à la place où les cendres
étaient tombées de la pipe.

L'auteur de cette négligence a été arrêté au
début de la semaine déj à. Il ne semble pas dis-
poser de toutes ses facultés mentales et il sera
mis en observation dans un 'asile approprié.

Quant à la personne arrêtée dimanche elle
n'entre pas en ligne de compte dans cette af-
faire. Cette arrestation a été motivée pour
d'autres raisons. La personne en question sera
d'ailleurs remise en liberté tout prochainement .

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Une singulière noyade !

(Corr.) — Vendredi soir, vers 21 heures, un
taureau de l'Orphelinat Borel acheté récemment,
qui était à pâturer dans le parc en bordure de
la route de Savagnier, sauta, on ne sait trop
pour quelle cause, sur les plateaux couvrant un
puits qui . pourtant, était entouré d'une barrière
de fil s de fer barbelés. La couvert u re céda et
l'animal , déj à à moitié assommé par le choc,
s'engouffra dans l'eau où il acheva de mourir.

Un passant, témoin de la chose, en avertit le
personnel de l'Orphelina t qui réussit, après un
laborieux pompage, puis à grand renfort de cor-
des, de poulies et de chevaux, à ramener à la
surfa ce le corps de l'animal , qui fut conduit à
l'abattoir. Assurance déduite , cette affai re re-
présente une perte de 500 francs pour l'Orphe-
linat . 
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£a Chaux-de-Fonds
Un fâcheux contretemps aux Usines Philips.

Un accident qui eût pu être très grave s'est
produit j eudi après-midi à la fabrique Schmidt ,
alors qu 'on montait une machine extrêmement
pesante à l'aide d'une poulie. A la hauteur du
troisième étage, le câble lâcha subitement et
l'énorme machine vint d'un coup s'écraser sur
le trottoir. Heureusement les ouvriers avaient
pu voir la lourde masse s'ébranler et ils eurent
j uste le temps de se retirer. Une seconde plus
tard et on aurait eu plusieurs morts à déplorer.
La machine, qui devait servir à la fabrication
des radios Philips, a été complètement détruite .
C'est une perte de 5000 florins , ce qui fait envi-
ron 2000 francs suisses. La perte est d'autant
plus pénible qu 'il faudra faire revenir une machi-
ne de la fabrique d'Einbruchen (Hol lande), où on
les construit avec la plus grande délicatesse et
la plus grande précision- Il en résultera vrai-
semblablement un retard qui se répercutera sur
la mise en activité de la fabrique et succursale
chaux-de-forwiière des Philips. Remercions MM.
les ingénieurs de la maison qui ont bien voulu
nous fournir aimablement les précisions que
nous leur avons demandées.
Un dimanche chaud et orageux.

Depuis quarante-huit heures , une chaleur es-
tivale se maintient même dans la '/one des Al-
pes et sera accompagnée ces j ours prochain ;
d'une forte tendance orageuse locale.


