
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Ce que nous devons à la foret

Saignelégier, le 27 j uillet.
L 'homme, ép ris d'indépendance, déteste les

lois. Il estime avec raison que chaque loi nou-
velle grignote une parcelle de ses chères liber-
tés. Mais ce même homme, intelligent, instruit,
est souvent déraisonnable et a besoin du gen-
darme pour le maintenir dans la voie du droit
et de la justice.

La constitution f édérale de 1874 conf éra au
po uvoir f édéral le droit de légif érer dans le do-
maine des eaux et f orêts. Dans les années 1860
à 1870, le canton de Berne avait déj à p ris dés
mesures de protection de la f orêt. Or, que s'est-
il passé à cette époque ? Certains p rop riétaires
f onciers et surtout certaines communautés s'esti-
mant lésés p ar de f utures mesures législatives
trouvèrent très intelligent de détruire leur do-
maine f orestier p our en pa rtager les dépouilles
aux ayants-droit avant l'entrée en vigueur des
lois proj etées. Les communes souff riront p endant
p lus d'un siècle des dépr édations des p irates qui
présidaient à leurs destinées. Dès 1902. l'action
des lois f édérales s'étendit à la Suisse entière.

La Conf édération ne chercha p as seulement à
pr otéger les f orêts existantes, mais elle s'ef f or -
ça aussi à en accroître l'étendue. Bien des gens
ne p euvent admettre l'ingérence du p ouvoir f é-
déral dans la gestion des f orêts p articulières.
Elle se jus tif ie p leinement, si l'on songe que les
f autes d'un propriétaire maladroit ou cup ide se
répercutent sur le voisinage. N 'oublions p as  que
toute f orêt p rivée, aussi exiguë soit-elle. est un
rameau de la p rosp érité collective que nul n'a le
droit de compromettre.

Depuis la promulgati on de la loi f orestière
suisse, on a créé et restauré p lus de 20.000 hec-
tares ; 120 millions de p lants f urent employés.
On estime à p lus de 300 millions de f rancs le
coût des travaux eff ectués p our lutter contre les
éléments, contre les torrents dévastateurs. Si les
f orêts avaient été mieux aménagées et p roté-
gées il y a m siècle, on aurait pu ép argner as-
surément les deux tiers de cette somme f abu-
leuse. La p lus grande partie de ces sacrif ices ne
pr of itera pa s à notre génération, mais le devoir
des citoyens est de travailler autant p our l'avê
nir que p our le p résent.

Il ne s'agit p as uniquement de la p rotection
et du développement des nappes boisées, il f aut
pouvoir les exploiter. Durant la dernière décade,
dep uis que les pu issants et lourds camions auto-
mobiles p arviennent à s'in sinuer dans les côtes
autref ois répu tées p resque inaccessibles, depuis
qu'a été entrep rise la lutte contre le chômage,
le réseau routier de nos f orêts s'est considéra-
blement allongé. Que l'on songe à ce qui s'est
f ait dans les côtes du Doubs neuchàtelois et
bernos . La longueur totale des chemins de
f orêts atteint 3,700 kilomètres, soit deux f o i s
le pér imètre de la Suisse avec ses moindres si-
nuosités. Ils ont coûté prè s de 60 millions de
f rancs. Ces chiff res sont p lus éloquents que
n'importe quels commentaires. Quelle somme de
pénible s labeurs ils représen tent ! Quelle pr euve
de pe rsévérance et d'énergie, quel magnif ique
exemp le d'entr'aide et de soutien !

En Suisse, la surface de la f orêt est de 10,000
kilomètres carrés, soit le 24 % de sa sup erf icie.
Nous sommes donc en bonne p lace, si nous rap-
p elons que la f orêt f rançaise repr êsetâe le 19 %
du territoire, et la f orêt italienne le 18% . Notre
sol boisé occupe donc une surf ace d'un million
d'ha., dont plus du 70 % app artient aux cantons
et aux communes. La production de la f orêt
helvétique est de 3 millions de m3 p ar an. Elle
ne répond pas à nos besoins puis que, bon an mal
an, nous importons pour un million de m3. Tou-
tef ois , p endant la guerre, en vertu du traf ic des
comp ensations en vigueur à cette ép oque, nous
avons dû exp orter du bois pour 300 millions de
f rancs. C'est alors que le ms de sciage se ven-
dait 85 f r .  et le stère de quartelage 35 à 40 f r .

Pour concrétiser par un exemp le la quantité
de ligneux que nous exploitons annuellement,
qu'il suf f i se  de savoir qif elle représente le char-
gement de six trains dont la tête serait à Bâle
et la queue à Chiasso. Malgré la baisse des prix,
nos f orêts rapp ortent encore chaque année 60
millions de f rancs.  Ce cap ital p ermet aux com-
munes d'équilibrer leurs f inances lourdement
grevées. En montagne surtout, beaucoup de vil-
lages ne pourraient subvenir aux f rais de leur
administration sans cette pr écieuse ressource.
En Suisse, ils sont p rès de 10,000 ceux aui vivent
de la f orê t  et , à l 'ép oque de l'abatage, ils sont
p eut-être 30,000. Ainsi la f orê t  résout p artielle-

ment le p roblème du secours aux p op ulations
montagnardes. ¦ ¦ ¦

Nous importons encore beaucoup trop de bois.
Avec le temps, par un traitement f orestier bien
compris, cette obligation tombera, car le rende-
ment s'améliorera insensiblement. L'ef f e t  sou-
tenu des f orestiers annonce déj à une heureuse
amélioration. Les réserves du nord de l'Europe
risquent, de s'ép uiser ; l'économie f orestière des
Etats d'origine récente y est mal réglementée.
Il est donc d'élémentaire pr udence de maintenir
et de développer le revenu de la f orêt suisse.
Il est compr éhensible que la pr oduction du bois
ne représente qu'une des laces du p roblème ;
nul n'ignore les nombreux autres services que
nous rend la f orêt.  B.

Un mystérieux complot financier
Treize baiss.ers à la conquête du monde

(De notre correspondant particulier )

Le «Sunday Chronicle» , l'important organe de
Manchester, publiait récemment une révélation
sensationnelle qui ne manquera pas de susci-
ter une vive émotion dans les milieux finan-
ciers internationaux.

L'auteur de l'article prétend tenir la preuve
de l' existence d'un puissant trust de baissiers,
spécialisé dans les opération s de change et dont
l'activité a eu déjà des résultats formidables.
Ces treize financiers auraient , dans une très
grande mesure , déterminé la baisse du dollar
et forcé l'Amérique à abandonner l'étalon-or.
Mais, ce n 'est là qu 'une de leurs opérations, la
plus récente , car , déj à auparavant ils avaient
réussi à provoquer la baisse de plusieurs autres
monnaies.

Cette puissance financièr e , composée comme
nous l'avons dit , de treize banquiers , dont le
but n'est pas moins que la domination du mon-
de financier, se livre à ses « tours de passe-pas-
se» depuis plus de deux ' ans. Généralement , Ils
limitent leurs manoeuvres au change d' un seul
pays où, après avoir choisi le moment propice ,
ils déclanchem l'offensive avec une violence ex-
traordinaire.

On croit savoir que ce sont ces treize ban-
quiers, dont les noms sont inconnus du grand
public, qui , à l'époqu e, engagèrent une lutte fa-
rouch e contre le mark et 1e franc et qui , en
1931, par des retraits d'or massifs, forcèrent
l'Angleterre à abandonner le gold-standard.

L'informateur affirme , en outre , que les ca-
pitaux dont disposent les treize, s'élèvent à la
somme respectable de 20 millions de livres
sterling. Ce syndicat unique en son genre pos-
sède, qui plus est, des relations infiniment pré-
cieuses dans le monde des affaires, relations qui
lui permettent d'effectuer certaines ooéraitions
avec le maximum de chances de succès.

Au cours des dernières semaines, les treize ont
entrepris une manœuvre gr andiose, destinée à
accentuer la baisse du dollar. Sans doute, le
dollar a effectivement baissé, mais, par suite de
circonstances qu'il serait trop long de relater
ici, les baissiers ont dû clôturer leurs opéra-
tions avec un bénéfice sensiblement inférieur à
celui qu'ils avaient escompté. Il est certain que
les résultats de cette entreprise ne les ont pas
satisfaits et que, secrètement, ils préparent dé-
jà leur revanche.

World-Copy rlg lu by Agence
littéraire internationale Parts

Cependant , la partie la plus sensationnelle de
cette information révélatrice concerne les opé-
rations actuelles des treize. En effet , ce groupe-
ment financier vient d'engager une lutte sans
merci contre les quatre changes les plus impor-
tants, demeurés fidèles à l'étalon-or. Il s'agit du
franc français, du franc suisse, du florin hollan-
dais et du mark allemand.

Tous les membres de cet étrange syndicat
croient en effet que , tôt ou tard , la France de-
vra à son tour renoncer à l'étalon-or . Il y a peu
de temps, ils avaient tout prévu pou r saturer
le marché de Londres par des offres en francs
français et ppur provoquer des retraits d'or con-
sidérables. Devant l 'exode de l'or, les diri-
geants de la France auraient été réduits à
mettre l' embargo sur l'or, ce qui aurai t signifié
pratiquement l'abandon de l'étalon-or par la
France. Cependant , la récente déclaration de
M. Georges Bonnet selon laquelle la France est
décidée à défendre , à tout prix, la stabilité de
sa monnaie , avait contrecarré les projets des
treize. On dit même qu 'encouragées par leur
victoire, la Banque de France et la Banque
d' Angleterre ont fait le nécessaire pour rendre
impossible à l'avenir les opérations de ce genre.

A la suite de ces révélations , j 'ai pu j oindre
deux éminents financiers de la City, qui me con-
firmèrent l' authenticité des renseignements du
grand journal anglais. Tous deux ont la certi-
tude que les opération s engagées contre certai-
nes monnaies européennes et américaines
avaient été préparées méthodiquement par une
organisation puissante. D'autre part , on croit
savoir dans les milieux financiers anglais que
les treize ont leur siège à Paris et qu'aujour-
d'hui, ils sont entourés par un véritable réseau
d'espions qui surveillent leurs moindres gestes.
Il est vrai qu'eux aussi possèdent de nombreux
indicateurs chargés de les tenir au courant de
l' activité de leurs adversaires.

Il paraît d'ailleurs probable que les membres
audacieux de ce syn dicat, qui n'avait pas hésité
à engager, en février dernier , 20 millions de li-
vres sterling dans une seule opération destinée
à ébranler le dollar, mettront tout en oeuvre
pour repousser l'offensive de la Banqu e de
France et pour continuer librement leurs ma-
noeuvres fructueuses.

Y réussiront-Ils ? L'avenir nous le dira.
Michel LAURENT.

(Reproduction, même partielle, interdite) .

Inauguration d'une belle route automobile aux Etats-Unis

Une belle route automobile dort la construction fut commencée en 1911  et qui sera l'une des plus
belles d'Amérique, vient d'être ouverte au trafic. Elle se trouve dans le Parc National.
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Allons f encore un pas de plus vers la posses-
sion de la vérité pure, c'est-à-dire vers des révéla-
tions qui ne seront peut-être pas toutes plaisantes...

Voici l'entrefilet que je découvre en effet , en
première page d'un j ournal du matin :
Un Anglais a découvert un «apparei l dêtecteum des

p lus subtiles réactions de l'amour humain
Le docteur Alexandre Cannon , grand savant , et

homme fort grave, prétend avoir inventé un appa-
reil merveilleux qui , entre autres miracles , serait ca-
pable de «détecter» les plus subtiles réactions de l'a-
mour humain.

Le nom seul de l' app areil est fort suggestif. Il
s'appelle le psy.chostéthok yrtographémanomètre .. ou
plus simplement le psychographe.

Le tambour enregistreur de l'app areil est si parfait ,
d'autre part , qu 'il permet de connaître immédiate-
ment , par le graphique qu 'il livre , si la personne que
l'on a soumise à l' examen , ment ou dit la vérité , si
ses réactions au seul fait qu 'on prononce devant el-
le de nom d' une personne qui est sensée lui être
chère , sont sincères ou affectées.'

Il y a peut-être pas mal de présomption super-
scientifique dans cet appareil au nom barbare et
dont la seule évocation suffi t à faire naître le sou-
rire...

Quand l'aiguille de la passion inscrira sa courbe
sur le tambour enregistreur —- comme le baromètre
de la rue Léopold-Robert 1 — qui pourra discer-
ner s il s'agit d'amour réel ou d'énervement. de co-
lère ou de haine rentrée. Il y a des tempéraments
volcaniques dont l'amour est fait à la foi s de tout
cela... et d'autres choses encore. Il y a des tempé-
raments, en revanche, qui sont si calmes, tout en
étant sincères, que l'aiguille ne bougera pas plus
que si on la logeait au sommet d'un iceberg !
Et la plus belle courbe sera peut-être réalisée par
un gaillard supérieurement habile qui .saura exploi-
ter les pulsations de son coeur... siège médical des
affections les plus graves et les plus tendres.

Ce qu'il y aurait de moins souhaitable du reste,
c'est que le « détecteur d'amour » fonctionnât à
merveille.

Car ce n'est un secret pour personne aue l'exis-
tence est généralement une longue flambée d'illu-
sions, les nouvelles renaissant sans cesse sur la
cendre des anciennes. A ce titre , le fabricant de
vérité ne me paraît pas mériter le prix Nobel . Un
mensonge bienveillant qui rend un homme heureux
sera toujours préférabl e à une vérité inopportune
qui saccage un bonheur ou détruit une espérance.

Mais si vous avez envie d'acheter un psycho-
sthétokylométreur d'amour pur, je ne vous en em-
pêche pas...

J'accepterai même volontiers de publier ici les
statistiques...

Par ces fortes chaleurs , toutes les sortes de ra-
fraîchissements sont appréciables...

Le p ère Piauerez.
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E C M O S
Le remède final

'— De quelle façon , demande l'examinateur
au candidat ] médecin, vous y prendriez-vous
pour faire transpirer un malade ?

— J'emploierai des sudorifiques .
— Desquels ?
— Stimulants aromatiques, thé, café, etc.
— Et si cela ne suffisait pas ?
— Des huiles volatiles, de l'éther, des com-

posés alcooliques.
— Et s'ils ne produisent aucun effet ?

— L'antimoine diaphorétique, la poudre de
James, la poudre de Dorser.

— Et si tqut cela demeurait inutile .
— La bourrache, la salsepareille, la quinine

douce ou le safran.
. — Mais si c'est encore insuffisant ?

— Dans ce cas, je l'enverrais passer un
examen devant vous.



A vp nrir p 1 grand '" n°yer ci"icuui c ré, avec sommier. —
S'adresser rue du Nord 197, au
Sme étage. 11895

A louer
pour de suite on époque à

convenir:

Jaquet -Droz 48, un atelieïb964
Dttlttlll/C 10, bres . cuisine ,
ebauffé. 10965
Temple Allemand 105, LTde
2 chambres et cuisine. 10066

HplatnresJ. 25, epSe. ch -
10967

MAP/1 RA pignon Est 1 chambre
HUI U \)% e, cuisine. 1096S
fpp Marc ^ 

ler élaKe - de 3
loi UlUl o U| chambres , corridor
cuisine 10969

D.-JeanRichard 43, %ét£*%
chambres, alcôve , corridor , cuisi-
ne, chauffage central , ascenseur,
concierge. 10970

S Mairpt i pignon ouest de 3
. Ulttll Cl 1. chambres , cuisine

10971

Industrie 28, i^r 8«&
Pii.-H. Matthey 8, ffiSlB
chambres , cuisine , jardin. 10973
Ralanno 4 Q ler éta8e- 4 cham-
DttlQUto 10, bres. corridoi. cui-
sine , chauffage central , pri x mo-
déré. ' 10974

Jaquet Droz 60, 3mâétSBPde 4
chambres , corridor , cuisine, al-
côve, chauffage central , ascenseur,
concierge. 10975
Mon ira Q Magasin S. Est, avec
116(116'O, 1 local. 10796

ponr le 31 octobre 19331
Tj nnkn CR sous-sol, sud , de 1
1/U.UUS UJ, chambre et cuisine.

10977
Dnnn 00 pignon ouest, de 2
1 Ul u uû, chambres, corridor ,
cuisine, alcôve. 10978
Prndpîc \M plainpied Esl . de
ri ug(6u lui, 2 chambres , cor-
ridor et cuisine. 10D79
fiihraltnri  R ler éta8e norJ r de
UlUl ttlldl U, 3 chambres, cui-
sine, 10980
Dnnn 80 plain-pied Est de 3 ch.
l a i t  OU , corridor , cuisine. 10981
Pllitl 9^ ler éta Se. Eat - de a
l Ullo ûO , chambres , corrir lor.
cuisine, alcôve. 10982
Inr ln ctr ip A ler étasa est- a
lllU liûlIlC tf chambres et cuisi-
ne. 10983

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

Â.-M. Piaget 45, fiftf&i
chambre s, corridor , cuisine. 10985
Pnnt 4 Q plain-pied Est, de 3 ch.
i UUl 10, et cuisine. 10986

D.-Jeanricbard 39, VSfi
chambres, corridor , cuisine, con-
cierge. 10987

Charrière 13a, vlî Â ai -
l'usage d'atelier. 10988
Dnnn Q atelier en sous-sol , 1
rai l 0, pièce. 10989
Dnnn û hic ^me de 6 chambres
I Û.1U O Ulû , 2 cuisines , alcôve ,
corridors. Eventuellement on
transformerai! en 2 logements de
3 chambres. 10990

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

A louer
pour tout de suite ou époque à con-
venir, Tourelles 21, 1er étage, lo-
gement de 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bains Installée, véranda ,
balcon, terrasse, tourelle, part é
la lessiverie et au jardin, chauf-
fage par étage et dépendances. —
Loyer annuel 1500 fr. — S'adr.
é l'Etude A. LŒWER , avocat, La
Chaux-de-Fonds. 11790

Magasin
A louer pour de suite.

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

A louer
Cheminots 3, pour le 31

oclobre , bel appartement de 3
chambres, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 11160

A louer, à Cernier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser a M»" J.-U.
Debély -Grassi , Neuchâtel .
Pourtalès a P-2477-N 11087

A louer
pour le 31 Octobre 1933, dans pe "
tite maison d'ordre, un joli sous-
sol de 2 chambres au soleil , avec
jardin d'agrément. — S'adr. rue
Dr Dubois 6, (route de Bel-Air).

» au ler étage. 11855
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Seul abord de son avion monomoteur, pour
son raid sensationnel autour de la terre

Wiley POST
a employé Mobiloil

Comme Lindbergh, lors de son vol histo-
rique, et comme tant d'autres champions,
il a fait confiance à Mobiloil pour assurer s

• Sécurité de marche,
• Protection du moteur,
• Régularité absolue

de fonctionnement.
Pour votre propre voiture, faites de même,
employez en toute confiance

•Oa Jicuve&k

Mobiloil
¦; 
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Première modiste
Fabrique de Chapeaux chetche, pour le 1er août, première modiste, capable de diriger son

atelier, connaissant son métier à fond et la direction du personnel, ayant de l'ordre et de l'autorité. Place sta-
ble pour personne qui convient en tout. — Adresser les offres , avec liste des postes occupés, et prétentions de
salaire, sous chiffre P. 72-3 L. à Publicitas, Lausanne. JH. 35399 L. 11536

Baux i loyer, np. Cmniolsiu

Frilz-Courvoisier 25 fj !
31 Oclobre beau rez-de-chau ssée
Ouest de 3 chambres , cuisine,
corridor , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. P. F. Jeanneret ,
dans la même maison ou à M. René
Boiliger , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. ipsa?

Leçons de piano, iw!
Propres raiiiues. 9244
i' aù an hnr. de l'clmpartial»

A vendre ^ffidfffi:
soupapes en lèin . — S'adresser
rue A.-M Piaget 63a, au bureau,
ou rue du Nord 5t. chez M. Pe
guignol , jus qu'à 19 '/ , u. 11871

©tfâSlift Apparei l  sur sec-
KUUIV. leur . Ire marque .
S H I V I  pou r démonstration, à céder
avantageusem ent. Garantie une
année. Se hâter. - i lj ontinental»
nur r i u  Marché 6 H868

J' j RlrfTBfliitîrf» Outils de régieu-
trifiStlC ae usagés. — Of-

lres sous cliiffres C. lt. 11801,
au bureau de I'I MPARTIA L. 11861

Puarlïer de la Qare. ,B=|"
ment au so eil de 3 chambres ,
bout de r;orr dor éclairé, lessiverie,
cour, jardin potager , grand déga-
gement , est à louer pour le 31
octobre . - Pour visiter, s'adr. au
bureau René Boiliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9.- 10885

Snninioliô po ~ a,ls - présentant
OUll l l l l t l ICl C, bien , au courant
du service , connaissant la restau-
ration , cherche place. Photo
et copie de certificats a disposi-
tion . — Offres snuft chiffre P.
3375 C à Publici taH. La
Chaux-de- Fonds. 11885

RfltinP à tou ' fa're> expérimen-
DU1111C tée , pour un ménage
soigné, est demandée. 11866
S'adr. an bur. da l'ilmpartial»

OR fp Joli pignon 2 chambres
Ou." II. et cuisine, au soleil, à
louer pour fin octobre . — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, au 1er
étage à droite. 10635

A lflllPP pour le 31 octobre 1933
IUUCl appartementde4cham-

bres , bout «e corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 15. au Sme èlage. 11553

A lflllPP Pour 'e *"¦ Octobre , ap-
lUlICl , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil , maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr,
Eplatures 20A.. 11579

A lflllPP aPP artem ent, 3ou 4 pié-
lUUCl j  ces, chauffage central ,

ainsi que 2 pièces indé pendantes.
S'ad. rue D.-JeanRichard 13, au
ler étage , â gauche. 11697

A lnilO P lue du Nord 45. pour
IUUCl , le 31 Octobre, cas im-

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

A 
Innnn pour le 31 octobre , un
IUUCl jj eau logement de 3

pièces au solei l , toutes dépendan-
ces, dans maison d'ordre . — S'a-
dresser rue du Progrès 75, au
2me étage. 11864

Cas impréïiL $%££.*%$.
tement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , balcon, w.-c. inté-
rieurs et toutes dépendances , prix

' ¦ 
ÉBM ! -¦ ¦" - ; n

A lf l l lPP  aPPar 'emenl do 3 cham-
IUUCl , bres, balcon, salle de

bains, chauffage central. - S'adr.
rue de la Paix 87, au ler étage.

11772

À IflllPP Pour 'e  ̂ 0C,0Dre 'IUUCl beau logement de 3
pièces, cuisine en planelles. jar-
din. — S'adresser Hêtres 14, au
ler étage. 11900

Phï imhPP raeu']lée esi à louer â
VllCllUUIC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Eutti , Numa-Droz 113. au
2».. élage. 10720

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

11869

On cherche à loner gïïT as
2 ou 3 piéces. - Offres sous chif-
fres A. C. 11819, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11819

A vpnrlpp cases a l et 2 com"ÏCUUI C partiments, volières
et cages pour rossignols. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 2»«
étage. 11778

A VPllf lPP un dressoir de cui-
ICUU1 C sine vitré, un ré-

chaud à gaz 3 feux avec table fer,
un lustre bois 5 lampes. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 55. au
3me étage, à gauche. 11859

A VPnfiPP l li i oomplet, 1 *a-
ÏCIIUI C, ble ronde , 2 chaises,

1 gramo portatif avec disques.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

11867

Occasion. TA
s:F.̂ aie

aupr
p5œ!

francs , sur courant continu , a l'é-
tat de neuf , cédé a moitié prix. -
S'adresser rue Numa-Droz 101,
au ler étage, a gauche, de 6 â 7
heures. 11865

A UPilriPP un Pota ger' brûlant
ICUUIC , tous combustibles,

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

A loyer
Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold-Robert 58, f ___ ^bres . corridor , cuisine , chambre
de baina. 11653

Léopold -Robert 18b, fttT
bres . corridor , cuisine. 11654
M û i i n n  0 Magasin , belle devan-
I ICUÏC Û , tiire. 11655

Parc 42, Grand garage- 116B8
fln-r 00 "inie étage , 3 chamnres .
Fdll 00. corr., cuis., dép. 11657
Dar f 00 ^

er 
^

ta 8e- 2 chambres ,
ru l l  JJ. corr., cuisine, chambre
de bains ,  dépendances. 11658
DillT 1lfi Rez-de-chaussée , 2 ch..
rOll IJQ. corr. cuisine, chauffé.
eoncwKe. 11659
DSff I3R ^

me 
^'88.6, ^ chambres

"(IU MU. corr., cuisine, chauffé,
concierge. 11660
Daim 01 f~ nle étage , 3 chamb..
rdl U 01, corridor. 11661
PflPP 4AR ime ^ ta i?e' 7 cham-
10.11/ 1UO , bree, corridor, bo-
window , chauffage central , con-
cierge. 11662
PflPP i ^R  2m6 , *me éla Se de
l U l u  100. 3 chambres, corri-
dor , chauffé , concierge.

Rez-de-chaussèe de 2 chambres
id. 11663
Djinn 4 Q 2me étage, 3 cliam-
ra iU 10, bres . corr., cuis.11664

Nnma-Droz 35, *¥-jgSU
corridor , alcôv« éclairée. 11665

Nnma-Droz 49, ^ feres.
corridor , alcôve. 11666

Numa-Droz 51, chamX , cor-
ridor , cuisine. 11667

Numa-Droz 124, 2T chaires
corridor , cuisine. 11668
Numa -Droz 169. ?$£gL ,
corr., cuis., chambre de bains,
chauffage central. 11669
Numa-Droz 171, "saSfi
corridor , cuisine, ch. de bains,
chauffage central. 11670

Progrès 71, %«%*« \&
Progrès 147, HSftft :
ridor . cuisine. 11672

Progrès 149, ir£2SSL*£:
riiior. 11673
Ppnrî PûO 4M rez-de-chaussée ,
ri Ugl Cb Wl , 3 chambres, cor-
ridor. 11674

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

â loyer
ponr le 31 Octobre 1933 >

Durr 1Q rez de-chaussée est , de
rOll I3| 3 chambres , cuisine,
corridor éclairé, parcelle de jar-
din. 10888

FI0IHEI13IIB J, sud-ouest , de deux
chambres, cuisine. 10889

CTÔ I n 2me étage est , de3cham-
llcl U) lires, cuisine, corridor ,
jardin.  10890

fiCHriflOO 1? Rez-de-chaussée est
UlOllyca II. de 2 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 10891

DalV 1? "ignon de 2 chambres.
rfllA IJi cuisine. " 10892

Temp le-Allemand 15, l?% &
ores, cuisine et corridor. 1US93

FI DIIK 1^ :'me éta = e est - cle 2
IlcUli ) IJ , chambres , cuisine.
corri-ior. 10894

TOTrOIlIlV 0 rez-de-chaussée est ,
ILlIKul lÂ J, de 3 chambres cui-
sine, corridor. ' 10895

Fldlirc 3 pelit pignon de 3 cham-
lIKUl r)  J, bres. cuisine. ¦ 10896

DrnnrDî li! v'w°n ** 2 cham-
rlUyicJ A, bres , cuisine. 10997

Avocat Bille 9^aux gara&
Flniirt ? ^

er étage à droite , d'une
ll ï l l lr )  J, chambre, cuisine. 10899

FlOllTC 70 ^
me eta 8e o"6 3 cliam-

llcUla Lu, bres, cuisine, cour,
jardin poiager. J0900

fr Ôf R p ignon de 2 ebambres.
LI c 1 0, cuisine et dépendances.

11217

S'adresser à M. Itené Boili-
ger, gérant , rue Friiz-Courvoi
sier 9.

A remettra, excellent

Caîé-Resfauranf
avec belle clienièle , dans une im-
portante localité uu Léman. — A
Lausanne, très beau Restaurant a
la carte , au centre des affaires. —
La Ruche. Mérinat & Dutoit ,
Ain 21, Lausanne.

JH-34530-D 11457

MT A vendre,
Chambre à coucher, com-
plète, moderne, avec excellente
literie , 520 fr. ; 1 salle à manger,
comprenant i beau buffet de ser-
vice , moderne , en noyer poli du
Caucase, 6 chaises rembourrées ,
1 table à rallonges , 590 fr. ; ar-
moire à glac> , 2 portes , 150 fr. ;
secrétaire noyer poli , 100 fr. ;
commode noyer, à poignées , 45 fr.
lits Louis XV, a 1 et 2 places,
complets , avec matelas crin ani-
mal , 150 et 180 fr. ; divan Inrc,
tête élevée . 60 fr. ; divan moquette
laine , 60 fr.; fauteuil salon roti n ,
5 pièces. 120 fr — S'adresser a
M. A. Leilenberg, rne du
Grenier 14. Tél. «3.047. 11585 BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Employée ne bureau
Jeune Dame pouvant faire apport de Frs 6 à 10.000.— (contre

sérieuses garanties), connaissant les travaux de bureau et la langue
allemande (correspondance), trouverait situation d'avenir dans mai-
son en plein développement , sur les rives du Léman. Photo, réfé-
rences, prétentions de salaire. Il ne sera pas répondu aux oflres ne
présentant pas les conditions requises , — Offres sous chiffre P. S.
11925 au bureau de I'IMPAHTIAL . , 11925

H LOUER
pour le 31 octobre 1933

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

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

A louer
p our tout da suite ou époque à convenir t

Rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

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

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

S 'adresser au notaire René Saeot-Suillarmod, 35, rue
Léopold-Robert. p 3241G 11545

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

maison s chambres, cuisine, buanderie , vastes locaux au sous-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour peti t bétail. Grand verger en plein rapport — Prix
fr. 31,000 — Offres à M. J. Gamba, Auvernier, (Neuchâ-
tel). Tél. 69 26 - 11M8

Enchères publiques
de machines et Agencement de Boucherie

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le Ven-
dredi 28 Juillet 1933, dès 14 heures, à la rue de la Serre 36,
les biens suivants, dépendant de la masse en faillite de Léopold
Englebert :

1 machine à découper et 1 balance Van Berkel's, 2 plots , 1 ban-
que dessus marbre, 1 chaudière à 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-d 11812
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Plariiénu
(res bon Café

bien situé, sur grand passage; chiffre, d'affaires assuré; taxé
environ frs 150.000. — , serait cédé pour cause de santé â
frs 95.000.-. Hypothèque en ler rang sans caution 50.000 fr.
hypothèque en Sme rang, chez un particulier , à 4%, soit
fr. 25.000.— seraient assurées à l'acheteur. Nécessaire pour
traiter fr. 20.000.—. P. S. patente et impôt tout compris
300 frs par année. — Ecrire à Mme WELTEN, Geor-
gette 1, Lausanne. JH 34630 D 11935

Peugeot 201
6 HP., conduite intérieure,
4 portes, en parfait état.

Prix intéressant. 11234

W. Segessemann & flls
Garage de la Rotonde

Neuchâtel. — Tél. 8.O6

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

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



Ménagez votre coeur !
La montagne et les sports

Du «Journal de Genève»:
U y a quelque vingt ans, allant de Chamonix

à Argentières , j e rencontre un Alleman d in-
vraisemblable , chargé d'un balluchon immense
et dont le principal était un sac de couchage et
un bidon de cinq litres entouré de feutre. Je
fai s route avec lui et j'apprends qu 'il est «Al-
leingânger» , un alpiniste solitaire. Il venait , com-
me tel , de faire la traversée du Mont-Blanc de-
puis Courmayeur par le glacier du Brouillard en
quatre j ours. Il couchait là où la nuit le sur-
prenait sur les lèvres des crevasses, sirotant
pour se distraire de sa solitude et pour se ré-
chauffer , l'alcool qu 'il transportait dans le fa-
meux bidon feutré.

L'année suivante, il périssait d'une défaillan-
ce cardiaque sur l'une des Dolomites de Corti-
na d'Ampezzo. Pourquoi? Apparemment d'a-
voir porté trop lourd , d'avoir sclérosé ses ar-
tères avec le contenu du bidon, d'avoir aussi
lutté seul, d'année en année, contre la monta-
gne, ce qui n'est pas une mince affaire.
En me remémorant ce cas et en lisant, par

ailleurs les exploits extraordinaires des protago-
nistes de lValpinisme acrobatique» qui font pre-
mières sur premières en escaladant, par les
versants «nord» des cimes déj à bien difficiles
par les versants sud, j e me demande souvent
comment tient le coeur en pareille occurrence.

Il tient parce que sa faculté d'adaptation est
immense ; il tient chez les montagnards autoch-
tones et chez les alpinistes ; il ne tient pas chez
le citadin non entraîné ; il ne tiendra plus mê-
me chez les acrobates précités , après un cer-
tain âge. Là comme en toute chose, une règle
s'impose: ne pas dépasser les possibilités phy-
siologiques d'un mécanisme si admirable soît-
il.

Car admirable tu l'es, ô myocarde, marcheur
j amais las, qui, j our et nuit, poursuis ton tic tac
d'horloge mesuré par la stricte arithmétique du
quotient respiratoire. Pompe foulante, ton mus-
cle, tissé de fibres spécialisées faîtes pour l'al-
ternance du rythme binaire de l'activité systoli-
que et du repos diastollque , proj ette le sang ver-
meil vers les confins lointains des lacs capil-
laires, vers les méandres des fleuves veineux.
Des nerfs qui , simultanément freinent et accé-
lèrent tes battements, règlent ta mécanique sub-
tile. La lymphe qui te parcourt t'excite à la vie
et 11 te faut si peu de stimulant pour te mettre
en route que «tout ou rien» est ta règle de mar-
che. La maladie peut effranger les mitres de tes
valvules, le sang chantera dans leurs replis,
mais durant de longues années, tu soutiendras
vaillamment le combat. Fatigué enfin , un brin
de camphre, de caféine ou de digitale suffira
pour te remettre au travail. Tic tac d'horloge tu
ne t'arrêtas qu'à la mort et à l'heure de la mort,
comme à regret, tu es le dernier à t'arrêter.

Savez-vous que le coeur peut faire passer , au
cours d'une minute, d'un demi-verre à trois li-
tres de sang au travers de ses oj itatre cavités
encombrées pourtant de turgescences charnues
et de cordages valvulaires ; que sa pression est
telle qu 'elle fait j aillir le sang à deux mètres et
demi d'altitude et que l'énergie, qu 'il développe
en 24 heures , serait théoriquement capable d'é-
lever un boulet de un kilogramme à quimze
kilomètres de hauteur ,' en pleine stratosphère !
Ainsi le coeur d'un vieillard de 80 ans aurait ac-
compli un travail suffisant , après quatre milliards
de pulsations, pour tirer un convoi ordinaire de
chemin de fer du niveau de la mer à la hauteur
du Mont-Blanc ; exploit bien plus étonnant que
les performances, alpestres de notre Alleingâri-
ger et à la portée de tous ceux qui atteignent
cet âge. L'important est d'y parvenir. Or mé-
nager, fortifier son coeur est l'un des secrets
de cette longévité.

Mais, hélas ! « l'homme pour l'homme est un
loup », a dit le philosophe, et , en matière d'hy-
giène, il est étonnant que l'humanité , faisant
tout pour se détruire , n'y réussisse pas à coup
sur.

Comme la plupart des organes, le coeur en
prend aussi pour son compte. Le mince revête-
ment endothélial de ses cavités n'est-il pas
constamment irrité par l'alcool ou les multiples
sufbstances chimiques ou toxiques que l'alimen-
tation, la médication ou la maladie introduisent
dans le sang ? Le pauvre muscle cardiaque
n'est-il pas poussé jus qu'à l'affolement par le
cycliste du Tour de France qui atteint le Qali-
bier à tire la pédale , par le champion de fond
•d'une course de skis qu; monte les pentes de
neige à perdre haleine , par le varappeur qui
«fait» telle ascension en tant d'heures et tant de
minutes ? Et « tutti quanti » !

Proclamons-le bien haut : l'alimentation dé-
fectueuse, l'abus moderne des médicaments et
le record sportif , voilà les ennemis du coeur.

» • •
Morale : nageurs, coureurs , rameurs , cyclis-

tes, skieurs, alpinistes de haute montagne , sa-
chez que vous faites vos prouesses non avec
les j ambes ou les bras , mais avec votre coeur.
Ménagez-le. Pensez que ce fidèle ami de vos
j ours et de vos nuits s'adaptera merveilleuse-
ment à l'effort que vous lui demanderez , mais
il faut que cette adaptation se fasse dans le
temps et à l'âge convenables. Soyez convaincus
que certains coeurs malades, fonctionn;ellement

déficients ou affaiblis par les ans, ne s'adapte-
ront j amais ou ne s'adapteront : plus.

Somgez-y. Et vous ne trouverez pas la mort
à l'issue d'un marathon ; vous ne serez pas «cla-
qué » au sommet d'une côte ; lâchant la corde
de rappel , à bout de souffle , vous ne briserez
pas vos os sur les rochers qui vous attendent
au fond du précipice; votre coeur surmené ne
se bloquera pas et votre cadavre ne blanchira
pas sous les neiges du Mont-Blanc.

Dr WEBER-BAULER.

C. F. F. et billets de sport
Toujours non !

La P. S. M. nous écrit :

^ 
La maison d'articles de sports Ch. Schaefer,

à Lausanne, avait présenté à la Direction des C.
F. F. une requête munie de 13,000 signatures de-
mandant l'introduction de billets de sports du
dimanch e pendant l'été. A cette pétition le dépar-
tement commercial de la Direction générale des
C. F. F, sous la signafure de M. Maurice Pas-
choud, répond que la question a déj à été étudiée
à plus d'une reprise. Un nouvel examen a con-
duit la direction générale à la conclusion sui-
vante :

Il est hors de doute que la faveur du billet de
simple course donnant droft au retour aurait po'ur
effet d'accroître le trafic , mais les C. F. F. n'en
retireraient aucun profit financier. Le billet du
dimanche émis au prix de simple course corres-
pondrait à une réduction de 37,5 % par rapport
au billet ordinaire d'aller et retour. Pour com-
penser le manque à gagner qui en résulterait ,
il serait nécessaire que l'accroissement du tra-
fic fût de 60 pour cent. Ce résultat serait sans
doute atteint sur certaines lignes les dimanches
de beau temps; il est toutefois exclu, dit la
lettre, qu'il le soit sur toutes les lignes et pour
l'ensemble du trafic du dimanche. Il ne faut pas
confondre la facilité de transport accordée pour
le trafic des sports d'hiver avec les billets du
dimanche émis d'une manière générale sur tout
le réseau. Les billets de sports d'hiver consti-
tuent une facilité qui n'est pas octroyée pour
tout le trafic de fin de semaine, mais seulement
pour des relations déterminées , c'est-à-dire à
désignation de stations qui entrent en ligne de
compte pour l'exercice des sports d'hiver.En ou-
tre durant les mois d'hiver , on voyage moins.
Une augmentation de quelque Importance du
trafic du dimanche en général en été occasion-
nerait de plus fortes dépenses et exigerait aus-
si davantage de matériel roulant , étant donné
que les billets du dimanche devraient être vala-
bles pour toutes les destinations. La direction a
également étudié la question d'une réduction
moins forte de 20 à 25 pour cent par exemple.
M'ais pour des raisons d'ordre technique, enfin à
cause de la situation déficitaire des C. F. F.,
la direction générale a refusé de faire droit à la de-
mande des 13,000 pétitionna ires.

Et voilà ; une fois de plus, une requête raison-
nable et qui exprime le désir de la maj orité du
public-voyageur, subit un enterrement de pre-
mière classe. On accueillera la réponse de la di-
rection générale des C.F.F. avec intérêt sinon
avec peu d'enthousiasme. Cette fin de non rece-
voir est à proprement parler absurde. Les C.
F. F. accordent depuis longtemps des billets du
dïmamiche — valables dès le samedi — aux villes
frontières, telles que Qenève et Bâle. entre au-
tres, pour engager leurs habitants à vovager de
préférence en Suisse plutôt que dans les pays
limitrophes où les tarifs de chemins de fer sont
plus bas. Ce qui va pour les Genevois et les Bâ-
lois ne convient donc plus aux autres habitants
de la Suisse ? Et pourquoi ne pourrait-on pas
émettre des billets de sports d'été à destination
de certaines régions touristiques, balnéaires ou
autres ? Puisque cela est possible en hiver , nou s
avons peine à croire que les raisons techniques
derrière lesquelles se retranche la direction ne
soient autre chose que des prétextes.

Chaque fois qu 'il s'est agi d'apporte r des
changements dans le bon vieux système des C.
F. F., la direction générale a dû se faire tirer l'o-
reille. La preuve nous en est donnée par l'ex-
emple des billets de famill e, puis la prolongation
des billets de retour .enfin la réduction accordée
aux étrangers. Cette dernière faveur , d'ailleurs ,
ne portera pas les fruits qu'on escompte. Un
des chefs d'un grand hôtel romand s'exprimait
récemment à ce suj et. «Lorsqu 'un pays, disait-
il , accorde une faveur de ce-genre, H en informe
le public étranger une année à l'avance. En
Suisse, on décide la chose au beau milieu de la
saison, quand tous les proj ets de voyage sont
déj à faits .Le résultat ne peut donc correspondre
à l'espoir et ainsi , l'an prochain, lés C. F. F.
s'empresseront d'abolir une mesure qui ne porte-
ra ses fruits que plus tard ». Si l'Italie n'y trou-
vait pas son profi t, pourquoi continuerait-elle à
accorder de si fortes réductions sur ses chemins
de fer. Il ne faut donc pas s'étonner que
400.000 Suisses environ aient été passer leurs
vacances de l'autre côté du Simplom. Il semble
que dans cette question, il n 'y a pas oue le point
de vue égoïste des C. F. F. qui compte. Il y a
toute l'économie suisse intéressée au relèvement
de l'hôtellerie et du trafic qui a, n'en déplaise à
la direction des C. F F aussi son rrfot à dire.

—r*Êlfe^—

Suisse Qt Qatalogm
On nous écrit :
La Catalogne a eu de tout temps un intérêt

marqué pour tout ce qui concerne notre petit
pays. L'élite catalane moderne a touj ours cité
comme exemple dans ses discours, dans ses li-
vres ou, dans la presse, notre patrie, nos insti-
tutions profon dément démocrates, notre charte
politique et la liberté de notre pays.

Les Catalans qui ont eu occasion de nous con-
naître un peu de près soit pour avoir fréquenté
nos écoles, soit par un simple voyage, sont pour
nous de véritables amis qui ne se lassent pas de
nous louer. La masse du peuple catalan, nous
connaissant à peine, nous admire et fait l'éloge
de notre pays sans être guidé par le moindre
intérêt.

Si toute l'Europe nous respecte, la Catalogne
nous réserve toute sa sympathie et son admira-
tion unanirries, comme aucun autre peti t pays en
Europe.

_ Aussi, le livre « Suissa, democràcia i fédéra-
lisme » qui vient d'être édité par la Maison Bar
cino de Barcelone, et qui forme le 91 me volume
de sa collection populaire, rendra un des plus
grands services à la cause de l'entente de ces
deux peuples : La Catalogn e autonome et la
Suisse fédérale.

_ Son auteur, un de nos compatriotes, le publi-
ciste F. A. Schmiid, Président des Amitiés Cata-
lanes de Suisse a su y résumer d'une façon im-
peccable les traits caractéristiques de notre Con-
fédération l'harmonie entre la démocratie et le
fédéralisme apparemment opposés, précédés
d'une synthèse de notre histoire, en reproduisant
les faits les plus saillants et de notre géographie,
en y soulignant les particularités uniques en
Europe.

Les Catalans désireux de baser leu r admira-
tion , et leur bienveillance envers nous, par une
connaissance suffisante de notre pays trouveron t
dans l'excellent livre de M. F. A. Schmid. un
moyen certain et des données suffisantes dans
leu r légitime désir de science et de culture.

Les lecteurs du livre de M. F. A. Schmid, sen-
tiron t grandir encore leur affinité innée envers
notre pays et deviendront les défenseurs inlas-
sables de l'entente total e entre les deux peuples
les plus démocratiques d'Europe : La Suisse,
exemple unique d'une entente europ éenne et la
Catalogne , première nation démocrate et pre-
mière puissance européenne au XlIIm e siècle.

R. F.

Huit lettres d'amour de
Napoléon à Joséphine

On les vend aujourd'hui à Londres

Il y aura certainement des amateurs pour
ces curieuses lettres qui hier encore faisaient
partie de la précieuse collection de manuscrits
de feu Lord Rosebery. On y voit en effet un
Napoléon passionné, amoureux de Joséphine de
Beauharnais comme un collégien qui découvre
pour la première foi s les délices de l'amour et
les affres de la j alousie.

« L'amour est pour moi une félicité absolue,
écri t un jou r le futur  empereur. Chaque moment
représente une j oie, sauf quan d j e suis loi n de
mon adorée ».

Joséphine étant tombée malade, il se lamente
et ne se possède plus : « La pensée de votre ma-
ladie m'absorbe j our et nuit. Je n'ai plus d'appé-
tit, j e ne puis dormir ; les amis, la gloire, le
pays ne m'intéressent plus... Le reste du monde
n 'existe plus pour moi ».

Celle qu 'il appelle eh ital ien « mio dolce auro-
re» ne semble pas répondre comme il le vou-
drait à tant d'ardeur et on le voit dans une
autre lettre se plaindre de n'avoir reçu en un
mois que deux lettres, de trois lignes chacune. Il
lui avoue qu 'il ne lui envoie qu 'une infime partie
des lettres qu 'il ne peut s'empêcher d'écrire :

« Quand nous nous reverrons, j e vous montre-
rai mes poches pleines des lettres _ae j e vous
ai écrites et que j e ne vous ai pas envoyées, par-
ce que vou s auriez pu les trouver puériles... »

Quinze j ours après la bataille de Marengo, il
lui mande qu 'il espère être dans dix jours entre
les bras de sa Joséphine, puis il lui reproche ses
coquetteries. Il se montre en effet très j aloux
et il avait d'ailleurs des raisons de l'être. Mais
à peine I' a-t-il grondée qu 'il la supplie de lui par-
donne r ses soupçons : « L'amour que vous m'a-
vez inspiré m'a ôté la raison ».

— « Mon unique Joséphine , dit-il le 3 avril
1796, hors de vous il n'est pas de j oie : loin de
vous, le monde est un désert où j e reste seul et
la tristesse me submerge. Vous avez pris de moi
plus que mon âme, vous êtes la seule pensée de
ma vie. Si j e suis écrasé par le poids des affaires,
si j 'ai des craintes, si les hommes me dégoû-
tent, si j e suis prêt à maudire la vie, ie mets la
main sur mon cœur et j 'y trouve votre portrait,
etc. »

Mais un j our la froide raison l'emportera sur
la passion et ces lettres brûlantes sont suivies
d'autres où l'on entrevoit la fin prochaine du
roman d'amour. Ecrivant à Eugène de Beauhar-
nais ,vice-roi d'Italie, Napoléon discute la ques-
tion du divorce.

Ce paqueit de lettres fut, dit-on, dérobé à la
Mailmaison par un valet de ohamlbre indélicat. H
est à souhaiter qu'elles reviennent à la Malmai-
soa qu'elles n'auraient j amais dû quitter.

FAITS .
DIVERS

La blessure de Vines l'obligera à j ouer
désormais avec des bottines

Malgré l'optimisme montré mardi par M. Pren-
dice, capitaine de l'équipe américaine , la bles-
sure à la cheville que Vines se fit au cours du
4me set de son match contre Perry dimanch e
à Auteuil est plus sérieuse qu 'on me le pré-
voyait.

Le pied du champion d'Amérique fut  examiné
lundi par un spécialiste , qui a déclaré que pour
le restant de sa carrière Vines , non seulement
devra j ouer avec la cheville bandée , mais en-
core porter des bottines , au lieu de souliers
bas, de manière à donner un plus gran d sup^
port à sa cheville.

Voici du reste ce qu 'a dit Vines aux repré-
sentants de la presse :

« Ma blessure à la cheville, au cours du 4me
set, me fit beaucoup souffrir , mais je pensai que
la douleur diminuerait , c'est pourquoi j e conti-
nuai à j ouer. Vers le milieu du cinquième , j 'eus
soudain envie de rendre , probablement par sui-
te de la douleur et aussi de la chaleur. Mon ca-
pitaine , M. Prendice , me permettait d'aban-
donner, mais j 'étais si désireux de donner un
point de plus à l'équipe américaine, quoique cela
ne fît aucune différence dans le résultat final , et
puis j e tenais tellement à garder haute ma ré-
putation de grand j oueur, que je continuai ...

« Lorsqu e Perry mena par 15-40, je me rap-
pelle avoir demandé une balle à un j eune ra-
masseur de balles et de m'être tourné vers
Perry pour servir , puis soudain j e vis un tas de
gens autour de moi, et sentis qu 'on me j etait
de l'eau sur la figure.

C'est malgré les médecins que Jim et Amy
Mollison se sont rendus à New-York

Suivant le « New-York Herald », c'est en dé-
pit de tous les avertissements et de toutes les
prières des médecins et chirurgiens de l'hôpital
de Bridgeport que Jim et Amy Mollison au-
raient décidé de partir à tout prix pour New-
York.

A bord d'un avion emprunté , le « couple vo-
lant » se posa donc mardi soir sur l'aérodrome
de Floy d Bennet. Ils étaient si épuisés lorsqu 'ils
arrivèrent que l'un et l'autre furent incapables
de descendre de l'avion et de marcher, et qu 'il
fallut les porter. Une petite foule de specta-
teurs ne tarda pas à former une haie enthou-
siaste , les femmes jetant des fleurs à My Mol-
lison .

D'autre part , le « New-York Herald », citant
le « Daily Sketch », déclare que Wiley Post a
visité les époux Mollison alors qu 'ils étaient en-
core à l'hôpital de Bridgeport. Il les a trouvés,
a-t-il dit , inconsolables, Mollison se tourmentant
en particulier de ce que pourraient bien penser
de lui et de son «échec» ses compatriotes. Amy
Mollison se born ant à répéter que ce n'était pas
la faute de Jim « et qu 'il était trop fatigué ».

Quant à l'avis de Post lui-même, le voici,
dans toute sa simple et franche rudesse : « Des
yeux fatigués, un mauvais terrain , pas de lu-
mières, que vouliez-vous qu 'il arrivât d'autre?»

Mais il est une chose que Post n'a pas répé-
tée, par discrétion et modestie, qu 'Amy Molli-
son seule a révélée, c'est que Wiley avait of-
fert aux deux aviateurs anglais l'usage de son
avion , le « Vinnie Mae », afin de poursuivre
leur raid vers Bagdad, au cas où le «Seafarer»
ne pourrait pas être réparé.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du '1* j u i l l e t  à 7 heures du matin

1 t

«nt STAT.ONh 
gg 

TEMPS VENT

280 Bâle . . . . :. . .  18 Très beau Calme
543 Berne 18 s »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 12 > »
(«2 Fribourg 19 . >
394 Genève 19 » »
475 Glaris 15 » »

1 109 Gœschenen. . . .  — Manque —
566 Interlaken . . . .  19 Très beau Calma
995 LaCliaux-de-Fds 15 » >
450 Lausanne 20 • »
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 21 i » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel . . . .  19 » »
'05 Ragaz 18 » »
673 Sl-Gall 16 » »

1856 St-Moritz 10 » »
407 Scuafthouse . . .  16 » »

1606 Scliuls-Tarasp. - 1 2  » »
537 Sierre _ Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calma
389 Vevey 10 » •

1609 Zermalt 10 » »
410 Zurich 17 . »

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irrjrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du iouroal.

Les Réclamations



20 Hoûf irrévocablement
dernier délai de la 11918

Liquidation totale
A l'Anneau d'Or
RABAIS DE 40o/o à 60°/o

sur tons les articles
Léopold-Robert 51 a, à l'étage

B. Schiweingruber-Wtdmer.
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qui exp lique comme il est aujourd'hui vraiment sim-
ple et bon marché de faire soi-même ses conserves
pour l'hiver.
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Adressâ t 
Découpez ce bon de I'IMPARTIAL et envoyez-le à la
Verrerie de Bulach, dans une enveloppe ou-
verte et affranchie avec 5 centimes. JH5977Z 11934

L'Homme ûc sa fie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 33

Max «lu V*euzl.t

Partout, les conducteurs Interrogés ne purent
fournir le moindre Indice : aucun d'eux ne se
rappelait avoir été à Orniez y chercher une
j eune femme et ses bagages.

Après ces premiers échecs et la crainte de ne
pouvoir retrouver Noële, on devine avec quelle
satisfaction M. Le Kermeur apprit le lendemain
à midi, qu'une lettre de sa femme, donnant son
adresse, était arrivée à l'hôtel.

Malgré son désir de ne pas l'accuser, le châ-
telain commençait à s'imaginer que la trans-
fuge avait pris des précautions pour éviter d'ê-
tre rej ointe. Peut-être même était-elle partie
vers de lointains pays où il n'aurait pas l'idée de
l'aller chercher ?

Nous n'osons même pas affirmer qu'il ne la
soupçonnât pas un moment de ne pas être partie
seule. Bref , bien qu'il n'eût guère eu l'occa-
sion , jusqu'ici, de remplir exactement tous ses
devoirs, Yves n'en possédait pas moins l'âme
un peu Inquiète et soupçonneuse d'un véritable
époux.

Cette lettre fut salutaire au j eune homme. En
lui permettant de retrouver Noële, elle lui ap-
portait la preuve que celle-ci ne devait oas avoir
près d'elle une présence indésirable, puisqu'elle
ne craignait pas qu'on vînt la surprendre en son
nouveau logis.

« Ma petite Noële est la, tout près de mod, et,
la croyant si loin, je me forgeais déjà tant de vi-
laines idées... »

M. Le Kermeur ne mit pas longtemps à se
rendre à Cannes par l'un des nombreux cars qui
relient Nice la Belle à la blanche ville aristocra-
tique, sa voisine. Il était à peine deux heures
de l'apirèis-miidi qu'il arrivait déjà à l'adresse in-
diquée par Noële.

C'était une maison propre, sinon luxueuse, et
possédant une concierge, ce qui n'est oas très ré-
pandu dans les immeubles anciens de la Côte
d'Azur.

Noële, à cette heure, 'était absente. natureUe-
ment, et la gardienne auprès de laquelle Yves
s'informa ne put lui dire où sa nouvelle locataire
travaillait

— Cette j eune femme n'est loi on© depuis
quelques j ours, et elle paraît assez distante; j e
ne sais rien de ses habitudes ni où elle se rend
dans la journée.

— Elle travaille, sans doute ?
— Je ne saurais le dire à Monsieur, elle ne m'a

rien dit !
L'air un peu pincé de la brave femme fit sup-

poser au visiteur que Noële, un peu inexpérimen-
tée, devait avoir oublié de donner à l'aimable
cerbère le denier à Dieu habituel. Généreusement,
il mit quelques coupures bleues dans la main de
la bonne femme et immédiatement, celle-ei s'em-
pressa de mieux le renseigner.

— Sûrement que la j eune dame doit travailler
elle sort et rentre aux mêmes heures... C'est
dommage que j e n'aie pas eu l'idée de lui de-
mander où on pourrait la rej oindre dans la j our-
née, pour le cas d'un visiteur venant la réclamer.

— Elle rentre vers queue heure, dites-vous,
le soir.
— Heu! Sept heures envron. avec ses provi-

sions dans les bras... comme quelqu'un qui man-
ge chez soi. Jusqu'ici, faut croire qu'elle se
plaît là-haut, on ne la revoit pas avant le len-
demain matin,

— Elle reçoit peut-être des visites ?
— Oh! pas l'ombre d'un passant. Ma maison

est bien tenue, et si quelqu'un venait la voir, Je
le saurais. Non! Sûrement, Monsieur est le pre-
mier qui vient s'informer de Mme Sabatier.

Et, soudain, prise d'un soupçon, malgré le
pourboire royal reçu peu avant:

— C'est-y que Monsieur serait un de ses
parents ?

— En effet
— Faut espérer que Monsieur n'apporte pas

de mauvaises nouvelles à ma locataire, c'est une
j eune femme sl tranquille que ce serait dom-
mage qu'elle eût des ennuis...

M. Le Kermeur n'aimait pas les gens curieux
et il le fit hnimédiatement sentir.

— Vous faîtes complètement fausse route,
madame, J'ai hâte de rej oindre ma parente et
il m'est désagréable de devoir attendre jusqu'à
sept heures du soir. J'espérais que vous auriez
pu, en me renseignant sur celle que j e viens
voir, m'éviter cette longue attente.

— Ah! mon pauvre monsieur!... Sûrement
non que j e ne peux pas. Je ne sais rien de la
j eune dame. Elle est trop fiérotte pour raconter
ses affaires! Mais c'est élégant , ça se tient. Mon-
sieur ferait bien de chercher dans les magasins
da luxe ois Paris installe icL

Le châtelain remercia la bavarde, et, pour
tuer le temps, il parcourut la ville avec l'espoir
que peut-être le hasard le mettrait en présence
de celle qu'U y cherchait.

Il n'en fut rien et ce n'est qu'après sept heu-
res du soir que M. Le Kermeur, qui guettait de
loin la porte de la maison habitée par Noële, vit
celle-ci arriver, quelques petits paqfaets blancs
dans les bras.

Il rejoignit sa femme dans l'escalier.
Elle montait lentement, d'un pas égal, vers le

troisième étage où était niché son logis.
Entendant derrière elle un pas qui paraissait

plus nerveux que le sien, elle j eta un coup
d'oeil en arrière, prête à s'effacer pour céder le
passage à l'impatient

En reconnaissant son mari, l'orpheline faillît
laisser échapper tous ses paquets.

Demeurée immobile sur la marche de l'esca-
lier, frappée de stupeur, elle le regarda sans
parler. Pendant quelques secondes, ils s'obser-
vèrent... Puis la réserve de Noële se brisa , elle
inclina la tête et doucement, se mit à pleurer.

D'un bond, Yves la rej oignit et la prit dans
ses bras. Machinalement presque aussi troublé
qu 'elle, il l'aida à porter ses paquets.

— Noële ! ma petite Noële ! bégayait-il , très
ému.

Il dut la soutenir pour franchir les dernières
marches, ét ce fut lui qui prit la clef qu 'elle te-
nait à la main et qui ouvrit la porte. Aveuglée
par les larmes, elle ne paraissait pas se rendre
compte de ce qu 'elle devait faire.

(A suivre.)

donnerait réguliè-
rement adresses
de nouveaux fian-
cés, contre rému-
nération ?

, Oflres sous chif-
fre R. P. 11898
au bureau de l'IM-
PARTIAL. 11898
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Me Cidrerie to-lipfe
Cidre la qualité fermentée et sans aleool

en fûts et en bouteilles et détail m7
chez m. stercfif, Laiterie centrale, La cm..-de FUS.
et etiez lïi. Diosset, iioiei de commune, cnezard.

s—'L'Us. Placez vos économies
î Jlm^mm̂f M — M \ .  en Parts sociales du 11249

M____t PLACEMENT
WfffmW IMMOBILIER

r̂ r J Ê f  >SJ 7C/ Bm Cr ^
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' coopérative pour l'achat en
v\\P * f f ~ ^ \  Jx? commun d'immeubles 

de 
rapporl

. >^tfr *̂ «w- t_ \_4v Renseignements et souscriptions au
^•/l/ÎV IH ** siège social, rue du Pommier 1,

'1/ I Neuchâtel , ou dans les banques.

La période des

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

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

Donc profitez....
En soldes.... 1 lot de petites robes toile de sole, j

crêpe de Chine, mousseline laine, M __,
etc., etc. à frs. ¦#¦

En soldes.... des manteaux mi-saison, s]A
depuis frs. IVi" i

En soldes.... 1 lot de jupes sport fi _ i
à frs. ©¦

i Voyez mon choix de robes d'été en petites et
j grandes tailles à des prix imposants de bon marché....
| des choses superbes. 11943 ;

! Ça c'est.... chez ! I

I fl""* Marguerite WEILL 1
! Rue Léopold Robert 8 au 2me étage
! Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

Peur le Dois
et la Tène

Téléphonez aux Taxis Ho 23.924
11930 

1. U
E»o«ëlier

GO, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concern e sa profession.

Travail soigné 7357

FourneauH portatifs œ

Séjour d'été
On prendrait pensionnaires à la

campagne, à 5 minutes du lac. —
S'adr. à M. E. BURKHARDT.
Vaumarcns. 1192a

Four les taxis
adressez-vous au

Sportlng-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe.
toit découvrable. Prix avantageux.

€ Voyages à prix réduits ©
organisés par la gare de La Chaux-de-Fonds à l'Intention des

gagnants de la tombola de la „QuInzalne commerciale".
Toute personne peut participer a ces oonrses , moyennant paiement des

prix indiqués oi-dessous

SO tsalllsetf :
a) La Ghaux-de-Fonds - COrC@II@S™P©S@IIX

retour de Neuchâtel à La Ghaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, départ 8 h. 40 retour le même jour par train

1583. Neuchâtel, départ 20 h. 06. ¦?_ A B A

b) La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — bateau — ÉUl jsM>mi
bateau — Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds. llUldl
(i jour sans dîner.) Ww *m

e) La Chaux-de-Fonds - Berne - Spiez - Bkl S AtfAMBlfl llffVlet retour (1 jour avec diner ) roiCdCTO BmlUilII
ww. ao.—

1er. « aofli x
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Olten - Lucerne - m ' mmbateau - Treib - Seelisberg-Rûtli - Flûelen - OBsfBIsaBK H B I BMArth- Goldau - Kl JJ 1 l«UH Iil

Vitznau - bateau - Lucerne - Olten - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
(2 ]ours, hôtel et entretien compris.) Ww 

1er, 2, 3 «««Bit (2 ou 8 jours) :

La Chaux-de-Fds - Berne - Interlaken lillt|f2EDAI|l01fULauterbrunnen - Scheidegg J U 11 UI IIH U J II l 11
Scheidegg - Grindelwald - Interlaken - Berne - La Chaux-de-Fonds.

(2 jours, hôtel et entretien compris.) Ww *__, *%
3me jour g Interlaken — Schynige-Platte — Interlaken — Berne —

La Chaux-de-Fonds. (Pour les 3 jours, hôtel et entretien compris.) i
Ww. 1©©.-

5, «S>. ?> O aofli :

" Ll,£siS:ZilîMâïï-60RMERGSÎAT
Zermatt - Brigue - Gletsch - autocar - Meiringen - Interlaken - Berne-
Chaux-de-Fonds. (4 jours, hôtel et entretien compris.) Ww _ _ £_ —

b) avec retour isolé et 5 jours de vacances à Zermatt, hôtel et entretiencompris. Ww aoo.-
& «otttf :

a, La Cha^e-Fonds-Be^er. 
|§0IgS0RN DE BRIENZ

retour idem, (d jour, avec diner.) Ww ÏJ'm -*
ô) La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — bateau — JkÂ_0*m

___
<

ch.-de-fer Neuchâtel-Chaux-de-Fonds. .PI %*W IQ  i
(i jour avec dîner.) Ww |A 

13 aoA< :
a) La Chx-de-Fds-Neuchâtel - WÈ *±0._%__ W0* #1A SiiaUALausanne-Monlreux - ro^&BlCO ^C roC&jjrC

retour idem (1 jour, avec dîner.) Ww 9*m - ' f '

b) La Chx-de-Fds-Corcelles ; Ec#9||9lf APBI Aal gj#Auvernier - bateau - lâd» Ci W faf jT CI IC I»C8sW
bateau - Neuchâtel - Chaux-de-Fonds. (1 jour avec dîner.) Ww M) A —

Inscsrl i»*tl<i»ns :
Pour les voyages au Ri jjl et Jungfraujocb, jusqu'au 80 juillet au soi*j
pour le Gornergrat, jusqu'au 3 août au soir ;
ponr toutes les autres courses, au plus tard la veille du départ j usqu'à 20 h.
Programme détaillé à disposition. En cas de mauvais temps, renvoi à une date nltérieura.
Les gagnants de la tombola de la < Quinzaine commerciale ». empêchés de participer à l'un

de ces voyages, peuven t échanger leurs timbres contre n'importe quel billet de chemin de fer.
Renseignements et inscriptions

aux Guichets des billets de La Ghaux-de-Fonds et Le Locle-vlIle
et Agence Véron Grauer & Cie, La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
La préparation du programme financier

Les iiaricsmiifâiixs donnent
leur avis

(De notre corresp ondant de Berne
Berne, le 27 j uillet 1933.

Les consultations se multiplient à propos du
programme linancier. Après les délégués du per-
sonnel ieueral , ce furent, hier, les représentants
ues groupes parlementaires qui ont présenté à
MM. Schu.iiliess, Musy et Piiet-Godaz. leursavis, opinions, critiques et suggestions concer-
nant ies divers proj ets d'économies ou de res-
sources nouvelles.

La Suisse romande était représentée par M.
Bosset (Vaud) conseiller aux Etats et par MM.
les conseillers nationaux Buj ard et Gorgerat
Vaud), Troillet (Valais) et Graber (Neuch âtel).

La discussion, qui prit sept grandes heures,
n'apporta pas grand' chose de neuf. En principe,
on a approuvé les différents points du pro-
gramme financier ef seul l'impôt sur les bois-
sons a soulevé une forte opposition.

Assurément, dans certains cantons, ceux de
langue française surtout, on aimerait que le
Conseil fédéral taille un peu plus hardiment
dans la masse si compacte des dépenses. On
trouve que la Confédération se paie une admi-
nistration encore trop chère, qu 'elle consacre
encore trop à l'entretien ou à la construction de
bâtiments officiels. MM. Bosset et Troillet es-
timent aussi que le budget militaire pourrait,
sans que la puissance défensive de l'armée en
souffrit , être allégé de 6 à 8 millions, en plus
des quelques millions qui sont prévus au pro-
gramme. Toute cette question de réforme admi-
nistrative fera, du reste, l'objet d'une étude spé-
ciale qu'entreprendra une commission extra-
parlementaire.

En somme, aucune proposition très précise
n'a été présentée, si ce n'est celle des socialis-
tes d'instituer provisoirement le monopole du
blé qui , à leur avis et à celui de bien d'autres
gens aussi, serait moins onéreux, pour la Con-
fédération , que le régime actuel.

Quant aux proj ets d'impôts nouveaux, directs
ou indirects, ils n'ont pas trop pâti de l'examen
auquel l'assemblée les a soumis. On admet qu'il
faut demander davantage qu'on ne l'a fait jus-
qu'à présent au tabac et à l'alcool distillé qui,
sont, dans tous les pays, les principales sources
fiscales. On a même proposé que la Régie des
alcools pour augmenter ses bénéfices, ne se
contenté pas de réduire le prix payé aux distil-
lateurs, mais qu'elle élève encore le prix de
vente, pour la consommation. Le Conseil fédéral
n'est pas de cet avis, il craint en effet, qu 'en
tendant trop la corde, on ne favorise singulière-
ment la fraude, surtout pendant la période de
transition, prévue par la loi, où la distillation à
domicile est encore autorisée.

L'impôt sur les coupons n'a pas d'irréducti-
bles adversaires ,enoore que d'aucuns pensent
qu'on miénage trop les tantièmes, tandis que d'au-
tres trouvent que ces fameux tantièmes sont dé-
j à israffisaimimeat frappés, une fois comme béné-
fice de la société, une seconde fois, comme
revenu de ceux qui les reçoivent. Ils le seront
une troisième fois, dès que les mesures actuelle-
ment discutées porteront effet.

On avait pairie assez longuement de l'impôt
direct, il y a cpelques semaines déj à, pour que
l'assemblée ne s'y arrêtât pas longtemps. Il
n'en fut pas de même pour l'impôt sur les bois-
sons ,quà oomime je l'ai dit plus haut, souleva
l'opposition, non seulement des parlementaires
romands, mais des représentants de la Suisse
orientale aussi. On craint surtout que la charge
nouvelle ne doive, en définitive, être supportée
par le producteur. Or, le producteur de vin ou
de cidre ne peut pas consentir ce sacrifice, et il
ne serait pas très équitable de le lui demander,
du moment que la Confédération aide de ses
millions les producteurs de lait et de blé. Le
Conseil fédéral est bien de cet avis, du reste,
et, une fois de plus, il a affirmé son intention de
ne frapper que -la consommation. Il serait très
difficile d'imposer uniquement le vin étranger,
en élevant les droits de douane, car les pays
exportateurs, la France surtout, useraient de
représailles dont serait victime l'industrie d'ex-
portation que la crise a, en partie, paralysée dé-
jà. En définitive, des mesures protectionnistes
se traduiraient par une augmentation du chô-
mage, entraînant de nouvelles charges pour la
Confédération.

D'ailleurs, cette question de l'impôt sur le
vin indigène n'est pas encore réglée, dans ses
détails et le Conseil fédéral s'efforce de trouver
une formule qui rassure entièrement les produc-
teurs.

Quant au délicat problème que pose la pro-
cédure à suivre pour que les mesures envisa-
gées soient applicables le plus tôt possible, il n'a
pas été abordé hier soir. Il sera, sans doute,
examiné dans une séance que le Conseil fédéral
convoquera au cours de la seconde quinzaine
d'août. Jusqu 'alors, il est probable qu 'on ne
parlera plus guère du programme financier, car
j eudi matin , nos ministres tiennent une séance
que pourrait bien suivre une courte période de
vacances. Q. P-

Chronique jurassienne
Sauvé des eaux par une chambre à air.

Avant-hier matin , un monsieur en villégiatu-
re à Bienne , louait une petite barque. Comme
il ne savait pas nager , il prit avec lui une cham-
bre à air d'automobile gonflée. Il se dirigea du
côté de Sutz et s'approch a du rivage pour se
baigner. Malheureusement, sans qu'il s'en aper-

çut , la quille de sa barque entra en contact
avec le fond pierreux de la rive du lac et le
roulis provoqué par les vagues occasionna une
voie d'eau. Ayant pris son bain , il continua sa
promenade. Soudain, il s'aperçut que sa bar-
que faisait eau et qu 'elle ne tarderait pas à
chavirer. Il s'empressa alors de s'emparer de la
chambre à air afin de l'utiliser comme ' une
ceinture de sauvetage et fit des signaux déses-
pérés.

Le naufragé fût aperçu. On se précipita à son
secours avec un canot moteur et "tin quart
d'heure plus tard. Il était sur place. La barque
était déj à entièrement envahie par l'eau et le
naufragé ne se maintenait qu 'avec peine à la
surface du lac.

Chronique neuchâteloise
Université.

Dans la liste des grades que nous avons ré-
cemment publiée , le nom de M. Maurice Vau-
cher a été oublié parmi ceux des étudiants qui
ont obtenu la licence es sciences commerciales
et économiques.
Deux évadés de Bellechasse sont repris après

fusillade. — Une nouvelle évasion.
Deux des évadés de Bellechasse ont été ar-

rêtés lundi soir, à 11 heures , sur le pont du che-
min de fer , à Aarberg, par la gendarmerie de
ce lieu.

Au moment de leur arrestation l'un d'eux , le
nommé Schoor, a tiré deux coups de revolver
sur les gendarmes, sans toutefois les atteindre.
Les gendarmes réussirent à le désarmer et à
conduire les deux bandits en lieu sûr. Le troi-
sième, Purro Joseph n'a pas encore été repris.

Mardi matin aux environs de 8 heures,
Schwarz Jean , né en 1876, s'est évadé de la
colonie pénitentiaire de Sain (:-Jean, pendant qu 'il
était occup é aux travau x des champs. Il est re-
vêtu de la casaque de l'établissement.

<Ç0 ff i&w m* * &s
A La Chaux-£e-Fonds. — XVme Fête cantonale

neuchâtleioise de lutte
C'est dimanche prochain , donc le 30 j uillet ,

que les meilleurs lutteurs du canton et de la ré-
gion jurassienne Se réuniront à La Chaux-de-
Fonds pour se mesurer dans une compétition qui
promet de remporter un succès éclatant. Non
seulement les plus réputés lutteurs disputeront
leurs chances , mais encore toute une phalange
de j eunes espoirs se présenteront dans les dif-
férents ronds. Le comité d'organisation sést
assuré le précieux concours des meilleurs lut-
teurs du Seeland, de la Vallée de Joux et de
Soleure, si bien que l'on peut compter sur
un important effectif de concourants. D'autre
part , la fête sera agrémentée des productions
particulièrement appréciées du Club mixte des
j eunes accordéonistes, engagé comme musique
de fête. Une cantine sera installée sur l'empla-
cement de fête et contentera les goûts de cha-
cun. Les concours débuteront le matin à 9 h.
pour se poursuivre j usqu'à 17 heures. La remise
de la bannière cantonale donnera lieu à une cé-
rémonie solennelle qui se déroulera le matin à
10 heures. Le cortège officiel parcourra nos
principales rues vers 13 h. 30.
Rappelons que l'emplacement de fête se trouve

vis-à-vis de la gare principale.
Sport pédestre _ Dix kilomètres contre la

montre au Locle
Le Club des Marcheurs loclois a fai t disputer

dimanche matin ses dix kilomètres contre la
montre sur le parcours Le Locle-Les Brenets et
retour . Voici les premiers résultats :

1. Cattin Alphonse 43 minutes 22 secondes.
2. Mutti Willy 48 m. 25 s.
3. Pfister Fidèle 51 m.
4. Jacot René, junior , 57 m.
Le challenge est remporté pour la seconde

fois par A. Cattin, Chaux-de-Fonds.

La Société fédérale de gymnastique
et la politique

On nous écrit :
Le mouvement politique qui s'est déchaîné en

Allemagne et qui a eu ses répercutions en Suis-
se par la création de différentes associations
dites patriotiques ou «fronts» essaya aussi de
s'adresser à la Société fédéral e de gymnastique ;
elle fut sollicitée de différents côtés à donner
son adhésion à ces organisations. Soucieuse
d'observer strictement les statuts, qui lui pres-
crivent de rester neutre au point de vue politi-
que et confessionnel, tout en restant sur le ter-
rain, national , elle juge bon de se tenir à l'écart
de tout mouvement politique et de ne pas dé-
vier du droit chemin où elle se trouve; comme
le dit très bien la brochure du Centenaire, la
Société fédérale de gymnastique se place au-
dessus de toute politique. Celui qui aime son
pays et son prochain, qui voudrai t voir notre pa-
trie belle et prospère, devrait saluer avec j oie
l'existence de la S. F. G., asile de liberté ou-
vert à tous, riches ou pauvres, grands ou pe-
tits, vieux ou jeunes, au citadin comme au cam-
pagnard.

Ce que la S. F. G. veut, c'est être au service
de tous. C'est pourquoi elle a su se maintenir
hors des divergeanoes de classe et a pu fêter
son Centenaire avec le concours et la sympa-
thie d'un nombreux public. Par l'organisation
de ses différentes manifestations, fêtes fédéra-
les ou autres , grâce au bienfait répandu parmi
la j eunesse suisse, la S. F. G. a prouvé suffi-
samment qu 'elle ne voulait que le bien de îa
communauté et qu 'elle se trouvait sur le terrai n
national sans qu 'il soit nécessaire qu 'elle "fasse
partie de l'une ou l'autre organisation ou «front»
qui , depuis quelques mois, poussent cou.me des
champigrons. La discussion de la neutralit é de
la S- F. G. donna au Comité central l' occasion
de

^ 
s'occuper également des débats de la der-

nièr e séance du Conseil national , où des repro-
ches furent adressés à la S. F. G. et particuliè-
rement à la «Turnzeitung», concernant son atti-
tude envers les sociétés catholiques de gym-
nastique. Ici aussi , il faut faire remarquer que
la S. F. G. tient à se tenir sur le terrai n de la
neutralité complète et ojtte les gymnastes catho-
liques seront touj ours les bienvenus, pour au-
tant que nos statuts soient observés.
Encore des résultats de la fête de gymnastique

de Delémont.
Mentionnons encore le très beau résultat de

Saignelégier qui a obtenu le premier rang de
section en Sme catégori e sur 22 sections con-
currentes , sans compter les résultats individuels.
Engins: cat. A. 6me Adatte E.; Cat. B. Donzé
M., 9me rang; Bastaroli Alb., 13me; Taillard M.,
19me. Athlétisme: C: Donzé Ed. Mme; Dufo'ur
Alb. 32.

Toutes nos félicitations pour ce beau s'uc-
cès.

Avant la Coupe Davis
Ce qu'on pense du choix de Nerlin

On considérait comme certaine la désignation
de Christian Boussus pour disputer les simples
de la Coupe aux côtés d'Henri Cochet écrit Pa-
ris-Midi. Mais c'est Merlin que Lacoste a pris
pour le seul homme don t la fougue , l' allant et la
volonté sont susceptibles de remplacer sur le
court du Roland-Garros l'expérience et le talent
de Jean Borotra qui n 'a pas cru pouvoir défen-
dre utilement nos chances dans les simples,
mais dont la présence dans le doubl e avec Jac-
ques Brugnon, nous vaudra sans doute un point
précieux.

André Merlin, nous pouvons le dire auj our-
d'hui, avait été écarté de l'équipe française pour
Wimbledom.

On reprochait avec raison à Merlin , de ne pas
suivre un entraînement suf fisamment sérieux.
Cette décision avait piqué au vif notre «espoir»,
et depuis lors sa vie s'est modifiée du ' tout au
tout , et il s'est livré à un entraînem ent méthodi-
que et du meilleur aloi.

Faisons donc confiance à André Merlin.
Sans doute y a-t-il loin de la Coupe aux lè-

vres, mais ce qu 'il y a de certain, c'est oue Mer-
lin ne laissera pas échapper par nonchalance une
victoire.

Hier encore René Lacoste nous disait : « Je
prends la responsabilité de ma sélection. D'ail-
leurs le comité a été absolument d'accord avec
moi... »

Le dirigean t Max Decugis et Jean-Marie
Barbas nous ont confirmé les paroles de La-
coste et même on nous confiait, d'autres parts,
que le choix d'André Mlerlin fut décidé à l'una-
nimité par le comité technique.

L'éqjuipe à peu près certaine sera donc ainsi
composée : Cochet et Merlin pour j ouer les
matches en simple et Borotra et Brugnon pour
disputer le match de double contre Hughes et
Perry.

L'équipe anglaise sera la même que celle qui
a triomphé du team américain.

La coalition britannique sera redoutable. Les
Anglais sont persuadés de gagner.

L'opinion américaine est égale et s'accorde
avec celle des Britanniques !

La nôtre est très nette et pourquoi ne pas
avoir confiance en Cochet. Il doit même, dans
sa forme incertaine, battre et Austin et Perry .

Le double sera gagné par nous.
Quant à André Merlin, on sait qu'il fera tout

pour vaincre ; sa classe n'est pas celle d'un
grand international, mais il a une énergie fa-
rouche.

Qui sait si pour lui aussi les miracles ne sont
possibles !

Rappelons qu 'il y a deux ans, la Grande-Bre-
tagne se trouva dans la finale. Jouaient pour

la France : Cochet et Borotra (simple) ; Boro-
tra-nBrugnon (doubles). Pour la Grande-Breta-
gne : Austin et Perry (simple) ; Hughes-Perry
(doubles). On prend donc les mêmes... Merlin
en plus pour la France. Les résultats furent :

Première j ournée : Cochet bat Austin, 3-6,
11-9. 6-2, 6-4. — Perry bat Borotra , 4-6, 10-8,
6-0, 4-6, 6-4.

Deuxième j ournée: Brugnon-Cochet battent
Hugihes-Kingsley, 6-1, 5-7, 6-3, 8-6.

Troisième j ournée : Austin bat Borotra , 7-5,
6-3, 3-6, 7-5. — Cochet bat Perry, 6-4, 1-6, 9-7.
6-3,

L% l'Extérieur
Le vampire polonais est arrêté. — Avec un

calme surprenant il avoue tous ses crimes
VARSOVIE, 26. — Le vampire polonais,

qui avait commis une série d'agressions contre
des j eunes femmes, dans la région de Lovic,
vient d'être arrêté dans la petite ville de Vlat-
zalavask.

Une j eune fille , passant en effet dans une
rue , remarqua 'un individu qui regardait atten-
tivement des affiches de cinéma. L'ayant dévi-
sagé elle n'eut pas de peine à reconnaître en
lui l'homme qui , il y a quelques semaines à
peine, avait tenté de l'étrangler.

Elle alerta les passants qui se mirent immé-
diatement à la poursuite du «vampire» , mais
ce dernier réussit à s'enfui r et se cacha dans
un monastère. Ce n'est qu 'après de longs ef-
forts que la police parvint à le découvrir.

L'individu déclara se nommer Zadenes Elns-
taïn , sans résidence fixe. Avec un calme sur-
prenant 11 avoua avoir commis plusieurs atta-
ques et assassinats et fit , sans omettre le moin-
dre détail , l'affreux récit de ses forfaits.

Encore un incident dans la Sarre
SARREBRUCK, 26. — La commission de

gouvernement du territoire de la Sarre a adres-
sé à la municipalité de Sarrebruck une lettre
dans laquelle , se basant sur la situation créée
pour le territoire de la Sarre par le traité de
Versailles , elle interdit les fêtes proje tées en
souvenir de la bataille de Spickeren près de For-
badh d'août 1870, et de Ja bataille de Lorraine
d' août 1914.

Radio-programme
Jeudi 27 juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-
cert. 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-
nastique. 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.

Vienne 19.00 Concert symphonique . — RadioNord Italie 20.35 Soirée d'opéras. — Budapest20.40 Concert par l'Orchestre de l'Opéra royal
hongrois.

Toutes les auditions de la présente semaine
seront assurées par le studio de Genève.

Vendredi 28 juillet
Radio Suisse romande. — 12.40 Disques : re-

frains viennois. 13.10 Interview-audition de Lu-cienne Boyer. 13.30 Disques. 15.30 Musique de
danse par les Broadcasting Serenaders. 16.30
Pour Madame. 19.00 Causerie sportive. 19.30
Causerie par M. Sues. 20.00 Musique de cham-
bre. 20.50 Musique à deux pianos. 21.20 Con-
cert par la musique Landwehr. 22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, Disques. 18.30
Causerie. 19.20 Concert récréatif. 20. Conféren-
ce. 20.30 Trios chantés. 21.10 Retransmission de
Genève, 21.50 Musique de danse

Radio Svizzera Italiana. — 20.30 Concert.
21.00 Le quart d'heure de Gavroche. 21.15 Duos
pour contralto et baryton avec ace. d'orchestre.
22.20 Danse.

Bulletin de bourse
du mercredi 26 juillet 1933

Banque Fédérale 378 (—2) ; Banque Nationale
Suisse 625 d.; Crédit Suisse 640 (+ 7); S. B. S.
519 (+ 4) ; U. B. S. 358 (0) ; Leu et Co 358 d.;
Banque Commerciale de Bâle 358 (—2) ; Elec-
trobank 697 (+ 2) ; Motor-Colombus 325 (—1);
Indelec 562; Triques ord. 365; Hispano A.-C. 865
(—18). Dito D. 171 (—2) ; Dito E. 170 (—3) ;
Italo-Argentine 124 A (— K ) ; Aluminium 2092
(+ 2) ; Bally 1005 (0) ; Brown Boveri 180: Lonza
95 (0) ; Nestlé 654 (—1); Sohappe de Bâle 850
(—20) ; Chimique de Bâle 3310 (0) ; Chimique
Sandoz 4500 (+ 5) ; Allumetteis «A» 10 /= ; Dito
«B» 12 (0) ; Sipef 6 % (0) ; Lino Qiubiasco 37;
Am. Européan Séc. ord. 37 % (— %) :  Saeg A.
61 (—3) ; Steaua Romana 11; Royal Dutch 363
(—2); Banque d'Escompte Suisse 34 (0) ; Italo-
Suisse priv. 128 (—5) ; Baltimore et Ohio 104 Y*
(—6) ; Canadian Pacific 62 d.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S, A *

Distinction à nos artistes.
Le Salon des Annonciades , qui a lieu chaque

année à Pontarlier , avec un succès grandissant ,
et qui est organisé par M. Robert Fernier , l'ar-
fiste-peintre français ne manquant aucune de
nos Fêtes des vendanges, sera l'occasion — il
s'ouvrira le 5 août — d'une brillante manifesta-
tion franco-suisse.

A ce Xme Salon des Annonciades ont été in-
vités, en effet , avec l'agrément des autorités
suisses intéressées: MM. Ch. Barraud , Alfred
Blailé , Eug. Bouvier , G. Dessouslavy, Albert
Locca, Ch. L'EpIattenier , Louis de Meuron , P.-
Th. Robert , W. Rôthlisber ger , Lucien Schwob,
Léon Perrin, Ch. Humbert , A.-F. Duplain , Her-
mann Sandoz , de Neuchâtel o'u La Chaux-de-
Fonds Mlles Pilicier et Louise Schmid, MM.
René Berthoud , Henri Jaccard , Ed. Bornand ,
Marcel Crot , d'Yverdon MM. Magnin-Demaguez
et Raudin-Balissat , d'Orbe.

CHRONIQUE



Oui, mais...
p

Robes m ir. 5-- f
Pullovers à Ir. 5>- ?

Ctaemîses Messieurs fr. 3.50 f
Pantalon s fr. 8.- ?

Les soldes Emerip
Pas de vieux articles dont on veut se débarrasser à tout prix , non. Des
articles chics, que la brièveté de la belle saison nous a seule empêchés

de vendre plus tôt. ,

Pour dames
Manteaux mi-saison fr. 19.- 29.- 39. 49.-
Robes fr. 5.- 9.- 14.- etc.
Chemisiers fr. 5.- 9.- 14.- 19.-
Un gros lot de magnifiques pullovers et gilets
d'été, marchandise de prix, fr. 5.- 7.- 9.-

Pour messieurs
Manteaux mi-saison fr. 25.- 45.- etc .
Manteaux de pluie fr. 15'- 20.- 25.-
Complets fr. 45.- 60.- 75.-
Pantalons golf , saumur, ville fr. 8.- 12.-
Chemises 2 cols et col attenant fr. 3.50 5.-

Et combien d'autres occasions surprenantes, que nous nous ferons un
plaisir de vous montrer à notre magasin.

Mais hâtez-vous, venez pendant que le choix est complet.
i . •

____\mMr

MAGASINS DE L'ANCRE
11904

Ctateciiuf
châne ciré

soit : grand lit de milieu
complet , avec sommier, trois
coins, boa matelas crin ani-
mal, 1 table de nuit , 1 su-
perbe lavabo à glace, 1 gran-
de armoire à glace, 3 portes,
2 tableaux, 1 travailleuse

Le tout beau travail, ga-
ranti neuf et cédée à

fr. 1©55.-
Se hâter ï 11860

Continental
6, rae da Marché 6

ENFIN ? ? nous arrivent des ij l ' .'lllj ] _ ^Ij^ffilll

MACHINE S \ COUDRE Tlrl
à des PRIX TRES BAS | if |

Hâtez-vous , le nombre en est l imi té  j ^ÉgÇS IPSjîH lij >
Magasin MUR MI 28, rue de la Serre. 38 «P^^̂ P̂p
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Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

Répétitions générales : relâche.
Lundi 31, à 19 h. 30 très précises, répétition géné-

rale.
Mardi ler, eoneert au Parc des Sports. Rendez-vous

à 18 h. 45, en petite tenue, au locaL Départ à 19 h.
aveo le comité de la Fête du ler août.

# 

Société de Musique
JLm amfLa LTEE

Direct ion ti. Duquesne. professeur
Local : Brus- *' ne de la SMIT H

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h, 30.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I.""il do la société : Brasserie de la Serre.

Dimanche 30, course annuelle à Marly (Fribonrgl.
Concert le matin à Fribourg. Rendez-vous des par-
ticipants à 6 h. 15 devant le local, Brasserie de la
Serre. Départ des cars à 6 h. 30 très exactement.

Mardi ler Fête nationale. La convocation des Ca-
dets ponr ce soir-là se fera dimanche.

Ensuite, vacances.

+ 

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

Local • Rue du Progrés 48
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., en

local. a

Dans nos Sociétés locales
M

' I CLUB D'ECHECS
, uooal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
........................ ........................................... m

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

Société de chant J'Helvétîa 1
Local : llercle .Montagnard

Tous les mardis , à 20 h., au local (Cercle
Montagnard). Commission de recrut mont.

f

raâniicrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15.
Gesangsûbung im Local.

Sainstag, um 20 Uhr 90, Doppeiquartett.

#

6eseiisctia(t j ROHSinn "
Gegrûndet 1853

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

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

ifife UNION CHORALE
wffitf Local : Cercle de l'Union Chorale

Vacances : Bonnes vacances à tous les Choraliens !
La reprise des répétiions aura lieu le 15 août.

£S$fe Société de chant
(p§§ 1-A F» EN S É E
^gy Local Cercle Montagnard

Vendredi 28, réunion à 20 h. au local. Course éven-
tuelle.

Dimanche 30, Tous an Valanvron : jeux gratuits, 1
danse, cantine, pique-nique. j

Mardi 1, présence par devoir de tons nos membres
actifs au Parc des Sports. Renseignements affiches
au local. 1

t

Soriété fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Looal Orcl9 de l'Anolenne

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

Sons-section de pupilles, le vendredi. Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

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

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

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

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasserie du monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

f|k 
Société Fédérale de Gymnasti que

|||1 Section d'Hommes
WftA ' ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27, exercices à 20 h. à la grande halle.
Dimanche 30, réunion cantonale à Peseux.
Mardi ler août, exercices à 20 h. à la petite halle.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Café IIHHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL............. m.................................................... I

Soc iété Fémin ine de Gymnast ique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

1§||| |' Vélo-Club Jurassien
t̂Mlf V̂^ Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

C f̂e, 
y O  Club d'Escrime

*mîÊf e_^  ̂ Salle OUDART
SAUX Wj|i2k°lJDAR7 

s*As *â ^^v*s>. ll Hôtel des Postes"
S % Salle N- 70

La salle est ouverte tons les jours .
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

f mj k  Sonéîé d'Escrime La Qm-iHM
^^^sPn  ̂ Professeur Albert JAMMET
^S&ZiMgf Fleuret - Epée - Sabre

/ * \ Local ni "Meuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 an local,
Collège de la Promenade. ¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemblée le 1" mardi ue ctiaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Rétmion amicale le dernier samedi de chaque mois.

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

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

f 

Société

I d'Avicul ture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

/| Eclaireurs suisses
ÇOT  ̂ Troupe de La Chaux-de-Fond»

Vir Uooal Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils. Léopards,

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

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

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

cals.
Meute des Louveteaux.

.... . «... ...........................

SOLDES
de mereeri*"

Cartons assortis lr. 1.—

SOLDES
en articles de papeterie

Cartons à fr. 1.—
Ouvrages

Laines Smyrne 1.30 les 100 gr.
Modèle Smyrne et croix

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

les articles. 11880
.Se recommande vivement.

Mlle R. AUGSBURGER
1. Kue Fritz Courvoisier
Place de l'Hôtel de-Ville

- : __\
l'extrait pour
sirop à base
naturelle de
purs  f r u i t s
8 a r ô m e s .

en vente dans
les épiceries et
à la drogueri e 11358

Viésel

IBRU / A
HAUTE COUTURE I
L é o p o l d - R o b e r t  58

B 11879

gl̂ JL JlW^J'VERS LA RIVE"!
^^^^^ft ^J . t VAUMARCUS g

%Hm V SW I^WMŜ WW ^  ̂

ETA 

B l IS S E M E NT 5
T - - '* -' ¦ 

nTlIl"'!!  ̂ S1"JM de PSYCHOTHERAPIE er S

a^  ̂ ,„zr DE REP°5

Pp** On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "̂ sàj



On demande à acheter
un numéroteur automatique.
6 chiffres de 3 mm. de haut, usa-
gé, mais en très bon état, - Faire
offres à M. E. Conrad-Cerf ,
outils précision , Moutier (Jura-
Bernois). 11924

MéfllhlsfC neufs, cédés pour
1 IGlllfICS cause de démé-
nagement, a moitié prix. - S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage, a Jioite. 11963
B BJSJ<|A A vendre «Chrysler» ,
/luS". garanti en bon état ,
4 portes , 4 a 5 places. Bas prix.
On pourrait la transformer en
camionnette. - S'adresser rue des
Terreaux 23. 11941

A VsPndlrst* 8 jeunes porcs
IliIlUl 1», de 6 semaines.

S'auresser à M. Jules von Allmen,
Les Plainchis, Les Hauts-Ge-
neveys. 11848
flisamtfa buffets , couleuse ,
¦MUIIU* petit char, complets
pour hommes, sont à vendre. —
S'adr. rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11928

C A M P  nnl de 2 chambres, cuisine
OUllù "ùUl et dépendances , est à
remettre pour le 31 Octobre, mai-
non d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage , à droite.

11933

Rez de-chaussée Dres3 g$£
férence au centre de la ville , est
demandé à louer de suite, local à
l'usage d'atelier ou petit maga-
sin et 2 chambres et cuisine pas
exclu , -r Offres sous chiffre A. U.
11956 au bureau de I'IMPAHTIAL.¦ 11956

On cherche à loner apffi-dB
3 chambres au soleil. - Faire of-
fres , avec prix , sous chiffre O.
L. 11931 , au bureau de I'I M -
PAnTIAL. 11931

Â UOnr lP Q une petite poussette
ïCUUl tj, moderne. 11974

S'arir. an bnr. de l'clmpartial»

La personne ^iff ljjjf c
gens avec Firmin Prince au Bois-
Noir , le dimanche 2 juillet , est
priée de donner son adresse A la
famille Prince , Cheminots 23.

I l  VUS

Unnrj n nn lorgnon dans son
i cl Ull , étui.  — Prière de le rap-
porter , conlre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11949
Pplrfh ] 1 bracelet gourmette or.I C i tlll , Le rapporter , contre ré-
compense , rue Numa-Droz 90. au
une étage , a droile. 11888

Madame et Monsieur Char-
les PIAGET, remercient bien
sincèrement loutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds.
11946 le 26 Juillet  19:13. •

Le Comité de la Société
suisse des Commerçants a
le pénible devoir d'annoncer à ses
sociétaires , le décès de leur col-
léiziie .

insieur Willy SCHAFFRQTH
survenu à la suite d'un pénible
accident et les prie de lui garder
un bon souvenir. 11951

LE COMITE

La Société Suisse des
Commerçants, Section de La
Chaux-de-Fonds, a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Madame Bertbe JEAHNERET-JACOT
épouse de noire sociétaire Mon-
sieur Armand Jeanneret-Jacot.
11964 Le Comité.

Etat-ciïil du 26 Juillet 1933
NAISSANCE

Horrisberger , René - Werner ,
fils de Werner , comptable et de
Angéline-Juliette, née Nicora ,
Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Schwab , Julius-Karl-Gottlieb ,

tonnelier , Wurtembergeois et
Lehner. Ida-Emma, Valaisanne.

DECES
7946 Graf , Albert-Antoine ,

époux de Héléne-Fanny née Gra-
ber . Bernois né le 7 septembre
1879. — Incinération : Schaffroth
Willy-Alexandre , fils de Fritz-A-
lexandre ei de Marie Emma née
Calame Longiean , Bernois né le
ler février 1915. — Inhumation
aux Ponts-de-Martel t Jeanneret
née Jacot-Descombes, Berthe-Ma-
deleine , épouse de Armand , Neu-
châteloise. née le 29 avril 1894. -
Incinéralion : Ghollet , Marcel-
Constant , époux de Laura-Agnès,
née Frey. Vaudois né le 19 octo-
bre 1888. - 7947. Lùihy, Karl-
Théodor , époux de Marie née
Kânel , Soleurois né le 10 avril
1870.rai

IVez, Gorge. Oreille»

ABSENT
i.fj gnS E qua l i t é , avec
Wt II ST I H chambre à airI IliaV 5 fr. 9239
BfiDigWl , slr8re

¦ ¦ 
.

¦

JL*,
7m*amar

de l'ombre?
p l u t ô t  une

glace GURTNER 11975

On demande pour le 5 Août,
un bonne

Sommelière
active , dégourdie , avec de bonnes
recommandations — S'adresser
«Calé , Cenlral » , Chlppls,
près Sierre (Valais). 11947

Nouvelle baisse !

Âcbetez lu
machine â coudre

HELVETBA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels j

Demandez
le Catalogue iV 24

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHACX-DE FONDS

r SJB «* D?i»8 uos cinémas,  ce soir à 8 heures 3Q VBÊI JÊt ^ ____M__f____K_ \
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S BALEYDIER GflRÇOM COIFFEUR 1
i M?Mwsn>«? mmTSSamS SMBMS«M B d'âmes I»aupassant Un film de grande classe, p lein de finesse et d'humour ¦ avec ¦»¦«¦¦»« Prad ler et Josse llne «&*¦«¦__ IGRiBRCHi Oj 9 M _ W] k .  M'Mir'BI'Hifc» satirique - parlant français 11825 § Un film parlant f rançais , r o l l envn i  gai [gj_ \

Sourse en Suisse
Orientale et Grisons

les 7-8-9 et 10 Août 1933 (3 Jours M.)
départ le 7 à midi

Chaux-de-Fonds-Neuchàtel-Zurich-Winterthur-Wil
Sl-Gall-Hari sau-Appenzell-Gais -Alslastten-Sargans-
Coire - Tiefencastel - Silvaplana - St-Moritz - Thusis-
Splugen-St-Bernardin Bellinzone-Col du Gotha rd-
Andermatt - Axenstrasse - Scliwyz - Lucerne - Berne-
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds 11961

PRIX de la course avee entretien Frs. 9<9*—
Se laire inscrire jusqu 'au 4 août au Garage SCHWEIS-

QRU8ER. Geneveys-mir.Coirrane . IVIérvinn - i ¦

ff SlîlB\Sr JULU Li)

l / Porcelaines
,̂ Cristaux

Lusfrerie électrique

158F" Que chacun en profite ! ~^*& 11954

[hannanv Fnminsi ïm ™U0|IC0I1A 1 ISlllllIa Rue du Parc81
9nn SBseite OIMMO ni »
feMaK en ,0,1,os leinles, pour (lames. «$38 *851s Ĥss ŝ^ M̂' demoiselles el jeune» Ellen ~l*w m

I Soldes.,.. SOIèS I
H Ell CnlrtdQ complets petites et «JE . 0 _ .¦ Lll uUlUuU... grandes tailles à 1rs UU. et tu. |

Fll CfiulOQ des complets très ee CE
: Cil uUlUuU... beaux t issus  DU. et UU. |

I En soldes... ftiraïïr 15.- 12.- et 10.- I
I j L'adressa
j ] Au numéro 8, rue Léopold-Robert, [»
i ] chez 11941 | !

I Mme Marguerite WEILL 1
¦ au 2me élasc Téléphone 32.175

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

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

Marché 18. . H430

MARIAGE
Demoiselle, présentant bien , protestante et sérieuse, d'environ

25 ans, avec petit capital si possible, est demandée par jeune indus-
triel. — Ecrire lettre signée en toute confiance , en joignant photo
qui sera retournée, sous chiffre R. D. 11958. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11958

1 mil, Gare ItowRk
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres , bains , chauffage central.
Siiualion exceptionnelle. Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX 8. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

Ja leur ai donné la Gloire que tu n'as
donnée af in qu 'ils soient un, comme nous
sommes un, moi en eu.x et toi en mol.

Jean XPlt , SS.
Nous avons le pénible devoir de faire part à nos pa-

rents, amis et connaissances du décès de notre chère et
inoubliable épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine et parente,

IM» Bertbe JEANNERET
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, le 25 juillet à 22 h. 15, à l'âge
de 39 ans, après une pénible maladie.

Culte au domicile mortuaire , rue des Recrètes 6.
La Ghaux-de-Fonds, vendredi 28 juillet, à 13 heures,

Culte et inhumation au cimetière des Ponts-de-Martel,
vendredi 28 juillet, à 14 heures.

Armand Jeanneret-Jacot,
Lucette,
les familles parentes et alliées.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 juillet 1933. 11940

iiliflIliiilMIlimillllMIMlllllll ilMIi——-—

LEÇONS
particulières , allemand , français
et latin. — S'adr. chez M. Alf.
Maurer, chez M."" Bourquin ,
rue du Doubs 157. 11937

On cherche jeune fille comme

Sommelière
.s'aur. au Café de l 'Etoile.

Colombier . 11932

RENAN
A louer de suite ou époque à

convenir, beau logement de 4 piè-
ces, avec toutes dépendances, bien
situé au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser à M. André
Vuilleumier, Honan 11955

A louer de suite ou époque à
convenir , à Chippis {Valais), un

Café
ouvrier

Reprise HOOO lr. - Offres sons
chiffre T. R. 11948, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11948

A louer
de buit e , rue Jaquet-Droz 6, ler
étage, 3 pièces et dépendances,
complètement a neuf. — Pour le
31 Octobre , 3me étage, 3 pièces
et dépendances. — S'ad. à Mme B.
L'Héritier Magasin rue Léo-
p n r r l - R n h B r ;  5SA . 1 1 936

Logement
A louer ne suite ou époque à

convenir , un appartement de 3
pièces avec chambre de nains ,
situé rue Léopold Robert 80 (Mé-
tropole), au 3me étage, le tout
remis a neuf. Conditions avanta-
geuses, service de concierge.

S'adresser au bureau de la
Brasserie rie la Comète , rue de
la Ronde 28. 11957

. | 1 r
A remellre de suile, dans

le Jura-lternoiH une

Boulangerie
Pâtisserie

Très bonne affaire pour per-
sonne capable. 11549
S'ad. an bnr. de l'»Impartlal>

jtfF Bas prix
A vendre , 2 buffets a 2 portas.

Louis XV et autres, 35 et 60 fr. ;
commode noyer poli , a poignées .
40 fr. ; lits noyer, avec matelas .
90 fr. ; chaise-longue moquette .
65 fr. ; divans turcs , avec ou sans
¦ête mobile, article soi gné , 70 el
81) fr. ; buffet de service , noyer,
moderne , 220 fr. ; salle a man-
ger , complète, avec chaises de
cuir , 420 fr. ; chambre à cou-
cher , comp lète , moderne , com-
prenant 1 grand lit comp let , ex-
cellente literie . I belle armoire à
glace 2 portes. 1 lavabo marbre
et glace, 1 table de nuit. 2 chai-
ses, 1 séchoir, le lout 740 fr. ;
secrétaire noyer . 120 fr.. etc. —
S'adr. a M. A. LE1TENBERG.
rue du Grenier 14. Télép hone
23 047. 11929

Avastclre
à La Jonchère

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

Repose en vaix-
\ ! Madame Marcel Chollet-Frey ;

i Huguette Ghollet; ,
i Madame et Monsieur Constant Ghollet, à Pully; j
j Monsieur Joseph Frey et famille , à Berne; I. "i
I Madame et Monsieur Albert Perret-Chollet et leurs | . ¦".
I enfants, à La Chaux-de-Fonds; i j
j Madame et Monsieur Marcel Vuille et leurs enfanls.

fi _ à Pully ; . ' :!
I j Monsieur Henri Frey-Manz, à Berne. j
i j ainsi que les familles Ghollet, Frey, Bunel , Weber ,
: [ Cuche, Yauthier et alliées, ont la pro fonde douleur de H ' !
! faire part à leurs amis et connaissances, de la perte i ]
| cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

j j leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, i
S oncle, neveu , cousin et parent , |

1 Monsieur Marcel CHOLLET-FREY 1
i Fonctionnaire C. F. F.

! j enlevé subitement à leur tendre affection , Mercredi, \
! dans sa 45°"> année. j H
j La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1933. j

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi j !
1 28 conrant, à 16 h. — Départ du domicile à 15 h. 30.
I Une nrne funéraire sera déposée devant le do- i j
i micile mortuaire : Rne de la Serre 97. 11962 |

| ï Le présent avis tient lien de lettre de faire part ! \

_____________\_______________tB WBB^__ WRS_i

Pompes Funèbres Générales s. a. n. REIïIY 1
fs^BySBj  ̂ 6, Rue Léopold-Robert , 6
tJfig^5§l|BBJsl5̂  s'occupe de loutes lormalités fr-ï '.r jŜ SSïgy Cercueils - Couronnes

T«feM«feff»lsl»ttBm«B nuit et jour 21,93 6 J

I. La Maison l.oua , Jaussi , entreprise de j
j charpente et menuiserie , a le pénible devoir de H1 laire part du décès de son Adèle employé '.

I Monsieur Willy SCHAFFROTH 1
\ survenu à la suite d'un triste accident.

L'incinération, avec suite, aura lieu Vendredi ! |
«8 Juillet, à 15 heures. H 950 !

M La Ghaux-de-Fonds , le 26 Juillet 1933.

! Son soleil s'est couché avant ta f in du jour.
Hélas troo tôt 1 Jean IV , 8 ' i

Revose en paix, oher f ils \
j j Madame et Monsieur Alexandre Schaffroth-Calame, r
j ainsi que les familles Schaffroth , Lèvi , Wâlti , Robert ,
' i Thurnheer , Monnier , Gassina , Galame, Hertig, Jeanne- ï ,  j
j ret. Graber , Gertsch , ont la profonde douleur de laire '! part à leurs amis et connaissances, de la perte irrépa- ;

rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de | ]

monsieur

| Willy-fllexandre SCHAFFROTH I
leur cher et regretté fils , petit-fils , neveu, cousin , pa- !
i ont  et ami . que Dieu a rappelé a Lui . le 25 juillet  1933, &S1

i à 20 heures 35 minutes , dans sa 19»» année , à la suite ggS
Sa d'un bien triste accident.

! La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1933.
i L'incinération. AVEC SUITE , aura lieu Vendredi
! 28 courant, a 15 heures. j ' ..

¦.: ,
! i Départ du domicile à 14 h. 30
r j Une urne funéraire sera déposée «levant le do j

micile mortuaire : Rne du Doubs 141. 11939 L j
: !, •¦ nvi'sent avis t ient  lieu de IO II IV de faire-part ' ' . ¦- '¦

\ Madame Charles Luthy; j
j i Monsieur et Madame Robert Luthy-Beck ;

! et leurs enfants ; i
i Mademoiselle Jeanne Luthy;

j ! Madame et le Docteur André Grosjean et i !
\ leurs enfants ; j

| I Monsieur Robert Luthy-Struhs et ses en- " i
i j fants , à Rienne et Soleure, ; j

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont ! \
j la profonde douleur de faire part à leurs
j amis et connaissances, de la grande perte

1 ' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de I j

¦ Monsieur MB LDTBY 1
Libraire

i leur très cher époux , père, beau-père , I j
grand-père, frère , oncle, cousin et parent , j

| que Dieu a repris à Lui, mercredi 26 juillet, j
i à l'âge de (î3 ans, après une pénible mala- i
| die et muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. \

| | La Ghaux-de-Fonds , le 26 juillet 1933. j
î . " ' L'inhumation , sans suite, aura lieu ven- ' j

i dredi 28 courant, à 13 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile mortuaire : rue Léopold-
Robert 48.

i Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11942 j



REVUE PU JOUR
Dernière Journée a Londres

La Chaux-de-Fonds, le 27 iuillet.
C'est auj ourd'hui que se termine à Londres

la Conf érence économique et monétaire mon-
diale. Quinze orateurs sont encore inscrits et
p rendront la parole soit pour remercier Albion
de son hosp italité, soit p our p réciser une f ois
de plus l'attitude de leur p ay s en lace de l'in-
terrup tion des travaux. C'est M. MacDonald qui
pr ononcera le discours de clôture et l'on p ré-
voit déj à quel sera son thème : « Non p as
adieu, mais au revoir... » Bien que VAngleterre
en ef f e t  ait tenu à conserver toute sa liberté
dans la guerre de la livre et du dollar et qu'en
somme elle riait rien f ait po ur l'aboutissement
des grands prob lèmes p osés devant la Conf é-
rence, M. MacDonald tient à garder le ieu ou-
vert. Il esp ère qu'une f ois la stabilité rétablie
dans le monde, on p ourra à nouveau convoquer
les délégués et travailler au rétablissement de
conditions économiques normales. La p lup art
des journau x ne manif estent p as dans leurs
commentaires une excessive sévérité. Ils con-
sidèrent que la Conf érence . a été une
p rise de contact utile et que les délégués des
66 nations ont p u se rendre comp te, en com-
p arant leurs points de vue, que les p eup les ont
bien des intérêts communs. On a en somme
débroussaillé le terrain. La prochain e f ois on
entrera peut-être dans le champ des réalisations.

Varia
Plus d'un millier de p ersonnes ont été arrê-

têeè en Espag ne p arce qu'elles étaient impliquées
dans un complot monarchiste.

— Les Etats-Unis ont mis en chantier vingt
nouveaux navires de guerre. C'est leur f açon de
comprendre le désarmement.

— Un off icier aviateur anglais ayant été mal-
traité p ar deux off iciers de p olice, une inter-
p ellation a été déposée aux Communes. Cet im-
p air  de la p olice anglaise a provoqué une vive
sensation.

— Le conf lit du Chaco sera déf initivement ré-
glé pa r la S. d. N. â qui les belligérants ont dé-
cidé de f aire app el.

— La S. d. N. a été p riée de s'occup er égale-
ment du rap t de trois- habitants de la Sarre p ar
les Allemands. On exige que les victimes soient
remises immédiatement en liberté et qu'elles tou-
chent une rép aration équitable.

— M. Herriot passera de belles vacances: il a
décidé de s'embarquer à Marseille p our se ren-
dre à Moscou...

— Enf in l'auteur dramatique Bernstein, qui re-
p rochait au cinéma d'avoir trahi sa p ensée dam
l'adapt ation à l'écran de son œuvre « Mélo » a
été débouté sur toute la ligne. Voilà une p ublicité
qui ne lui a p as coûté cher.

P. B.

A l'Extérieur
La messe au sommet du Mont-Blanc

ST-GERVAIS, (Haute-Savoie) , 27. — Pour la
première fois, la messe a été célébrée mercre-
di au sommet du Mont-Blanc par l'aumônier des
scouts du Collège oratorien de Juilly, accompa-
gné des six aînés de la troupe scout.

La presse contrôlée en Autriche
Les «manchettes» ont disparu

des journaux

VIENNE, 27. — Les grands titres et sous-ti-
tres sensationnels ont disparu dans les jo ur-
Eaux viennois depuis le 24 juillet. Ce j our-là est
entrée en vigueur une ordonnance stipulant que
les j ournaux doivent utiliser pour leurs titres
l'écriture du texte. En aucun cas, les titres ne
doivent être de plus de 18 cm. de largeur. Pour
les articles d'une colonne ou autres communi-
cations, ils ne doivent pas être de plus d'une li-
gne, et deux au plus pour les articles de plu-
sieurs colonnes. Plusieurs titres pour un même
article ne sont pas autorisés.

Cette ordonnance est dirigée principalement
contre la presse à sensation , aui, ces derniers
temps, s'est efforcée de se surpasser par des
titres touj ours plus grands et des annonces sen-
sationnelles. Cette mesure des autorités doit ser-
vir à ramener le calme et la paix intérieures.
rJBF*' Des tracts j etés sur le Vorarlberg par

un avion allemand
Mardi après-midi, un avion allemand dont les

ailes étaient peintes aux couleurs noir-blanc-
rouge, a survolé les cités autrichiennes de Blu-
denz , Feldkirch , Rankweil , Dornbirn et Bregenz
et j eté des tracts attaquant violemment le gou-
vernement de Vienne. L'un de ces tracts repro-
duisait un discours que prononça le Dr Habicht ,
devant le microphone , à Munich. Le gouverne-
ment du Vorarlberg a aussitôt avisé de ce fait
k police frontalière de Lindau et protesté con-
tre le survol du territoire autrichien par un
avion allemand n'en ayant pas reçu l'autorisa-
tion. Les autorités compétentes de Lindau ont
promis de transmettre à qui de droit la protes-
tation autrichienne. La légation d'Autriche a en-
fin été chargée d'élever une protestation con-
tre cette violation des principes du droit inter-
national].

,'l f l l  '•¦'¦ r. 'r ;; ¦ ¦'

fin dc la Conférence dc Londres
La presse sans manchettes en Autriche

En Suisse: Deux, nowudes tragiques

A la Bourse aie New-Yorh
Les actions sont à la hausse !

NEW-YORK, 27. — A Wallstreet les valeurs
des matières premières encouragées p ar la ré-
gression de la f ièvre sp éculative consécutive à
la nouvelle réglementation des transactions ont
montré de l'activité, quoique le volume des
transactions riait p as dép assé 2,044.212 titres
contre 3,539,140 dans la j ournée de mardi. L'a-
vance générale des valeurs industrielles a f avo-
risé p articulièrement les valeurs d'alcool qm
ont gagné 1 à 5 p oints. Les valeurs de mines
d'or ont avancé de 3 à 6 p oints.

Le malheur des uns...
Sur des rapports dignes de foi affirmant que

les dommages subis par la récolte canadienne
l'ont réduite de moitié et sur confirmation de la
mauvaise condition de la récolte de maïs dans
la région de l'est du Mississipi, ainsi eue de la
récolte d'avoine, toutes les céréales ont fait un
nouveau bond en avant. Le blé a avancé de
5,25 à 6 cents, le seigle de 7 cents, le maïs et
l'avoine ont atteint la limite fixée par la nou-
velle réglementation, s'établissant respective-
ment à 54 et à 37. Le blé à terme a dépassé
largement le chiffre du dollar par boisseau en-
registré en mai et a atteint un dollar 05.

Le raid de l'escadrille Balbo
continue avec une régularité parfaite

SHEDIAC, 27. — Le p remier avion de l'esca-
dre Balbo s'est envolé à 7 h. 40, heure locale.

On annonce de Shoal-Harbour (Terre-Neu-
ve) : Les premiers hy dravions de l'escadre Bal-
bo ont aniéri à Shoal-Harbour à 11 h. 40 (heure
locale) .

Au moment de son envol, le général Balbo a
déclaré qu'il ignorait encore s'il eff ectuerait un
vol direct Terre-Neuve-Irlande ou S'il se diri-
gerait vers le sud et les Açores. Il a dit que totii
dép endait des conditions atmosp hériques.

Tous les hydravions de l'escadre Balbo ont
améri à Shoal-Harbour.

Un éclopé
L'escadre Balbo a effectué l'étape Shediac-

Shoal-Harbour à une vitesse moyenne de 245
km. à l'heu re. Un des hydravions, le «I. Rovi»,
a améri au large du Cap de Traverse, par suite
de réchauf fement exagéré du moteur. L'appa-
reil a été remorqué à Victoria. Aussitôt l'avarie
réparée , favion rej oindra Shoal-Harbour. A
leur arrivée à Terre-Neuve , les équipages ont
été sakés par le navire italien « Alice » et par
une grande foule. L'escadre compte rester
quel q'ues j ours à Shoal-Harbour.

Paris-Strasbourg. — Un seul Suisse est engagé
PARIS, 27. — L'épreuve annuelle de marche

Paris-Strasbour g a commencé hier avec une par-
ticipation de 60 marcheurs, parmi lesquels un
seul Suisse, le Zurichois Jacquet. A Cheneviè-
res (17 km) , le Français Baucourt est en tête,
devant Duj ardin , Marceaux et Umek. A Ozoires-
la-Ferrière , Duj ardin passe le premier, à 16 h.,
suivi de Marceaux à 3' 25" de Umek à 7' et
de Lesterlin à 8'.

A Tourmen (36 km.), Duj ardin passe à 16 h.
58 min., Marceaux à 17 h., Umek à 17 h. 7 -et
le Belge van Hamm à 17 h. 11.

A la Houssaye, Marceaux est touj ours en tê-
te, mais vers Montcers (50 km.), Marceaux est
rej oint par Duj ardin et les deux hommes pas-
sent ensemble à 17 h. 41, suivis à 500 mètres
de van Hamm.

A Coulommiers, Marceaux et Duj ardin arri-
vent ensemble à 20 h. 26, mais, tandis que
Marceaux repart 4 minutes après. Duj ardin
reste un peu plus longtemps. Van Hamm arri-
ve à 20 h. 55 et repart à 21 h, 14.

On signale encore l'arrivée de Romens à 20
heures 56.

Le Suisse Jaquet est arrivé 45e à 22 h. 25.
Un cycliste tombe dans la Viamala

THUSIS, 27. — Deux j eunes cyclistes alle-
mands qui se rendaient de Zillis à Thusis, des-
cendaient à toute allure la route quand , arrivés
avant le second pont de la Viamala, l'un d'eux,
le nommé Aloïs Haupelthoper, d'Offingen, près
de Gunzbourg, en Bavière vint heurter le mur
d'appui avec une telle vitesse qu 'il passa par-
dessus et fit une chute de cent mètres avec sa
machine dans le précipice. Il a été tué sur le
coup.

Les lignes télégraphiques embouteillées
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 27: — Plus de 10,000 em-
ployeurs ont embouteillé les lignes - téléphoni-
ques et télégraphiques par l'envoi de messages
d'adhésion au programme du président Roose-
velt. Us ont mis en garde les patrons et les ou-
vriers contre les conflits et contre la hausse
spéculative des. prix avant l'accroissement du
pouvoir d'achat.

la série norc
Eglise et presbytère tt fruits

par une exploit 

AMSTERDAM, 27. — L 'église catholique de
Ley de et le p resby tère ont été détruits p ar une
exp losion qui s'est p roduite au cours des tra-
vaux eff ectués p ar des p lombiers.

Un avion militaire tombe — 7 tués
On annonce de Marohfield : Un avion mili-

taire est tombé. Il transportait sept personnes ;
elles ont toutes été tuées.
Quarante-trois maisons détruites par un séisme

D'Ankara : Dans la région de Tchivril , cinq
nouveaux séismes ont été ressentis dont deux,
excessivement violents, ont détrui t 43 maisons.

Un coup de grisou meurtrier
D'Ankara : A Zouguldak, une explosion de

grisou s'est produite dans une mine : six ou-
vriers ont été tués.

Quinze mineurs ensevelis
D'Auckland : A La suite de la chute d'une

cage, 15 ouvriers se trouvent emprisonnés dans
une mine à Waih i, en Nouvelle-Zélande ; plu-
sieurs d'entre eux sont grièvement blessés. Des
équipes de secours tentent de les dégager.

La France et le Japon vont-ils
se disputer

la possession de quelques îlots du Pacifi
que . —- Il semble que les Japonais

auraient la préséance.

TOKIO, 26. — La déclaration française d'oc-
cupation des îles d'Amboine, d'Ituana , de Deux-
îles, de Loaita , de Thi-Tho et de quatre autres
îlots dans la mer de Chine, entre t 'Indo-Chine et
les Philippines, a soulevé un vif intérêt au minis-
tère des affaires étrangères qui étudie l'affaire
avant de procéder à une démarche formelle.

Des documents officiels détenus ici démon-
trent que M. Keisaburo Hashimato, grand hom-
me d'affaires et membre de la Chambre des
pairs, demanda le 7 octobre 1918 au comte Us-
hida , alors ministre des affaires étrangères, de
proclamer la souveraineté j aponaise sur ces
îles. Au mois de novembre 1918, une expédition
j aponaise de 6 membres explora les neuf iies,
y compris les Deuxîles, qui portent le nom j a-
ponais de Futagoj ime,. Au mois de mai 1920, un
autre Japonais découvrit 12 îlots et demanda au
ministère de la Marine d'en revendiquer la sou-
veraineté. En 1929, un autre Japonais adressa
une requête au baron Tanaka, le ministre des af-
faires étrangères d'alors, pour que le même
groupe d'îles soit placé sous la souveraineté j a-
ponaise.

Dans ces îles se trouvent des mines et d'au-
tres entreprises dirigées par des Japonais. En
attendant la décision formelle du Japon à l'égard
de la déclaration française , les milieux officiels
croient qu 'en occupant ces îles, Ja France n'a
pas l'intention d'y établir une base navale, mais
qu'elle veut les utiliser pour faciliter et amélio-
rer les services maritimes internationaux.

M. Gômbos à Rome

ROME 26. — M. Gômbos, p remier ministre
hongrois, accomp agné de M. Kanya , ministre des
aff aires étrangères, est arrivé à Rome dans la
nuit. Il a été salué à la gare personnellement
p ar M. Mussolini et p ar le sous-secrétaire d'Etat
italien aux aff aires étrangères. M. Gômbos est
descendu â la légation hongroise.

TÉP*~ Une auto explose — Trois morts
PANA (Illinois), 27. — Une exp losion s'est

p roduite pour une raison inconnue dans une auto
qui transp ortait des gardes nationaux se rendant
dans la région minière à la suite d'un conf lit ou-
vrier. On comp te trois morts et douze blessés,
dont quatre grièvement atteints.

ftan §ni§§©
US?*" L'assassin de Kalpetran est condamné

à 15 ans de prison
VIEGE (Valais), 27. — Le tribunal du district

de Viège a condamné à 15 ans de p énitencier
pour meurtre avec préméditation le nommé Hen-
ri Walter, âgé de 20 ans, qui, le ler Sep tembre
1932, avait attaqué et tué p rès de Kalp etran l'A-
méricaine Ibersho ff .
Des artistes suisses congédiés en Allemagne
BERNE, 27. — Il y a quelque temps encore,

79 artistes de nationalité suisse jouaient sur des
scènes allemandes. La nouvelle politique inau-
gurée par Hitler en a j eté 46 sur le pavé. On
ne compte donc plus que 33 artistes suisses se
produisant sur les scènes allemandes. La plu-
part d'entre eux vivent à Berlin. Qu'en est-il

en Suisse ? Sur nos théâtres municipaux se pro-
duisent en tout 280 artistes; 50 d'entre eux
sont des Suisses; les autres sont étrangers et
pour la plupart allemands. Or , il y a chez nous
50 artistes suisses sans place. Il y a là quelque
chose qui ne j oue pas.

Un odieux attentat
MONTREUX, 27. — Une j eune fille de 21

ans, habitant Glion, se prom enait, mardi après-
midii, sur le chemin de Chambadaud à Glion.
Vers 15 heures, un inconnu se présenta qui lui
fit des propositions malhonnêtes et s'efforça
d'abuser d'elle. Comme la jeune fille appelait
à l'aide, il la frappa à la tête. Deux coups de
poing la firent tomber à terre, étourdie mais
non pas évanouie. Le dégoûtant personnage
commença à se dévêtir; alors la j eune fille ,
rassemblant ses forces, prit la fuite . Son agres-
seur disparut.

La j eune fille fort épouvantée — on le serait
à moins — fut recueillie à la clinique Valmont
où on la pansa; elle avait le visage en sang.

Une battue organisée par la gendarmerie de
Montreux et de Villeneuve, aidée d'agents, de
police des Planches et de Veytaux , ne donna
aucun résultat. 

Deux noyades
GENEVE, 27. — Mercredi après-midi, un bai-

gneur, M. Franz Heuberger, de St-Gall. 22 ans,
f ui f r ap p é  de congestion alors qu'il venait
d'entrer dans le Rhône p rès du « Sentier des
Saules ».

Bien que tinf ortuné f ût ramené aussitôt sur
la berge, tous les moyens tentés p our le rame-
ner à la vie restèrent sans rêsidtat.

OUCHY, 27. — Un j eune homme de 18 ans,
Ed. Meylan, se baignait au large d'Ouchy avec
un camarade. Il était à une distance d'environ
12 mètres du bateau lorsqu'il se sentit mal et
héla son camarade :

« Viens vite » eut-il le temps de lui dire. Déj à
le j eune homme coulait à p ic. Ne sachant pas
nager, son comp agnon ne p ut que se borner â
crier au secours. Le corp s n'a p as été retrouvé.
La malheureuse victime, app renti à la Bâloise,
vivait seul avec sa mère, qui est veuve.

Chronique jurassienne
Pour combattre le chômage.

En mars de l'année dernière , le Conseil fédé-ral prenait un arrêté permettant de combattre lechômage par des travaux productifs. Cette me-
sure, qui souleva dans certains milieux quelque
opposition , avait pour but de donner la possibi-
lité à la Confédération d'allouer des subsides de
fabrication à des entreprises suisses et prévenir
ainsi des licenciements d'ouvriers.

Ainsi que l'expérience l'a démontré depuis
lors, l'importance de ces subsides de fabrica-
tion a été fortement exagérée. C'est ainsi que,
dans le canton de Berne, dont le Grand Conseil
avait voté en septembre 1932 un subside de 100
mille francs dans ce but, onze demandes ont été
présentées en tout et pour tout, l'année dernière.
Sur ce total , toutes, à l'exception de deux, ont
été, soit retirées, soit repoussées par l'autorité
compétente, de telle sorte que le montant des
subsides de fabrication alloué s'est réduit fina-
lement à 3915. Comme on le voit , on ne saurait
parler d'unie industrie d'exportation prospérant
aux dépens de la collectivité. II y a lieu de pré-
ciser en outre que les montants alloués ne re-
présentaient exclusivement que l'argent que la
Confédération aurait dû verser pour les chô-
meurs, comme contribution aux indemnités d'as-
surance ou aux allocation s de crise.
A Saignelégier. — Une chute.

(Corr.). — En fanant , M. Jules Donzé, hor-
loger, est tombé du haut d'un char de foin. Il a
été radiographié à l'hôpital. Il souffre de dou-
leurs internes et est assez gravement blessé au
dos et à une épaule.

Xa Qlj aux-de-Foncis
Le Tour de Suisse — Un Chaux-de-Fonnier le

prépare.
U est bien évid ent qu'en ne prépa re pas un

Tour de Suisse cycliste en un tou rnemain. Il
y faut une minutie extrême, car une fois la ca-
ravane partie — coureurs et suiveurs, et il y
en aura 65 des premiers et vingt voitures offi-
cielles contenant les seconds — il est indispen-
sable que tout marche comme sur des roulettes.

Depuis quelque temps déj à, Charles Dumont ,
le dévoué Chaux-de-fonnier qui accomnagna le
« Tour de France suisse » à Paris, prépare leur
randonnée et leu r prodigue soins et conseils a
été désigné er qualité de grand quartier -maître
du Tour de Suisse. Et, ce n'est pas une sinécure
que de veiller au ravitaillement de ce monde
cycliste en mal de « pédalées » quotidiennes. Si
ça mange du kilomètre, un coureur, ses éner-
gies vives dépensées ne se récupèrent nas avec
l'air du temps.

Charles Dumont effectue présentement un
Tour de Suisse préalable afin que rien ne soit
laissé au hasard.

Le temps probable
Beau et chaud.


