
La vie en Suisse
L'inconcevable impôt... — Un livre à la gloire du vin

Chez nos amis vaudois : le réveil de |a .̂
classe moyenne. *)'»

La Chaux-de-Fonds , le 26 Juillet.
Nous avions déj à p arlé d' « inconcevable im-

p ôt » à p rop os de l'imp osition des réserves de
boissons distillées. Et en ef f e t  rien n'app araît
p lus inconcevable que la prétention du f i sc  de
dire au contribuable :

— Mon ami, j ugeant l'occasion bonne, tu as
acheté en 1931 tels ou tels articles : Trois p aires
de souliers p ar exemp le. Comme tu n'en as usé
qu'une et que les deux autres sont restées neu-
ves dans l'armoire, nous allons les taxer. Ce
sont des résen-ves ! Et il m'app araît inj uste
que les réserves constituées p our éviter l'imp ôt
soient exonérées...

J 'ai pr is l'exemp le excessif des souliers p ré-
cisément po ur montrer à quel danger le simp le
contribuable s'exp oserait s'il admettait les pré-
tentions de M. Musy touchant les réserves de
boissons distillées. Auj ourd'hui on taxerait le
trois-six, chose admissible en f ait. Demain, la né-
cessité aidant, on utiliserait le princip e p our p as-
ser à un autre genre d'exercice...

Un f ait, il est vrai, a p u motiver l'of f ens ive  de
S. M. le Fisc contre les caves garnies de f açon
trop p révoy ante : c'est sa décept ion en p résence
des sommes touchées. Le stockage et le renché-
rissement ont, en ef f e t , nui considérablement au
rendement de l'imp ôt. Ce rendement qu'on pr é-
voy ait sup érieur a été f aible, le consommateur
ay an t renoncé à boire des liqueurs qu'il trouvait
trop coûteuses. On aurait donc p u croire que
le f isc p rof iterait de la leçon-

Mais non. Sous p eine de tuer la p oule aux
œuf s d'or, le Conseil f édéral s'est embarqué
allègrement dans la nef surchargée de l'imp ôt
sur les vins. A leur tour les vins indigènes se-
ront f r ap p é s, sans p arler des vins étrangers dé-
j à f ortement imp osés. Aussi comprend-on le cri
d'alarme que po ussent les f édérations vigneron-
nes du Valais , du Tessin, de Vaud et Neuchâtel
et qu'appuie le « Journal des Caf etiers » : « Nul
doute, écrit ce dernier, nul doute que le nouvel
impôt ne diminue la consommation du vin dans
une très f or te  pr op ortion. Le résultat inévitable
de l'imp ôt c'est la mévente des vins. Or. la mé-
vente, c'est la ruine certaine des vignerons qui
supp orteront l'inévitable conséquence du maras-
me : la dépr éciation de leur récolte p ar la baisse
des moûts. »

Encore si le f isc y trouvait son comp te !
Mais le nouvel imp ôt aura p our ef f e t  non d'ac-

croître la consommation du vin — on le p ense
bien ! — mais de condamner des milliers de
consommateurs à l'eau claire et à l'économie
f orcée.

D'où crise aggravée p our l'ensemble du bud-
get.

Est-il besoin de rép éter qu'on p ouvait s'y
pr endre autrement ? Et cela d'autan t nlus que
les f rais de p ercept ion de l'imp ôt sur les vins
s'élèveront au quart de la recette totale, soit
vingt millions rép artis entre de nouveaux batail-
lons de f onctionnaires...

On se rep osera agréablement de tous ces sou-
cis vinicoles et f iscaux en lisant le livre de mon
ami Chable* et en se p romenant « Avec Agnès
à travers les vignes ». Suite d'un volume déj à
f ort  amusant sur la p sy chologie de l'amour en
p ay s neuchâtelois, le p résent livre est une ode
à la terre qui p roduit le vin, à ceux qui travail-
lent dans les vignes et qui app récient un verre
du liquide doré et p étillant. L'auteur v a mis
— p arf ois un p eu p êle-mêle — le meilleur, de
son aff ection et de sa tendresse p our les gens
et les choses de chez nous. Aux sautes d'ironie
et d'humour succèdent les notations p oétiques,
de p etites scènes croquées de f açon ravissante,
ainsi le nocturne dans les vignes. Une p hiloso-
p hie de sagesse pr of onde et d'attachement du-
rable émane du terroir : « Les hommes p assent,
le p ay s reste. » Et le robuste bon sens de nos
p ères p erce p arf ois dans les « malices » d'Agnès:

Lui. — Le vin a touj ours aidé l'homme à ma-
gnif ier la f emme...

Elle. — Hélas, Eric, à la battre aussi !
Mais p ourquoi vous p riverais-j e du p laisir de

découvrir vous-même ces instants où la vigne
rêve, ces conseils p our soigner et boire le vin,
cette revue des vignes depuis le lac-, cette scène
p ittoresque de la f ondue et cette p age caracté-
ristique sur l'espri t et l'âme de nôtre vin de
Neuchâtel , « chaleur en cachette, tendresse qui
s'ignore... sec et cassant si vous le f réquentez
trop . »

Lisez le pet it livre de Chable et vous v pr en-
drez sûrement autant de délassement et de j oie
que j 'en ai p ris moi-même...
* «Avec Agnès à travers les vignes». — Jacques-

Edouard Chable. Edition de l'Ermitage.

C'est une constatation curieuse mais qui ne
manque pas d' exactitude : On ne p arle vraiment
de f ascisme et de dictature dans un p ay s que
lorsque la classe moy enne ruinée ou sur le p oint
de l'être cherche les solutions de désespo ir.
Ainsi en Italie et en Autriche , ainsi en Alle -
magne et ailleurs encore. La disp arition de la
classe moyenne est une calamité p our un p ay s.
Elle détruit tout équilibre et supp rime du même
coup un milieu modeste, sûr , f idèle, mù j oue son
rôle nécessaire et utile dans la nation. En p arlant
des classes moyennes, notre excellent conf rère
G. Rigassi disait hier très ju stement : « Gardien-

^nés de cet esp rit d'indép endance et de liberté
sans lequel la société moderne ne serait p lus
qu'une vaste caserne socialisée, les classes
moy ennes du commerce et de la p etite indus-
trie rep résentent avec les pr of essions libérales
et avec l'agriculture, la démocratie qui s'élève
p ar le travail, p ar l'intelligence, p ar les diff icul-
tés d'une vie autonome ; il serait hautement in-
j uste et dangereux de les laisser succomber. »

Heureusement nous n'en sommes p as là. Mais
le f ai t  que dimanche trois mille commerçants et
artisans vaudois se sont réunis à Lausanne p our
p asser au crible le sy stème j uridique et écono-
mique actuel p rouve que la Suisse romande, elle
aussi, commence à être sérieusement touchée...
et réagit en ' raison même de sa détresse. Ce-
p endant dans l'écroulement des systèmes et des
f ormés p érimées, devant le chaos qu'entraîne la
libre concurrence tant pr ônée, on n'enregistre
p as un appe l désesp éré et unique à l 'Etat. Ce
qu'on réclame, au contraire, c'est l'organisation
de la p rof ession, de manière que chacun p uisse
gagner sa vie comme p ar le p assé. L'Etat n'aura
qu'à supprimer les abus du cap italisme tentacu-
laire et des trusts. A l'abri des limites raisonna-
bles f ixées au commerce libre et au sein de l'ar-
tisanat organisé , l'esp rit d'initiative p ourra se
donner libre cours. Et le consommateur conti-
nuera à donner sa préf érence aux p rix, entre-
p rises et méthodes qui lui p laisent. Mais on sup-
primera ces f rancs-tireurs, ces dissidents de l'in-
dustrie et du commerce qui emp êchent toute
réorganisation économique et tout assainisse-
ment.

Le ton emp loy é p our f aire valoir ces reven-
dications — qui entraînent, on s'en rend compt e,
la revision de la Constitution — est svmp toma -
tique. Il indique que les classes moy ennes vau-
doises ne se contenteron t p as de promesses et
de belles p hrases, mais exigeront des actes. Ou
l'Etat prendra ses responsabilités — et assez
rap idement — ou les p articuliers p rendront , eux,
les initiatives qui leur pa raissent utiles .

Pour que les Vaudois p arlent ainsi et aban-
donnent leur traditionnel « on a le temp s », il
f aut  croire qu'un mouvement de f ond s'est dé-
clenché sur les bords du Léman.

S'aj outant à celui de Suisse allemande , que
p atronnent MM.  Joss et consorts , il f a i t  orévoir
sur le terrain f édéral une évolution des événe-
ments p lus hâtée et p lus active qu'on ne le sup -
p osait.

Paul BOUROUIN.
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Le crépuscule de la prohibition

La prohibition fut votée le 16 j anvier 1919 :
c'est le XVIIIme amendement à la Constitution.
La faillite de cette mesure prouve que, si une
loi n'est pas l'expression de la volonté du pays,
elle est inapplicable. Celle-là fut cependant vo-
tée de bonne foi : l'élite de la nation sacrifia sa
propre liberté pour enlever aux ouvriers la ten-
tation trop grande de l'alcool et les empêcher
de boire leur paye au lieu de l'apporter à leur
famille. Des femmes de grand coeur étaient à la
tête de ce mouvement. Le geste fut beau , le ré-
sultat désastreux.

Les ouvriers ne purent plus boire de whisky
et les dépôts dans les banques d'épargne dé-
cuplèrent. Par contre , comme Eve, les femmes
de la classe aisée furent tentées par le frui t dé-
fendu. Elles, qui ne buvaient guère, voulurent
du whisky, du porto, des liqueurs. Cette frin-
gale gagn a leurs maris. On but en cachette,
chez soi, et les j eunes filles n 'étaient pas les
dernières... Des cabarets clandestins s'ouvrirent
partout et l'on but davantage . qu 'on ne l'avait
j amais fait quand c'était permis. Les Anglo-
Saxons sont de grands buveurs. Les Irlandais,
les Polonais , sans parler des Suédois , sont des
buveurs forcenés. Le puritanisme des habitants
de certains Etats persuadait les jurés de con-
damner les violateurs de la prohibition , mais, en
sortant, ces j urés allaient boire du whisky !
C'est ainsi qu'une loi contraire à la nature de
l'homme développa l'hypocrisie et détruisit le
respect que tout citoyen doit professer pour
les lois de son pavs.

Les excès de la loi la font———^——————___
con^arpoer

Parmi les gens cultivés, ce fut une crise ter-
rible de conscience ; d'un côté, le respect de
la loi et le désir de montrer le bon exemple;
de l'autre, une soif d'autant plus cruelle que
l'alcool était défendu. Cette situation dura plus
de dix ans. Les fortunes des bootleggers, les
crimes , l'immoralité, tout prouvai t la faillite de
la prohibition .

La coupe de dégoû t déborda par l'attitude
des agents de la prohibition. Aux Etats-Unis,
comme depuis des siècles en Angleterre , le
home est sacré; le citoyen est roi chez lui.
Aussi , quand pour chercher l'alcool, ces agents
violèrent les domiciles, alors il y eut des morts.
La population ne dit pas un. mot , mais une co-
lère froide et muette rempl it les coeurs et dic-
ta les décisions. Celles-ci se manifestèrent com-
me un orage dans un beau j our d'été , Il y a un
an , à Chicago. Les partis républicai n et démo-
crate y tenaient , chacun, leur congrès. A la
surprise des politiciens, presque tous les délé-
gués votèrent «humide» . La proh ibition était
condamnée.

Roosevelt fit voter par le Congrès une loi
abrogeant la prohibition. La loi exige que 36
Etats au moins votent cette abrogation. Bien
des Etats l'ont déj à fait. Cette semaine, l'A-
labama et l'Arkansas votent dans ce but. D'au-
tres Etats dans quelques j ours. Roosevelt vient
de télégraphier , publ iquement , à des leaders dé-
mocrates, les pressant de faire voter cette
abrogation sans aucun retard. Il faut cfae la
«sécheresse» ait disparu avant Noël.

Pendant plus de quinze ans, le fameux con-
férencier sec, Pussyfoot Johnson, prêcha la sé-
cheresse, Jusqu 'en Europe, dans .plus de 2000
meetings; il perdit même un oeil dans la ba-
taille. Auj ourd'hui , il s'avoue vaincu et se re-
tire. Volsteàd , le député du Minnesota fit voter
des mesures draconiennes pour la prohibition ;
il était devenli «inspecteur de la sécheresse».
On le met à la retraite...

Le retour «le Garptripu» et: . 
«Je Baccbus

La crise fit voter des impôts d'autant plus
impopulaires qu 'on s'aperçut que , sans la pro-
hibition , les impôts sur les boissons auraient , en
quatorze ans, apporté 44 milliards de dollars au
'résor.
Au ler mai 1933, en quelques semaines, ces

impôts rapportèrent déj à dix millions pour la
bière et le vin légers. La prohibition abrogée,
ces impôts produiront au moins deux milliards
de dollars par an.

Avant la prohibition , il y avait 1400 brasse-
ries dans l'Union; près de 300 sont déj à rou -
vertes. On calcule que, la première année, il se-
ra vendu 40 millions de fûts de bière , la se-
conde 60 millions, ensuite 80 millions par an en
moyenne. Pour cette production, il faudra 70
millions de boisseaux d'orge et de riz , 1,500,000
tonnes de charbon, et lé transport nécessitera
200,000 wagons de 50 tonnes. Deux millions de
personnes trouveront ainsi dm travail.

••••••• «•••••••••••••••••••••••••••••• a««••••••• «••••••••• _••«•••••

Voici un catalogue d'avant 1918, celui d'un
importateur de New-York. Il avait en cave, en
fûts et en bouteilles : 192 sortes de vins rouges
ou blancs, 46 sortes de Champagne ou de mous-
seux. Tous vins de France, sans compter les
portos et autres vins d'Espagne, d'ftalie , du
Rhin , de Hongrie. Les gourmets revivront
bientôt ces j ours bénis des dieux.

Un jubilé

Il y a eu dimanche exactement 150 ans que les
f rères Montgolf ier s'envolaient sur leur ballon.
Voici une reconstitution de l'événement dans la

p etite ville d'Annonay .

> La race des exploiteurs ou tireurs de carottes
n est pas près de s'éteindre !

On en jugera d'après l'offre de ce Râlant che-
valier, nommé Catalino, « chef de l'administration
générale de miss Europe » qui offrait récemment
au maire de Maj orque d'aller se reposer aux Ba-
léares avec sa miss « moyennant le remboursement
de toutes les dépenses de voyage et de séj our dans
un hôtel de luxe pour elle et pour quatre personnes
de sa suite, plus 2000 pesetas par jour et 25 %
sur la recette brute des spectacles et festivals à
organiser en son honneur ».

Il était permis de se demander si le maire de
Majorque serait aussi bête que bien des maires de
France, d'Amérique et d'ailleurs qui se sont tou-
jours crus obligés d'accueillir « pour la réclame »
des offres de ce goût-là.

Mais non.
Voici ce que M. le maire répondit :
«J' ai reçu votre lettre relative au voyage de Miss

Europe vraiment digne de ce ti tre pour sa splendi-
de beauté. Voyant qu 'il s'agit d'une affaire com-
merciale , nous n 'avons qu 'il répondre que l'offre ne
nous intéresse pas. Nous ne pourrion s, du reste, l'ac-
cepter , à cause des gros sacrifices que nous impose
notre oeuvre éducative et sociale.

» Majorque possède des ieunes filles très belles
qui se sentiraient offensées si on leur proposait de
mettre un prix à l' exhibition de leur beauté. Leur
présence se prodigue généreusement , sans autres li-
mites que celles mar quées par la pudeur carac-
téristique des femmes de notre pays. Notre psycho-
logie est telle que nous ne concevons pas que l'on
en fasse autrement

» Agréez, etc.
« Signé: José Tomas , Renteria , maire de

Palma de Mallorca. »

Miss Europe pourra ranger cette babillarde avec
les épîtres enflammées que lui valent certainement
sa beauté inégalable et ses charmes princiers. Mar-
quée au coin du plus fin humour, elle parfumera
agréablement le paquet de quelques grains de mo-
destie, de sagesse et de bon sens.

Et si cela pouvait mettre en garde les honnêtes
gens contre la roublardise de certains « managers »
du calibre du signor Catalino, ce ne serait vraiment
que tout bénéfice pour notre vieille et crédule hu-
manité I

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'A E-JNJiâ MENT
Franco pour la SuUse:

Un an T-r. 16.80
Six mois • • • • • • • • • •.  • 8.4.1
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses SP.
Bienne ct succursales

Les voyages forment la
jeunesse...

Voici Franklin D. Roosevelt, fils du président, à
sa descente d'avion à Croydon (An®.eten«).
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lficui cnsire rrr
Pliolo-.riavuie  t'.ourvolsler.
Marclii» l 11104

A vem ûre 3 b "tTetsd P. c..i-
BtbHBllrl IJ , Bine , armoires

a i , i z (Hii'lfcH , i i - s  lurcs garnis,
bull- i ' de servie- 18'i fr. . l i r s , lier
ceaux . co>:iinodes , toi lettes , lava
bos, bureau}, laines (te cuisine
lal io i ire r s .  l ino — S'adr. chez M
E Andrey . 1er Murs 10A . 1175 0

nettoyage à l'aspirateur
Tous {. -- l ires , sur mus volla u- s.
¦— S'adrnsser à Del iicoiir , K P çH -- S
10. Le Lorl- . 1156?

I f àrSb Q V 'W sont cherchés pour
fl.V»LUUA lout de suite , a l'a-
sage ue magasin et atelier , 100 m2
environ , sur bon passage. —
Faire offres , avec prix sous chiffre
B. R. 11834. au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 1 1N34

A
WrPBBtfS8 *iP " ieunes por<'S
iGElUl »G) 'ie 6 semaines

S'a -iresser à M. Jules  von Al lm en .
Les Plainchis , Les llmils Ge-
nevc,YH. U848

Horloger. X«x
veur écttappeiiiettlS est à vendre
avimiaireiisement. 1 18:10
g adi. an bnr de !'« Impartial».

Berger-allemand
Superbe chien avec excellent

pedigree 2 ans '/,, cas imprévu
est à vendre. Pressant 11881
S'ad. a-q bur. de l'tïmpartial.

r\ 1 dlOrC, mand. 2 mois.
avec pédigrè, superbe origine. —
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial».

11841

Machine à lapider
d'occasion , mais en parfai t état ,
est demandée à. acheter. — Offres
à Case noslale 10371 118J I
B vMMnrri±im .muni jrnmia—

Jeune Suisse-allemand ] Z\
des écoles, cherche place comme
commissionnaire ou autre emp loi
pour apprendre le français . — Se
renseigner chez M. Ed Bircher ,
coiffeur, rue de l'Hôlel-de-Ville
EL 11856

SfimnioliÔr-O '& ans- présentant
OUmiUCllCI C, bien , au courant
du service , connaissant la restau-
ration, cherche place. Phoio
et copie de certificats a disposi-
tion. — Offres sous chiffre P.
3335 C. . à Publie!.»*. La
Ch-inrc rie FnnrlN. Il88! ,

Jeune homme . âST^
jeune homme de 13 à 14 ans, pour
faire les courses. 11836
S'adr. au bnr. da l'tïmpartial».

Jeune garçon , SSïïJ.'Iïï t.
mandé comme commissionnaire.
— S'adresser au Magasin «A la
Confiance» , rue de la Serre 10.

11842

SfimmnliÔPOC cuisinières , bon-
OUlUllieilClCù , nés. jeunes filles ,
sont demandées. — S'ad. Bureau
de Placement , rue D. -JeanRi-
chard 43 Tel. 22 950. 11878

RflfinP a tou l â '
re - expérimen-

DUllll C tée , pour un ménage
soigné, est demandée. 11866
S'adr. an bur. de l'tïmpartial»

A lflllPP Pou r de su'le ou ^P°"lUUcl que à convenir , un ap-
partement rie 4 pièces et un de 3
pièces. — S'adresser rue de la
Serre 96. au 2me étage. 11491

A lflllPP c'e 8u"-e' k6' apparte-
1UUCI 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

I f ldPmPnf '-" P'èces, cuisine, dé-
ilUgclli clU pendances, jardin po-
tager, aux abords immédiats de la
ville , côté Ouest, est cherché par
personnes solvables, pour le 31
Octobre. 11820
S'adi an bni. de l'tïmpartial»
Pî tlnfin ^e  ̂ pièces , toutes dé-
rlgllUll pendances. situation très
centrée est à louer pour le 31 oc-
tobre 1933. 11822
S'adr au bur. de l'« Impartial» .

À JAI1PP pour le 81 Ociobre , un
IUUCI ¦ logement de 3 pièces ,

cuisine, chambre de bains non
installée , au centre de la ville. —
S'adr. rue D.-.leanRichard 15, au
ler èliige , après 19 h. 1 1845

Piorl .à-fppp o A louer i oli P'ed"IIGU'O. I C I I C  à-terre, avec
chambre de bains, situé près de
la gare. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 117&5, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 11785

Phamhpo A louer, jolie cham-
UllttlllUIC, bre meublée , à mon-
sieur honnête. - S'adresser rue du
Nord 161, au rez-de-chaussée, a
droite. - Même adresse, à vendre
presse a fruits , neuve , 10 fr. 11833

On demande à louer, Ktî
joli appartement d'une ou 2 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre E. C.
11869, au bureau de I'I MPAUTIAL

11869

A . lamina linoléum incruste .
ÏCllUl C, 4 m. 50X 1 m. 50. —

S'adresser chez M. Gigon, rue
des Sorbiers 19. 11765
Dj ann noir, en parfait état , a
I lllll U vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au
1er élage. 11827

13 o ri jri Superbe occasion, mar-
ItuUlU, que Eswe, courant con-
tinu est a vendre. Pressant. 11832
S'ad. an hnr. de l'tïmpartial».

Â
-rTpnfjnn lavabo - commode,
iCHUl c avec dessus mar-

bre. 40 frs. 11877
S'ad. au bur. de l'tïmpartial»

On achèterait f.1*̂sonne , matelas crin animal. —
Offres sous chiffie J IV 11829.
au hurean de I'I M P A U T I A L  11829

un accélérait gés. mn animai.
nour l i ls  a une personne. Ecrire
ions chiffre L C 11770 au bu-
iviiii  I |H I 'I MPARTIAL 11771

Jeune fille
active el rie confiance c i ie i cue nia
ire i lans  magasin, ou autre emploi.-
Evenluellement pour remplace-
ments seulement. Entrée immè
diate. • . 1 1787
S'ndr. au bur. de l't ïmpartial .

Ou demande nom- le lô A nul

jeune fille
rie confiance , pas en dessous de
18 ans, suissesse-allemande, par-
lant un peu le français , sachant un
peu cuire, raccommoder et s'occu-
per d'un ménage soigné de 2 da-
mes. Vie de famille. — S'adresser
c/o Mme Perret Courvoisier , rue
du Parc 79. le matin et jusqu'à
14 h. et le soir après 19 heures.

11740
On cherclie pour le débni n 'août

jeune Illle
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Offres et prétentions
soua chiffre C. P. 11858. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 11858

A louer
pour de Huile

oo époque à convenir:
FlniïïC 31 piftion, 3 chambres ,
l lKl I I»  J% cuisine , dép. 116i7
Qnnrin 31 1er et., 3 chambres.IUIII U B Jl , cuisine, dép. 11618
Rnl Air lll rez-de-ch., 3ch.. cor.,
DUrt.ll Ml, cuis ., dép. 11619

llK-UïOZ IrJ i, alcôve, corridor!
cuis ine , dépendances. 11620

ProBtÈs tt7l S-d1p.f*iicâ'i
cl i i iul l n ge cenl. 11622

Fiitz-CouiyûislB[ 38; 1
c
euié8

t
ine

3cdV
pendances. 11623
flnmilti 17 rez-de-ch.. 3ch., corr.
Ul illlipi II , cuis . dép. 11624

tliima Droz E 'co
mr

e,.e cuis3, c
c
hh:

de bnins . ehauff. cent. 11625
Hn.rj Ijl rez-de-ch., 3 ch., corr.,
HUIU L\L , cuis., ch. de bains,
chautï'. cent. 1 1626

LBODOltl RoliBrt !iB,
4
c
ra
o
e
rr

ét
cufs^:

dépendances , concierge. 11627

Charrière M ™lèÀ  ÏA
bains , ehauff. cent. 11628

Fritz-C ourvoisie r 29a, te™..
cuisine , dé pendances. 11629

Progrès 149, SsSJaS^ ïïSô
Numa-Droz 119, Ŝ "?̂
ridor . cuis , dép. 11631

LOUÏOnî I I ,  dé pendances." 11632

lliima Dioz 12i "czhambrhea8?r:
cuisine , dénendances. 11633

Entie0ûtU3,rursd.e de
hp-. 2c i

,
i634

fnl lnnn *3fl rez-de-ch., 2 chamb.,
LUIieye LU. cuis., dép. îiuss
lioina-Dioz 119jr.?n

déP2ch ici636
f.ihraUni » 13 pignon, 2 chambres .
Ulil ldlldl  I], cuisine. 1 1637

GÉflBial ln(our 8, LTé
dép2uc6^

BOtBl de lilli 7b, ïJàTnm
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A loyer
de suite ou à convenir)

Ppnrfpnn 01 rez-de-chaussée, 3
riUg lCO 01, pièces, corridor,
cuisine. 10733

Progrès 107, fffifârtL
ridor, cuisine.

NdP&C Q Kgnon de 1 pièce et
gl CD 0, petite cuisine. 10734

Sous-sol , local pour entrepôt.

OSt il pignon de 1 pièce et
Ul O l I T, cuisine. 10735

C ppnp 77 ler éta88 de 3 Piè"001 l u  I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 10736

Pour le 31 octobre 1933 .

Numa-Droz 104, ¦£&%».
ces, corridor, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 10737

Numa-Droz 104, ï 8 8é%ï
corridor, cuisine, alcôve éclairée ,
w.-c. intérieurs.

Numa-Droz 108, JKïï cd0e
rri?

dor, cuisine.

Pnfirfnnç Q7q second étage. 3
l l Ug l c o  - J l u, pièces, corridor
cuisine. 10738

1er Mars iii. ïSL?»
sine, 10739

NflPfl VIIL S600nd bi8e> 3 pièces
HUIU H T, corridor , cuisine.

10740

M û  second étage bise, de 3
", chambres et cuisine.

S'adresser à M. Erneat HEïV-
RIOUD, gérant, rue delà Paix33

A louer
pour lout de suite on époqne

A convenir :

Ralanro m h 2me éfa'?e» 5 ^m-
LIUIlillLC III II, bres, corridor, cui
KHI - ch im bre de bains. 1164U
Hn.rl 1(10 rez-de-chaussée , 4 ch .
HUIU dUU , corridor , cuisine, ch.
rie nains , ehauff. cent. 1164 1

DaiT 1ÂQ *me é,a g9»  ̂chambres.
rull 113, corridor, cuisine, ch. de
i i H i i i s . chu h ffage central. 11642
InriiKlrio î- î Sme éta8e» 3 cham-
IllUUalIlC LJ, bres, cuisine, riè-
nendririces. 11643
Rnnrln Tl sous-sol, 2 chambres.
Illlll.ll. Jl , cuisine. 11644

SHUWII fi, terft&tts:
ii-nrlances. 11645
Tlntf  1 ler étage. 2 chambres,
rflll I, cuisine, dén. 11646

F[itz-îoonoiÉr 29, r9̂ e2 ccha
am

B:
ur--s . cuisine , dépendances.

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

Frltz-CoDrvoislEi 291i, 22mc6hamabg?'
cuis ine , dépendances. 11648
Rnnfln JS~I rez-de-chaussée. 3 ch.
llUllUC 4J, cuisine , uép. 11649
Rahnrn 1(1 h '"'au magasin avec
OaldllL- IU 1I - arr. -magasin. 11650

Pour le 31 Juillet 19331

FI OIIK Vl smls"so'-  ̂ chambres,
I l o U l i  i% alcôve, cuisine, dépen-
li'aiTci-M 11651

HDDia llrOZ JJ , bre, cuisine, dé-
pendances. - ' 11652

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

A LOUER
ponr le 31 Octobre

A. -M. Piaget 69, 3 ^ffâ
Ppitûte 7Q a et * chambres.
U l o l t - l ù  l o , bain, chauffage
central. 11163

Léopold -Robert 32, _ \̂ bna
11164

Léopold -Robert 57, 5 cbhrr."
bain. ' 11165

Progrès 85, 2 chambrfls - 1U67
Progrès 123, a obambres -11168

Promenade 13, 3 chambre
1T169

Serre 97, 2
^

reB 11170
Industrie 14, 3 chambres-
S'adresser a Gérances A Con
tentieux S- A., rue Lèopold-
Rotiert 32.

A louer
pour de suite ou époque

à convenir

ManO flD 1Q y appartements de
lllUllcyc 13, 3 pièces et cuisine.

Manège \l, l tmbTS non meu-
Pour le l i l  Ociobre 1933.»

taÔIID 1Q « appartements de
HlUIICy l. 13. 2 pièces et cuisine.

P/lan O nO 17 l appartement de
IIIQUoyt j l ig  2 pièces et cuisine.

S'ad. à M. W. Uodé. rue Nu-
ma Droz 2. Tél. 22 73B. 1 1736

A LOVER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installes

chauffage et concierge
Près du Parc des Crététs

3 pièces , hall, bains installes
central et concierge

S'adresser Gérance Fonlana
rue Jacob-Brandt 55 11583

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

Boulangerie-
Pâtisserie

Bon commerce avec excellente
clientèle, est a remettre pour épo-
que a convenir. Amateurs solva-
bles sont priés de s'adresser sous
chiffre A. IV. 11818. au bureau
de I'IMPARTIAL. Curieux s'abste-
nir. 11818

A remettre de suite, dans
le Jura-Bernois, une

Boulangerie-
Pâtisserie

Très bonne affaire pour per-
sonne capable. 11549
S'ad. an bnr. da l'clmpartlab

Administration de L'IMPARTIAL *
Compte de Chèques postaux

IVb 325.

1 LUI, bre tai-Èrelb
pour le 31 octobre ou époque à convenir, beaux apparte -
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Si tuation excentionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

H! ¦—^^^—————__—_—___ZH

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans la livraison
des

iéfiK précieux
Or. Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278

¦ -

Pour vos cuisines, chambres de bains,
corridors, magasins, etc. :

A-BBM_k¦&¦>>•• en ciment, unis et à dessins de notre
9 SIPPD9II1I propre fabrication

, | |lf| mosaïques, grès cérame,
WHI I UUUII faïence pour revêtements.

Dépôts et bureaux de ventes: 11043
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel - Corcel-
les-Peieux - Les Hauts-Geneveys - Saignelégier

VOS FUS |
apprennent parfaitement l'allemand chez IM. . .oui*
Baumg-artner. instituteur diplômé cSteinbrûchlb, Lenz
bourg: (Tél . 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée ,
vie de famille. Piano. Prix par mois r 120 fr. Demandez
références et prospectus. IH 190 U 6144

Chauvde-Fonniers ? ?
en visitant le Bas , n'oubliez pas de vous arrêter à

PHOTEL de la COURONNE, Colombier
Pfitlsserle-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

! Nouveau propriétaire Schlaepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

CONCASSEUSE PERRET-HICIIELIN
Téléphone i2.773 ou 21.191 La Chanx-de-Fonds
BEAU GRAVIER, toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE iMOLLASSIQUE (H1ERGEL) pour
tennis et places de jeux . Tli ltRK VEGETALE. BALLAST.
PIEBRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

A VENDRE
Fourgonnette Chrysler

neuve, 6 cyl. Charge utile 1000 kg. 11680

à M.
F ' WWa Sfl.n.MSClft 'iy., la Gare6 

!

GARAGES A LOUER
S'ADRESSER ETUDE BLANC & PAYOT,
LEOP. ROB. 66 OU RUE DE LA PAIX 51.

 ̂ PJBHJBUS ""
A lnilOP superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

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

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 8392

A LOUER DE SUITE OU EPOQUE A CONVENIR

APPARTEMENT [jjûfto
4 PIÈCES, C U I S I N E  ET D É P E N D A N C E S,
CHAUFFAGE CENTRAL, SALLE DE BAINS INSTALLÉE. —
S'ADRESSER ETUDE BLANC Se PAYOT, Léopold-Robert 66.
ou rue de la Paix 51 11742

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

5273 ¦ 



Pour comprendre-.m

La femme et soi secret
L'an p assé, Mme Marcelle Tinay re nous don-

nait L'ennemie intime, un roman auquel sitôt
la critique accrocha l'ép ithète de balzacien sans
dire touj ours assez — surtout en un temp s d'in-
f lation verbale — qu'il était vraiment digne du
grand maître du roman f rançais. Cette année,
c'est sur La fem me et son secret un livre d'ob-
servations et de conf idences , qu'elle nous app or-
te un livre où notre ép oque est analysée , exp li-
quée avec autant de p énétration que de f ranchi-
se et qui est tout p aré d'une incomp arable sa-
gesse.

Plus que la p lus pe rsuasive exhortation, l'a-
vant-p rop os que Mme Marcelle Tinay re a écrit
p our ces pages est f ai t  po ur donner à quiconque
le goût de lire un tel livre et d'y chercher des
raisons d'aimer et de comprendre les êtres de
son temps. Qu'on en j ug e :

Ce livre que j e voulais écrire pour les fem-
mes, je m'aperçois, en le terminant , que j e l'ai
peut-être écrit pour les hommes, pour ceux du
moins qui s'intéressent encore à leu r compa-
gne, et cherchent, sous les aspects nouveaux
de l'Eve moderne, le fond essentiel et perma-
nent du Féminin. On ne trouvera, dans ces pa-
ges, ni un plaidoyer pour la femme, ni un ré-
quisitoire contre la société, ni un cahier de re-
vendications, ni une thèse féministe , ni une le-
çon de morale. Il n'y sera même pas question
du droit de vote et des progrès accomplis, danrs
tous les domaines, par des contemporaines émi-
nentes. Cela, qui a été fait , et bien fait , n'entre
pas dans le suj et que j 'ai choisi. Moins vaste en
étendue et plus profond , c'est une tentative
d'explication de la femme, l'histoire de son ima-
gination et de sa sensibilité, l'aventure de son
coeur , de l'enfance à la vieillesse.

On répète souvent que les femmes d'auj our-
d'hui ne ressemblent pas aux femmes d'autre-
fois. On le .disait, dans les mêmes termes , quand
on opposait les j eunes femmes de 1900 à leurs
mères et à leurs grand'mères. Les conditions
de la vie, le milieu où la j eune fille se dévelop-
pe, le vocabulaire qui exprime ses sentiments
et ses besoins ont changé. Est-ce à dire que la
femme ait changé ? Pour des raisons de justice
abstraite et d'utilité pratique, on voudrait , de
plus en .plus, l'assimiler à l'homme : mêmes étu-
des, mêmes fonctions, mêmes libertés, mêmes
responsabilités. Et tout cela serait parfait , si la
femme pouvait devenir un homme... Mais elle
possède — heureusement ! — par sa nature
même, un prodigieux pouvoir de résister aux
influences qui prétendent la transformer.

Heureusement , je le répète. En apparence, si
malléable, si facile aux suggestions qu'elle ac-
cueille , elle ne cède que pour se ressaisir, elle
ne plie que pour reprendre sa forme et sa pla-
ce. Ce n'est pas l'intérêt de l'humanité qu 'elle se
modèle sur son compagnon jusqu'à devenir un
« double » interchangeable de l'homme. Au lieu
d'effacer les différences intellectuelles et mora-
les qui tiennent aux différences physiques des
sexes, il faudrait peut-être les favoriser , et les
accentuer, aller dans le sens de la différencia-
tion plutôt que dans le sens de l'assimilation afin
que la femme soit, par ses vertus , ses talents ,
ses grâces et même par ses défauts , femme à
l' extrême , femme au maximum de la féminité.

Il y a deux humanités dans l'humanité: cel-
le de la femme et celle de l'homme. Les deux
sexes ne sont pas ennemis ; ils sont contraires,
Parlant la même langue, ils croient s'entendre,
et ils vivent dans un malentendu perpétuel,
parce qu 'ils ne donnent pas, qu'ils ne peuvent
absolument pas donner aux mots le même sens.
L'amour exauce un instant leur désir d'unité ,
mais, dans l'union la pl'us étroite des corps,
chacun assiste , sans comprendre , au frisson de
l'autre , et tout le drame de la gestation , de
l' enfantement , le travail constant du sexe dans
l'organisme féminin , c'est pour l'homme un
monde inconnu .

L'âme de la femme est aussi , pour l'homme
qui la reparde agi r et sentir , un monde étran-
ger. Ce qu 'on appelle l'illogisme de la femme,
sa puissance d'oubli , sa facilité à recommencer
la vie comme la terre recommence le prin-
temps , le don naturel qu 'elle possède de s'adap-
ter , de se déprendre , de se réadapter à toutes
les conditions de l'existence , et en même temps
sa patience , son courage, sa confiance, son ins-
tinct d'aimer et de servir qui subsiste, caché et
comprimé , même dans la plus orgueilleuse des
intellectuelles , toutes ces contradictions éton-
nent et déconcertent l'homme. Il veut les ré-
soudre en les définissant , parce qu'il est né lo-
gicien , tandis q'ue la femme les accepte avec
sérénité. Il veut comprendre. Elle veut vivre.
Dans le couple, le raisonneur , le philosophe, l'i-
déaliste, c'est lui. Il explique la vie ; la femme
la donne, la maintient, la défend selon sa loi.

Elle a besoin qu 'on ait besoin d'elle. C'est
sa force et sa faiblesse, le secret de sa plus
haute vertu et de son égoïsme le plus mesquin.
L'air de la solitude intellectuelle est irrespira-
ble à ses po'umons. Elle s'attache aux êtres
plus qu 'aux idées. Son royaume n'est pas la
pensée, mais l'amour.

L'homme ne re fuse pas de comprendre la
femme. Le peut-il ? Jamais tout à fait.  Et nous,
non plus, si intelligentes , si perspicaces que
nous soyons nous ne comprenons pas entière-

ment cet être qui ne réagit pas comme nous
au contact de la vie. Nous sommes injustes
pour lui , même en le chérissant , et lui pour nous
même quand il nou s aime avec toutes les for-
ces de son coeur. Ce désaccord qui fait notre
so'uffrance est dans la loi de la nature . Il est
la condition et la rançon de l'attrait d'où sor-
tira ce miracle: l'amour. Car l'amour n'est pas
une harmonie ; il est le pressentiment d'une har-
monie , l'effort de deux âmes qui tendent à
se rej oindre , à se confondre , par delà le plai-
sir passager et la chair périssable, sur le plan
spirituel qu 'elles ne peuvent atteindre. D'où sa
misère et sa grandeur.

On prétend auj ourd'hui renier cette grandeur
et cette misère. L'amour est aboli , dit-on , sauf
en ses éléments nécessaires mais incomplets,
le désir , la sensualité courte et monotone. Et
la j eune femme moderne , dit-on encore, assiste
à cette ruine. Elle y souscrit . Elle y. travail-
le.

Je ne le crois pas. J'ai écouté à travers bien
des confidences irritées , cyniques ou désespé-
rées, battre le coeur de la femme d'auj ourd'hui,
et j 'ai reconnu le rythme éternel. L'homme ne
saura-t-î l plus l'entendre ?

Il ne comprendra j amais tout à fait sa com-
pagne. Elle ne le comprendra j amais tout à fait,
mais ils peuvent s'accepter. Il faut qu 'ils s'ac-
ceptent , loyalement, tels qu 'ils sont. Leur bon-
heur en dépend et le bonheur du monde.

FAITS
DIVERS

Une scène pittoresque à Leningrad
La «Krasnaïa Gazeta» de Leningrad publie

une lettre ouverte d'un citoyen démontrant
que si la vie de l'ancienne capitale des tsars
n'est point gaie, elle est quand même bien mou-
vementée.

Le citoyen en question est monté dans un
tramway de la ville où un voyageur se prit de
querelle avec le receveur en prétendant q'ue ce
dernier lui avait demandé une taxe excessive.
Comme q'uelques autres passagers se mêlaient
à l'affaire , le conducteur appela la police; il mit
deux agents aux extrémités de la voiture et
transporta tous les passagers a"u commissariat
d'où ils ne sortirent pas avant 24 heures. Le
plus pittoresque dans; toute cette histoire est
que le receveur n'a pas pu reconnaître dans
la foule des voyageurs débarqués au commis-
sariat son antagoniste , et le commissaire a ren-
du \in jugement de Salomon en les retenant
tous.

Les «pirates de la radio» en Angleterre
Ce -sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

qui comptent le plus grand nombre de sans-fi-
listes. Ces deux pays sont aussi ceux oui pos-
sèdent le plus grand nombre de « resquilleurs »,
qui , pour ne point payer les redevances, ne dé-
clarent pas leur poste.

Rien qu 'en Angleterre,- le « Daily Exipress »
estime qu'il y a environ deux millions de ces
« pirates », et il affirme que ce nombre-là a été
fourni par l'administration centrale des postes.

Maris, l'été, la chasse aux pirates est facilitée
du fait que la plupart des sans-filistes ouvrent
leurs fenêtres. Les agents à l'affût des postes
clandestins les signalent aussitôt aux autorités
compétentes , et le « resquilleur » pincé est prié
de passer chez le receveur des taxes et des con-
tributions.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident de travail.

(Corr.) — Mardi après-midi , un ouvrier de la
fabrique d'assortiments G. Perrenoud S. A., M.
W. T., a été assez grièvement brûlé au visage
et aux mains par l'explosion d'une lampe à es-
prit de vin qu 'il utilisait . Le blessé fut trans-
porté immédiatement chez M. le Dr Pellaton ,
qui lui prodigua les premiers soins.

7$ibUograpliie
L'Intermezzo roumain

Hugo Marti , No 12 de la 2me série des « Ca-
hiers Romands ». Fr. 4 — Librairie Payot,
Lausanne, Genève , Neuchâtel , Vevey, Mon-
treux. Berne, Bâle.

Rédacteur du feuilleton au «Bund» , Hugo
Marti n 'aime pas la production en série; chacun
de ses ouvrages diffère du précédent. L'« Inter-
mezzo roumain » est le récit sobre et coloré
d'un séj our en Roumanie ; étudiant bernois,
l'auteur qui venait en 1915 d'accepter un pré-
ceptorat dans une famille de la noblesse rou-
maine est transplanté dans ce pays peu de
temps avant l'invasion allemande. 11 découvre
le pays déj à sous la menace ennemie. Avec la
famille de ses élèves, il monte de Bucarest à
Sinaïa et de là en Moravie. Ce récit finit brus-
quement : le précepteur , un beau j our, se voit
réduit de passer le fleuve avec les enfants qu 'on
lui confie. Il traverse les pays russes, la Finlan-
de, arrive en Norv ège.

Hugo Marti est habile à suggérer en peu de
mots une masse d'impressions. Une aventure
amoureuse avec une Bohémienne met du pi-
quant et de la couleur locale dans son récit.

Ce petit volume est un des meilleurs des
« Cahiers Romands » ; il se lit d'un trait tant le
récit est alerte et attachant.

L'Envers de la Gloire
II vient de sortir de presse, en Belgique , un

livre intitulé : « L'Envers de la Gloire », dû à
la plume d'un enfant du pays de Vaud , Mme
Marcelle Elco, fille de M. Oscar Rapin, prési-
dent du Grand Conseil.

L'intérêt de « L'Envers de la Gloire » est sou-
tenu de la première ligne à la dernièère. Mme
Marcelle Elco est un écrivain remarquable dont
l' avenir est plein de promesses, car elle a des
idées élevées, un esprit fin et observateur. C'est
un j eune talent qui s'éveille dans tout son éclat.

L'histoire de ce héros l'affreuse et impitoya-
ble guerre de 1914 est attachante et poignante.
Il y a dans cette oeuvre des descripions d'un
réalisme saisissant.

On apprécie le style élégant d'une femme cul-
tivée qui écrit avec tout son coeur.

Des compliments très chaleureux sont à
adresser à l'auteur de « L'Envers de la Gloire» ,
oeuvre qui a le mérite de captiver au plus haut
degré le lecteur. On peut prédire à ce beau li-
vre un plein succès, car il mérite d'être lu.
Amis lecteurs, vous truuverez « L'Envers de la
Gloire » dans toutes les librairies.

Une revanche du classicisme

Le début de l'exécution du second plan quin-
quennal russe a été marqué par un « tournant»
sensationnel dans l'évolution de l'architecture
soviétique.

Le plan prévoyait la construction d'un gigan-
tesque Palais des Soviets. Le concours ouvert
aux architectes russes pour la présentation de
la maquette du Palais Sut par deux fois vaine-
ment recommencé, aucun des nombreux projets
soumis au j ury n 'ayant pu lui donner satisfac-
tion. Tous ces proj ets étaient inspirés du style
ultra-moderne qui a jusqu'ici prévalu dans les
constructions de l'U. R. S. S.: entassements de
volumes géométriques , recherche des effets de
masses, de la puissance brutale dépourvue
d'harmonie.

A la veille du quatrième concours, le jury
vient de lancer le moi d'ordre du « retour au
classicisme». Les architectes soviétiques ont ré-
pondu à cet appel avec un enthou siasme signi-
ficatif. On édite en toute hâte des études sur
les styles architecturaux du passé. Les artistes
russes se proposent, non de copier servilement
les monuments grecs ou romains, mais d'en ti-
rer un style propre à notre époque. « Aucun
style , dit l'un d'eux, n'a plus de parenté que le
style classique avec le béton armé, si employé
de nos j ours. Le rythme des colonnades classi-
ques correspond à celui des alignements de po-
teaux en béton... »

Le pays de la révolution revenant à l'antiqui-
té grecque : quelle belle revanche pour l'art
classique !

le Parfhénon chez les Soviets

L'arrivée du Tour «Se France

Sp eicher (à gauche) , vainqueur du Tour, et Martano, premier des individuels, devant le mi-
cro après leur arrivée au Parc des Princes.

Au Musée.
Les célèbres artistes que vous avez si sou-

vent applaudis soit à l'écran , soit à la scène,
sont actuellement Chez nous... En effet, toute
leur publicité , toutes leurs dernières affiches pa-
risiennes se trouvent exposées au Musée des
Beaux-Arts de notre ville : Grock , dans une de
ses mimiques si comiques; Georges Milton , la
vedette des Cha\ix-de-Fonniers; André Baugé,
si connu parmi nous ; Florelle ; Gaby Morlay,
aux yeux si séduisants... Harry Piel , si sym-
pathique, sans oublier les célèbres clowns du
Cirque Knie, « Les Cavallinis ».

Toutes ces oeuvres sont dues aux talents
d'un artiste de notre ville , Paul Perrenoud , dont
maints travaux déjà sillonnèrent nos tableaux
d'affichage. Rentran t de Paris, il nous rap-
porte le fruit de quelques années île labeur , qui
lui permirent de connaître toutes les vedettes
de l'écran, du théâtre et du cirque.

Outre cela , l' illustration du film , sa réclame ,
les clichés publicitaires parus dans les grands
quotidiens parisiens, l'affich e commerciale, etc.
ont aussi permis à l'artiste de se distinguer.
D'un genre nouveau , puisqu 'elle est d'actualité
publicitaire et artistique , cette exposition con-
naîtra sans aucun doute le succès qu 'elle mé-
rite.

Elle sera ouverte tous les j ours, du 22 ju illet
au 31 juillet.
Concours de chiens de police.

Le dimanche 23 j uillet, un concours de chiens
de police a été organisé à La Chaux-de-Fonds,
sous les auspices du Groupement romand des
chiens de police. Voici le classement et les ré-
sultats obtenus :

Catégorie supérieure :
1. F. Caboussatle , Le Locle avec Espoir.
2. C. Dubois, Chaux-de-Fonds avec Doudou.
3. C. Jeanneret , Le Locle avec Max.
4. G. Sdineigg,' Neuchâtel avec Chianti.
5. M. Decastel , Chaux-de-Fonds avec Jouteur.
6. S. Huiguenin , Le Locle avec Duc.
7. M. Decastel, Chaux-de-Fonds avec Faillco.
8. J. Zanoni, Lausanne avec Aro.
9. F. Maurer, Le Locle avec Lucette.

10. P. Piaget, Le Loole avec Caro.
Catégorie inf érieure..

1. W. Wuilleumier, Neuchâtel avec Dox,
2. C. Jeanneret , Le Locle avec Wolf.
3. W. Béchir, Chaux-de-Fonds avec Svlvia.
3. ex: J. Za\igg, Chaux-de-Fonds avec Mirza.
5. E. Auberson, Neuchâtel avec Hott.
6. C. Perrejt , Le Locle aivec Alex.
7. R. von Allmen, Chaux-de-Fonds avec Miss.
8. L. Robert, Le Locle avec Lony.
9. W. Zbinden, Le Locle, avec Prinz.

10. Mlle E. Charpie, Neuchâtel, avec Sep.
11. P. Hubert, Le Loole avec Loulette.
12. L. Papis, Le Loole avec Brillo.

Le Loole emporte le Challenge interclubs.
Le club de La Chaux-de-Fondis emporte les

trois championnats de sauts.

CHRONIQUE

du 20 juillet ;> 7 heure*) «lu malin
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280 Bâle |B Très beau Calme
553 Beine 15 » >
587 Coire 16 : » .

1543 Davos 10 > »
632 Fribourg 16 » >
394 Genève 18 » »
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1109 Gceschenen. . . .  14 u b'œhn
566 Interlaken . . . .  18 . Calme
995 LaChaux-de-Fi l s 12 » »
450 Lausanne 18 Très beau >
208 l.ocarno 22 Nuageux »
338 Lugano 2l Qques nuages »
439 Lucerne 17 Très beau .
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel . . . .  16 » Calme
505 Ragaz 16 » »
673 St-Gall 16 » »
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537 Sierre _ Manque —
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Bulletin météorologique des C. F. F.
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Avec quelle insistance ne lui disait-elle pas
que Jacques n'était rien pour elle et que lui
seul avait compté...

Si elle ne tenait pas à lui faire plaisir, pour-
quoi donc appuyaît-elle tant sur ses rapports
avec le mort ?

« Il ne m'est rien, totalement rien... Il est resté
touj ours pour moi un étranger... Comprenez
bien : rien !... »

Et plus loin :
« De son vivant, aucun lien n'a existé entre

lui et moi...»
Une violente rougeur empourpra le front d'Y-

ves Le Kermeur , sous l'émoi qu'une telle af-
firmation j etait en luî.

Ses dents, nerveusement, mordirent ses lè-
vres, et l'oeil durci tout à coup, il scruta men-
talement le passé... les sentiments de son frère
pour la j eune femme... les visites que le premier
avait dû imposer à celle-ci.

Ah ! la poignante et terrible vision ! Qu'est-
ce qui s'était passé au juste entre le mort et
l'enfant en fuite ?

La lettre de Noële semblait vouloir dénouer
le dilemme :

«Rien... vous seul avez compté pour moi Je
vous considérais comme mon mari... Il me sem-
bla it que vous deviez être tout dans ma vie..»

Il lui parut qu'aucune équivoque n'était pos-
sible, et cette pensée fut si bienfaisante que
tout son être en fut saturé d'aise.

«Ma petite Noële! ma petite Noële!» répéta-t-
il, tout frémissant

Depuis des j ours, son coeur anxieux avait
fait tant de pénibles suppositions!... Etait-il pos-
sible que la vérité tout entière fût dans ces
quelques lignes si nettement tracée :
. «Votre frère m'est resté étranger... Vous seVd

avez compté pour moi..»
La bienheureuse délivrance qu'une pareille

certitude! De quelle geôle oppressante son âme
s'évadait-elle.

L'émotion mit \me lueur humide dans ses
yeux.

« Oh ! mon Jacques ! Comme tu as été bon !
Comme tu as été généreux !...»

Il n'avait j amais cru à la possibilité d'un si
grand bonheur. Le malheureux blessé de guerre
n'avait-il pas touj ours été, au fond, un peu égo-
ïste et exigeant ? Comment avait-il pu ne pas
maintenir jusqu'au bout ses tristes prétentions ?
Ne pas mettre en pratique les troublantes théo-
ries de son droit à l'amour coûte que coûte ?...

« Comme tu savais être grand, malgré tout,
mon pa\rvre Jacques... mon frère chéri qui as eu
si peu de chance, et qui n'as pas failli !

Dans sa reconnaissance éperdue, la pensée
d'Yves Le Kermeur n'était plus que bonté et
miséricorde pour tous.

« Noële peut oublier puisqu'elle n'a pas été
vraiment victime... et moi, je ne fus pas \m in-
conscient bourreau... »

Malgré sa largeur d'idées qui le plaçait si
loin des conventions humaines. U reœnnaissait
que c'était un grand bien que les choses fussent
restées dans le conventionnel.

« Tout est normal ! Quelle délivrance ! »
Mais il tressaillit soudain en pensant à la let-

tre de Noële :
« Elle ne désarme pas ! Elle me dit çfae j 'ai

seul compté dans sa vie... Malgré cela, elle s'é-
vade complètement de moi... »

Du coup, tous ses soucis revenaient.
« Il faut que j e la rej oigne, que j e lui dise...

Une explication bien franche est nécessaire...
C'est une grande gosse qui ne sait pas... »

Il se jugeait si fort et si vieux d'expérience,
tfu'il était tout indulgence pour sa petite épouse
que l'ignorance de la vie rendait si inflexible.

« Ma petite fille ! Pourvu qu'elle n'ait rien fait
de pire que de chercher à gagner sa vie !...
C'est affolant de penser à tous les risques que
peut courir un être aussi inexpérimenté »

Et cette peur de l'imprévu le fit quitter au
plus vite Montj oya pour courir à Nice à la re-
cherche de sa j eune femme.

Il supposait qu'à l'hôtel on lui fournirait les
renseignements nécessaires pour rej oindre Noë-
le : l'omnibus avait dû transporter ses bagages...
La caisse devait avoir noté sa nouvelle adres-
se...

Ce fut po\tr lui une grosse déception quand
on lui affirma que la voyageuse était partie
sans fournir aucun détail sur sa destination.

— Quant à ses bagages, elle les a fait enlever
par une auto de louage-

Yves Le Kermeur dut faire un effort pour
rester Impassible et ne pas livrer la conduite de
Noële aux commentaires de la caissière.

— Son télégramme pour la rej oindre m est ar-
rivé trop tard, expliqua-t-il. Nous avions pro-
j eté plusieurs destinations et j e suis sûr que
ma femme m'attend dans l'une d'elles... Mais
comment savoir laquelle Je voudrais bien être
fixé avant de me mettre en route.

— En effet, acquiesça poliment la caissière,
qui avait des égards pour ce client distingué.

— Peut-être y a-t-il dans l'hôtel quelqu'un
qui pourrait me renseigner? suggéra Yves. Mme
Le Kermeur a dû lier conversation avec quel-
ques-uns de vos clients.

— 0h! l monsieur, ie oe pense pas ! Qette

Jeune dame était très réservée.. . Elle ne parlait
pas, et même elle s'Isolait un peu des autres
voyageurs... Son deuil, probablement ! On la
sentait si triste qli'on préférait ne pas l'impor-
tuner.

— Elle ne s'était donc liée avec personne ?...
Insista Yves, que cette pensée torturait et ras-
surait à la fois.

— Avec personne, monsieur. Dans les der-
niers j ours, elle paraissait un peu moins sombre.
Elle ne portait plus ses grands voiles noirs et
elle s'était fait couper les cheveux... Ça éclairait

"Un peu sa j eune tête, n'est-ce pas, monsieur ?...
Mais il ne semblait pas que cela l'eût rendue
plus gaie ; c'était pareil !... Mais j'y songe , peut-
être Monsieur pourrait-Il interroger le garçon
qui a aidé à charger les malles. II a pu entendre
les ordres que cette j eune dame a donnés au
chatiffeur...

Hélas ! le garçon consulté ne put rien révéler :
— La cliente s'est fait conduire à la nouvelle

poste de Nice. Bien que celle-ci soit située près
de la grande gare, ça ne veut pas dire que la
dame ait pris le train !

Désappointé, M. Le Kermeur se fit néanmoins
donner par le garçon le signalement du chauf-
feur et de la voiture. Il devait s'agir vraisembla-
blement d'un des taxis automobiles qui com-
mencent à remplacer dans la ville de Nice les
pittoresques victorias à chevaux.

Le châtelain espérait qu 'en iterrogeant dans
les divers garages il finirait par trouver le chauf-
feur qui avait conduit Noële. Par lui , il comp tait
arriver jusqu'à celle-ci, ou. tout a\i moins , re-
cueillir une utile indication.

Jusqu'à une heure assez avancée Yves pour-
suivit cette tâche sans que la chance le favori-
sai

(A suivre) .

L'homme de sa vie
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dn_HiKH^ Ĥanm ĤBBnHan^maanHaBSflnnciansi&MaaaMi

f™) Benzine et Pétroles S. A.
\ BJf y ' l l fl l l ' N l il I t 'N I l Jl l i i l l l l l l i i i p ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i uJ i Mi iyii r i i ^ i i r i y ii i u ii i i i i i i i i J i i i i i

Vx Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire i 10928

HEM 6BnlMI.il L:CSF«
3!naa^HHB_____________ BnBBHMMHH .a_H__HMHF»



L'actualité suisse
An Conseil fédéral

L'œil du maître. — Politique agricole.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 juillet.

Dans une démocratie bien constituée, il n'est
pas de petites affaires et chez nous surtout, où
le régime politique n 'est que l'épanouissement
¦d'institutions louablem&nt patriarcales, il est bon
que le gouvernement ait l'œil à tout et munisse
de son sceau les arrêtés, ordonnances, prescrip-
tion s, règlements, même les moins capables de
changer le cours de la -politique nationale.

Témoin, cet « arrêté du Conseil fédéral réglant
le pesage des animaux abattus », discuté et adop-
té mardi matin et qui donne une haute et pitto-
resque idée de la minutie avec laquelle travaille
notre gouvernement. Celui-ci a, en effet , fixé
dans tous ses détails, le mode, d'apprêter le bé-
tail destiné à la consommation, avant de le j eter
sur la balance. C'est ainsi que devront être en-
levés avant le pesage : la tête, sans la viande
du cou, séparée entre la boîte crânienne et la
première vertèbre cervicale, les pieds sectionnés
à la première articulation au-dessus du canon et
une trentaine d'organes, divers par la forme, la
couleur et l'usage-, dont j e supprime ici l'énumié-
ration , mais que l'arrêté mentionne jusqu'au der-
nier sans miême oublier le nombril du porc. Et il
a fallu que toute cette « triperie » portât la si-
gna ture du plus haut magistrat du pays. Décidé-
ment, la forme a de singulières exigences.

* * *
Les revendications des paysans bernais, dont

j 'ai dit quelques mots, ici même, et surtout le ton
sur lequel elles ont été présentées ,ont fait l'ob-
j et d'un échange de vues au Conseil fédéral . M'.
Schulthess, en particulier, a rappelé ce que son
département et les pouvoirs publics ont fait déj à
pour venir en aide à l'agriculture. Il ne faut pas
oublier, en effet, que la Confédération paie a;
cultivateur de blé une prime de 20 fr. par qVintal
de céréales, que le producteur de lait bénéficie
de mesures qui coûteront 15 à 18 millions à la
communauté, que la culture des pommes de ter-
re est protégée par des droits de douanes éle-
vés. Les paysans se sont plaints, à Berne, que
les autorités ne ferment pas 'hermétiquement la
frontière aux importations de volailles.

Mais ces importations ne peuvent j ouer un
grand rôle sur le marché de la viande, puis-
qu'elles ne représentent pas le 2,5 pour cent de
toute la consommation carnée en Suisse. En ou-
tre, un protectionnisme trop rigoureux se re-
tournerait contre les agriculteurs eux-mêmes,
car les pays qui nous envoient poulets, oies et
canards sont ceux qui nous achètent encore des
quantités appréciables de produits laitiers, de
fromage en particulier. Quant au plan de dés-
endettlement élaboré pa)r te parti paysan de
Berne, il est un peu trop sommaire pour pouvoir
être pris en considération. Il ne fait aucune dif-
férence entre les agriculteurs endettés par leur
propre faute et ceux qui sont la victime des cir-
constances ; il ne distingue pas entre les ex-
ploitations qu'il est possible d'assainir et celles
qui ne seront j amais rentables ; de plus, il ne
donnerait de résultats que dans le canton de
Berne, où l'endettement atteint des proportions
Inconnues ailleurs. Bref, les propositions et les
suggestions présentées ne sont pas au point et
ne peuvent, actuellement, fournir des directives
nouvelles, polir la solution d'un problème que
le Conseil fédéral ne perd du reste pas de vue.

Mais tout cela ne nous assure pas que ce
problème garde le même aspect selon qu 'on le
considère du département de l'Economie publi-
que ou du département des Finances. Et ce se-
rait, semble-t-il, un premier point à établir.

Q. P.

Le Jamboree mondial des eclaireurs
BERNE, 26. — Du 2 au 15 août aura lieu à

Gôdôllô près de Budapest (Hongrie) le quatriè-
me « Jamboree » de tous les eclaireurs du mon-
de. La première réunion de ce genre eut lieu à
Londres en 1920, la seconde à Copenhague en
1924 et la troisième à Birkenhead en 1929. La
rencontre de Gôdôllô réunira 30.000 boys-scouts
venus d'Autriche, d'Arménie, de Belgique, Bul-
garie, Danemark, Egypte, Esthonie, Finlande,
France, Grèce, Grande-Bretagne et Dominions,
Haïti , Hollande, Hongrie, Islande, Japon, You-
goslavie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Nor-
vège, Panama , Pologne, Roumanie, Russie (émi-
grants) , Suède, Suisse, Siam, Syrie , Tchécoslo-
vaquie, Turquie et des Etats-Unis d'Amérique du
Noird.
. La délégation suisse, placée sous la direction
de M. Trach sel (Berne) est forte de 500 eclai-
reurs. Le chef fédéral , M. W. de Bonstettem, ac-
compagnera la délégation. Celle-ci, après un
campehent préparatoire de 3 j ours à Luzien-
steig (Grisons), se rendira le 30 juillet par train
spécial à Gôdôllô. Elle visitera en cours de route
la ville de Salzbourg. Après un séj our de 1C
j ours dans l'admirable pays qu'est la Hongrie,
les eclaireurs suisses reprendront le chemin du
retour , non sans s'arrêter deux j ours à Vienne.
Le 13 août , ils seront de retour à Zurich.

Les étudiants hongroi s ont effectué déj à pilus
de 100.000 heures de travail pour préparer le
camp monstre qui est situé sur la propriété du
château royal de Gôdôllô , mis à disposition par
le régent de la Hongrie, amiral Nicolas de Hor-
thy. Le gouvernement hongrois qui, plus que
tout autre , s'entend à recevoir dignement ses
hôtes officiels , a décrété l'exterritorialité de tout
le camp . Par la même occasion, il a décidé d'é-
mettre, une série de cinq nouveaux timbres pos-
taux. Enfin , le régent de Hongrie honorera le
Jamboree de sa visite.

Les traitements des fonctionnaires
Nouveaux pourparlers en vue

d'une réduction
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 juillet.
Mardi après-midi s'est tenue , au Palais fé-

déral , une conférence entre une délégation du
Conseil fédéral et les représentants des diffé-
rentes associations de fonctionnaires et em-
ployés de la Confédération.

Tour à tour, MM. Schulthess, Musy et Pilet-
Golaz ont insisté sur la nécessité d'un prompt
redressement financier et onj t j ustifié le pro-
gramme arrêté , à cette fin, par le Conseil fé-
déral, programme qui comprend, comme on le
sait, une adaptation des traitements et salaires
payés par la Confédération.

Les délégués dm personnel ne se sont pas en-
core prononcés d'une façon tout à fait catégo-
rique sur le principe même de cette adaptation ,
mais ils ont laissé entendre qu 'ils n'oppose-
raient pas aux propositions précises du Conseil
fédéral une fin de non-recevoir et qu'ils étaient
prêts à faire un sacrifice, si les conditions en
étaient acceptables.

Le Conseil fédéral présenta alors trois pro-
positions qui peuvent servir de base à de futu-
res discussions.

La première solution prévue per mettrait d'ob-
tenir une économie en supprimant provisoire-
ment les augmentations et en réduisant les trai-
tements qui ont déj à atteint le maximum fixé
pour chaque classe.

La deuxième consisterait à exonérer de toute
réduction une somme à déterminer et à frapper,
selon un taux uniforme , tout ce qui dépasse ce
minimum.

La troisième, un peu plus complexe , prévoit
une réduction de tous les traitements, selon un
taux progressif , appliqué pendant trois ans et
qui augmenterait au début de la 2me et de la
3me année. (Par exemple , le taux serait de 4 à
6 % pour la Ire année, de 5 à 7, pour la secon-
de et de 6 à 8, pour la 3me).

Dans tous les cas on ne toucherait ni aux al-
locations de résidence , ni a'ux allocations de
famille.

Les représentants du personnel ne pouvaient
donner leur avis sans en avoir référé à leurs
mandants , mais ils n 'ont pas caché leurs préfé-
rences pour la deuxièm e des propositions. Il
est prob able que c'est sur ce système que por-
tera la discussion des modalités quî sera conti-
nuée dans trois ou quatre semaines , à la con-
dition que les différentes associations de fonc-
tionnaires et employés jugent bon de la pour-
suivre. Il semble bien que tel sera le cas, à en
juger par l'esprit qui a marqué l'échange de
vues de mardi.
La délégation suisse à la prochaine

assemblée de la S. d. N.

BERNE, 26 (Corr.) — La S. d. N. tiendra sa
prochaine assemblée générale en même temps que
siégeron t les Chambres fédérales. M. Dollfuss,
président du Consei l national , qui fait partie de
la délégation suisse à Genève, se trouvait donc
obligé de choisir entre sa fonction fédérale et
son mandat international. Il a opté pour la cou-
pole et présidera les débats parlementaires. M.
Baumann, conseiller aux Etats, qui était délégué
suppléant, a demandé d'être dispensé de se ren-
dre à Genève en septembre. Le Conseil fédéral
a donné suite à cette demande et se propose de
le remplacer par M. Schôpfer , de Soleure, con-
seiller aux Etats également. La décision n'a pas
encore été prise, car M. Schôpfer, qui est rap-
porteur pour la loi sur la protection de l'ordre
public, et qui, par conséquent, ne pourra être ab-
sent de Berne pendant toute la durée de la ses-
sion, n'avait pas encore fait connaître sa répon-
se définitive. Mais, il paraît bien que l'assemblée
de Genève ne traitera pas des questions si im-
portantes qu'elles obligeront tes délégués et dé-
légués suppléants à suivre les débats de bout en
bout. Il est donc probable que M. Schôufer pour-
ra partager son temps entre la ville fédérale et
La capitale des nations et accompagnera notre
délégation qui serait alors composée de M. Mot-
ta , conseiller fédéral , du professeur Rappard ,
de M. Stucki, ministre plénipotentiaire et direc-
teur de la division du commerce, et de M. Gorgé,
délégué suppléant avec M. Schôpfer.

Des décisions
du Conseil fédéral

Les négociations avec la Hongrie

BERNE, 25. — Le Conseil fédéra l a autorisé
le Département de l'Economie publique à don-
ner les instructions nécessaires aux négocia-
teurs suisses qui participeront à Zurich , aux
pourparlers avec la Hongrie , en vue de la modi-
fication du trafic de compensation .

Le pesage aux abattoirs
Le Conseil! fédéral a pris un arrêté réglant

le pesage des animaux abattus. Cet arrêté entre-
ra en vigueur le ler octobre.

En prévision de la discussion du problème
financier

Le Conseil fédéral s'est occupé de nouveau,
mardi matin, de plusieurs questions relatives
au programme financier, en prévision des Con-
férences qu 'une délégation du Conseil fédéral
aura auj ourd'hui et demain avec les représen-
tants du personnel et un certain nombre de par-
lementaires appartenant aux dif férents groupes
politiques.

Une auto se renverse
3 tués

ORISSIËR (canton de Vaud), 25. — Une au-
tomobile, conduite par M. Louis Blanc, cordon-
nier à Chavornay, rentrait dans la nuit de lundi
à mardi de Lausanne à Chavornay, lorsqu'elle
fit une embardée et se renversa. M. Louis Blanc,
M. Lucien Reymond, sommelier à Lausanne, et
Mlle Marie Perret, de Lausanne également, ont
été tués sur le coup. Les autres occupants de la
voiture, Mlle Elisa Maire et M. Marcel Favre
ont été transportés, gravement blessés, à l'Hô-
pital cantonal.

Un rat d'hôtel
ALT ST-JOHANN (Toggenburg). 26. — Le

gendarme de la localité a appréhendé la nuit
dernière le nommé Joseph Rusch, ouvrier pein-
tre, d'Appenzell , recherché pour de nombreux
vols commis ces deux dernières années dans
des maisons de vacances et hôtels de monta-
gne dans les cantons d'Appenzell, de St-Gall et
de Zurich.
Les peintres au service des partis politiques
ZURICH, 26. — Le parti radical de la ville

de Zurich ouvre un concours d'affiches et d'an-
nonces politiques.' Ce concours, auquel peuvent
prendre part tous les artistes domiciliés dans le
canton et la ville de Zurich, est doté de 1400 fr.
de primes. Les élections de septembre se pré-
parent et promettent d'être chaudes.

Chronique neuchâteloise
Un départ.

Nous apprenons que M. Alphonse Dessoula-
vy, adj oint à la Direction des postes de l'arron-
dissement de Neuchâtel, quittera l'administra-
tion à fin courant après 44 années de bons et
fidèles services.

Pendant sa longue carrière administrative,
M. Dessoulavy a su, par son dévouement , son
esprit d'équité et. une nature foncièrement ai-
mable, se créer de nombreuses et cordiales re-
lations. Ses qualités personnelles l'ont fait ap-
précier de chacun , particulièrement de ses col-
lègues.

Son successeur a été désigné en la personne
de M. Charles Nicoud, chef du contrôle d'ar-
rondissement à Neuchâtel.
Célébration du ler août.

Le public est informé que les bureaux de l'ad-
ministration cantonale seront fermés dès 16
heures le mardi ler août , jour de la fête natio-
nale.

A l'Extérieur
Les Israélites de Grande-Bretagn e ne boycot-

teront pas les produits allemands
LONDRES, 26. — Le conseil Israélite a te-

nu une réunion à Londres et a décidé à une
maj orité considérable de ne pas proclamer le
boycottage off iciel des marchandises alleman-
des.

Est-ce le crâne de Maddalena ?
LA SPEZIA , 26. — Des pêche'urs ont trouvé

dans leur filet , au large de la Spezia, un crâ-
ne humain. Les j ournaux émettent l'hypothèse
qu 'il s'agit de la tête de l' aviateur Maddalena. le
célèbre pilote italien, tombé à Marina di Pisa
et dont le corps re fut j amais retrouvé.

Trotsky se fixe en France
MARSEILLE , 25. — Le paquebot «BWgaria»,

venant de Stamboul et ayant à bord M. Léon
Trotsky, est arrivé en rade de Naples. M.Trots-
ky voyage avec un passeport turc établi au
nom de Léon Sedof.

Deux détectives privés armés ont veillé cons-
tamment à la porte de la cabine. Pendant l'ar-
rêt du bateau à Naples, M. Trotsky n'est pas
descendu Sa femme, au contraire , a visité la
ville.

Le secrétaire de l'homme politique russe a
reçu les j ournalistes pour leur dire que M. Trot-
sky ne pouvait pas les recevoir en raison de
son état de santé.

Le «Bulgaria» est reparti le soir pour Marseil-
le . M. Trotsky ne sait pas encore s'il se fixera
à Marseille , à Cannes ou en Corse. La raison
de son voyage est l'état de sa santé, fortement
ébranlée par la maladie qu'il a contractée en
Turquie. 

La rafle ferroviaire et routière...

BERLIN, 25. — Par ordre de la sûreté, tou-
tes les lignes principales et secondaires des che-
mins de fer du Reich, ainsi que toutes les routes
réservées à la circulation des automobiles, ont
été. en Prusse, soumises, mardi matin à un
contrôle minutieux. Les autres Etats allemands
se sont également Joints à cette action.

Tous les corps de police et de nombreux dé-
tachements des sections hitlériennes ont pris
part à cette opération. Celle-ci a été effectuée
afin de mettre un terme avec des moyens consi-
dérables, aux actions des communistes et des
autres éléments hostiles au régime, que l'on
constate partout dans le Reïch.

Au cours des derniers mois, un nombre Impor-
tant d'automobiles ont été volées. La recherche
de ces véhicules a été liée à cette action.

La Reichsbank augmente sa couverture
Le bilan de la Reichsbank du 22 juillet, re-

lève une augmentation de la couverture métalli-
que. Celle-ci a passé, du 15 au 22 juillet, de
8,9% à 9,6%. i

Une hécatombe de bétail en Afrique du Sud
LONDRES, 25. — Dix millions de têtes de

bétail ont péri des suites de la terrible séche-
resse qui, depuis plusieurs mois, sévit dans l'A-
friqu e du Sud. Cette mortalité a atteint le 20 %
de la totalité du cheptel ovin de l'Union sud-
africaine.

Dans les régions septentrionales de la pro-
vince du Cap, on a enregistré une véritable hé-
catombe de bétail , toute la campagne est cou-
verte de cadavres de moutons; l'absence d'eau
et de provende tue des milliers d'animaux cha-
que jour. 

Les aviateurs lituaniens ont-ils été
« descendus K par erreur ?

STRASBOURG, 25. — D'après les « Dernières
Nouvelles », toutes les disp ositions de défense
contre avions le long de la frontière germano-
polonaise sont maintenant complètement prises.Il
y a des abris bétonnés pour mitrailleuses toutes
les quelques centaines de mètres. Les gardes ont
ordre de tirer dès que les avions ennemis, c'est-
à-dire polonais, survoleraient la frontière. Aussi
l'opinion circule-t-elle dans les milieux diploma-
tiques de Berlin et dans de nombreuses petites
villes et villages des marches de frontières , que
les aviateurs américano-lituaniens Stanlev Gire-
nas et Stephen Darius ne sont pas tombés mais
qu 'ils auraient été « descendus » par erreur par
les gardes-frontière allemands qui les auraient
pris pour des aviateurs polonais.

Radio-programme
Mercredi 26 juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-
cert : musique variée; programme populaire.
15.30 « A bâtons rompus », causerie. 16.00 Con-
cert récréatif par le Quintette Radio Suisse ro-
mande. 19.00 Récits de voyage. 19.30 Radio-in-
terview. 20.00 Cabaret des sourires , présenté
et bonimenté par Ruy Blag, avec le concours
de membres de l'O. R. S. R. 20.50 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. '22.00 Musi-
que de danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.05 Disques.
18.30, 19.45 Causeries. 20.45 Orchestre. 21.10
Une heure populaire. »

Koenigswusterhausen : 19.00 Concert sym-
phonique. — Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon
la Doua , Bordeaux , Strasbourg : 19.50 «La
Walkyrie », de Wagner , retransmis de l'Opéra
de Paris. — Radio Nord-Italie : 20.40 « Maggio-
lata veneziana », opéra de Selvaggi. — Londres
Régional : 21.00 Musique de chambre.

Jeudi 27 juill et
Radîo Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-

cent. Musique variée. 15.30 Concert par le
Quintette Suisse romande. 17.00 Pour les en-
fants par l'oncle Henri. 19.00 «Pour ceux qui ai-
ment la montagne ». 19.30 Le quart d'heure de
l'optimisme 19.50 Espéranto-tourisme. 20.00
Oeuvres pour clavecin. 20.20 Lectures d'oeu-
vres d'écrivains russes. 20.35 Concert de musi-
que russe par l'Orchestre Radio Suisse Roman-
de, avec le concours de Mlle Tatianoff , canta-
trice. 22.00 Pour l'heure où les enfants sont
couchés : « L'Aimable Dalila », de Tristan Ber-
nard. Musique de Reynaldo Hahn, pièce inter-
prétée par M. Cuénod, Mlle Deraisne et M.
Mossé.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
rtasique. 12.00, 17.00, 17.30, 19.10, 21.55 Disques.
12.40 Orchestre. 18.00 Concert récréatif par un
trio. 19.45 Cours élémentaire d'italien. 20,30
Concert par la Société des mandolinistes de
Bâle. 21.10 Comédie.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

du mardi 25 juill et 1933
Banque Fédérale 380 (+ 5) ; Banque Nationale

Suisse 625 d.; Crédit Suisse 633 (0) ; S. B. S.
515 (0) ; U. B. S. 358 (+ 1); Leu et Co 360;
Banque Commerciale de Bâle 360 (+ 2) ; Elec-
trobank 695 (+ 3) ; Motor-Colombus 326 (+ 3) ;
Indelec 555 (0) ; Triques ord. 365; Hispano A.-C.
883 (+ 23) ; Dito D. 173 (+ 1) : Dito E. 173
(+ 3) ; Halo-Argentine 125 (+ 1) ; Aluminium
2090 (0) ; Bally 1005 (—20) ; Brown Boveri 175
d.; Lonza 95 (+ 1); Nestlé 655 (+ 1); Schappe
de Bâle 870; Chimique de Bâle 3310 (+ 40) ;
Chimique Sandoz 4495 (+ 45) ; Allumettes «B»
12; Caoutchouc financière 25 (+ 1); Sipef 6 'A
(+ A)  ; Conti Lino 78 ; Lino Giubiasco 37 d.;
Am. Européan Sée. ord. 38 H (+ 4) ; Séparator
50 (+ 3) ; Saeg A. 64 (+ 3) ; Astra 16 d.: Steaua
Romana 10 d.; Royal Dutoh 365 (+ 7) ; Banque
d'Escompte Suisse 34 (+ 2) ; Italo-Suisse priv.
133 (+ 5) ; Baltimore et Ohio 110 A (+ 11 A) ;
Canadian Pacifie 62 f. c.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar m
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Avis aux afeiiK de l 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
HEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS
________________
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Willy BRANDT, Bijouii
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T«.l. «3.534
Pour les Promotions grand choix de colliers

PRIX TRÈS MODÉRÉS
fSMSP* Vitrine-exposition au Magasin de Tabacs
Ŵ V Bnrkhard, rue du Parc 39.
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Pour vos Courses jiques-nips...
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Chalet - Pension - Tea Room

H_i MELES
Gdes-Groseltes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350
La plus bella promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

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

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

Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IVb 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de 1',, Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre.cité" . — Président : M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Caissier: M. Robert Walter, Commerce 55,

H Cidrerie Berne-Bumpliz
Cidre la qualité fermentée et sans aleool

en fûts et en bouteilles et détail m7
chez m. sterchi , Laiterie centrale, La CiiK.de Fds.
et chez m. mosset, Hôtel de commune, citëzard.

Chapeaux Femlna ̂ ..̂
9flA SHB81te Chapeaux c .
J
__

\&_W} _ _t en toutes teintes, pour dames, MPJ
amrm *aaW maW demoiselles et jeunes filles ~**̂ **

Restaurant Prêtre *££*
Restauration chaude et froide à toute

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

Salle pour sociétés
826 Téléphone "23.246.

i

AVIS
Succession Edouard WEBEP

.». 
Toutes les personnes qui auraient des prétendons ou

des réclamations à formuler contre la succession de l^u
Edouard Weber , propr iétaire , fabricant d'horlogerie , a La
Chaux-de-Fonds , décédé le 12 mai 193.'.. sont priées de les
adresser au soussigné, d' ici au 30 septembre 193 1.

L'exécuteur testamentaire:
A Lœwer, avocat

H791 La Chaux de-Fonds

Office des faillites de Boudry
Enchères publioues d'immeuble• • •• • --. à Cc»rcelles ==—

\/*smmtas délinHlve
Le mardi S août 1933. ri IU beures , a l 'Hôtel des

Alpes à Cormondrèche, l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, 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 Cbapelb. bâtiments , place, jardin , verger de

86134 m5. Il s'agit d'un bâtiment renferman t 3 logements (2, 3 et
4 chambres et dépendances) se trouvant dans une 1res belle si-
tuation , en bordure d'une route canlonale , 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 Q0O.—
Estimation officielle » 46.000.—

Conformément à l'art 96 litt. b de l'ordonnance sur l'administra-
lion des offices de faillite , la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du p lus offrant et dernier enchérisseur

Les conditions de cette vente , qui aura lieu conformément à la
loi , l'extrai t  du registre foncier et le rapport de l'expert , seront dé-
posés à l'office soussigné , a la disposition de qui détroit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Boudry , le 8 juillet 1933.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères pylônes
de machines et Agencement de Boucherie

L'Offi'-i» soussi gné vendra par voie d'enchères publiques, le Ven-
dredi "-J8 Juillet 1933, dès 14 heures, à la rue de la Serre 36.
les biens suivants , dépendant de la masse en faillite de Léopold
Eng lebert :

1 machine à découper et 1 balance Van Berkel's. 2 plots , 1 ban-
que dessus marbre, 1 chaudière â récupération d'eau , 1 schaeffel ,
2 moteurs , 1 lot de bidons. 1 lot de caisses, papier et ficelle, tables ,
ainsi que divers articles , dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , conformément à la L. P. p-3263-c 11812
Office des Faillites de La Chanx-de-Fonds.

I m  Dyflnnfa ^ôfeS - Pension
Il ijf PJIPfl ^® 13 Couronne
8JLB §jy l Ij I lRj &iJ enlièrement rénové - Tout confortWW w aw M WK V  Restaurant 8643

Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux Téléphone 33.007

Grand Restaurant sans alcool Tillln ul
MADRETSCH-BIENNE 1 IliëlP

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 5195 3 9217 Se recommande : Mme Dicfc-Ledermann.

If Al HUfiBU MianWebe|1
VHLHllIlIN Téléph. 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
f̂ tgr Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours

(dimanche excepté) 768
3E»nyM«Bl»ncl«a hptflénlgue» «m mnM.

Ifflontmoiiio -*2*m
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac el
les Aines. Cnïsim» soignée. 8681 V. Pellegrini. prop.

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienue-Lyss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Conlre
tous les genres de rhumatismes articulaires, goutte , maladie
des os. Guérisons comp lètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de femmes , etc. JH32r28 l
On obtient: Bains d'acide carboni que, à bulles d'air el Bains
salins (Rheinlelden). Prospectus a disposition. O Koni g-Wûlhrich .
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

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

HOTEL VICTORIA ODERHOFEN ^Situation élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. 9094

' ¦I11 ¦_ _j i _ ¦ In nouve l l e ,  nlage inéale du lac de ThouneDurrenasf, Hôtei-pens .on SOMMERHEIM
Maison bien située , près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux a rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6 50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosn. pur  Famille GLAUSER.

institut Château d'Oberried
BELP PRÈS BERNE

Internat pour '-.0 garçons et je unes gens. — Sérieuses études
11582 ¦ classiques et commerciales. JH 9079 B
Classes spéciales et individuelles d'allemand.
Vie récréative en commun. Tous sports (lennis . football , natation, etc.

Références et prospectus par la direction Dr M. HUBER .

N E I l C i lA T Ë L

I chez RINDLISBAGHER 9
l j Kestauratïon vis à-vis do la Poste Tea Room
î | On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 2.— . I
!. j Gâteaux , Glaces. Pâtisserie 10503 !
' , Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés.

IIIPI l . '::¦ ' ¦ ¦ ¦.¦' ¦ " ' iflll  ̂ : 
IU NE 

SIMPLE' APPUI C'ATIOTT
DE DÉSODOROL

IIIP M ET TOUTE ODEUR OE
Illi -* ^ TRANSPIRATION DISPARAIT.

IP| «r4 » LE DÉSODOROL
ï>> HÉL "- EST 'NOFFENSIF ET NE
yr^ TACHE PAS LES TOILETTES.

Î r,:."
1' ' :§r--J» nÉff-7-'- LE GRAND FLACON FR. 3.-

IfeX V^SB *- B.&C. SPITZNAGEL FILS
^
®^k 

^'•'r. % %g[ Î HH^Kr̂ ^̂ ^prir 

PEDICURES 

DIPLÔMÉS
1 ' ^̂ BHni ,V » 51A , RUC LÉOPOLD-ROBERT

HH \ - ^•W.vW*' -; LA C H A U X - D E - F O N D S

^ ĵrr;; ^ E N V O I S  AU D E H O R S
H.  ̂ JC.OMTRË REMBOURSEMENT

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

SOLDES
de mercerie

Cartons assortis fr. 1.—

SOLDES
oa articles de papeterie

Cartons à fr. 1 .—
Ouvrages

Laines Smyrne 1.30 les 100 gr.
Alodèle Smyrne et croix

fr. 1.— la feuille
Prix très intéressants sur tous

les articles. 11880
Se recommande vivement .

« R. AUGSBURGER
1. Kue l-'ritz Coarioisier
Place de l'Hôtel de -Vi l l e



BW1F1N T f nous arrivent des jBï il; IdlfUlilÉ»

FIMHINES il COUDRE IO
à des PRIX TRES BAS I j ĵjHâtez-vous ,  n- nombre en est l imi té  S JplËs SSHI8.il. ï

l*laâasln HVRNI 28, rue de la Serre. 28 _Ŵ *Ŵ^

H LOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade 2
1er étage, composé de 7 chambres, bains, chauffage
central.
rez-de-chaussée , composé de 6 chambres, bains,
chauffage central , jardin.

S'adresser Etude René Jacot Gulllar-
mod, notaire , 35, rue Léopold-Robert. 11559

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

Maison locative
de construction récente, 6 loge
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/o enviro n . Offres sous
chiffre JH-1303. Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien situé. JH !303N 9644

Avendre
à La Jonchère

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

GRANDSON
A vendre une maison, sur

rue principale , de 5 appartements,
en parfait état d'entretien, dont un
de 5 pièces, trois de 3 pièces et
un de 2 pièces, avec toutes de
pendances; grand jardin potager
et d'agrément , avec pavillon; vue
imprenable sur le lac; eau. gaz ,
électricité. — Pour visiter, écrire
pour rendez-vous, s. v. p.. sous
chiffre IV «04 ÎV. . Grandson.

11732

On demande à acheter d'oc-
casion , de suite , un

divan
en bon état. — Offre avec prix
chez Mlle Marguerite Hugue-
nin. Grande Rue 40. Ponts-de-
Martel 11905

lo ilM OC mnPl'Û ». consciencieux .JulIllCo lUai lCù  cherchent place
m concierge pour bureaux et

commissionnaire. Ménage sans
enfant. — Offres écrites avec con-
ditions sous chiffre P. lt 11908
au bureau de I'IMPAUTIAL . ll.)U8

On PhnPf -ho une personne pou-
UU tUCltUC vaut faire des rac-
commodages à son domicile. —
Ecrire sous chiffre O. P. 11910
au bureau de I'I MPARTIAL 11910

A lflllPP |)0U1' le ^ l ociobre ,
IUUCI peau logement de 3

pièces, cuisine en planelles . jar-
din. — S'adresser Hêtres 14. au
1er étage. 11900

A lflllPP aPP ar lem ent de 3 cham-
lullcl bres, bien au soleil ,

pour de suite ou à conveni r, prix
45.- par mois. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, chez Mme Erne-
ry, 2me étage bise. 11887

A npnr lpp un potager , brûlant
ICllUIC, tous combustibles,

ainsi qu'une couleuse. — S'adr.
Place-d'Armes 2, au 3me étage,
à gauche. 11889

A VPWlPP 1 8rand ]it noyer ci-
i CHU le  ré, avec sommier. —

S'adresser rue du Nord 197, au
3me étaue. 11895

Pprflll ' bracelet gourmette or.
I Cl Ull, Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 90. au
3me étage, à droite. 11888

PpPfllI * Proche garnie, pierre
I C i U U, simili, blanche et bleue.
La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11847

Ppp' lll par chômeur, Samedi ,
ICI Ull , bourse contenant 1 billet
de 50 fr. et petite monnaie. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Jacob-Brandt 83, au
rez-de-chaussée, â gauche. 11840

Etat-ciïil du 25 Juillet 1933
NAISSANCES

Châtelain , Francis-Albert, fils
de Charles-Ai^ert , horloger et de
Marie-Eugénie née Guenin , Ber-
nois , — Giroud , Andrée-Esiher ,
fille de WiUy-André , électricien
et de Berthe-Alice, née Linder,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Mariage
On cherche personne honorable ,

dans la cinquantaine, bonne mé-
nag ère, sans enfants, en bonne
santé Discrétion assurée. 11917

Ecrire sous chiffre A.C. 11917
au bureau de I'IMPARTIAL.
an ni ni ¦n—BB—a

Situation
olferte à dame capable de tenir
seule bureau feomptabilité, cor-
respondance, etc.,). et pouvant
s'intéresser avec petit capital. —
Offres sous chiffr e C. M. 11909
an bureau de I'IMPARTIAL. 11909

Contremaître
s-rieux , ayant de l'autorité et
connaissant le classement des
bois, trouverait place slaule et
d'avenir dans maison de la place.
— Offres avec copie de certificats
sous chiffre D 8115 X., à Pu-
blicitas. Genève. 11921

Les bÉ-GflRffijs
A louer logement de 4 cham-

bres , cuisine et dépendances pour
le ler Novembre. 11906
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

il louer
ir Montreux , Grand-itue. en
lace du Jardin Ang lais , joli ma-
gasin. — S'adresser Giulano-
llachmann. Montreux 11573

M l®uer
dès maintenant ou époque

à convenir :

Eye ilu C0lTllT16KBI chamb?e
e
s. bal .

irnn . nicôve uains . cuisine , chaul-
Irige central.

Place neuve 6, & fifcfes
cuisine, concierge.
If l f lO 11 ^me é'3!?8 Est , 3 cham-
LULItr LL, bres , alcôve , bains,
cuisine,

Fritz-Courvolsier 21, 2r,. ftir
4 cnamiu - 1 s, cuisine , jardin.

Fritz Courvoisier 21a, ssâfi»
cuisine.

Fritz Courvoisier 21b, m*.
Industrie 3 et 5, ŝi3n^ambre8'
r.nnnnc 0 1er étage d'une cham-
UlÛ l iytia 3, bre , cuisine.

Pour le 31 octobre 1933

Rue du Commerce *ZA 3
iiirlco n , alcôve , bains , cuisine ,
chauffage central.

Promenade 11 inSfiTÙ.
sine..

RraiHIIK Q rez-de-chaussée,
UlOUyci a, 4 chambres , cuisine.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35, a La Chaux-de-
Fonds. P 3244 G 11560

&_ w
T~* y; *»* 

_____¦¦ M' ImLj XÊf à '-' ¦'' M

donnerait réguliè-
rement adresses
de nouveaux fian-
cés, contre rétnu
néralion?

Offres sous chif
fre R. P. 11898
au bureau de l'IM-
PARTIAL. 11898I '

œ —li™»—™— «

Gravier du Lac pour jardin Sable du Lac
Ciment Portland Chaux

i j Gyps Briques Ciment I ]
| j  Planelles Briques terre cuite ! j
| ! Catelles Auges à Porcs 11

Eviers, etc. Carton bitumé, etc. M
| Prix avantageux j 1

1 Domé Frères I
I j Combustibles m ftl.il» .t Canstinttion

Industrie 37 11907 Téléphone 22.870 |

¦1 I il
Minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage, envi ron 480 mJ, 4 m. haut.
Balcon. Distribution à convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 10409

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

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

dans le quartier de l'Ouest et aux Crêtets.
QoraHes

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

Marché 18, U430

Ji louer
p our f out de suit e ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

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

logement dans même maison, de 5 enambres, cham
bre de bains, chambre de bonne , balcon, chauffage centra l
installe. Concierge.

S 'adresser au notaire René Saeot-Buitlatmod, 35, rue
Léop old-Robert. P 3241 G 11545

A louer
appartement de 3 chambres, bien exposé au soleil , jar din.
Disponible de suite. — S'adresser Etude Robert-Tissot
& Marchand , rue Léopold Robert 4. H927

Nous soldons quel ques appareils photogra phiques
à des prix excessivement bas, afin de diminuer  no-
tre stock trop important , ces appareils sont neufs
et garantis (ne faisant pas l'échange), ainsi que des
Profitez accessoires. Profitez

AU MAGASIN TECO
J.-Q. TIECHE La Chaux de-Fonds
(vis-à-vis de la Poste) 11915 Téléphone 22.594

¦ ¦T-l-llIll l ' W*mmmrmmm_T1,_r—__—m—i _̂_mmwmmm_—m__xwmm̂m_m,.

Excursions «¦ autocar
ie e août Triimmelbach, ffrs 12.—
ie 13 août Chass-sron, ffrs 6.— 11907
TRANSPORTS CHAPUIS, Le LOCle

Tél. 31.-»*«g 

A louer
pour de soite oo époque i.

convenir:

Jaquet-Droz 48, un atelieïo964
Ral ani -p M P'*0011» 2 CQam -DalallliC 10, bres, cuisine,
chauffé. 10965
Temple Allemand 105, sn.
2 chambres et cuisine. 10966

Eplatures 1 25, Œnf.ch

10967
Nnprl Ri pignon Est 1 chambre
HUI U U1

*, «i cuisine. 10968
iav Marc i\ ler éta Be» de 3
ICI mai o U , chambres , corridor
cuisine. 10969

D.-JeanRichard 43 , VÈTé
chambres , alcôve , corridor , cuisi-
ne, chauffage centra l , ascenseur ,
concierge. 10970

S Ma.PPi { P>gnou ouest de 3¦ IBulIOl 1. chambres , cuisine
10971

Industrie 28, J SLS* \£_
Pfl.-H. Matthey 8, t t̂l
chambres , cuisine , jardin. 10973
Ralanno 48 ler éta t?e» 4 cham-
LKliaiil'C IU. bres, corridoi. cui-
sine, chauffage central , prix mo-
déré. 10974

Jaquet Droz 60, 3Vogpde 4
chambres, corridor , cuisine, al-
côve, chauffage central , ascenseur,
concierge. 10975
Munira 8 Magasin S. Est, avec
11G11V 6 0, i local. 10796

ponr le 31 octobre 19331
Hnilhc fif . sous-sol, sud, de 1
DUUUù UU, chambre et cuisine.

10977
PaPO Q9 P'B non ouest , de 2
' Illi vu, chambres, corridor ,
cuisine, alcôve. 10978
PpnrfP& Q \M P»ainP'ed Est . <» e
l l U g l C O  1V1, 1 chambres, cor-
ridor et cuisine. 10979
fi ihp altn p R ler étase nord » de
UlUI ttlldl J, 3 chambres , cui-
sine. 10980
pnpri  0A plain-pied Bat de 3 ch.
rail OU , corridor ,cuisine. 10981
Pll itC 93 ler éta 8e- Est , de 3
l Ultû ûO, chambres , corridor,
cuisine, alcôve. 10982
Iniiii çtp ip i ler éta89 eBt » a
lliuuou IC T, chambres et cuisi-
ne. 10983

Temple-Allemand 95, pla,jined
ouest , 3 chambres, corridor , cui-
sine. 10984

A.-M. Piaget 45, _ %$&_
chambres , corridor , cuisine. 10985
P n n t l Q  plain-pied Est, de 3 ch.
l Ulll 10, et cuisine. 10986

D.-Jeanrichard 39, l6Ltô?i
chambres , corridor , cuisine, con-
cierge. 10987

Charrière 13a, 
pla

2
i,

î0
p
cL

8
u
d
x

I
^l 'usage d'alelier. 10988

Dnnn 9 alelier en sous-sol, 1
rdl l 0, pièce. 10989
Dnnn Q hic 2me de 6 chambres
Itt l l» U Ulo , 2 cuisines , alcôve ,
corridors. Eventuellement on
transtormerail en 2 logements de
3 chambres. 10990

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

A iouer
pour de snite

ou époque à convenir :

Gibraltar lo, cuisiné.
0 |J 

1159e
Fritz-Courïoisier 29, ler2 éCh'.
cuisine. 115'.l7
Dnnn -|Q pignon , 2 chambres .
I t t l l 10, cuisine. 11598
flhflPP ÎPPP i "«-de-ch.. 1 ch.,
Uliai I ICI C % bout de corridor
éclairé, cuisine. 11699
Prm rlû QQ sous-sol, 2 chamb..
aUUUc OU, cuisine. 11600

Numa-Droz 121 , gga fito
Numa-Droz 1S.SS; *A
D.-P. Bourquin 13, SS2S&,
cor., cuis., en. de bains. 11603

D.-P. Bourquin 19, Tcïamb..
corridor , cuidine. 11604
R n fp a i t p  ft P i?llon . 2 chambres .
IlCll allC O, cuisine. 11605

uiiarriere 4, corr., cms. uéœ
Pnnnian 00 sous-sol, 1 chamb.
Ul Clllcl lia, et cuisine. 11607

Collège 20 , Sftfe 2 %Si
Dû l lûvl lO OQ rez-de-chaussée,
DtJllClUG UV , grand atelier avec
bureau, ebautt . cent. 11609

Numa-Droz 147, a t̂Œioïo
Nord 199, Kara8e modernen6u
Montagne 5, gara8esmocle1rr6T2
Prés.Wilson l, garage mod1T6ai,!3
Dnnn -17 pignon , 2 chambres .
I d l l 11, cuisine. 11614

Pour le 31 Août 1933:
Daim 7 sous-sol , 2 chambres et
rail I , cuisine. 11615

Général-Herzog 24, %__ &,
cuisine. 11616

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

A louer
Ponr le 31 Octobre 1933 :

Léopold-Robert 58, f ^.'
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains. 11653

Léopold-Robert 18b, ft_r_
bres. corridor , cuisine. 11654

Neuve 2, îSrta- ** àll™
pare 42) 

Grand garage. 
^

(I»" QQ 2me étage. 3 chambres,
Pull OU. corr., cuis., dép. 11657
Datr 00 ler éla %e< 3 chambres,
rf l l l  39. corr., cuisine, chambre
de bains , dépendances. 11658
llarr Wfi Rez-de-chaussée. 2 ch..
rdll IJU. corr. cuisine, chauffé ,
conciersie. 11659
n... no 3me étage, 2 chambres
rdll IJU. corr., cuisine, chauffé,
concierge. 11660
Darn 04 2me étage, 8 ohamb..
rail Ul , corridor. 11661
Parn 408 2rae é,a8e» 7 cham"
rai l 1UO , bres, corridor, bo-
window , chauffage central , con-
cierge. 11662
Papn -4 QQ 2me, 4me étage de
rail 100. :j chambres, corri-
dor , chauffé ,concierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambrée
id . 11663
Papn 4 Q 2me éla8e» 8 cllam-
id l l  JO , bres. corr., cuis.11664

Numa-Droz 35, 2m3e cttbres.
corridor , alcôve éclairée. 11665

Numa-Droz 49, 3me3 feres .
corridor , alcôve. 11666

NUma-DrOZ 51, c
e
h
r
a4brBes. cor-

ridor , cuisine. 11667

Numa -Droz 124, 2m3ectgmbre S
corridor , cuisine. 11668

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

Numa-Droz 171, ^Sbres.
corridor , cuisine, ch. de bains,
chauffage central. 11670

Progrès 71, ___ T \$i
Progrès 147, fchlte '̂r
ri r lor . cuisine. 11672

Progrès 149, rchdaemtTct-
ridor. 11673
PpfldPPC M rez-de-chaussée ,
r iU g lCû  IUI, 3 chambres, cor-
ridor. 11674

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

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, i
e
r
r
es:

ta
cuîsin

3
e

cham-
Pignon , 1 cliamb., cuisine. 11347

IniInîtriO M 'Ogements de trois
lllll l lûlllc JU , chambres, cuisine,
depeniliiuce s . 11348
Dnilu 1Q 2nie étage, 3 chambres
rlllli IO, cuisine. 11349
riiiif n 1(1 pignons de 2 chambres
PIM} L3, cuisine. 11350

Ronde 20, S°nne.2 0hambr 5̂i
Torr oai iï li! ler étaga ven1, tro,s
IcIlc QUA 11, chambres, cuisine,

11352
31 octobre 1933 <

îlûlH u 'UfOZ lt» chambres, cuisi-
ne. U) - |ieii>iances , terrasse. 11353
Torrnanv 1JI 2me étaRe - 3 cham'
IcIlc QUA Wi bres, cuisine, dé-
p'en-laiices 11:354
Dllïtt 70 ^

er 
^

la8e- 3 chambres,
rlilla tlj , cuisine, corridor éclairé
dépendauces. 11355

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

A louer
pour époque à convenir-

Drnnr oc 1R 3,ne éta Re» 8 cham "flltyiei 10, bres . cuisine. 10911

Fritz-Coorvolsfer 22, inert *chamiires , cuisine. 10912

Grenier 24, p
^

cal indu
^

Rlunnc! -.0 2me étage, 3 cham-
r l r JUlb  1.0, bres, cuisine. 10914

Ddldlll t! IU, 4 chambres, cuisine,
corridor , lout confort moderne.

10915

I npln i7 rez-de-ohaossée de 3
llUlll 11, chambres, cuisine,
corridor , ton! confort moderne.

10916

RIPIIPC M ler étaKfl Est » de 8
llulllO 10, chambres, cuisine,
corridor. 10917

fipandpc U 3me é,a8e Sud> de
Uldllgrjb 1*, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 10918

Hôtel-de-Ville 19, "Srïffi
de 3 chambres, cuisine, corridor ,
dépendance^ 11424

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

Agriculteurs
A vendre un pétrin usagé, lon-

gueur 2 m. 40. — S'adresser rue
de la Paix 69. à la Boulangerie.
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imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

: j Les familles BEURET-TRIBOLET j
i | expriment leur vive gratitude pour la sympathie ; i

j qui leur a été témoignée pendant ces jours de j j
! deuil. H912 k

\ ' ] il es. au ciel el dans nos cœur». t; r i t
ï Madame Marie Jeanmaire et ses enfants , r 7
| Madame et Monsieur Edmond Calame et leurs enfants. B 7j
| à La Chaux-de-Fonds, j 7 j
j ' Monsieur et Madame René Jeanmaire et leurs enfants , ' j
! j Â Brooklyn (Amérique), ï \
L. i Madame et Monsieur Rodol phe Guggisberg, A Lau- [ j
| . j  sanne, 7" '"-!
7 i Mademoiselle Antoinette Jeanmaire, | ;|
S I  Madame et Monsieur Louis Hermann, I l
; { Mademoiselle Edith Jeanmaire et son fiancé Monsieur Hl
! j Francis Arn , ĵ
7 ; Monsieur Roger Jeanmaire, !
i i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande Bip
1 | douleur de faire part à leurs amis et connaissances de I
j la grande perte qu'ils viennent d'éprouver par le départ
I ] do leur chor et regretté époux , pèru , beau-père, grand- IHJ
j i père, beau-frère, oncle, cousin et parent , [

Monsieur

I Adolphe JEANMAIRE I
! ! que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 65me an

! née, le 24 juillet 1933, à 6'/ t h. du matin. 1184'.i
| Linage, Geneveys s/Cofl'rane, le 24 juillet 1933.
! j Père, mon dôslr est que Id où j 'ê suis , ceux
{ i que tu m'as donnes y soient aussi avec moi. J
{ Jean X VU. S4. r !
i i L'enterrement AVEC SUITE a eu lieu mercredi ïïM
j 1 26 juillet, départ du domicile mortuaire à 12 h. 45. i
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j j

I Reoose en paix, cher pana [
| Le travail rut sa vie. î
j Madame Hélène Graf et ses enfants; ! .. . ,j
! Mademoiselle Betty Graf , a La Chaux-de-Fonds; | : 1
! Monsieur Paul Graf . a Bàle; I ~ '\

! ; Monsieur et Madame Ch" Gra f et leur fille Nelly, à
J ; La Chaux-de-Fonds;

î Monsieur et Madame Alfred Graf-Soulier et leurs en- j i
: fants , a Cologne ; ; !
; Monsieur et Madame E. Gummings-Graf , à New- i ;

! ¦ Port (O. S. A.); ! j
Monsieur et Madame G. Frêne-Graf et leurs enfants, ï ]

à New-York ; j
! Monsieur Paul Graf et ses enfanls. à Nauen;
j Monsieur et Madame G. Zysset-Graf et leurs en- [
i ! fants, a Thoune,

| ainsi que les familles parentes Gra f, Graber , Von Kœnel,
i Evard , Isler , Tschan , Leschot et Gysler, font part à , i

i j leurs amis et connaissances , de la perte qu 'ils viennent | {
j d'é prouver en la personne de leur cher époux , père, > , j

beau-frère , oncle et cousin . H9

I Monsieur Albert GRAF g
! survenue a l'âge de 54 ans, après une longue et pénible 

^ ;
! maladie , supportée avec courage, le Lundi 24 Juillet , ; i

K l  à 11 heures , a Berne. ;
j La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1933. g 1

7 j L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu Jeudi
27 courant, à 13 h. 30. fe

s j Hno  urne  l'unéraivo sera déposée devant le do- - i
micile mortuaire : Rue de la Paix 69. 11891 $|S

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i l

i Profondément touchés des nombreuses marques de r r  !
sympathie reçues , les parents de Mademoiselle Ger- \

i maine GALEAZZI remercient bien sincèrement tou- ! j
( tes les personnes qui ont pris part à leur deuil et en '. ]
: particulier le personnel de l'Hôpital, pour les bons
i soins donnés à leur chère disparue. 11894 i



Une violation de frontière
dans la Sarre

Les «Nazis. d'Allemagne enlèvent
3 personnes

SARREBRUGK, 26. — La commission de
gouvernement communique ;

Dans la soirée du 22 juillet, trois p ersonnes
p ossédant la Qualité d'habitant du territoire de
lu Sarre ont été , sous la menace des armes ,
emmenées au-delà de la f rontière allemande p ar
un group e d'hommeè arrivés du Reich.

Ces p ersonnes se trouvaient , au moment de
leur arrestation , dans la maison d' un certain
Auguste Kaenel , qui est située en territoire sur-
rois. Or, deux d'entre elles sont inscrites à la
mairie de Hambourg comme étant de nationalité
f rançaise. Une enquête a été ordonnée p ar la
commission de gouvernement et une p ersonne a
déj à été arrêtée comme f ortement susp ecte de
comp licité. D'autre p art, la commission de gou-
vernement n'a pa s manqué de f aire aup rès da
gouvernement allemand et.de la S. d. N. les dé-
marches qui s'imposent.

On croit savoir d'autre p art que la lettre de
la commission de gouvernement au gouverne-
ment du Reich contient une vive p rotestation et
la demande de sanctions énergiques. Le Conseil
de la S. d. N. a été avisé télégrap hiquement de
l'incident.

TBP~ Un Français menacé de la peine de
mort

On signale mardi soir qu'un ancien f onction-
naire de la sous-préf ecture de Thionville, en
Lorraine, M.  Pf e if f e r , ay ant f ranchi la f rontière
allemande avec un p assep ort qui n'avait nzs été
visé, a été j eté en pr ison apr ès s'être vu inf lig er
une amende de 300 f rancs, qu'il a p ay ée, p arce
que, sans songer à mal, il avait dans sa noche un
numéro des « Dernières Nouvelles de Stras-
bourg », journal qui a été interdi t dans le Reich.
La p eine p révue p our ce genre de délit (imp or-
tation en Allemagne d'une p ublication interdite)
est, dep uis le nouveau décret signé samedi der-
nier, d'un minimum de quinze ans de réclusion ;
la p eine de mort p eut même être app liquée .

Malgré les démarches de l'agent consulaire de
France, Af. Pf e if f e r  est maintenu dans un cachot.

Il est clair que si ce citoy en f rançais était
sauvagement f rappé p our un f ai t  sans imp or-
tance, des mesures de rep résailles seraient p ro-
bablement envisagées, aucun gouvernement ne
p ouvant laisser de tels f aits se p roduire contre
ses ressortissants sans réagir.

Les représailles contre les innocents
Le gouvernement de Thuringe a ordonné

l'arrestation de la femme et de la fille de l'an-
cien bourgmestre de Langenwiesen, M. Worch ,
qui s'est enfui à Prague. Toutes deux ont été in-
ternées dans un camp de concentration. Cette
double arrestation a été effectuée à titre de re-
présailles contre les nouvelles tendancieuses ré-
pandues par M. Worch sur les prétendus mau-
vais traitements qui lui furent infligés en Al-
lemagne.

La lutte contre les Suites d'or et d'argent
Le contrôle exercé sur les colis postaux expé-

diés de l'étranger a permis d'établir aue de gros-
ses quantités d'argent sont envoyées de cette
manière en dehors de l'Allemagne. Des sanc-
tions d'une très grande sévérité sont prévues.

D'autres dispositions ont été prises mettant
•un terme à certains usages adoptés car des Al-
lemands qui se, faisaient envoyer chaque mois
200 Marks comme touristes à l'étranger.

La loi de « stérilisation » est promulguée
Mardi a été promulguée la loi qui prévoit la

stérilisation afin d'empêcher la naissance d'êtres
physiquement anormaux ou tarés. La stérilisa-
tion est obtenue par une simple interventi on chi-
rurgicale qui ne doit avoir aucune influence né-
faste ni pour l'homme ni pour la femme.

Les tribunaux de la santé publique, dont l'ins-
titution est prévue par la loi de stérilisation, au-
ront à examiner cas par cas les possibilités de
tares héréditaires. L'autorisati on de pratiquer
¦l'opération ne sera donnée que si la science mé-
dicale permet d'établir avec assez de certitude
que les descendants souffriront de graves tares
héréditaires physiques ou intellectuelles.
M. Goring voulait acheter des avions militaires

en Angleterre. _ La Grande-Bretagne
le lui refusa sèchement

, M. Goring, président du gouvernement prus-
sien, avait demandé à l'attaché de l'aéronauti-
que britannique à Berlin si vraiment l'Autriche
avait acheté à la Grande-Bretagne quelques
avions militaires anglais dans des buts de police.
M. Goring parlait aussi de la possibilité pour le
Reieh d'acquérir de tels appareils pour des buts
semblables. Le gouvernement anglais a fait sa-
voir à M. Goring qu'aucun avion militaire n'avait
été vendu à l'Autriche. Il n'a pas non plus l'in-
tention de prêter la main à une violation de la
convention aéronautique de Paris de 1926. Aux
termes de cette convention , cinquante membres
de la police du Reich peuvent prendre des le-
çons de pilotage, mais la police n'a pas le droit
de posséder des avions ou d'effectuer une opé-
ration de police quelconque dans les airs.

Le temps probable
Beau et chaud.

Graves incidents franco-allemands dans la Sarre
L'escadrille Balbo est repartie

A la Chaux-de-Fonds: Un jeune cycliste écrasé par un camion
—¦¦»-« IM ——_-_--¦ i

Voguant vers l'Halle
L'escadrille Balbo a pris le chemin

du retour

NEW-YORK, 26. — L escadrille du général
Balbo a quitté l'aérodrome de New-York pour
son voyag e de retour en Europe. C'est à 9 h. 01,
heure de New-York que le général Balbo s'est
envolé, à destination de Shediac. Les autres
appareils ont pr is leur vol successivement.

Deux avions restent en arrière
Le général Balbo et son escadrille ont améri

à 14 h. 55 à Shediac, sauf deux appareils sur 24
qui ont été obligés de se poser le premier à
Rockland (Maine), à cause d'une avarie de mo-
teur, mais qui a pu rej oindre la flotte aérienne.
Le deuxième à Milledgeville , dans le nouveau
Brunswick, par suite du manque d'essence.

Les retardataires rej oignent
Toute l'escadre du général Balbo a améri

à Shediac.
Les MoIIison n'iron t pas plus avant...

Les aviateurs MoIIison ont déclaré qu'ils n'a-
vatient plus d'espoir de poursuivre leur raid
vers Bagdad.
Le professeur Piccard ne participera pas à la

prochaine ascension de son ballon
On annonce officiellement de Chicago que le

commandant Settle effectuera seul la prochai-
ne ascension vers la stratosphère dans la na-
celle du professeur Piccard , en faisant à la fois
office de pilote et d'observateur scientifique. M.
Jean Piccard renonce à faire l'ascension afin
que le commandant Settle puisse emporter un
plus grand nombre d'instruments scientifiques.

Selon les proj ets antérieurs , les professeurs
Jean et Auguste Piccard devaient participer à
l'ascension. Le départ du prochain raid sera
donné de «Soldier Field» mais on en ignore en-
core la date qui dépend des conditions atmo-
sphériques. 

La Conférence de Londres
s'ajourne sine die. — On la reconvoquera

lorsqu'il plaira à M. MacDonald

LONDRES, 26. — Le bureau de la conf érence
économique a décidé que la conf érence s'aj our-
nera jeudi sine die. Les délégués américains ont
essay é de f aire de l'obstruction à cette décision,
mais en vain. Si, comme il est p robable, la con-
f érence économique adop te le pr oj et de rapp ort
qui lui sera soumis p ar le bureau, celui-ci char-
gera à son tour le comité exécutif , comp osé du
p résident, du vice-p résident de la conf érence,
ainsi que du bureau des deux commissions, de
constituer l'organe pe rmanent qui décidera en
p remier ressort , d'une p art, de la date de la p ro-
chaine réunion plénière, d'autre p art, de ta p our-
suite éventuelle de certains travaux p endant l'in-
tersession. Les membres de ce comité p ourront,
le cas échéant, se f aire rep résenter p ar les am-
bassadeurs de leur p ay s resp ectif .

IM vos audacieux da^» se vratft
de Dunkerque

Usu mJlion de bijoux enlevé.»

PARIS, 26. — Un vol audacieux a été com-
mis dans le rapide Paris-Dunkerque.

La p rincesse de Croy e, f emme d'un dip lomate
belge, se rendait à Londres.

Entre tes gares de Lille et de Dunker quc-Ma-
ritime, elle s'absenta quelques instants de son
compa rtiment.

Un malf aiteur en p rof ita p our s'emp arer de
sa mallette , contenant un million de bij oux.

Au moment où le train allait arriver à la gare
maritime de Dunkerque , trois agents cy clistes
qui p assaient à proximité du môle No. 2 , ap er-
çuren t un individu p orteur d'une valise qui sau-
tait du train en marche. Ils l'app réhendèrent et
le conduisirent au commissariat de p olice.

Quelques instants p lus tard , la p rincesse de
Croy e venait signaler le vol dont elle avait été
victime et elle f u t  assez heureuse p our rentrer
en p ossession de son bien.

On vend des lettres de Napoléon
LONDRES, 26. — Mardi a eu lieu à Lon-

dres la vente aux enchères de la bibliothèq'ue
Roseberry qui contenait plusieurs souvenirs de
l' empereur Napoléon 1er. C'est ainsi que huit
lettres à Joséphine des années 1796 à 1800. ont
été vendues 4400 livres ; la lettre d'adieu adres-
sée par Napoléon à Marie-Louise, en quittant
l'île d'Elbe, a réalisé 1000 livres.

L'expérience américaine. — Des Insignes
d'honneur aux participants

NEW-YORK, 26. — Des « insignes d'hon-
neur » seront portés par tous les employeurs
qui acceptent de collalborer au mouvement de
restauration économique inauguré par M. Roo-
sevelt. en Observant les règles limitant les heu-
res de travail et en haussant les salaires.

L'Inde s'agite de nouveau
La campagne de désobéissance

civile est ouverte
BOMBAY, 26. — Le p résident du congrès a

annoncé off iciellement l'ouverture de la campa-
gne de désobéissance civile et a nommé M.
Doulatrem dictateur, pour le cas où le président
serait arrêté.

Les p roj ets de Gandhi sont gardés secrets,
af in d'éviter son arrestation avant l'ouverture
de la camp agne de désobéissance civile.

Pour donner plus de signif ication à l'ouverture
du mouvement, on p rocédera à la destruction
p ar le f e u  d'une grande quantit é de drap du
Lancashire.

S F> ORT S
M. Desgranges maintient son règlement

L'organisateur et maître du Tour de France,
M. Desgranges a fait savoir qu 'il maintiendrait
dans les grandes lignes le règlement du Tour. Il
se contentera d'aj outer aux particularités ac-
tuelles une étape courue contre la montre quel-
que part entre Pau et Paris. Le reste est sans
changement. Cette décision suscitera de vifs
regrets, particulièrement en ce qui concerne les
minutes de bonification à l'arrivée des étapes ,,
parce qu 'elles faussent la réalité de la course.
On sait que cette année la pr emière place du
classement général reviendrait à l'isolé italien
Martano . si le temps réel avait seul comp té ,
tandis que Speicher doit son maillot j aune aux
trois étapes qui lui ont valu des minutes de
bonificati on. L'itinéraire sera donc le même.
Quant a'ux équipes il n 'en est pas fait mention.

Le Sme Paris-Strasbourg pédestre
Mercredi , à 13 heures, Place de la Républi-

que , sera donné le départ du 8me Paris-Stras-
bourg à la marche, organisé par le «Petit Pa*
risien». Cette épreuve populaire réunît plus de
70 marcheurs. Une quinzaine de concurrents
étrangers prendront le départ , parmi lesquels
le Suisse Jaquet.

Le parcours est un peu plus long cette an-
née et compte 535 km. contre 504 l'année der-
nière. Sur cette distance-ci , le Français Damas
avait battu en 68 h. 33' tous les records entre
autres celui du Zurichois Linder (78 h. 33').

Le vétéran Linder ne prendra pas le départ;
Damas non plus.

inir|]iM||. j  «.n/»—

CfirotHCim jurassienne
\ ,a Môrafegne de Tramelan. — Pendant qu 'ils

étaient aux champs.
(Corr.). — Profitant de ce que les habitants

d' une ferme de la montagne de Tramelan étaient
tous aux champs, un habile voleur s'introduisit
dans la maison en escaladant une fenêtre. Une
fois dans la chambre, il visita soigneusement un
pupitre et emporta une somme assez élevée,
appartenan t à un domestique.

Son coup achevé, le filou disparut comme il
était venu... sans laisser son adresse, aue l'on
recherche encore.

On ne saurait assez recommander à nos agri-
culteurs de Fermer , et bien ferme r leurs demeu-
res lorsqu'ils se rendent aux champs pour les
travaux de la campagne.
Sur la montagne. — Vilaine coupure.

De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Une j eune fille de la montagne, en se rendant

hier après-midi à la cave, en tenant unie bou-
teille à la main, a fait une chute si malencon-
treuse qu'elle s'est profondément coupée au
bras avec des débris de verre de' la bouteille
qui s'était brisée.

L'intervention du médecin fut nécessaire et
huit agrafes indispensables pour refermer la
plaie profonde.

Chronique neuchâteloise
A Chézard. — Epilogue d'une double noyade.

(Coirr.) — Mardi, à 17 heures, notre population
assistait avec émotion à l'ensevelissement d'une
fillette de 8 ans, décédée en France dans des
circonstances particulièrement tragiques. La
pauvre petite, fille de M. le pasteur Trioet , an-
ciennement à Coffrane et domicilié actuellement
à Dôle (France), était allée avec son père en
visite chez un ami, notaire près de là, lorsqu 'elle
fit une chute qui la précipita dans un canal tri-
butaire du Doubs. Le notaire , qui s'était jeté à
l'eau pour la sauver, avait réussi à la saisir
quand , arrivé à 2 mètres du bord, il coula à son
tour.

M. Tripet a tenu à ce que sa fillette soit en-
sevelie à Chézard , sa patrie d'origine. Détail
émouvant, tan dis que les parents du sauveteur
assistaient, chez nous, à l' ensevelissement de la
petite victime, les parents de l'infortunée fillette ,
restés en France, conduisaient à sa dernière de-
meure l'homme courageux qui avait donné sa
vie pour elle.

Sa Chaux-de - Ponds
t Mort de M. Charles Luthy, libraire.

Nous apprenons ce matin le décès de M.
Charles Luthy, libraire en notre ville , personna-
lité bien connue des Chaux-de-Fonniers et des
milieux philologu es. La triste nouvell e avait été
précédée il y a quelques j ours déj à d'informa-
tions nous annonçant que l'état de M. Luthy,
en traitement dans une clinique de Berne , s'ag-
gravait . Malgré les soins les plus dévoués des
médecins le mal fit de rapide s progrès et ce
matin M. Luthy s'éteignait entouré des mem-
bres de sa famille accourus à son chevet.

Le défunt qui était âgé de 63 ans avait fait ses
débuts dans la carrière typogra phique à .'«Im-
partial». Puis quelques années plus tard s'était
installé comme librai re à la rue du ler Mars.
Extrêmement entendu et au courant du métier ,
aidé au surplus de la collaboration de son épou-
se il donna une belle extension à son commerce
en venant s'installer à la rue Léopold-Robert où
la librairie Luthy est Tune des plus achalan-
dées. En même temps le défunt avait entrepri s
avec la collaboration de feu M. Georges Bickel ,
chef-typographe à i*« Impartial» la publ ication
régulière d'une revue fort intéressante de phi-
lologie pratique «Le Traducteur» . Très appré-
cié dans le monde des écoles et des pension-
nats où l'on étudie soit l'allemand,, soit le fran-
çais ou tous les deux, constamment enrichie et
élargie , cette publication a pris aujourd'hui un
développement et des assises qui valurent à M.
Charles Luthy une juste renommée.

Au demeurant , le défunt était un de ces hom-
mes dont le caractère distingu é et doux con-
quiert instantanément la sympathie et dont la
carrière faite toute entière de labeur et de dé-
vouement mérite l'estime sincère de ses con-
citoyens. Président de la section des libraires
de notre ville, membre de nombreuses sociétés
locales, Oh. Luthy sera unanimement regretté
par tous ceux qui l'ont connu et approché et qui
garderont du défunt bonne et fidèle mémoire.

Nous présentons à sa famille douloureuse-
ment éprouvée l'expression de nos condoléances
émues.
Mortel accident de la circulation

Un jeune cycliste a la tête écrasée
par un camion

Hier soir, à 20 h. 40, un camion du service des
vidanges conduit par le chauff eur Charles Lus-
cher, Collège 50, rentrait en ville le long des
Ep latures, tenant régulièrement sa droite. A la
hauteur des Grands-Moulins, deux cy clistes cir-
culant dans lu même direction, l'un derrière
l'autre, à une allure normale, environ 20 km, à
l'heure, rattrap èrent le camion. Le cy cliste de
tête l'avait déj à dép assé lorsqu'il entendit un
bruit de chute et, se retournant, vit son cama-
rade étendu sur la chaussée.

Comment la chute tétait-elle p roduite ? Le
conducteur du camion, pa s p lus que le p remier
cy cliste, n'ap erçuren t quoi que ce soit d'insolite
dans l'instant qui précéda l'accident et ne p eu-
vent s'expliquer comment il s'est produit.

La malheureuse victime, un j eune homme
nommé Willy Schaff rotJi, IS  ans et demi, domi-
cilié rue du Doubs 141, f in alors atteinte par la
roue arrière gauche du camion , oui lui écrasa
la tête. La mort dut être instantanée.

Les constatations légales ont été f aites p ar M.
le p résident du Tribunal Etter, assisté par le
Dr Kauf mann , en p résence de la p olice locale
et cantonale. Vu l'af f l u e nce considérable de cu-
rieux, un barrage dut être établi et la circulation
détournée po nr p ermettre de f aire les consta-
tations.

Vers 22 heures 15 , le corp s a p u être enlevé ;
il tut conduit au domicile des p arents . mr les
soins de la maison Glohr.

Aucune f aute n'est imp utable au chauff eur qui
circulait à droite de la chaussée et à une allure
normale. Les causes de l'accident seront d if f i -
cilement éclair des.

On imagine la douleur des p arents lorsqu 'ils
lurent avisés que leur f i l s, p arti p our f aire un
tour, venait de succomber à un tragique acci-
dent. Nous préseiUons à la f amille ép lorée nos
sincères condoléances.

On nous donne encore au sujet de ce tragique
accident les détails suivants : Le j eune Schaf l-
roth était f ils unique. Son p ère travaillait lui-
même au service des vidanges de la Commune
et par une coïncidence tragique son f ils suc-
combe à un accident provoqu é p ar la rencontre
avec un camion de son propr e service. Jeune
homme intelligent et actif , Willy Schaff roth
était f ort  appr écié de son patron , M. J aussi ,
rue de la Charrière , et de ses camarades.

Quant au conducteur du camion, il eut une
attitude très correcte et f ournit immédiatement
toutes les explications au sujet du tragique ac-
cident. Il a été laissé en liberté. On supp ose que
le j eune homme eut un alourdissement ou que ,
sans s'en rendre comp te, il raccrocha une des
p ièces du camion.


