
DIE VIENNE'A BUDAPEST
En descendan i le Danube

.Et Budapest nous apparat avec la fine silhouette du pont Elizabeth, un des premiers et des plus
élégants ponts à chaîne construits en Europe.

Budap est, juillet 1933.
Il y a trois f açons de se rendre à Budapest ,

venant de la capi tale autrichienne : par le rail,
qui réserve la révélation d'une ceinture d'usines,
Par l'autocar (service quotidien) qui court dans
les campagnes, et p ar le bateau qui vous pro-
mène sur le plu s maje stueux des f leuves d'Eu-
rope.

Le Danube !
Quiconque n'a p as suivi son lent déroulement

à travers les p laines et les vallées, les villages
et les campagnes, ne peut comprendre sa gran-
deur et sa signif ication. Il vient de l'Occident
et va vers l'Orient, roulant à la f ois l'esp oir et
l'aventure, la f roide civilisation et le roman-
tisme le p lus coloré. Paisible et puissant , il sert
de trait d'union, de route f lottante aux vap eurs,
remorqueurs et chalands. Large et p r of o n d, tt
f u t  durant des siècles la f rontière naturelle et le
bastion sur lesquels veillaient les légionnaires
de l'Empire romain. Et aujourd'hui encore, tout
chargé d'histoire, de poésie, de musique ou de
drame, rien en lui n'est banal, indiff érent.

Nous nous- sommes embarqués un clair matin
de juin sur un des magnif iques vap eurs de la
Société Hongroise de Navigation, laissant der-
rière nous Vienne et l'Autriche. Vienne et la me-
nace hitlérienne, la f lèche de St-Etienne ̂ estom-
p ant derrière les bois du Wienerwald. Long-
temp s nous restâmes à regarder le pays, qui n'a
p lus d'illusions et qui cependant ne s'abandonne
p as à son destin. Puis une impr ession d'apais e-
ment comp let nous envahit. Car tel est le char-
me de ce voyage sur le Danube qu'on y oublie
pr esque instantanément le chaos po litique et
économique de l'Europe centrale. Sans ef f o r t ,
p resque sans bruit, le bateau glisse au f i l  de
l'eau. Forêts giboy euses, canaux, p laines vastes
et sans f i n  p assent comme un rêve. De temp s à
autre une île surgit, un village, un camp ement
de nomades. Le f leuve semble se p erdre dans un
horizon d'une ampleur incomp arable.

Presbourg ! Déj à...
Sans nous en aper cevoir, nous sommes arri-

vés au p onton où se dresse, avec le pr emier
douanier tchèque, l'image des deuils cruels de
la Hongr ie morcelée. Presbourg f ut  longtemps
la cap itale du pay s magyar. Les rois y étaient
couronnés. Et c'est là qu'en 1740, Marie-Thérèse
menacée p ar le roi de Prusse, vint demander
aide et secours à la nation chevaleresque. « Mou-
rons pour notre « roi » Marie-Thérèse ! » s'é-
crièrent les Hongrois, et l'assaut de Frédéric-
le-Grand f u t  rep oussé. Les haines sont telles,
sur les bords du Danube, que le magnif ique mo-
numen t qui rapp elait le geste généreux des Hon-
grois vis-à-vis de leur jeune reine a été détruit
pa r les bénéf iciaires du traité de Trianon.

Presbourg est considéré en Hongrie comme le
Strasbourg des Hongrois. Ce n'est p as non p lus
sans une émotion retenue que, quelques kilo-
mètres plu s bas, on vous montrera la ville et le
pon t de Komarom, autref ois trait d'union entre
les deux rives hongroises et qui maintenant ne
sert p lus à rien. Bien souvent du reste, en des-
cendant le Danube, vous verrez une ombre p as-
ser sur le visage du Hongrois , qui aime son p ay s
et qui souf f re  dans son cœur des mutilations
qu'il a subies. Quoiqu'il en soit, Presbourg. dé-
bouché naturel de la Hongrie , s'étiole maintenant
que la ville est séparée du hinierland qui f ut  le
sien durant six siècles.

Mais déjà le bateau s'éloigne. Nous glissons
doucement, puis plus vite , dans le courant du
f leuve.

De bien loin on aperçoit la ville et la basiliwe
d 'Erztergom. Placée â un coude du Danube
qu'elle domine de quelque cent mètres, vous la
voyez qui se prof ile dans le ciel , réduite , puis
pl us grande, touj ours p lus grande , toujours plus
belle et majestueuse à mesure que l'on approche
et f inalement éclatante dans sa coup ole d'ocre
ei l'élancement de ses lignes harmonieuses. La

p etite ville au pi ed du rocher est la plus vieille
cap itale de la millénaire Hongrie. Attila, dit-on,
y régna. Aujourd'hui, c'est la résidence du p rin-
ce Primat. Et cette f o i s  f inies les f rontières
étrangement emmêlées. Rien que la Hongrie et
le Danube hongrois. Collines boisées dont le
pi ed s'orne d'un chapelet de maisons blanches
ou dont le sommet porte f ièrement le château
d'un grand propriétaire terrien. Serré entre deux
montagnes, le Danube a des teintes glauques
d'eau prof onde, des ombres diaprées que dore
un crépuscule d'Orient. Les toits roses des vil-
las d'été sont comme la broderie hongroise sur
le bouff ant  des f orêts. Et l'on se met à comp a-
rer la rive de certains de nos lacs à ces pay -
sages d'un romantisme achevé. On comprend
mieux pourquoi les Hongrois ont une sy mpathie
instinctive pour la Suisse qui le leur rend bien-

Une heure encore et la nuit tombe tandis que
nous passons devant les chênes de Bahony et
la f orteresse crénelée de Visegrad. Déj à l'on
devine:dans le lointain, au ras de l'eau, comme
la proue d'un gigantesque navire : l 'île St-André.

Des f eux,' là...
Des lumières qui courent comme une dentelle

dans la nuit... .
Des ref lets  scintillants sur l'eau noire...
Ce sont les lumières de Budapes t, les f eux

de l'île Marguerite, un embrasement qui évoque
les plus belles rades du monde et les escales les
p lus enchanteresses. Massés à l'avant du bateau,
nous regardons s'avancer la f éerie des pa lais et
des églises, dont chaque clocheton est un jo yau
blanc enchâssé dans la nuit. Eglise du Couronne-
ment, Bastion des Pêcheurs, f orteresse de St-
Gellert. Eblouissement auquel concourt l 'illumi-
nation des quais. Des terrasses partent des mé-
lodies. L 'eau transp orte le chant des tziganes et
multip lie à l'inf ini sa mélodie triste ou f ou-
gueuse...

Impression inoubliable. Si vous allez à Buda-
pes t — et c'est un bonheur que je vous souhaite
— arrivez-y p ar le Danube et dans ta nuit.
Vous vous rendrez comp te alors que ceux qui
pr étendent qu'elle est la p lus belle ville d'Europe
q'ont p oint exagéré.

Paul BOUROUIN.

Ceui qui causent le plus
d'accidents

Dans un article intitulé « Philosophie de la
route » et que publie « Figaro », M. Abel Bon-
nard écrit :

Je suis très persuadé que ce qui cause le
plus d'accidents, ce ne sont pas les maladroits
ni les imprudents , ce sont les gouj ats; et ce qui
pourrait le plus en diminuer le nombre , ce serait
la politesse ; car la politesse commence d'abord
à croire à l'existence d'autrui. Ne pas regarder
les autres automobilistes comme des rivaux in-
supportables ou des ennemis naturels, mais
comme des gens à qui nous devons des égards
qu 'ils sauront nous rendre , il n'en faudrait pas
plus pour rendre , sur les routes de France, la
circulation douce et aisée comme sur des che-
mins de velours. Ce qui caractérise, au contrai-
re , certains conducteurs, c'est un mépri s bestial
pour toute existence qui frôle la leur. Ils sont
armés d'une auto comme ils pourraient l'être
d'un revolver. Ce dérèglement des âmes s'ex-
prime en plusieurs façons : ohez certains, c'est
la violence et la brutalité qui dominent ; chez
d'autres, c'est une excitation qui les met hors
d'état de se posséder. Bien des gens croient
conduire leur auto qui se trompent fort; ce n'est
pas eux qui la mènent, mais elle qui les em-
porte. Ces hommes accrochés au volan t de leur
voiture, qui courent au prochain tournant sans
savoir comment ils le prendront , ni avoir la
force de ralentir quand ils en approchent, ne
font que nous donner un signe plus simple de
ce qui se manifeste dans bien d'autres cas : ils
nous montrent l'homme d'auj ourd'hui asservi à
ses instruments , affolé par ses machines. Ils ne
gardent même pas l'esprit assez libre pour se re-
présenter ce qui leur arrive et profiter des le-
çons qui leur sont offertes. On frémit d'en voir
un qui, plongeant dans un carrefour à une vi-
tesse insensée et y effleurant la mort, ne s'aper-
çoit même pas que le Destin lui a fait grâce et
court du même train au carrefour suivant, et
de son accident manqué à un accident accom-
pli : du reste, l'expression même que présente le
visage de ces misérables conducteurs nous
avertit de l'état où ils sont tombés : rouges, co-
lères, capables seulement de jeter une inj ure à
ceux qu 'ils ont failli fracasser, ils ne sont pas
beaux à voir, les ivrognes de la vitesse.

ÉC M O S
La dépréciation des gratte-ciel à New-York
On vient de vendre à un prix dérisoire, à New-

York , un gratte-ciel de 53 étages, élevé il y a
quatre ans à peine. C'est le fameux « building »
Linooln, situé dans la 43me rue et faisant face à
la grande gare centrale.

Cet immeuble a coûté 30 millions de dollars. Il
avait été estimé, par la ville de New-York,
19,500,000 dollars pour l'impôt à percevoir cette
année. Il vien t d'être vendu aux enchères pour la
somime de 4,750,000 dollars , ce qui donne un dé-
ficit d'un peu plus de 25 millions.

Humour anglais
Gentillesse féminine :
— Miss Passeigh prétend qu'un mystère en-

toure sa naissance.
— En effet , la date !

Est-on j amais assez prudent ?
A parcourir journellement la caloinne des noyés,

écrasés, brûlés, empoisonnés, scalpés, et autres
victimes d'accidents plus ou moins graves et géné-
ralement mortels, il est permis d'en douter.

Ainsi je lisais hier les détails de la noyade de
ce jeune homme de 18 ans, soutien et fils unique
d'une veuve, au large d'Ouchy, et j'y cueillais en
passant cette précision qui a son importance : « Le
j eune Meylan avait soupe à 19 h. 30. A 21 h. 30
il se baignait et trouvait la mort par suite dr con-
gestion. »

Qu'est-ce que cela prouve sinon que les deux
heures d'attente fatidique ne suffisent pas toujours
à écarter le danger d'une congestion ?

Mais allez dire cela aux baigneurs qui ont hâte
de sauter dans l'eau...

Ils sont comme les automobilistes ou les moto-
cyclistes trop pressés d'arriver...

Pour gagner dix minutes, ils consentent à perdre
leur vie...

Une vie qu'ils ne retrouveront jamais , ni au fond
du fossé ni au fond du lac !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • • • • • • •. . . .  . 8.4l>
Trois mois • > » . . . • • • •  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 2*1.50
Trois mois • 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-n 325 a

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mnr

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses.SA
Bienne et succursales

Les découvertes de la science

(De notre corres pondant particulier)

Sir Frédéric Keeble , l' un des p lus grands
chimistes d'Angleterre , dans une intéressante
conférence , à la Royal Institution , de Lon-
dres , vient d'exposer les bases d'un nouveau
courant scientifi que imp ortant. Nous donnons
ci-dessous la substance de cette remarquable
conception d'une brûlante actualité.

Il suffit d'une simple expérience polir com-
prendre ce que si gnifie le nitrogène dans la vie
de tous les jours. Il suffit d'asperger un coin de
ja rdin de nitrogène, au mois de février. Dans
l'immense majorité des cas, le j ardinier peut
constater que les fleurs et les légumes pous-
sés dans ce coin fleurissent de trois à quatre
semaines plus tôt que les autres. De plus, leur
qualité est supérieure.

On pourrait se demander pourquoi augmen-
ter la production agricole, alors que c'est pré-
cisément la surproduction qui est à l'origine de
la crise économique que nous traversons.
Po'urtant la réponse est simple. Il ne s'agit pas
d'augmenter seulement la quantité des produits
agricoles, mais aussi et surtout leur qualité . En
rendant plus riche la végétation , on fortifie les
animaux qui s'en nourrissent , aussi bien que
l'homme qui consomme lui-même des végétaux
soft d'une façon directe , soit d'une façon in-
directe , sous forme de produits d'élevage :
beurre, lait , fromage oeufs , etc.
Les animaux qui paissent sur des pâturages fé-

condés par le nitrogène donnent en effet un
lait infiniment plus riche et un beurre plus
gras, donc plus précieux. Les plantes «nitro-
génifiées». même sous forme de légumes secs,
sont de qualité supérieure. Et c'est précisément
cette qualité qui augmente considérablement la
'capacité d© travail , la force de résistance et
la santé en général de ceux qui s'en nourris-
sent.

Ainsi donc, nous avons la possibilité en do-
sant habilement le nitrogène et en assouvissant
la faim de la terre pour cet élément, d'amé-
liorer toute la production végétale pour le plus
grand bien de l'humanité.

Les recherches médicales ont prouvé que les
gens qui se nourrisent d'animaux ayant pâturé
sur des prés arrosés au nitrogène, résistent
beaucoup plus vigoureusement que les autres

• _̂ __sa^m— . . . .  .
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i à certaines maladies et surtout à la grippe qui
est un véritable fléaVi en Angleterre. Et il ne

3 s'agit pas seulement de la grippe, mais de tou-
3 te une série de maladies provoquées par un
. ! brusque changement de température.Ainsi donc
1 1 nous possédons un moyen quasi-infaillible de
s i fortifier aussi bien le corps que l'esprit.
î*! J'irai même plus loin. Aussi exagéré que cela
| puisse sembler , je n 'hésite pas à déclarer que

l' assouvissement de la faim de la terre en ni-
. trogène peut réellement sauver l'humanité.
; Ici une question se pose. La terre a-t-elle
; : touj ours été aussi avide de nitrogène qu'aujour-
» j d'hui ? H y a vingt ans, tout le nitrogène que la
. j terre absorbait l'était par l'intermédiaire des
' : bactéries nommées en anglais « nitrogene-
; j fixing », dont le nombre est Infini. Dépendant,

depuis vingt ans, la science a connu une véri-
table révolution dans oe domaine et, auj our-¦ d'hui. nous sommes en mesure d'accélérer très

• considérablement le travail de ces bactéries et
; : de rassasier artificiellement le sol.

Pour ne citer qu 'un exemple entre mille au-
tres, je mentionnerai le cas de l'Afrique du Sud
dont le sol , si on y ajoute une quantité suffisan-
te de nitrogène, nous donne, à la place d'une
végétation roussie et débile, une végétation
verte et luxuriante . C'est là une perspective
merveilleuse, pour améliorer la nourriture et
par là la constitution physique des populations
sud-africaines.

On pourrait encore demander si, en extrayant
de fortes quantités de nitrogène de l'atmosphè-
re, nous ne le vicierons pas, ce qui pourrait
anéantir tout le bénéfice de l 'opération. Cette
question comporte deux réponses. D'une part ,
la quantité de nitrogène extraite ainsi de l'air
demeurera toujours infime et ne pourra de ce
fait causer la moindre perturbation. D'autre
part , l'extraction du nitrogène de l'air, loin d'ê-
tre nuisible, ue pourrait que nous servir.

Les quatre cinquièmes de l'atmosphère sont
constitués de nitrogène qui s'étend sur' nos tê-
tes comme une sorte de couverture. En retirant
une couche très mince de cette couverture , nous
pourrons considérablement améliorer l'alimen-
tation du genre humain et rendre ainsi un énor-
me service à l'hygiène publique de tous les peu-
ples du monde.

(Reproduction, même partielle, interdite) .

Xe monde est aff amé de nitrogène



MB IOK et rotin
a des prix avantageux

Chaises- longues, 11700
Chaises pliantes

Lits-camp pliants.

Aux Petifi-Menblei I:
D. -J sanricharil 41, près de la Gare.
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Toile blanche, garniture brune, talons, semelles
caoutchouc

No 27-35 36-jP 41-46

fr. 3.25» 3.90 4.90
Souliers tennis à brides, toile blanche , semelles
caoutchouc, talons, article réclame, fin* -q» tffetffe
No 36-42 II . «•• TmW~mW

Souliers tennis extra solides, toile blanche,
semelles crêpe , épaisses, bouts renforcés.

No 35-40 41-45 11853

fr. 6.90 Ï.M
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Le magasin se ferme le samedi a 17 heures
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Vieui cuivre 5lj?s
Photogravure  Courvoisier.
Mard i *  1 „ 11104

If5 M S* £»•**»#» On achèterai i un
SHUS «32|C garage démonta-
ble , t-n lôle ondulée , ainsi qu 'un
grand meccano. — Offres écrites
avec prix sous chiffre S G I  lî J3¦_ ., hui - '- au d" I 'IM P A H T I A L . I I 7 ; i 3

H Étti TfftllV *""1"' cticrcties nour
LViUllA lout  de suite, à l'u-
sage de mayasin et atelier , 100 m 2
environ , sur bon passage. —
Faire offres , avec prix sous chiffre
B. IC. 11834 au bureau de I'I M-
P A ÎV T A I .  I IM I lJi

jfëïos d'occasion,
a lous prix. Loealioii de Veio.s
daine  et homme. Se recommande ,
Henri Lieclili. Garage Hôtel
d e - V i l l e . 6014

Mm i_ Gibraltar li
Superbe appartenant de 3 cham
bies , cuisine , bout de corridor éclai-
re, w.-c. intérieurs est à lorer pour
le 31 Octobre. Pour visiter et
traiter , s'adresser chez Mme Zwei-
fel , dans ia même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. ims
DlAIIA Buffets, couleuse.
l̂ lUHfiU*) netil char , complets
pour hommes, sont a vendre. —
S'adr. rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, a gauche. 11928

tl6UQ6S IMFI6S cherchent place
de concierge pour bureaux et
commissionnaire. Ménage sans
enfant. — Offres écrites avec con-
ditions sous chiffre  P K 11908
au bureau de I'I M P A I I T I A I .. 1 1U08

Qn m m t i l i àp j u e  euinimèr*»», uon-
ÙUllllllGliei Cù , „e8, jeunes filles ,
sont demandées. — S'ad. Bureau
de Placement , rue D. -JeanRi-
ehard 43 Tel . 22 950. Il878

Ofl nhpwtlû  U,IB personne pou-
vu bllClbUG vant faire des rac-
commodages à son domicile. —
Ecrire sous chiffre O. P. 11910
au bureau de I'IMPARTIAX. 11910

Sommelière . °Ye7X\Zai
tonne sommelière. 11996
S'adr. an bnr dp l'«Impartinl >

Sommelières fill8e03nt
de

a
sa

pi1,aeGe ei
d'office 70 fr.- cuisinières, bonnes,
volontaires demandées. — S'a-
dresser bureau Petitjean , Téléph.
22418. 11992
c—m—___________________________________m

Indnstrie li. jijytfMft
chambres, cuisine, dépendances.
En outre chambres indépendantes
au soleil. — S'adr. au bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91 10659

A lnilPP rue d " '"llèg8 'A 2me
IUUCI étage remis à neuf de 3

chambres, cuisine, 2 alcôves, dé-
pendances. — S'adresser à Ma-
dame Ritter dans la même maison

11356

I n r f p r n p nf  3 pièces, cuisine, dé-
Uug ClilCll l pendances, jardin po-
lager, aux abords immédiats de la
ville, côté Ouest , est cherch é par
personnes solvables, pour le 31
Octobre. 11820
S'adi an bnr. de l'tlmpartial»

A lfllIPP pour le 31 Octobre, un
IUUCI , logement de 3 pièces,

cuisine, chambre de bains non
installée, au centre de la ville. —
S'adr. rue D.-J eanRichard 15, au
ler étage, après 19 h. 11845

Rae da Crêt iO. L'[eZé%.
que à convenir, logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 cbambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage,
à gauche. 7049

Cniin oni de 2 chambres, cuisine
OUUû"nUl et dépendances, est à
remettre pour le 31 Octobre, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à droite.

11933

fhnillhpp ' louer au centre de
UllalliUlC ia viHe , a monsieur
tranquille, sur désir avec pension.
- S'adresser au Restaurant Prêtre,
rue du Grenier 8. 11334

r .hflTTlhPO A louer. i°lie cham-
UUaillUl C. bre meublée, à mon-
sieur bonne* * * S'adresser rue du
Nord loi. .* /.-de-chaussée, a
droite. - Mè„, adresse, a vendre
presse à frui ts , neuve, 10 fr. 11833

On cherche à louer aiffi-de
3 chambres au soleil. - Faire of-
fres , avec prix , sous chiffre O.
L. 11931 , au bureau de I'I M -
P A H T I A L . 11931

fhf l lTlhPP 0n clwclie chambre
¦UllalliUlC non meublée, si pos-
sible au centre de la ville. —
Faire offres écrites à Gase posta-
le 11410. 11983

Piflflfl  "°'r' en Parfa 'lt état , a
l lallU vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au
ler élage. 11827

A VPnfiPP ^ avatJ0 - commode,
ICUUI C avec dessus mar-

bre. 40 frs. 11877
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlal»

Rfl ll i f l  auPer be occasion, mar-
lul lllU. qUe Eswe, courant con-
tinu est a vendre. Pressant . 11832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

La personne 8̂-p2h0jE
gens avec Firmin Prince au Bois-
Noir, le dimanche 2 juillet , esi
priée de donner son adresse à Ja
famille Prince, Gheminots 23.

11938

Hariage
On cherche personne honorable,

dans la cinquanlaine , bonne mé-
nag ère , sans entants , en bonnr
santé Discrétion assurée. 11917

Ecrire sous chiffre A.C. 11917
au mirean de I'I MPARTIAL.

A flouer
dès mainCenaul  ou époque

à conven i r :

ROE llU C0IIiniBI [0> chambrK
e
e
s, ba.-

eun . iiicôve bains , cuisine , ctiaut-
f:iye cent ra l .

ItaJm-JtKttââ:
cuisina , concierge.

I nf lO 11 ame ®ta8e Est . 3 cham-
Lullfa Lti, bres , alcôve , bains,
cuisine..

Fïltz-Coomoiîieï 21, XIT
4 c l a i n n r  s. c u i s i n e , jardin.  . .

Fritz Courvoisier 21a, ££«££*.
ciitsin..*.

Fritz Courvoïslor 21b. garaKe.
Industrie 3 et 5. L :̂!iambres '
R r -annn r  Q 1er étage d'une cham-
Uldllyt!} 3, bre , cuisine.

Pour le 31 octobre 1933

Rue i Commerte '"z^W
iii ilcon , alcôve, bains, cuisine,
chauffage central.

PTomenade 11, îSSSSrt
S I I I H

GîaiiîIOt Q rez-de-c'la,issée,
Ul uliyKl 3, 4 chambres , cuisine.

S'adresser Etude lleué Jacot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35, a La Ghaux-de-
Fonds P 3244 G 1I56U

A louer
pour époque à convenir

Doiv -JQ rez-de-chaussée ouest
I ttlÀ 10, de 4 chambres, cui-
sine, corridor. 10901

F.-Conryoisier 36a, ÏZ *t%
3 chambres, cuisine. 10902

P|n*np" J0 rez-de-chaussée de 3
Ilclll ù lu, chambres, cuisine.

10903

fiponiop 91, ler éta Ke nord - de
Ul ClllCl L% 2 chambreB, cui-
sine, véranda. 17904

LWnnp n 0 2me étage Sud , de
r iCUl o U, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 10905

PpndPÔQ -18 2rae éta f?6. de trois
I l U g l O ù  10, chambres et cui-
sine, w.-c intérieurs. 1090B

R a l ot i n n  ^fl Smeétaga droite , de
Dttlalltt) IU , 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, ^V^"
soleil, gaz installé. 10908

fll pnpn 7 2me éta Ke gauche.
l lGUl u I , d' une chambre, cui-
sine. 10909

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

h louer
pour époque à convenir

Indnstrie 34, i^Ei£.etaB-
Pi gnon , 1 chamb., cuisine. 11347

InrincfriD -Ifl J °gement <> de 'rois
I l I l lUi l i l t j  JU, chambres, cuisine,
dépendances. 11348

Dllito 111 2me étage, 3 chambres,
rllllo II), cuisine. 11349

Dnit t ID pi *gnon 8 de 2 chambres
rlllli L3, cuisine. 11350
Dnnrin 10 pignon 2 chambres.
HOniie LW . cuisine. 11351
TDTfDnilV \h ^er é,aK8 vent, trois
IcIlcQUA 1% chambres, cuisine,

11352
31 octobre 1933 1

!lllH13"UJÛZ \L chambres, cuisi-
ne , dèpeiiiiances, terrasse. 11353

TorroaiiY \h 2me éta Re* 3 cham-
ICllCUUA Iii bres , cuisine, dé-
pemlunces 11354

Dllifî 70 ^
er *tage' ' chambres.

"MIS L3 _ cuisine, corridor éclairé
dépendances. 11355

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

A louer, très beaux

LOU
Prix avantageux. — S'adr. à la

Fabrique, rue du Parc 148 6912

Pour cas imprévu
À louer, superbe logement de
4 chambres, cuisine, chambre de
bains et dé pendances , chauffage
cenlral. Prix avantageux. Libre
fin août, ibail fln oclobre. - S'ad.
a M. J ulien Robert , Cheminots 3

11679

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque a convenir. Prix très
avantageux.  Ecrire sous chiffre
A B. 1186*2, au nureau de I'I M -
PARTIAL. 11862

pour ie 31 Octobre 1933 ou époque
à convenir, Parc 108, 2me étage
de 7 chambres , bowindow, cabinet
de toilette, chauffé , concierge, —
S'ad. a M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. nb92

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

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts
. 3 pièces , hall , bains installes

cenlral el concierge
S'adresser Gérance Fontana

. . rue Jacob-Brandt 55 115-î3

A. remettre, à Lausanne et en-
virons, bons

Calés, Pensions Epicerie, Tairais
A vendre , Villas, liaisons de

rapport, en p h in  centre , ,i\ un
bon Magasin de Tapis-Meubles,
etc., avec facilité de payement. —
Ecrire sous chilfre V. 52150 G .
aux Annonces-Suisses S. A. Lau
saune 11184

Bel immeuble locmif , avec

Café Restaurant
à vendre , au centre de Lausanne.
Siluation avantageuse , sur rue
très fréquemée. Facilités d'achat
et pas de frais. — La Kucbe,
Mérinat et Dutoit .  Aie 21, Lau-
sanne. JH34529D. 11456

^F' Bas prix
A vendre, S' hu l i f i s  JI 2 imrces ,

LouisXV et autres. 35 el 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
iêie mobile, article soigné, 70 et
80 fr. ; buffet  de service, noyer,
moderne. *J20 fr. ; salle à man-
ger , complète, avec ebaises de
cuir, 420 fr. ; cham bre à cou-
cher , complète, moderne , com-
prenant 1 grand lit  comp let , ex-
cellente literie. 1 belle armoire a
glace 2 portes. 1 lavabo marbre
et glace, 1 table de nui t .  2 chai-
ses. 1 séchoir, le lout  740 fr. ;
secréiaire noyer. 1*20 fr. . etc. —
S'adr. à M. A. LEITENBEItG.
rue du Grenier 14. Télé phone
33 0-S7. 11929

JA77inii ]
d'occasion , mais en trçs mm tri .. .
est demandé. <— Offres dé-
taillées, avec dernier prix , sous
chiffre A. P. 11873, au bure. iu
de I'IMPARTIAL. 11873

L'éiiicle
«¦«

ÏJHSOîîII
AVOCAT 10955

Rue Jaquet-Droz 41

sera fermée
le SAMEDI

juillet aGuT

Baux à lover, irap. Courvoisier

une superbe chambre  à cou- Es
cher , avec literie complète H

I 

extra. Une Buperbe salle ;i B
manger, moderne, noyer . H
avec 1 beau buf fe t , 6 chaises H
siège et dossier cuir , 1 table B
a rallonges, 420 fr. Ar- H
moire a glace, 2 porles. H
noyer, 150 fr. ; lits en tous H
genres, depuis 75 fr. ; bu- ¦
reau américain et ministre, B
depuis 75 fr. ; divans turcs , ¦
tête mobile et autres , depuis H
55 fr. ; divans et canapés H
moquette, depuis 40 fr., etc., H
eic  — S'adresser à M. C. B
8EYGLER. Industrie 1. B
i'el. *Z3.I46. 11726 B

______________________m\\tmm__mV________U

I PROFITEZ fj des derniers fours «le M

* i de la

¦ MAISON MODERNE kl
|k €»2, rue Léopold-Robert ©2 12roi M

^
R
Bl9Rft£fe€£ fraîches bouillies

m m m p̂^^^W_ W samedi matin au marché
ZURBUCHEN, l_YS©

Spécialités pour salades. H7i

Les maisons py277c: U892
MOCHREUTINER & ROBERT S. A.

JEAN-O. HUGUENIN
FELIX OUCOMMUN

GLASSON & BIEDERMANN
informent leur clientèle que leurs Bureaux et Usines

seront fermés du 30 juillet au 6 août

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

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

dans le quar t ier  de l'Ouest et aux Oêtets.
GaBjj*ru*£g*es

pour une ou deux machinés dans Je quartier de l'Ouest.
S'adresser à la Gérance des immeubles, rue du

Marché 18. 1H30

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

5273 

Em Terraplaoe 1
6 cylindres, 13 HP., conduite intérieure, 4 porles , moteur  flottant,
embrayage automatique, voiture de démonstration a y a n t  très peu
roulé, cédée au-dessous du prix du neul. — W. SEGESSEMANN
& fils. Garage de la Itotonde. Neochàlel. 11237



Xe p roblème slovaque
Vers la révision du traité de Trianon

On écrit à la Presse Suisse Moyenne :
Une nouvelle parue il y a quelques j ours

dans la presse annonçait que le Conseil slova-
que avait remis un aide-mémoire à. la S. d. N.
dans lequel il demandait la révision du traité
de paix de Trianon et le retou r de la Slova-
quie à la Hongrie. Ce mémorandum, au nom
des patriotes slovaques vivant en France, en
Pologne , en Autrich e, en Hongrie et aux Etats-
Unis déclare que les Slovaques ont été ratta-
chés contre leur gré aux Tchèques et que pour
des raisons géographiques , économiq'ues et po-
litiques , le retour à là Hongrie est une nécessité
vitale.

Quel est 'ce conseil slovaque et qui le forme?
S'il ne parle peut-être pas au nom du peuple
slovaque, il en exprime en tous cas le désir
quasi 'unanime. La Slovaquie souffre de son
rattachement à la Bohème. Dans quelques
mois, il y aura 15 ans que les Tchèques ont oc-
cupé la Slovaquie ou, comme ils aiment le pro-
clamer, l'ont «délivrée». Et depuis quinze ans
bientôt , les Slovaques «libérés» subissent le
j oug dont le traité de Trianon prétendait les
délivrer en les détachant de la Hongrie. Une
propagande soigneusement entretenu e a cons-
tamment cherché à dépeindre l'unité tchécoslo-
vaque sous les couleurs les plus brillantes. Las,
la réalité est tout autre.

Bien avant la fin de la guerre , qui vit les
pays formant aujourd'hui la Petite-Entente se
j eter comme des chacals sur la Hongrie mise
dans l'impossibilité de se défendre , pour la dé-
membrer , les Tchèques convoitèrent la Slova-
quie. Ils firent la cour aux Slovaques d'Améri-
que afin de les gagner à une soi-disant union.
Les Slovaques, qui n'avaient j amais eu à se
plaindre des Hongrois, se méfièrent . Quand
enfin ils consentirent à négocier, ils cherchè-
rent en tout premier lieu à obtenir la garantie
cfue la nation slovaque ne serait pas opprimée
par les Tchèques. Ceux-ci s'engagèrent par
écrit à créer une Tchécoslovaquie dualiste,
dans laquelle les Slovaques administreraient la
Slovaquie. C'est ainsi que fut conclu le traité de
Cleveland, du 27 mai 1915. Ce traité fut la ba-
se de la convention de Pittsbourg, conclue en
mai 1918. L'actuel président de la Tchécoslo-
vaquie, M. Masaryk lui-même, le rédigea et le
signa. Cette convention dit: «La Slovaquie au-
ra son administration propre, son Parlement
propre et ses tribunaux propres. Le Slovaque
sera la langu e officielle des écoles, de l'admi-
nistration et de toute la vie publi que. Or , au
cours d'un célèbre procès —que le Dr E. Jehlic-
ka a consigné dans un livre émouvant — Une
étape du calvaire slovaque; le procès Tuka.
Edition Argo, Paris — l'autonomiste slovaque
Tuka a dit textuellement: «Le traité de Pitts-
bourg garantit à la Slovaquie un parlement lé-
gislatif : où en est ce Parlement? 11 lui garan-
tit des tribunaux , l'usage de la langu e slova-
que: Où sont ces tribunaux , où est cet usage?
Le programme sur lequel on a j eté les bases
de notre Etat, on ne l'a pas réalisé.»

C'est de cette terrible déception qu'est né le
séparatisme slovaque tel qu 'il ressort de l' aide-
mémoire envoyé à la S. d. N. La Conférence
de la paix de 1918 est la cause des malheurs
qui accablent la Slovaquie. On a arrach é ce
pays à l' unité géographique à laquelle il appar-
tient , à la Grande Plaine hongroise, pour le
rattacher à une autre unité géographique, à la-
quelle il n'appartient pas, la plaine tchèque.
Pendant des siècles , les travailleurs slovaques
descendaient par centaines de mille vers les
plaines hongroises , dans les villes, dans les usi-
nes et les mines et y trouvaient à gagner lar-
gement leur vie. Le peuple slovaque auj ourd 'hui
esc privé de cette ressource, car la frontière
entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie est fer-
mée par la volonté tchèque. Enfin , la Slovaquie
où se trouvait la grosse industrie hongroise, est
à peu près ruinée , les Tchèques ayant fermé
ces usines au profit de celles de la Bohême.

En face de cette situation , malheureusement
trop brièvement retracée dans cet article . les
Slovaques ne voient qu 'une solution: la revi-
sion du traité de Trianon . qui leur permettra
de se rattacher à la Hongrie , dont ils n'ont j a-
mais demandé à se séparer , sauf quelques Slo-
vaques de l'Est , qui avaient fait leurs études
à Prague. M.

: m_____m^%» *Wttm —

Hitlérisme antijéministc
En Allemagne

Un des aspects les plus curieux de l'hitléris-
me, c'est la cruauté avec laquelle il s'acharne
sur ceux mêmes à qui il doit sa victoire. Après
l'édifiante histoire des nationaux-allemands, en-
gloutis par le gouffre qu 'ils avaient creusé et
les désillusions amères des hobereau x el che-
valiers d'industrie qui tremblent aujourd 'hui plus
que j amais pour leurs fortunes, alors qu'ils
croyaient les mettre à l'abri en subventionnant
largement l'offemsive nazie contre les «marxis-
tes», voici le tour des femmes.

Celles-ci sont de grandes responsables de
l'état actuel des ohoses. Ni l'argent des junkers ,
ni l'élan et la férocité des troupes d'assaut n'ont
contribué à la réussite de l'aventure hitlérienne
dans une mesure comparable à oelle de l'af-

fluenc e étourdie , effrénée, des femmes alleman-
des au parti. Les statistiques électorales de ces
dernières années révèlent , en effet , le poids dé-
cisif de l'élément féminin dans les grandes vic-
toires hitlériennes à partir de 1931.

Eh .bien , la j uste punition n'a pas tardé.
Les femmes allemandes , après avoir atteint

un degré enviable d'émancipation et après avoir
été admises dans presque toutes les professions
et carrières réservées j adis aux seuls hommes,
se voient auj ourd'hui .. déchues de tous ces
droits , exclues de la magistrature, du barre au,
de la tribune , des hôpitaux et même des écoles,
traitées comme les « j uifs » et réduites , une fois
de plus au silence et a l'humilité du foyer. De
sévères pancartes exhibées dans les cafés et au-
tres lieux publics leur expliquent que « la fem-
me allemande ne fume pas » ou bien que « la
femme allemande ne se maquille pas » et entre
nombreuses autres croisades dirigées d'en haut ,
il y en a une. déjà, qui vise la restauration des
chevelures longues.

Une vieille formule germanique , bafouée a
j uste titre par la république , vient d'être res-
suscitée par les nazis et rentre pleinement en
vigueur. Ce sont les trois « K », Kinder , Kirche ,
Kiiohe (les enfants , l'église et la cuisine) qui de-
vront désormais marquer les limites de l'acti-
vité féminine. Ces conceptions asiatiques ou
africaines sont préconisées précisément par
des gens qui se piquent d' être des « nordiques
purs », alors que les vrais « nordiques », tels
que les Danois, les Suédois et les Norvégiens ,
ont touj ours reconnu à la femme une égalité
de droits sans réserves.

Oue dire d'ailleurs du cynisme révoltant des
nazis qui viennent de décréter la destitution
immédiate de toutes les femmes de moins de 35
ans qui occupent une fonction d'Etat et à qui
on envoie dire qu 'elles feraien/t mieux de se
marier ? Comme si tou t le monde ne savait pas
qu 'il y a en Allemagne environ deux millions et
demi de plus de femmes que d'hommes. Que
feronit alors toutes celles qui ne peuvent pas
trouve r un mari ?

Appel à M p*opiiteii§ii

Après le tragique orage des
Franches-Montagnes

On nous prie de publier l'appel suivant que
nous reproduisons très volontiers et sur le-
quel nous attirons l'attention de tous nos lec-
teurs. . s . . .. ...

Comme l'a annoncé la presse, lin terrible
orage, accompagné de grêle, a anéanti les ré-
coltes sur pied dans les deux communes de
Montfaucon et du Bémont et partiellement dans
celle des Enfers et des Pommerats.

Les grêlons, souvent de la grosseur d'une
noix , ont hach é littéralement les jardins , bou-
leversé les prés qui n 'étaient pas encore fau-
chés au point que la récolte en est devenue im-
possible. Bien des champs de céréales sont
anéantis et les épis naissants pendent lamenta-
blement le long de leur tige.

Parmi les hameaux les plus éprouvés , nous
signalons celui de la Bosse, tout particulière-
ment , ainsi que ceux du Péchai , et des Montbo-
vats et des Plaimbois.

Il n 'y aura dans ces localités plus de céréa-
les, plus de légumes, et probablement , fort peu
de pommes de terre et de betteraves à récol-
ter.

Quelques propriétaire s et fermiers avaient
assuré leurs champs contre la grêle , mais beau-
coup parmi les plus modestes n 'avaient pas eu
les moyens de contracter une assurance. En
tous cas, tous supporteront des pertes sensibles.

Dans ces circonstances tragiques, survenant
à une époque de crise agricole, c'est un véri-
table désastre po'ur beaucoup de nos conci-
toyens des quatre communes indiquées.

Le fonds cantonal pour les dommages non
assurables causés par les éléments ne pouvant

Awanf la Coupe Davis

Un instantané de Merlin (au centre) qui vient d'être sélectionné en vue de la Coup e. A gauche:
l 'entraîneur Martin Plaa ; à droite :. Lacoste, cap itaine de l 'équipe f rançaise,

Des Neuchâielois descendent le
Doubs tt Io Saône en barque

De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Deux Neuchatelois qui se trouvaient en

passage au début de la semaine dernière , à Be-
sançon, n'ont pas été peu surpris d'apercevoir
sur le Doubs deux embarcations aux couleurs
suisses, françaises et neuchâteloises — en l'oc-
currence les chevrons — et montées la premiè-
re par M. Samuel Rollier , ancien pasteur à
Boudry et député au Grand Conseil , actuelle-
ment à Sauges, et M. Voiblat administrateur
communal à Saint-Aubin , et la seconde par le
docteur Wasserfallen , directeur de la Clini-
que-manufacture de Leysin et trois étudiants ,
M. Billeter de Neuchâtel et les frères Rollier
d'Auvernier.

L'an dernier M. Rollier , qui est un ardent dé-
fenseur de la navigation du Rhône au Rhin
était déjà descendu le Doubs de la Suisse à
Besançon; cette année, après avoir été en ba-
teau de la Béroche à Neuchâtel et avoir fait
transporter leurs barques par vagon-platefor-
me j usqu 'à Besançon , les six navigateurs sont
descendus le Doubs et la Saône j usqu 'à Lyon,
d'où ils sont rentrés en Suisse par le train avec
leurs embarcations.

L'an prochain, M. S. Roll ier  espère pouvoir
descendre le Rhône de Lyon à Marseille.

Or. si de tels exploits ont certainement du
charme, il y a aussi certains dangers, car il
faut très souvent traverser des écluses et il

Chronique neuchâteloise
Le cours de répétition des carabiniers.

La brigade d'in fanterie 2 fait son cours de ré-
pétiti on dès lundi 31 juillet jusq u'au 12 août.

Le régiment 4, formé des bat car. 2 et 9, sera
sous les ordres du lieutenant-colonel Carruipt,
de Berne.

L'E.-M. de Rég., qui mobilise à Yverdon , aura
son quartier général à Prêles ; le train et les té-
léphonistes seront cantonnés dans le village.

L'E.-M. bat. car. 2 se trouvera à Lignières avec
les Cies II-2 et III-2 ; les Cies 1-2 et IV-2 seront à
Nods.

L'E.-M. bat. 9 se trouvera à Lamboing ; la Cie
1-9 à Prêles, la II-9 à Lamboing, la III-9 à Diesse
et la 1V-9 à Twannberg.

Le cours de cadres commencera vendredi à
midi , à Prêles ; un cours volontaire pour cadres
sous-officiers est prévu le dimanche après-midi
sur les places de mobilisation.

Le bat. car. 9 se rendra directement dans ses
cantonnements, tandis que l'E.-M. Rég. et le
bat. car. 2 logeront lundi soir à Saint-Biaise ; la
Cie 1-2 sera transportée de Fribourg à Saint-
Biaise en train. Le bat. car. 2 devra avoir re-
j oint ses cantonnements mardi matin à 10 h.
et l'installation des cantonnements devra être
terminée le ler août au soir. La fête nationale
sera célébrée dans toutes les localités avec la
collaboration des autorités civiles et de la popu-
lation. A Lignières, c'est le lieutenant Méan , pas-
teur à Neuchâtel , qui prononcera le discours o*f-
fioiel.
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XVme Fête cantonale neuchâteloise de iutte.
On prévoit que cette grande fête qui se dérou-

lera dimanohe prochain à La Ghaux-de-Fonds,
obtiendra le plus grand succès, puisqu 'une sep-
tantaine de lutteurs couronnés se présenteront
sur le terrain.

Parmi les invités on signale Mollet Otto de So-
leure, couronné à la dernière fête fédérale , Wil-
ly Fridolin , Isch Ernest , également de Soleure.
Du Jura bernois le scientifique lutteur Amacher
Georges de Péry, sorti premier à la Fête de lutte
de Tavannes 1933. Les renommés Kneûss de Re-
convilier, Tschann de Moutier , Gerber Ren é de
Sonceboz seront également de la compétition.

Du Seeland on annonce l'arrivée de Boss
Christian, Albrech t, et de Kummer Ernest de
Buren , l' un des meilleurs gpmnastes-lutteurs ber-
nois.

Parmi les Neuchatelois , signalons la présence
de Ramseyer Hermann , de Colombier, Lehner
Emile, de Saint-Biaise , Marchand René, de Mô-
tiers, Paul i André , du Locle, Tobier Eugène. Per-
min Marcel de La Chaux-de-Fonds, etc.

Répétons que l'emplacement de fête se trouve
devant la gare. Le pavillon des prix , richement
doté, est exposé dans l' un des magasins bordant
remplacement.

SPORTS

L'hôp ital de district en construction à Ste-Maria , dans la vallée de Munster , sera ouvert en
octobre prochain.

être mis à contribution , car les récoltes seu-
les ont souffert , nous nous permettons de faire
appel à la générosité et à la solidarité de nos
concitoyens.

Nous vous serions reconnaissants, dès lors ,
de vous voir manifester votre générosité et vo-
tre solidarité envers cette région montagneuse
frappée d'une façon si tragique par les élé-
ments, en versant une obole sur le compte de
chèques postaux IV b 482 « Pour les sinistrés
des Franches-Montagnes. »

Chers concitoyens, donnez avec tout votre
coeur et selon vos moyens et vous aurez ainsi
prouvé que notre devise confédérale

« Un pour tous, tous pour un »
n'est pas un vain mot.

Pour le Comité d'action :
Le président : Abbé Cattin , curé , Montfaucon.
Le secrétaire : Paul Juiilerat , maire Les En-

fers.

faut de la résistance et ne pas compter lescoups de rames.
Ajoutons avec gratitude que ces croisières

Rollier ont été sensiblement facilitées par l'ex-trême amabilité de la Société nautique bison-tine et surtout de son vice-président , M. Four-rier , qui s'est mis sans compter à l'a disposi-
tion des nautoniers suisses pour leur faciliter
les formalités à la préfecture du département
du Doubs pour le droit de passage des éclu-
ses et la circulation sur les rivières.

Déj à l'an dernier, en arrivant au but de leur
première croisière en France, l'équipe Rollier
avait été admirablement reçue par la Société
nautique de Besançon qui avait immédiatement
mis son beau garage à la disposition des Suis-
ses, reconnaissants de toutes les amabiiités
dont ils ont été l'obj et.

Il est évident que de telles entreprises ne
peuvent être que favorables aux relations si
cordiales qui unissent nos deux pays.

_________& les G-risons



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeune s.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
raccourcit la vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance, vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur, les poumons et autres organes du
corps n'en sont pas atteints.

Ceci est très imp ortant , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter des escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes avant tout le coeur et les poumons,
sont oppressés et alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds . enflent, le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-

de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux jambes
pendant la nuit.

Bref , la corpulence porte tm grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbdd.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inter-
nes auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur, les poumons, les organes diges-

tifs, et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal , vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Goldach , St-Gall 56. qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que vou s devrez aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits. ' dont un
certain nombre est mis de temps en temp s à
votre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très importante -

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Goldach-St-Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. imuuusi iov.m
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L'actualité suisse
Les ouvriers étrangers

en Suisse
(De notre corresp ondant de Berne»

Berne, le 28 juillet.
La presse n'avait pas manqué de signaler à

l' opinion il y a deux ans environ, le fait
singulier que 90,000 ouvriers étrangers tra-
vaillaien t encore dans notre pays, .alors que
nous avions un nombre à peu près égal de chô-
meurs.

Sollicitées d'intervenir, les autorités fédéra-
les répondaient qu 'il leur était difficile de
prendre des mesures efficaces parce que le
contrôle du marché du travail relevait des can-
tons.

Pourtant , lorsque la situation empira enco-
re , l'office fédéral du travail prit à tâche de
coordonner les efforts tentés par les pouvoirs
publics dans chacun des 25 Etats confédérés
afin d'alléger le marché du travail. Les gouver-
nements cantonaux furent invités à ne pas con-
sidérer seulement les conditions et les néces-
sités régionales, pour délivrer des autorisations
aux étrangers mais à tenir compte des besoinsde
l'ensemble du pays. Les divers offices du tra-
vail se mirent en rapport plus étroits, les uns
avec les autres, et les mesures prises ne tar-
dèrent pas à donner des résultats appréciables,
comme en témoignent les chiffres suivants:

Pour le premier trimestre de 1933, il a été
délivré 11.300 autorisations, environ, contre
20,000 pendant la période correspondante de
1932 et 30.500, pendant le premier trimestre de
1931.

On le voit, on a pu endiguer de manière ap-
préciable l'afflux de main-d'oeuvre étrangère et
cela surtout en demandant aux employeurs
sollicitant l'autorisation d'engager un étranger,
de fournir la preuve qu 'ils ne pouvaient trouver
un ouvrier qualifié de nationalisé suisse, même
en dehors des limites du canton.

Le Conseil fédéral et le programme
financier

BERNE, 28. — Le Conseil f édéral s'est réuni
j eudi en une courte séance p our discuter notam-
ment les résultats de la Conf érence avec les
repr ésentants des group es p arlementaires au su-
j et du pr ogramme f inancier. Le Dép artement
Iédéral des f inances a été chargé de mettre in-
continent sur p ied les diff érents p roj ets, af in
qu'ils p uissent être présentés aux membres de
l'Assemblée f édérale encore avant la session de
sep tembre. Une nouvelle conf érence avec les
repr ésentants des tractions p arlementaires aura
lieu le 23 août. La conf érence avec les rep résen-
tants du personnel f édéral destinée à examiner
une nouvelle f o l s  la question de la réduction
des traitements telle quf elle est p révue dans le
p rogramme f inancier a été f ixée au 22 août.

Prolongation des billets C. F. F.
BERNE, 28. — En oette période de vacances,

il est bon de rappeler que la durée' de validité
des billets ordinaires d'aller et de retour de 10
j ours et des billets circulaires de 10 j ours peut,
aussi bien en service interne de l'administration
des postes suisses qu'en trafic direct des postes
avec les chemins de fer suisses, être prolongée,
soit de 7 jours, soit d'emblée de 14 j ours, soit
enoore à deux reprises de 7 j ours chaque fois.
Le supplément de taxe est de 10 % poux chaque
prolongation de 7 j ours, et de 20 % pour la pro-
longation de 14 j ours. Il se calcule sur le prix
entier du billet, non compris la surtaxe pour
trains directs. Le supplément minimum de taxe
par billet est de 50 cts. pour chaque prolonga-
tion de 7 j ours et de 1 fr. pour la prolongation
de 14 j ours, ce minimum est réduit de moitié
pour les billets à demi-taxe. Comme pièce jus-
tificative , il est délivré au voyageur un billet de
supplément.

Une bonne récolte
BERNE , 28. — La récolte des pois de conser-

ve dans le Rheintal st-gallois est très favorable
cette année. Les parasites et les maladies qui,
depuis des années , menaçaient les petits pois,
ont pu être coybattus efficacemen. La culture
du légume de conserve est devenue pour le
Rhe intal un imp ortant facteur économique qui
emploie une nombreuse main-d'oeuvre. D'a-
près une estimation faite dans la seule commu-
ne de Oberriet , la récolte vendue aurait rap-
poré environ 150,000 francs.
. [JS?*"" Un contrebandier grièvemeiiti blessé

à la frontière badoise
BALE, 28. — Mercredi , p rès de Waidshof (Ba-

de) , un douanier allemand a ap erçu un j eune
homme p ortant un sac de touriste et l'Invita à
s'arrêter. L 'individu n'obéissant p as aux som-
mations du douanier, celui-ci f i t  usage de son
arme et tira p lusieurs coup s de f eu contre le
j eune homme, qui s'enf uy ait en direction de la
f orêt voisine.

Ce dernier a été grièvement blessé de deux
balles et transpo rté à l'hôp ital de Loerrach dans
un état très grave. Le sac de touriste contenait
du p ap ier à cigarettes qui devait être p assé en
contrebande de Suisse en Allemagne.

La délégation suisse à la S. d. N.
BERNE , 27. — Le Conseil fédéral a définiti-

vement désigné la délégation qui représentera
la Suisse à la prochaine session de l'assemblée
de la S. d. N. Cette délégation comprendra
M. Motta. conseiller fédéral , comme chef de dé-
légation; le professeur Rappard . directeur de
l'Institut des Hautes études internationale s et le
ministre Stucki, directeur de la division du

commerce du Département de l' econorme pu-
blique. Ont été désignés comme délégués-sup-
pléants: M. Schoepfer conseiller aux Etats de
Soleure, et M. Camille Gorgé, chef de section
à la Division des affaires étrangères, au dé-
partement politique. Le professeur Huber et M.
Baumann , conseiller aux Etats de Hérisau, ont
été dispensés, sur leur demande, pour cette
session.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Accident.

Mercredi , dans le courant de l'après-midi, au
cours des travaux de rétablissement , une j eune
recrue de la compagnie cantonnée au Noirmont ,
nommée Schedel, de Fleurier , a été blessée par
l'explosion d'une cartouche à blanc.

Cet accident est dû à l'imprudence d'un ca-
marade. Transporté d'urgence à l'hôpital de
Saignelégier, extraction lui a été faite des dé-
bris de bois et de laiton qui s'étaient logés dans
la gorge. Le blessé l'a échappé belle , car un
fragment de laiton a été retrouvé à un millimè-
tre de la carotide.
Une Invasion de souris.

Les communes de Courgenay, Aile et Cornol
voient depuis quelque temps leurs champs com-
plètement ravagés par les souris. Une assem-
blée a été convoquée pour , disait la convoca-
tion , « prendre une décision au suj et de la des-
truction des campagnols». Cet euphémisme
désigne une bien vilaine engeance ! Les pay-
sans sont donc partis en guerre avec des armes
consistant en un grand perçoir, une grosse four-
chette emmanchée d'un bâton et un '¦ ieu ;; bidon
où l'on recueille les victimes qu 'on prend dans
un trou assez profond creusé dans leurs pas-
sages.

Samedi dernier , 1 on annon çait déj à la prise
de 85,000 souris; certains souriciers ont apporté
chacun plus de 4000 pièces. A raison de 5 cen-
times par bête, cela représente un j oli denier.
La Caisse bernoise de crédit et le Jura.

La Caisse bernoise de crédit , qui a été créée
surtout pour fournir les fond s nécessaires à la
lutte contre le chômage, a déj à accordé des
sommes assez importantes, aux communes du
Jura, dont plusieurs ne j ouissaient plus d'aucun
crédit auprès des établissements financiers.
Voici les communes Qui ont obtenu des crédits :
St-Imier , 1 million , dont il a été versé 250,000
francs ; Renan , 110,000 fr.; Sonvilier , 110 ,000 fr .;
Cormoret (b ourgeoisie) , 30.000 fr.; La Ferrière ,
10,000 fr.; Courtelary, 90,000 fr.; Cortébert ,
60,000 fr. ; Sonceboz-Sombeval , 35,000 fr. ; Tra-
melan-dessus, 200,000 fr.; Tavannes, 200,000 fr.;
Malleray, 30,000 fr. ; Moutier , 200.000 fr. : Fon-
tenais, 50,000 fr.

De l'ancienne partie du canton , seule la com-
mune de Boenigen, près d'Interlaken , a reçu un
prêt de 80,000 francs.
Encore un naufrage.

Une petite barque du Neptune dans laquelle
avaient pris place une jeu ne fille et un j eune
homme, s'est retournée alors qu 'elle se trou-
vait au large de Sutz. C'est au moment où les
occupants de l' embarcation voulurent changer
de place que l' accident se produisit. Heureuse -
ment le j eune couple put se cramponner à la
auille de la barque et attendre du secours. Ils
furent pris à bord d'un canot moteur qui les ra-
mena à terre. La barqu e remise à flot par des
baigneurs fut également remorquée par un ca-
not Ce sauvetage avait naturelle ment vivement
intéressé la foule des baigneurs se trouvant à
Sutz. Il n 'en fallut rien de plus pour que d'ha-
biles filous , profitant de ce que l'attention des
baigneurs était concentrée sur le lac, dérobas-
sent quelques portemonnaies.

Aussi ne saurait-on assez recommander aux
baigneurs de veillersoigneusementsur leurs vê-
tements et surtout de ne j amais prendre de for-
tes sommes avec eux.
A Bienne. _ Indélicatesse.

Mercredi soir, on dérobait à une employée d'un
restaurant du quartier de la gare à Bienne de
la lingerie fine. Celle-ci se trouvait dans sa
chambre et représentait une valeur de plusieurs
centaines de francs. Les soupçons se portèrent
sur une demoiselle B., qui avait été occupée éga-
lement dans le même restaurant , mais qui venait
de quitter sa place. Grâce à la complicité d'une
personne qui avait déj à eu à se plaindre de la
« kleptomanie » de Mlle B., et qui connaissait
l'endroi t où* elle s'était réfugiée, la police put
procéder à l'arrestation de la coupable. On re-
trouva également la lingerie volée.

Chronique neuchâteloise
La rusée tzigane et le trop confiant boucher.

Lundi matin , vers 11 heures , un boucher de
Boveresse, recevait la visite d'une femme qui
lui demandait s'il possédait des pièces de 5 fr.
au millésime de 1921 et s'il serait d'accord de
les lui céder contre d'autre argent. Le boucher
ayant accepté , la femme l'aida à choisir les piè-
ces et, au cours de cette opération , réussit à
subtiliser une somme de 260 francs en pièces
d'argent et en billets , au trop confiant boucher
qui ne s'en aperçut que plus tard.

Son coup fait , la femme partit et rentra en
France, d'où elle était arrivée le matin même.

La gendarmerie s'occupa de l'affaire et
avant-hier, le gendarme Ruchat, de Travers,

arrêtait la voleuse à sa descente du train â
Noiraigue, où elle se proposait sans doute de
renouveler son coup . Il s'agit d'une tzigane do-
miciliée à Pontarlier , spécialiste, paraît-il, du
vol à la tire ; elle a été écrouée dans les pri-
sons de Môtiers.

Correspondance
Singulière solidarité î

On nous écrit des Geneveys-sur-Coffrane :
La solidarité qu 'on prône tant est parfois un

vain mot. Ainsi une personne de La Chaux-de-
Fonds , occupée dans un quotidien, qui se pique
volontiers de donner des leçons à nos popula-
tions, faisait récemment construire un chalet
dans notre localité. On espérait que cela don-
nerait du travail aux hommes d'état des envi-
rons. Hélas ! le chalet avait été déj à acheté à
Fribourg et lorsque le maître d'état s'approcha
du propriétaire pour lui demander s'il avait en-
core quelques travaux à faire , ce dernier lui ré-
pondit que non. Tout avait déj à été commandé
au dehors.

Cela ne fait-il pas songer à la commande qui
avait été faite par la Maison du Peuple de Bien-
ne. touchant des services qui furent tous com-
mandés en Allemagne ?

Décidément dans certains milieux où l'on se
pique de solidarité sociale et régionale, cette
solidarité ne dépasse pas parfois les limites du
discours ou de l' article bien tapé.-.

Qu 'en pensez-vous, M. le rédacteur ? '

Êk l'Extérieur
Il n'y a plus de gibier en Amérique . — M. Ba-

ruch vient chasser en Europe
CHERBOURG, 27.— M.Baruch , collaborateur

du président Roosevelt , est arrivé à Cherbourg
Il a déclaré qu 'il n 'était chargé d'aucune mis-
sion officielle et Qu 'il allait chasser en Tchéco-
slovaquie.

la clôture de là Conférence
de Londres. — A 10 heures la dernière

séance esl ouverte.

LONDRES, 27.— A 10 heures précises, M.
.MacDonald ouvre la séance plénière de la Con-
férence. Dans l'auditoire déj à très nombreux , on
remarque la plupart des chefs des délégations,
notamment MM. Georges Bonnet , Hull, Hymans
et Schacht.

138̂  Un bilan optimiste
M. Cox, président de la Commission moné-

taire , a prononcé un discours à la séance de
clôture de la Con/férence. L'orateur estime que
les divergences qui ont apparu à Londres n'ont
pas été aussi graves qu'on le pensait au début
de la Conférence. En soixante j ours, la Confé-
rence ne pouvait songer à aplanir toutes les dif-
ficultés. Mais des progrès incontestables ont été
obtenus dans bien des domaines, notamment
dans celui de l' endettement et dans le problème
des rapports entre les banques d'émission et la
B. R. I.

Une nouvelle organisation profession-
nelle aux Etats-Unis

WASHINGTON , 27. — La Fédération du tra-
vail a élaboré un nouveau plan d'organisation
pour les omvriers de l'industrie automobile, du
caoutchouc, de l'acier et des autres industries
employant de grandes masses de travailleurs.
Tous les ouvriers spécialistes d'une même usine
seront groupés en une même union locale appar-
tenant à un même groupe fédéral , alors qu'ac-
tuellement ils sont séparés d'après leur spéciali-
té. Ainsi l'organisation ouvrière suivra la même
ligne que la nouvelle organisation industrielle.
Les employeurs n'auront j amais à entrer en dis-
cussion avec plus d'une union et celle-ci avec
une seule catégorie d'employés.

Déj à 50 unions locales de travailleurs de l'in -
dustrie automobile se sont constituées dans la
région de Détroit. Cependant, malgré les efforts
de M. Johnson, certaines frictions subsistent en-
core entre patrons et ouvriers. On signale qu 'un
certain nombre d'employeurs renvoient les ou-
vriers tendant de s'organiser et les ouvriers qui
tentent de fonder des organisations autonomes.

Radio-programme
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. 19.3G
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.

Bucarest : 19.40 Opéra. — Hilversum : 20.10
Concert par l'Orchestre de La Haye. — Paris
P. T. T.. Strasbourg, Bordeaux : 20.30 Gran d
concert retr. de Lille. — Radio Nord-Italie :
20.30 «La Fille de Madame Angot » . opérette.
— Rome et Naples : 21.00 « Les Contes d'Hoff-
maran », opéra.

Samedi 29 juillet
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

Musique variée. 15.30 Disques. 16.30 Concert de
musique légère par le Qjuintette Radio Suisse
romande . 19.00 « L'aviculture en Suisse romart-
de» . 19.30 Causerie cinégraphique. 20.00 Réci-
tal de violoncelle par M. Walter. 20.30 Souri-
res par Ruy Blag. 20-45 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. Musique légère. 22.00
Musique de danse par les Broadcastirçg Sere-
naders.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 14.15, 19.20
Disques. 12.40 Orchestre populaire. 13.45 La
demi-fheure des livres. 14.45 Conférence. 17.00
L'Ecole KolUbrunn donne un concert. 18.00 Cau-
serie gaie.19.00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 20.00 Dialogue. 20.30 Oeuvres pour
deux pianos. 21.10 « Leut'ln seid's Iustig ! », de
flans Hunkele. 22.15 Danse.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Chansons en-
fantines tessinoises. 20.50 Récitation. 21.00 Con*-
cert public donné par la Philharmonie munici-
pale de Lugano. 21.50 Danses pour piano. 22.20
Musique brillante par le Radio-Orchestre. 23.00
Le j oyeux samedi.

Bulletin de bourse
du j eudi 27 juillet 1933

Banque Fédérale 375 (-—3) ; Banque Nationale
Suisse d, 625; Crédit Suisse 638 (—2) ; S. B. S.
520 (+ 1); U. B. S. 356 (—2) ; Leu et Co 355
d.; Banque Commerciale de Bâle 355 d.; Elec-
trobank 702 (+ 5) ; Motor-Colombus 319 (—6) ;
Indelec 558 d.; tlispano A.-C. 865 (0) ; Dito D.
173 (+ 2) ; Dito E. 170 (0) ; Italo-Argeniine 122
(— 2.H) ; Aluminium 2095 (+ 3) ; Bally 1010
(+ 5); Brown Boveri 178 (—2) ; Lonza 94 (—1);
Nestlé 657 (+ 3) ; Schappe de Bâle 840 d.; Chi-
mique de Bâle 3330 (+20) ; Chimique Sandoz
4475 (— 25) ; Allumettes « A »  et « B »  11%;
Caoutchouc financière 25; Sipef 7; Conti Lino
76; Lino Giubiasco 36 d.; S. K. F. 120 d.; Am»
Européan Sée. ord. 38 (+ Vi) ; Séparator 49 ;
Saeg A. 61 (0) ; Astra 16 Y. ; Royal Dutch 363
(0) ; Banque d'Escompte Suisse 33 (—1); Italo-
Suisse priv. 130 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 108
(+3 y *) ;  Canadian Pacific 64.

bulletin communiqué d titre d 'indication nar la
lunaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du *2S juillet j f» 7 heures du matin

AllU. STATION» fffffc TEMPS VENT

280 Bâle 20 Très beau Calma
543 Beme JO Qques nuages >
587 Coire 18 Très beau »

1643 Davos 13 » »
632 Fribourg 21 » »
394 Genève 23 > »
475 G l a r i s . . . . . . .  18 Qques nuages »

1 101) Gœscbenen. . . .  17 Très beau Calma
566 Interlaken . . . .  22 > »
«95 LaChaux-de-Fds 17 » i
450 Lausanne 23 » »
208 Locarno 23 i »
338 Lugano .. .. . .  21 » »
439 Lucerne 23 Qques nuages »
398 Montreux 23 Très beau »

* 482 Neuchâtel .... 21 » »
B05 Ragaz 18 » »
673 St-Gall 21 Qques nuages »

1866 St-Moritz 10 Très beau *407 Schaflhouse ... 19 » »
1606 Schuls-Tarasp. . 14 » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 21 Qques nuages Calme
389 Vevey 21 Très beau i •

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich 22 Qques nuages »

I—¦—an» i —W*— 
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Exposition des peintres da Jura.
Sous les auspices de l'A. D. C. se tiendra au

Musée des Beaux-Arts en notre ville, une Ex-
position de peinture et sculpture ayant un but
spécial , celui de manifier notre beau Jura.

Elle ouvrira ses portes le 19 août , c'est-à-dire
une semaine avant le Salon de l'Horlogerie,
pour se terminer à la même date que ce der-
nier, soit le 18 septembre.

La Commission qui s'en occupe a procédé
par invitati ons et 40 de nos meilleurs artistes
des régions de Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Berne Soleure, Argovie et Bâle ont répondu
avec empressement à l'appel qui leur était
adressé. Nous aurons même le privilège d'y
voir participer quelques peintres du Jura fran-
çais.

^CHRONIQUE,
A Jocùla .
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Si vous tenez à être bien servis — Toates les meilleures marques
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! vil cent.
3 la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Pareil. Tél. 23,052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

Joue villa
avec grand verger, à vendre pour cause de départ. Situation
magnifique au-dessus de Lausanne. — S'adresser Etude
du Notaire H. de Léon, Lausanne. 12010

VACANCES
_^_^_^____^^_^^_____^^____ Lorsque l'on par
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~*—~*mmm^mÊ__ _____ raiî *B_a______ _____ __ ___ __^Ê^^^Ë épatant.
Rue Léopold-Robert 66 (vis-à-vis de la poste)

Téléphone 'i'ï 594. LA CHAUX-DE-FONDS 11911

EDEW-/OWORE
""~ 1 ET PARLANT I —

Cette semaine I *mU ~^ 'm '**^m^m-m m | Cette semaine

K1K1 fflnn ï Dn!!ra*

K

HWvllw|SMji| d'humour , de fraî-

WÊr£à Z&mM cheur et d'esprit pri -
¦H /  ' Ï Wm mesautier *
mm i^ v l r m  Un flirt très amu-

—_ Ei V\ 9
1 

J l  " sant > dans le monde

ffijRlL AL«Lé̂ ' A ' flux actualités:
ÀlfH/ OH DRA jnjip Hi,UME AVENTURE JUIlli UU

ââ£rs& Toar de France
• 

(Nice-Aix les
Thermes)

Parlé français

A\ / l  CV I o
Succession Edouard WEBER

? 
Toutes les personnes qui auraient des prétentions oi

des réclamations à formuler contre la succession de tet
Edouard Weber , propriétaire , fabricant d'horlogerie, à L;
Chaux:de-Fonds , décédé le 12 mai 1933, sont priées de lei
adresser au soussigné, d'ici au 30 septembre 1933.

L'exécuteur testamentaire:
A Lœwer, avocat

11791 La Ghaux-de-Fonds

• ; Cette superbe bicyclette

I CONDOR I

j modèle de Tourisme vous esl offerte à

I Frs 185.—
(sur demande, conditions spéciales pour vente à terme)

Les sous-marques «DELTA»
à partir de Frs : 160.—
Prospeotus gratuits par les

H usines „CONDOR" Courfalure
Agent A : 12018

L3 CD3IIX"U8T0n0S'. ru e^^?p^?d-Robert 18 b

m____ s_ _̂_ _̂ sis____ _̂ ^^ _̂ _̂ ms__ _̂___ _̂ _̂______________ u__________m

^BREVCTŜ
en tous pays

W. MOSER , Ing. Cons.,
Rue Léonold-Robert 78

v Tél. 22.182 11967 J

Chaises - longues 1
avec ral longe L *

â 13 90. 14 5». 1*3 50 ! y
PLIANTS

depuis 'i 'ih 9190 B
Hamacs, Paravents Hj

Meubles en rotin i j
Meubles de jardin , ele |

iii Berceau dl I
«onde 11. 5°/oS È N. J \\

Pour jouir doublement de ¦
vos loisirs emnortez un \ i

Touringcoff |u u Lldocoff
Beau choix en ! I

fauteuils rotin 1
Hiuierti ea modèles J "'

à fr. 15.50

Ê1IIIII
6, rne dn Marché j !

La Chanx-de-Fonds 9

> ¦¦ _ _ _ _ _f

Jaunie St-Jacques
de G. TKAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. .1.75

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

Dépôt générai:
Pharmacie Sr JACQUES . Bâle

Tapisserie Décorations
ML A. ffehr

Puits 1 Téléphone 23 201
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

I w

£Lœ&spw

Profitez de nos soldes lAm m
et voyez les prix de nos j

COHF^CTSOHS FOUR HOUIIES 1
Complet 35.- 45.- 55.- j

I „  

chic 59.- 75.- 80.- !'.
Pantalons 4.90 5.90 6.50 i

„ drap 10.50 14.- 16.- '
Chemises 2 cols 3.90 4.90 6.90 j "j
Chemises Polo toutes teintes depuis 1.90 ||

AuBonGémej

La Sooiètè d'Aviculture et Cunicul ture  a le
plaisir d'aviser sa fidèle clientèle qu 'elle reprendra sur la
Place du Marché la vente de volaille provenant uniquement
de ses sociétaires, dès samedi 29 juillet. 12006

LE COMITE
e©®«seooe*«©»©ei(3i©e©ss®«©©©o*»G®»©©*»©©œ«eo
IMni j yiUlUi l lll l illllJil l : !![ ! [ * * lili , . i |[[ * .il!i, * i l lMIII J :i l l l : : i l i inl l i .Jl l i . . l i l i .  IIII  l l l l l . .  Jl l ,  illl , * i l l ir i l l J  i i l i . . i l l l i i i l l i:ii | | l i i l l | l i)IIIIIUIIIIJU!llll l l iJllll l i l l l lJJI!lll)ii l l i i i * ]iiiMi|

I lira bel j
I ouvrage I!
il point croix , point lancé , point de poste , |®
H etc., dessiné sur des toiles de première H
Si ¦ iM qualité et dans n'importe quelle dimension |f
|| | s'achète toujours au mieux che^ ie |*
21 sp écialiste 12000 |t

AUX PIERROTS I
21 - |ft
§1 7, Rue de la Balance, 7 ff®i _ i©•| Télé p hone Hi . S ga  |g
si 1©iwjjrinj in^ij ^ um

Zwiebacks mu malt
légers et nourrissants 933b

EB«aaI«BEa^®H'â© O. JAUSS
Rue Numa-Droz 9*8 TèlÀphQne 23.444

1 Calicots :-: Drapeaux 1
j i pour toules décorations de fêtes j
; 71j Achetez vos lissus et drapeaux au j

i Magasins 9e la fiance S. f .
Balance IO - La Chaux-de-Fonds

¦ | La maison spéciale du tissu qui est à même de vous '
j ; offrir les calicots aux meilleures conditions. 11899 j

B LOUEE
pour le 31 octobre 1933

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

S'adresser Etude René Jacot Guillar-
mod, notaire, 35, rue Léopold-Robert. 11359

INTERETS
5°lo

à qui prSterait 10.000 frs.
Prêt garanti par hypo-
que 2"*» rang sur immeu-
ble moderne. — Faire of-
fres sous chiflre V. G.
12017 au bureau de
I'IMPABTIAL . 12017

A louer
JI Montreux , Grand - I tue  en
lace du Jardin Anglais , joli ma-
gasin. — S'adresser Giulano-
ISachmann, Montreux 115713 '

Dr Ch. 12022

HL
atoseiiM

! Pour être

bien servis
achetez nos

Coutils matelas
de bonne

fabrication suisse

[outils et nets
pour aberges

Plies et duvets
au 11980

COMPTOIR
des liiJiJUy
Serre 22 , I e' étage

Tm <^^^^__ W

' ' . 10217

I 

voyez dans nos
uitrines la nouvelle

GhibreàconÉr
polie avec :

2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit dessu9 verre
l coiffeuse-commode,
1 grande armoire a 3 porles
glace intérieure ,
chambre de toute beauté ,
i ravai i irré prochable ,
garantie, et vendue
seulement*

f r. 8?5.-
Nous réservons les com-

mandes sans aucun frais.

CHIHEITIL
S 

6, rue du Marché,
La Chaux-de-Fonds I

— m *

Bonne famille de la Haye de-
mande pour le ler Août ,

Gouvernante
exp érimentée , sachant bien rac-
commoder , protestante, aunrès
de , 4 enfants de 6 à 12 ans. — Ré-
férences et photo à Mme van
llassolt "Schoii Oerlli".
Gwalt près Tlioune. 1 1997

A louer
de suite ou époque a convenir ,
magnifique appar tement  de 4
pièces , seul à l'étage dans maison
privée. Tout confort. Jouiasance
d' un grand jardin d'agrément.
5 adr. an bur. de 1*« Impartiale

11960

1 louer à le
pour le 1" Octobre , bel apparte-
ment au soleil de 4 chambres,
cuisine, bains, dépendances , eau
gaz , électricité, j ardin. — S'adres-
ser à Mme R. Guébhart , Bôle.

11971

A louer
ponr de snite

on époqne à convenir:

Gibraltar lo, Cuïs?nè. c mm
Fritz-Courïoisier 29, ler2tt..
cuisine. 11597
Daim -IQ pignon , 2 chambres,
rttl t IV , cuisine. 11598

llflarr ifiPB 4, bout de 'corridor
éclairé , cuisine. 11599
Pnnrlo QO sous-sol, 2 chamb.,
liUUUC 0», cuisine. 11600

Numa-Droz 121, _EÏÏ&&
Nnma-Droz 123, &£$&
D.-P. Bourquin 13, Rj £fia
cor., cuis., ch. de bains. 11603

D.-P. Bourquin 19, T̂ L,
corridor , cuisine. 11604
RotPflilfl ft P'g11011. 2 chambres.llBlIallC U, cuisine. 11605
r.hflppippp il ler étage > 2ch >Ullttl 1 ICI C tj C0Tr. f cuig. 1JL606
Ppû niûTi 01) sous-sol, 1 chamb.
Ul ClllCl M , et cuisine, 11607
Prûi lûf io Oft rez-de-ch., 2 cham-
UUUCgC ÛU , breSf cuis. H608
RolloïïI lP 91 rez-de-chaussée,
DCUCÏUC ûO, grand atelier avec
bureau , chauft'. cent. 11609

Numa-Droz 147, ftSiHHSb
Nord 199, "arage raoderneii6ii
Montagne 5, z™^™**™̂
Prés.Wilson l,garage modS
Dnnn il pignon, 2 chambres.
ldll 11, cuisine. 11614

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

Général-Herzo g 24, ÎS&.
cuisine. 11616

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

A louer
ponr époque à convenir :

Drnnrôc IR 3me étase- 3 oham-
rlUyi H ID, bres. cuisine. 10911

Fiilz-CoDrïoisier 22, is« 4
chambres , cuisine. 10912

CregiBf 2|pBtit loeal induaX
PI Mire _ 0  2me étage, 3 cham-
1 1CU10 lû , bres, cuisine. 10914

Rabnrn 10 3me étage Sud de
UOluIlltS IU, 4 chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10915

I flPlP il -rez-de-chaussée de 3
UU-ulC li , chambres , cuisine ,
corridor , tout confort moderne.

10916

P |nnmj .JQ 1er élage Est , de 3
11CU1 0 H) ) chambres , cuisine,
corridor 10917

Grp .n[JpQ U 3me éta se Sud - de
UiaUgCù lt, 3 chambres , cui-
sine , corridor. 10918

Hôtel-de-Ville 19, re ĝcahx;
de 3 chambres, cuisine , corridor ,
dépendances. 11424

S'adr. à M. Itené itolliger.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

On demande à acheter d'oc-
casion , de suile.  n n

divciîi
en bon elat. — Offre aveo orix
chez Mlle Marguerit e llnariie-
niu.  Grande Rue 4U, Pouls-i le-1 Martel. 11905



AppartemeUt maison d'ordre ,
4 chambres, cuisine, bains ins-
tallés, cenlral , balcon , vue magni-
fique, grand dégagement. De fin
juil let à fin octobre, moitié prix.
Remis à neut. — S'adr. Temnle-
Allemand 113. au 2»« étage. 12007

fh a m h pp bien meublée a louer
UUullUH C bains à disposition. —
S'adreeser rue de la Serre 41. au
1er étage. 11978

flhamliPû indé pendante ,* :ineu-
UlKHIlUl C blée ou non . à louer
de suite — S'adresser rue du
Progrès 97a , au ler étage. 11976

B̂______m_______ t__________________________

Â VPI lriPP "n ^eau châle-tapis
ICllUI C très ancien à un prix

très avantageux. — S'adresser à
Mme Aubry, rue de la Ronde 6,
au 1er étage, 12034

Il demande â adietw-f £&
pour eu la n > . 120 l 1
S'ad. an bar. de l'« Impartial»

Cartes de condoléances Deuil
mp iiiMiatii ' < luutvoisi , n

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyauce
u le pénible devoir d'informer le.i
sociétaires du décès subit de

Monsieur Marcel Chollet
membreviri noire Sa-mion I I9'.l

_ ._ . SoeiètC de Jiryniiiaslique
..Ancienne Section** a le re
gret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles LUTHY
membre d'honneur. 1199 1

L'inhumation aura lieu ven
dredi *28 juillet. A 13 h. 30.

Le Comité

SStf  l.e Comité du
•̂£ÏK1IJ>-/ Club Al pin a I H

<jtë?s!»sB$**i  ̂ regret de 
faire

*̂ giî|Sgfj|̂  part aux iiiem-
« |̂|Br ** B̂fl»ïB** bres de la Sec-

^
«HLJÎM ?̂ tion 

du décès de

XlW  ̂ M O N S I K U K

Monsieur Charles LUTHY
survenu le 26 Juil let  1933

L'inbumation . SANS SUITE,
aura lieu le 28 Juillet, a
13 h. 30. P 3291-C 12021

J' ai combattu le bon combat
J' ai achevé ma course ,
J 'ai gardé la foi .

Mademoiselle Laure Zehr, les
familles Zehr. Cattin , Wille , Bre-
guet. Munger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

MADEMOISELLE

Estelle ZEHR
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui, le 27 juillet 1933.
à 16 h., dans sa 74me année.

Le Chaux de-Fonds.
le 28 Juillet 1933.

L'ensevelissement , sans snite,
aura lieu Samedi *29 Juillet
1933, à 14 h. 30. - 12043

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue de la Chapelle 9.

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

H §|

i Madame Adolphe JEANMAIRE, ses en !
} fiants, ainsi que les familles parentes et alliées, re-
; uiercient bien sincèrement toutes les personnes qui les

ont entourés, de même que les amis et les sociétés qui
1 ont honoré la mémoire de leur cher disparu. 12044 j

Monsieuret Madame Ulysse Monnier-Huguenin , leurs
enfants et petits-enfants, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances , de la mort de leur
cher fils , frère et oncle,

monsieur William monnier
décédé subitement â l'âge de 46 ans, A Lyon, le 26 juil-
let 1933.

La Chaux-de-Fonds le 28 juillet 1933. 12042

¦̂fflffi-iWI*^  ̂ lll lll —1 Ml

Revote en paix.
Que ta volonté soit faite.

Madame veuve Christian Weber-Tribolet et sa fllle, à
Bâle;

Madame veuve Laure Tribolet-Courvoisier ;
Monsieur et Madame Charles Tribolet-Ischer et leurs

enfants ;
Madame veuve Arthur Tribolet-Beuret et son flls, à

Bàle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée sœur, tante , cousine et parente,

MADEMOISELLE

I0SIH TRIBOLET
que Dieu a rappelée n Lui . jeudi matin 27 juillet, à 7
heures, dans sa 84me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1933. 12040
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi

29 Juillet, â 14 heures.
Départ du domicile à.13 b. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue des Granges 6.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part

fHHÏ * - . BJ.
1 .;* Bl

W&Ê Madame Charles Luthy; |¦ Mcmsieur et Madame Robert Luthy-Beck
11 ' et leurs enfants ;
: | Matiemoisellej Jeanne Luthy;

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

Monsieur .Robert Lulhy-Struhs et ses en- ¦
1 fants , à Bienne et Soleure,

! j ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;1 la protonde douleur de faire part à leurs j
; j amis et connaissances, de la grande perte !
* | qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Chéries Iflll 1
Libraire

\ leur très cher époux, père , beau-père ,
grand-père , trère , oncle, cousin et parent , H

I y que Dieu a repris à Lui, mercredi 26 juillet ,
[ à l'âge de 63 ans, après une pénible mala-

'¦: j  die et muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
i l . La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1933. *|

I L'inhumation , sans suite, aura lieu ven- I
I j dredi 28 courant, à 13 h. 30.
j | Une urne funéraire sera déposée devant
; "J 'le domicile mortuaire : rue Léopold- i

; Robert 48.
< Le présent avis tient lieu de lettre de I

j ; Vy Iaire part. . 11942 !

¦¦mi«wmwM«BM«iiiiiiMi B̂Mi
Je leur ai donné la Gloire que tu m'as

donnée afin qu 'ils soient un, comme nous
sommes un, moi en eux et toi en moi

Jean XV11 , 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, fllle , sœur, belle-sœur, tan-
te , nièce, cousine et parente,

Madame Berthe JEANNERET
née JACOT

3ue Dieu a reprise à Lui, le 25 juillet à 22 h. 15, à l'âge
e 39 ans , après une pénible maladie.
Culte au domicile mortuaire, rne des Recrêtes 6,

La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 juillet, à 13 heurts.
Culte et inhumation au cimetière des Ponts-de-Martel,

vendredi 28 juillet, à 14 heures.
Armand Jeanneret-Jacot,
Lucette ,
les familles parentes et alliées.

Ls Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1933. 11940
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Pompes Funèbres Générales S. A. - A. RéIïIY
figJSaSK^-^ 6, Rue Léopold-Robert, 6
Ifilggpgj-gijfi gga  ̂

a'occupe du toutes formalités. Mil) t

-̂=-f_\WÊÊÊ_f Cercueils ~ Couronnes
V'i_ i_ ltib___tm\_ U__wK__ *__i nuit et jour 21.936

flÉs-ital»
loua travaux rap ides et soignés
Prix très modérés. 1 1988

Enuers 10, au 1er gage

Abricots É Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
a stériliser 6.— 11.— 21 —
exira 5.50 1 0 —  19. —
gros fruits 5.— 9 —  17.—
nour confiture 4 50 8 —  15. —

l)Q\DAII\AZ. Clian-at.

B1EWET____%& E11A u 83 Siffla 1Www mm su H mm m
Le titulaire de l'invention

concernant «Tendeur mainte-
nant écartées les extrémités
d' une paire de skis », offre à
céder des licences pour la fa-
biication en Suisse ou à ven-
dre son brevet. — Adresser
les offres ou propositions au
bureau de Brevets J.-

O. Pahud , Ingénieur-Con-
seil, 4, rue du Lion d'Or, à
Lausanne , qui les transmet-
tra à qui de droit. 12025

Jeune
-

technicien
trouverait travail momentané
dans importante usine. Entrée
de suite. — Faire offres sous
chiffre P4H49J à Publi-
citas, St-Imier. 12033

Situation
Bonne fabrique suisse cherche

comme Agent général , homme
JKune , entreprenant et disposant
u'environ 2000 fr. pour dépôt. Of-
ires * sérieuses, avec photo, à
Case 295, Lausanne 2.

JH 52167 C 12027 

A lnuar P°ur de SQite ou
lUUG) date à convenir une

petite maison,- trois chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait pour séjour d'été ou
;i l'année. — S'adresser au Res-
taurant Heimann, Montniol-
lin. 11543

Les flaufs -Geoevejs
A louer logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances pour
le .1er Novembre. * 11906
s'ad. au bnr. de r<ImDartlal.>

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

A louer pour époque à con-
venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin polager. Pri x avan-
tageux. — Etnde Baillod et
lterger. Pommier 1, téléph. 155,
IVeuchatel et Maurice Paris ,
Granges 8. Pesenx. 10796

A louer
tout de suite, appartements :

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

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

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

Un garage (quartier ouest).

S'ad. Etnde Bolle & Girard,
notaires . Promenade 2. 11539— A louer

Cheminots 3, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
S'adresser B Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 11160

i louer, à Csrnier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
m«nt . — S'adresser a M"' J. -U.
Debely - Grassi , IVeuchatel .
Pourtalès 8. P-2477-N 11087

I

Les Etablissements et Maisons
de Banque du Canton et La Neu?
châteloise, Compagnie d'Assuran- H
ces Générales, ont l'honneur de
porter à la connaissance du public
que leurs 12041

Caisses ef Bureaux I
seront fermés

Mardi 1er Août à midi
à l'occasion de la Fête Nationale. ; !

conueniion chrétienne de morges ::,; s-issu*
sur la prairie a l'ouest de la vi l le , sous la présidence de M . R.
Saillens. de Paris. Dès le 24 août . ' chaque jour de la semaine :
9 b. réunion de prière. 10 b. 30 et 15 h. Eludes bibliques , réunions
séparées. 13 h. 45 pour jeunes filles et jeunes gens 16 h. 30 pour
hommes et dames. 20 h. Evangélisation et Missions.

Programme détaillé :
M. H. Gouvreu, Vevey.
Librairie des Semailles et Mack, Lausanne. Salle Centrale. Genève
Relise rie la Place d'armes. Neuchâtel. .IH 50229 C 12024

DÏAVMMMIAM et ^taurant nm

ïllpif ! ne m
CONCERTS en matinées et soirées

A louer
ponr le 31 Octobre 1933 i

Dsirr 7Q rez-de-chaussée est , de
"(lll (9, 3 chambres, euisine,
corridor éclairé, parcelle de jar-
din. 10888

n0îH8lî8ll8 J, sud-ouest, de deux
chambres, cuisine. 1U889

Crût __  * m̂e ét aKe est > de 3 cham-
II cl O* bres, cuisine, corridor,
jardin. 10890

Rfunnot 17 Rez-de-chaussée est
UlOUyCl IL de 2 chambres, cui-
sine, corridor, jardin. 10891

Dliv 11 pignon de 2 chambres.
rdlA IJ, cuisine. ' 10892

Temple-Allemand 15, 5?i S
nres, cuisine et corridor. 10893

Flonrc I'i 3me é,a se est . de 2
llcUll IJ , chambres, cuisine,
corridor. 10894

Tnnnqny Q rez-de-chaussée est .
IcllcMIA Vi de 3 chambres cui-
sine, corridor. 10895

PlnnfP 5 petit pignon de 3 ebam-
1 IcUlS J, bres, cuisine , 10896

PlOjJFÔS 14, Eres,
°

cuisîne. 
° 

10997

Avocat Bflfe 9, Beaux garY^
Flnnrc ? ler éta t?9 a droite , d'une
riGUli J, chambre, cuisine. 10899

Flonrc 711 am e éta !?e de 3 cham-
ricUIS tu, bres, cuisine, cour,
jardin poiager. 10900

Ffilt R P>f > noa de 2 chambres ,
Llcl 0, cuisine et dépendances.

11217

S'adresser â M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. ¦ 

nettoyage â l'aspirateur
Tous genres, sur lous voltages.
— S'adresser à Delacour, Reçues
10, Le Locl". 11567

Jeune homme, Sî^igSE
cien, sans secours de chômage,
cherche place sur son mélier ou
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre W. Z. 11998, au
bu reau de I'IMPARTIAL . 11998

haiïl P **e loute confiance , cher-
1/0.111*0 che occupation pour quel-
ques heures dans la journée, net-
toyages, éventuellement repassa-
ge de lessive. — S'adresser rtie du
Doubs 135, au 3me élage. à droile.

1200 1

Demoiselle de magasin ?«
service, demandée pour Boulan-
gerie-Pâtisserie. — Faire offres
avec photo, âge et copies de cer-
tificats sous chiffre P 3289 O, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

11987

R&dlonco ®a demande régleuse
ftcg lclloc pour petites pièces
plats et Breguet. Ecrire sous
chiffre R. G. 12002, an bureau
de I'IMPARTIAL. 12002

Imina flllfi  propre et travailleu-
tlDllll C UUC se est demandée de
suite comme volontaire de cuisine
Gage au début 30 fr . par mois.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

12019

UOIflBStKJlie domestique sa-
chant conduire les chevaux.
Nourri et logé chez le patron. —
S'adresser chez M. Charles Brech-
buhler, rue des Terreaux 93.

12029

A Innpp à la rue A- -M Piage1 ,
ft IUUCI pour le 31 octobre , un
appartement ler étage nord de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
Pour époque à convenir, un pi-
gnon de 1 chambre, cuisine et
dêoendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au ler étage.F 11990

I ^

^̂ ^g Ŝgg§Jj& lin cas de décès, mtressez-vous ;i

iU- âSlS P- ràattreaéwi
y *̂""M"̂ y™iA Collèg'e 16. Tel. 22.625 (jour et nuit)

"̂  Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)
Cercueils bois. «Tachyphage» . Crémation. Fleurs et couronnes

Tontes démarches et formalités .  Corbillard auto 

I  

Repose en paix. ! 3
Madame Marcel Chollet- Frey ; !¦
Huguette Chollet; * j
Madame et Monsieur Constant Chollet, à Pully; j. 1
Monsieur Joseph Frey et famille , à Berne ; t : I
Madame et Monsieur Albert Perret-Chollet et leurs ; |

enfants, à La Chaux-de-Fonds ; =
Madame et Monsieur Marcel Vuille et leurs enfants, y j

Monsieur Henri Frey-Manz , à Berne, j
ainsi que les familles Chollet, Frey, Bunel , Weber,
Cache, Vauthier et alliées, ont la profonde douleur de y
faire part à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j
leur cher époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-frére. | ;
oncle, neveu, cousin et parent , î !

Monsieur H CUEÎ-lï 1
Fonctionnaire C. F, F. 19

enlevé subitement à leur tendre affection , Mercredi , ! " ;î
dans sa dô™" année. y j

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1933 J j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi : *!

28 courant, à 16 h. — Départ du domicile à 15 h. 30. •)
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ;• • ' ' ¦:]

mioile mortuaire : Une de la Serre 97. 11962 j j
La présent avis tient lien de lettre de faire part j

ï Car nous savons que si notre maison terrestre ,
I ' qui n'est qu'une tente, est détruite , nous avons \| j -un édif ies de ta part de Dieu, une maison quin 'est
j i pas faite de main, éternelle, dans les deux.

, * j JJ Corinth. V, v. 1. I

j Monsieur Arnold Jaccard , ses enfants et familles, ont ;
1 * pU le pénible devoir de faire part à leurs parents, amis et I
I i wni connaissances, du dèlogement de leur chère épouse, !

! maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- H
| i g] sme et parente, . \ .-

1 Madame Cécile JACCARD 1
née CHARPIE1 H| : M

; ' \ qui s'est endormie paisiblement, dans sa 65»*' année.

S IN La Chaux-de Fonds, le 27 Juillet 1933. p|
i ; L'ensevelissement, SANS SUITE et dans la plus '¦¦

stricte intimité, aura lieu Samedi 29 Juillet 1933,
j [: '*. '-:! ' a 13 heures 30.
! i ' Lecture de la Parole à 13 heures. 11986

' La famille affli gée ne reçoit paB. !
| i ' ¦ ] Prière de ne paa envoyer de fleurs. !

j J l ine uriiu t'uuoraire seru déposée devant le do- y
| micile mortuaire : Rue David-Pierre Bonrqnln 13

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

; i i Son soleil s 'est couché avant ta f in  du jour. î : ^
| j , | Hélas troo ttt. J Jean J V, S. [ |
| j Repose en paix , cher f l ls. -1

| ! Madame et Monsieur Alexandre Schaffroth-Calame, \ i
I GH ainB' (l ue 'e's familles Schaffroth , Lévi . Walti , Robert. HH

r. ! Thurnneer, Monnier , Cassina, Calame, Hertig. Jeanne- } ]
i ; ret , Graber. Gertsch, ont la profonde douleur de faire ' I' ' 

^j part à leurs amis et connaissances, de la perte irrépa- ( y
j i  ! rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de [ j

monsieur

1 Willy-Htaanlre SCBHFFHOTIi 1
I WÈ leur c'ler 8t reK re"é A'8' petit-fils, neveu, cousin , pa-

•j ; j rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le 25 juillet 1933, y j
j j, i à 20 heures 35 minutes, dans sa 19" année, à la suite î *

i : d'un bien triste accident. - | ]
i ! ; La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1933. f j
| I | L'incinération. AVEC SUITE, aura lieu Vendredi - |
| [ j 28 courant, à 15 heures. '¦ ' .-]
; ! ! Départ du domicile à 14 h. 30. } .]
: j j Une urne funéraire sera déposée devant le du i :

R I  micile mortuaire : Rue du Doubs 141. 11939
; i i Le iii fVsent nvis  tient. I l i i i i  ilo lett re de faire-part y j;

i | La AlaJNitn Louis Jaussi , entreprise de '¦ ¦ ¦ "]
! [ | charpente et menuiserie, a le pénible devoir de
I i ! faire part du décès de son fidèle employé

1 Monsieur Will? SCHHFFROTIi 1
' survenu à la suite d'un triste accident.
I I L'incinération, avec suite, aura lieu Vendredi
E l  28 Juillet, à 15 heures. 11950 J

I r | La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1933.

I

Les Sociétés des Libraires et Pape-
tiers de La Chaux-de-Fonds et environs
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs membres
le décès de i

Monsieur Charles LUTHY
qui présida tour à tour avec , un très grand dé- h
vouement l'une et l'autre des sociétés. 11977 H

I L e  

Comité de l'Union Chorale a le cha-
grin de faire part aux membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs de la Société, du décès de leur regretté j
ami 11892

Monsieur Charles LUTHY
Membre d'honneur

père de Monsieur Robert Luthy, membre passif. [

L'inhumation aura lieu vendredi 28 et.. à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rne Léopold Hoberl 48. j



Âsstz de conférences !
clame Pi. flussoBissï

Après l'échec de Londres

PARIS, 28. — « Les Annales » publient un arti-
cle de M. Mussolini intitulé : « Assez de conf é-
rences ! » dont voici un extrait :

« A l'heure actuelle, nous assistons à l'agonie
de deux conf érences, celle de Londres et celle
de Genève. Il ne m'app artient p as de pr op hétiser
p ar quel miracle elles p ourraient être rapp elées
à la vie. On p eut dire que ce sont là deux échecs
sensationnels de la p olitique europ éenne. Sans
le pa cte à quatre, l'Europ e aurait eu la sensation
d'être au bord de l'abîme et à la veille de la
guerre ; grâce au p acte, elle resp ire p lus libre-
ment. L'imp ortance de ce p acte consiste dans le
f ait qu'il a écarté la f ormation de blocs antago-
nistes en Europ e et aussi qu'il a off ert  à quatre
nations de l'Europ e occidentale, qui avec leurs
colonies rep résentent un tiers de la p op ulation
du globe, la p ossibilité de collaborer en vue de
la paix. Cette collaboration ne sera p as touj ours
f acile mais elle sera touj ours aidée p ar une réelle
et sincère détente des n e rf s  qui, comme on a
p u s'en rendre comp te, a déj à modif ié l'atmos-
p hère de l'Europ e dep uis deux mois. L'idée que
p endant dix ans l 'Europe sera tranquille consti-
tue un stimulant p our l'amélioration de la situa-_
tion générale. Il n'y aura p as 2,000 délégués qui
argumenteront autour d'une table, mais les re-
p résentants resp onsables de quatre unités dent le
travail aura été pr éalablement p rép aré dans les
chancelleries et dans des entretiens off iciels » .

La cérémonie de clôture
à South-Kensington

La Conférence de Londres a donc été clôtu-
rée hier par une série de discours. Mais à part
les 'délégués américains, MM. ÏM1 et Cox, qui
se sont félicités' ides progrès réalisés et garga-
risés des espoirs que la coopération internatio-
nale ouvre à tous les peuples, à peu près tous
les autres orateurs ont constaté que la Cnofé-
rence ne pourra reprendre ses travaux que lors-
que les bases d'une stabilisation des 'principales
monnaies auront été trouvées. Ce leitmotiv a été
commenté par le président de la oomimission
économique, le Hollandais Colijn , par le prési-
dent de la Reichsbank le Dr Schacht, par le mi-
nistre italien Yung, par M. Neville Chamberlain
ef — sous une forme enveloppée — par le pré-
sident MacDonald lui-même.

La victoire morale d© l'étalon-or
La Conférence de Londres consacre donc la

victoire morale de l'étalon-or : Parce que les
recommandaitions du comité monétaire, posent
en principe qu'il n'est point de salut en dehors
du métal j aune ; parce que les représentants des
plus grands Etats admettent auj ourd'hui qu'au-
cun accord général n'est possible sur le terrain
économique avant que la stabilité des monnaies
.soit rétablie; parce qu'enfin , comme l'a constaté
avec satisfaction M. Georges Bonnet, oes cons-
tatations théoriques sont désormais doublées par
un accord pratique entre les Etats intéressés.

Ainsi le résultat le plus clair de la Confé-
rence de Londres a été la formation de trois
blocs monétaires : ceux du dollar flottan t , du
bloc or rigide, entre lequel oscille, indécis, le
groupe du sterling.

Les lépreux roumains
se révoltent

On ne leur donnait plus assez à manger

PARIS, 28. — Le «Journal» p ublie une dé-
p êche de Bucarest disant que dans une lép rose-
rie située à 7 kilomé trée d'isaceta , dont le camp
f orme une sorte de village entouré de hauts murs,
une révolte a éclaté. Les lépreux ont p ris p os-
session de toutes les installations et ont maîtrisé
les médecins, les inf irmiers et les gardiens. La
cause de la révolte serait , d'ap rès les malades,
l'insuff isance de la ration de p ain quotidienne.
Les lép reux ont envoy é une commission em-
menant avec eux le mêdecin^chel p our demander
j ustice autc autorités. L'apparition des lépreux
au milieu de la ville a p roduit une p anique in-
descrip tible p armi la p op ulation.

L'Espagne reconnaît officiellement
les Soviets

MADRID, 28. — Au cours du Conseil des mi-
nistres, le gouvernement esp agnol a décidé de
reconnaître off iciellement l'Union des rép ubli-
ques soviétiques russes.

Un sous^oificier tué au Maroc par des dissidents
RABAT, 28. — Un adj udan t comptable et un

sergent chef appartenant à une des unités de la
colonne des confins, qui opérait ces j ours der-
niers dans la région de l'assif Melloul et du Haut
Imedgrass, ont été victimes d'un dj ich. Les deux
sous-officiers , qui s'étaient rendus à Fez et s'y
étaient attardés au delà des délais qui leur
étaient accordés, constatèrent en rentrant à Ou-
terbalt, que la colonne avait quitté cette base.
Ils décidèrent de la rejoindre aussitôt, et parti-
rent seuls dans la -direction d'Irnedgrass.

Surpris par un groupe de Chleuhs, le sergent
fut tué sur le coup et l'adj udant fai t prisonnier ;
des émissaires d'Aït-Hadidou ont fait parvenir
au général Qiraud une lettre de l'imprudent ad-
judant, le mettant au courant de sa situation.

Clôture de la Conférence de Londres
On sabote le ballonju physicien Cosyns

Une révolte de lépreux en Roumanie

Dn sabotage infâme!
On avait entaiSIé les cordages de la

nacelle du physicien Cosyns

PARIS, 28. — On mande de Bruxelles au.
«Matin» : En vérif iant dans une usine de Liège
les cordages destinés au ballon avec lequel le
p hysicien Max Cosy ns doit entrep rendre une as-
cension dans la stratosphère, on a constaté que
les cordages avaient été prof ondément entaillés.
Si une vérif ication minutieuse n'avait p as été
f aite et si les cordages avaient été utilisés tels
quels, une catastrop he eût été à craindre.

Paris-Strasbourg à pied
La chaleur retarde les concurrents

PARIS, 28'. — Gênés par la chaleur torride
pendant la j ournée, les concurrents de la mar-
che Paris-Strasbourg sont en retard de deux
heures sur l'horaire , dans la côte de Talus près
de Saint-Prix , à 11 km. de Sézanne; Steinmetz
est premier ; viennent ensuite Roger Marceau et
Duj ardin. L'arrivée à Epernay, prévue pour 7
h. 30, n'aura lieu que vers 9 heures.

Le passage à Epernay
Voici l'ordre des passages à Epernay (126

km.) des concurrents de Paris-Strasbourg à la
mar. J :

A 9 11 46 passe le premier , Steinmetz. A 9 h.
52 le deuxième, Roger Marceau ; à 9 h. 56 le
troisième, Romans.

Le Suisse Jaquet abandonne
Le vainq'ueur du circuit du Rhône ne devait pas
tarder à disparaître du lot des concurrents. En
effet , â Sézanne (120 km.) il abandonnait.

Au reste, les abandons se succédèrent avec
rapidité. La chaleur accablante et la vive allur e
du début suffirent à tes écoeurer.

Hs ne sont plus que vingt à Vitry le-François
Le soleil continua de mettre les marcheurs

à rude épreuve dans la j ournée de j eudi.
A Châlons-sur-Marne (196 km.), le Français
Romans, qui partit sagement, laissant les nou-
veaux s'emballer , passe bon premier à 14 h. 41.
Godard le suit à 15 h. 36. Cheminant — va
Cheminant , chemine — à 16 h. 2 et Lemay à
16 h. 22.

Au contrôle de Vitry-le-François. 230 kilomè-
tres, il ne reste plus en compétition que 20 mar-
cheurs.

Romans est touj ours en tête et passe à 20 heu-
res. Cheminant à 21 h. 45. précédant Godard.
Cyclismp — Avant les championnats sur route

Pour les championnats du monde sur route,
qui auront lieu le 14 août à Paris, la Suisse dé-
léguera dans la catégorie professionnels , les
coureurs Erne, Albert Buchi , Blattmann , Antenen
et dans la catégorie amateurs, les coureurs Stet-
tler , Egli, Saladin et Martin.

L'équipe belge au Tour de Suisse
La Ligue vélocipédique de Belgique vient de

donner son assentiment à la composition de l'é-
quipe belge qui participera au Tour de Suisse
cycliste. Cette équipe sera composée de Demuy-
sère, Hardiquest, Louyet, van Rysselberghe ,
Gardier et de Calvé.
La Coupe Davis — Le tirage au sort des parties

Jeudi a eu lieu à Paris le tirage au sort dès-
parties de la Coupe Davis.

Le programme des trois journées s'établit
comme suit :

Vendredi, à 14 h. 30, A. Merlin (France) con-
tre Austin (Angleterre), suivi de H. Cochet
(France) contre Perry (Angleterre).

Samedi, à 15 h. 30 : double Hugthes-Perry
(Angleterre) contre L Borotra-J. Brugnon
(France).

Dimanche, à 14 h. 30, H. Cochet (France)
oontre Austin (Angleterre), suivi dé A. Merlin
(Franoe) oontre Perry (Angleterre).

Les huit lettres d'amour de Napoléon ont été
vendues près de 400,000 francs

LONDRES, 28. — Des autographes de Napo-
léon et d'autres personnages de l'époque napo-
léonienne vendus à la salle de vente Sothby ont
été ahaudement disputés.

Les huit lettres d'amour de Napoléon à Jo-
séphine, écrites entre 1796 et 1800, ont été ad-
jugées à un acheteur américain. M. Maggs, pour
la somme de 4,400 livres sterling, soit près de
400.000 francs.

La mise à prix était de 1000 livres. Les enchè-
res ont été poussées par unité de 100 livres
j usqu'à 4000 livres. A ce moment, les enchères
se sont ralenties et, par 50 livres à la fois, sont
arrivées à 4,400 livres.

Une autre lettre adressée d'Aj accio par Na-
poléon au procureur général M." Pozzo di Bor-
go, a été vendue également aux Américains,
pour la somme de 400 livres, soit environ 36.000
francs français.

On vend également la bibliothèque de l'impé-
ratrice Marie-Louise.

Après le triple enlèvement
dans la Sarre

Une arrestation. — Des aveux.

SARREBRUCK , 28. — La f emme Kennel .qui
avait été arrêtée p ar la po lice sarroise à la suite
de l'enlèvement de trois habitants de la Sarre
p ar des inconnus venus du Reich, a avoué j eudi
matin sa compl icité dans cette aff aire.  Elle a
été immédiatement déf érée au Parquet.

L'enlèvement du millionnaire Urschcl
NEW-YORK, 28. — On télégraphie d'Okla-

homa City que Mme Urschel ayan t déj à de-
mandé à la police de renoncer à trouver la tra-
ce des ravisseurs de son mari, M. C.-F. Urs-
dhel, le multimillionnaire américain , de crainte
qu 'ils n 'attentent à sa vie , vient de lancer par
la voie de la presse un appel désespéré aux
bandits pour leur demander d'entamer des né-
gociations et les persuader qu 'elle ne les fera
pas surveiller et qu 'ils peuvent entreprendre
cles pourparlers sans risques.

On sait que M. Urschel, qui esrt un magnat du
pétrole , avait été enlevé alors qu 'il j ouait au
bridge, chez lui , dimanche soir.

Les forêts du Midi en feu
'MARSEILLE, 28. — D'importants incendies

se sont déclarés jeudi après-midi dans les col-
lines boisées des environs de Marseille. Le
premier a éclaté dans le bois de la Treille à
19 heures. Il s'est étendu s'ur un front de 15
kilomètres. La gendarmerie , les pompiers de
Marseille et des environs auxquels se sont
j oints des détachements de troupes combattentle
sinistre qui menace de dégénérer en catastro-
phe. Le deuxième incendie s'est déclaré à 14
heures dans les broussailles desséchées de Pi-
choris. A 20 heures, il paraissait circonscrit. Le
troisième sinistre est signalé aux environs d'Au-
bagne. Dans la soirée, l'incendie menaçait de
prendre une rapide extension dans le bois de
pins qui longe la voie ferrée.
Une grève générale de la soie aux Etats-Unis

NEW-YORK, 28. — La Fédération américai-
ne des travailleurs de la soie a donné l'ordre à
ses adhérents de faire la grèv e générale.

Le retour de l'escadrille Baibo aura lieu
par l'Irlande

SHOAL-HARJBOUR, 28. — Le général Balbo
a décidé que l'escadre transatlantique italienne
repartira vendredi matin pour la traversée de
l'Atlantique. Elle prendra la direction de l'Ir-
lande, plutôt que celle des Açores.

En Suisse
Issue fatale

LUCERNE, 28. — A l'hôpital de Lucerne
vient de mourir , dans sa trente-sixième année,
une femme qui avait été frappée à la tête à
coups de marteau, au cours d'une dispute qu'el-
le eut avec son époux le dimanche de Pente-
côte.

La vague de chaleur
ZURICH, 28. — Une première vague inten-

sive de chaleur s'étend au-dessus de la région
des Alpes. Jeudi après-midi, on annonçait de di-
verses localités suisses une température allan t
j usqu'à 33 degrés à l'ombre. Pendant le même
après-midi, on a mesuré à Tours, sur la Loire,
une température de 36 degrés à l'ombre. Le
Chaud se maintient.
Les communistes de Schaffhouse interpellent —

Le voisinage de l'hitlérisme les empêche de
dormir...

SCHAFFHOUSE, 28. — L'opposition commu-niste a déposé sur le bureau du Grand Conseil
une interpellation attirant l'attention du gouver-
nement sur le fait que « ces derniers mois, nom-bre de paisibles citoyens schaffhousois ont étémolestés dans la région frontière par les auto-
rités douanières allemandes, punis pour des rai-
sons non fondées par les organes de police et
également maltraités par la police d'Etat non of-
ficielle des sections d'assaut. »

L'interpellation demande au gouvernement cequ 'il compte faire en l'occurrence afin de pro-
téger la population et s'il était prêt à intervenir
auprès du Conseil fédéral afin que celui-ci fasse
immédiatement des démarches auprès du gou-
vernement allemand.

L interpellati on relève enfin que l'administra-
tion suisse pour la navigation à vapeur sur le
lac inférieur de Constance et sur le Rhin , a fait
pavoiser depuis quelque temps, les bateaux par
les couleurs hitlériennes à croix gammée, et de-
mande en conséquence au gouvernement schaf-
fhousois qui subventionne la société d'intervenir
pour faire disparaître « les emblèmes provoca-
teurs » afin d'empêcher tout incident éventuel.

Le noyé d'Ouchy retrouvé
LAUSANNE, 28. — Jeudi matin, on a retrouvé

devant les « Tourelles » ,au large du quai d'Ou-
chy , par 6 mètres de îond , le corps du j eune
Edouard Meylan qui se noya mercredi soir. Le
pauvre jeune homme avait mangé moins de deux
heures auparavant.

Pauvre gosse !
GENEVE, 27. — Un enfant de 16 mois, Fran-

cis Roth, se trouvait seul dans la cuisine de ses
parents au Grand Lancy, lorsqu 'il tira à lui un
réchaud à gaz, sur lequel se trouvait une cas-
serole de lait bouillant . Le contenu de celle-ci
se renversa sur l'enfant. Conduit à l'hôpital ,
le malheureux petit vient de succomber à ses
blessures.

Intense trafi c sur le Gothard
BERNE, 28. — Par suite d'une augmenta-

tion des échanges commerciaux entre l'Italie
et les pays du nord , le trafic des marchandises
est très intense sur la ligne du Gothard. En
plus des deux trains de marchandises directs
qui circulent j ournellement, quatre autres con-
vois spéciaux sont mis en service pour trans-
porter les denrées alimentaires , les légumes et
les fruits italiens à destination de l'Allemagne,
la Belgique, la Hollande et l'Angleterre. D'au-
tre part, de grandes quantités de houille livrées
à l'Itali e par l'Allemagne et la Sarre empruntent
la ligne du Gothard.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Conseil général.

(Corr.) —Notre Conseil général a tenu séance
j eudi soir, sous la présidence de M. Alphonse
Cuohe.

Il a d'abord examiné le budget scolaire, qui
boucle, pour 'renseignement primaire, par 45,685
francs. Sur cette somme, la commune supporte
19,515 francs, l'Orphelinat 8000 fran cs, la comh
mune de Chézard 2800 francs pour l'école des
Vieux-Prés et celle du Pâquier 1200 francs pour
l'école de la Joux-du-Plâne.

Les dépenses prévues pour l'école ménagère
ascendent à 7690 francs, et celles pour les éco-
lages secondaires sont budgetées à 2500 francs.

Le Conseil vota ensuite un arrêté accordant
au Conseil communal un crédit de 750O francs
pour travaux de chômage, consistant principale-
ment en réfection de chemins de forêts au Sapet.

Il rej eta ensuite une demande, faite par plu-
sieurs agriculteurs, visant à la création d'une
commission rurale, qui aurait eu pour tâche de
s'intéresser à tous les travaux, construction de
chemins et autres, concernant l'agriculture.
A Dombresson. — Tombé d'une échelle.

(Corr.). — Jeudi, M. V. Stouder, coiffeur,
était occupé à cueillir du tilleul sur un arbre
en bordure du trottoir ; s'apercevant tout-à-coup
que son échelle glissait il s'y cramponna et
tomba avec elle. Il s'en tira avec \ine assez
forte commotion et la lèvre supérieure déchi-
rée par le choc d'un échelon.
A Fontainemelon. — Pour le 1er Août.

(Corr.). — Un correspondant de j ournal avait
l'an passé, déploré le fait que notre commune
n'organisât pas de fête spéciale le soir du 1er
Août. Il sera désormais satisfait

En effet , notre Conseil communal, de concert
avec MM. les présidents des sociétés locales ,
vient d'élaborer, pour mardi, un programme de
fête en règle.

Après la sonnerie des cloches, un cortège, au-
quel participeront entre autres tous les enfants
des écoles, se rendra en forêt, à la place de
gymnastique illuminée , où l'on entendra un dis-
cours de M. Steiger président de commune, des
airs de la fanfare coupés de chants des sociétés
et des enfants. Une polonaise sera ensuite orga-
nisée par M. Millioud , instituteur. Le retour au
village se fera en cortège, avec retraite aux
flambeaux.
[]SP*" Le Locle. — Grave accident de la circu-

lation.
(Corr.) — Jeudi, à 17 h. 30, une violente colli-

sion s'est pr oduite entre une moto et un camion,
d l'intersection des rues de la Foule et des Jean-
nerets. Voici dans quelles circonstances cet ac-
cident est arrivé : M. A.-G. Godel, 18 ans, domi-
cilié rue de France 24, descendait avec sa moto
la rue de la Foule lorsqu'arrivé sur la rue des
Jeannerets il se trouva en p résence du camion
de la maison Lepp ert qui circulait direction les
Jeannerets. La rencontre f ut  inévitable et le
j eune homme vint se j eter contre l'avant de la
machine. Relevé par des p assants, le blessé tut
immédiatement transporté à l'hôp ital où il reçut
les soins de M. le DT Baillod qui diagnostiqua une
f racture du crâne et une f racture de la j ambe
droite. Son état est considéré comme très grave.
La motocyclette est hors d'usage, tandis que le
camion n'a que des dégâts insignif iants. Détail
tragique : le j eune Godel avait passé son exa-
ment de conducteur de moto le matin même.

Des nouvelles que nous avons p rises ce matin,
il résuite que le j eune Godel est- touj ours sans
connaissance.

Le temps probable
Chaud, orageux.
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Homme le sa vie
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J ' A i ;

Max du ¥euzil
i

Quand la porte se fut refermée sur eux, l'hom-
me la débarrassa en silence des colis qui l'en-
combraient , puis , très troublé et presque incapa-
ble de parler, il l'attira contre lui et la serra
fiévreusement.

— Ma petite Noële ! répéta-MI, singulièrement
ému.

Ses lèvres s'attardèrent sur le front pâle qui
s'abandonnait sur son épaule.

Dans la chambre remplie d'ombre, ils demeu-
rèrent un long moment enlacés, silencieux,
étroitement unis dans une troublante étreinte
qui n'en finissait plus.

Pour la première fois, Noële se sentait vrai-
ment la femme de cet homme qu 'elle avait vou-
lu fuir pour touj ours... de cet homme qu 'elle
avait cru haïr et vers qui tout son être se ten-
dait amoure"usement .

De son côté, Yves Le Kermeur s'apercevait
qu 'elle lui tenait terriblement au coeur, la petite
épouse naïve et insignifiante qu 'il avait dédai-
gnée si longtemps.

Il avait fallu qu'il la crût perdue définitive-
ment pour se rendre compte combien elle lui

était chère , et quelle place elle tenait dans sa
vie.
— Ma petite Noële que j e retrouve enfin... que

j 'aimais et qui m'avais quitté.. . Dites, mon ai-
mée, est-ce bien pour touj ours que nous sommes
enfin réunis?

— J'ai été folle ! pardonnez-moi . Je croyais
que ça guérirait mon mal, de m'éloigner de vous,
et j e me suis aperçue que j e souffrais plus en-
core d'être privée de vous voir .

— Mais j e ne veux pas, Noële. que des mau-
vais souvenirs vous fassent de la peine... Il
faudra qu 'une bonne fois nous parlions du pas-
sé, en toute confiance , et que j e vous fasse
comprendre...

Mais elle mit sa main sur la bouche de son
mari pour l'empêcher de continuer: le mort ne
lui avait-il pas fourni la plus belle des explica-
tions que son âme aimante pût souhaiter ?

— Chut ! fit-elle , ne parlons plus de rien : j e
sais!... J'ai été longue à comprendre, mais main-
tenant , j' ai confiance en vous et j e sais que j e
puis être votre femme sans arrière-pensée.

— Et vous oublierez... vous oublierez tout ?
sans m'accuser ?

— Je n'ai pas à vous accuser, affirma-t-elle
avec une sorte de ferveur. La main de Dieu
nous guide et chaaun de nous n'est tributaire
que de sa conscience.

— Et, insista-t-il, vous m'avez dit., vous m'a-
vez écrit que... mon frère ?

— Je vous ai dit la vérité : il a touj ours été
pour moi un étranger.

— Un étranger... est-ce possible ?
— Absolument !... C'était un visiteur qui me

faisait un peu peur., qui ne m'a pas approchée...
mais qui fut pourtant un ami...

Généreusement , en pensant à la recommanda-
tion dernière du disparu , Noôle voulait faire
naître l'absoi'ution totale dans l'âme du survi-
vant

— Oui , répéta-t-elle. Votre frère fut pour
moi presque un ami... II vous aimait beaucoup...
C'est peut-être pour cela, Yves, que je puis
penser à lui avec tant de fraternelle Indul-
gence.
-Vous ne soupçonnez pas, Noële. combien vo-

tre affirmation m'est douce à l'âme : j 'ai tant
aimé mon frère.. . Il m 'était si pénible de ne pou-
voi r approuver tous ses actes et d'avoir été,
en quelque sorte , obligé de les sanctionner !...

— Oubliez tout ce qui peut ternir l'image très
douce du cher absent , puisqu'il n'a pas péché,
répéta-t-elle avec "une miséricordieuse tendres-
se. Le passé est quand même précieux à notre
souvenir n'est-ce pas grâce à Jacques que nous
sommes unis , et que, la main dans la main, nous
appuyant l'un sur l'autre, nous avancerons
dans l'existence?... Voyez-vous, Yves, aj o'uta-t-
elle , profondément sincère et convaincue, II faut
connaître la souffrance pour comprendre le prix
du bonheur... Je crois que maintena ' nous pou-
vons réellement être heureux.

Timidement son bras remonta le long de la
poitrine de son compagnon et vint lui encercler
le cou.

— Votas êtes mon mari, Yves le seul homme
qui comptera dans ma vie... le premier que j 'aie
aimé... celui que j 'aimerai touj ours.-

Les yeux clos, elle goûtait la voluptueuse
douceur de pouvoir enfin s'abandonner sur l'é-
palde de l'homme aimé.

Combien de fois, depuis son mariage, n'avait-
elle pas senti monter en elle le désir de poser
sa tête contre celle de cet homme et de rester
blottie sans bouger, en toute quiétude, dans le
plein repos de son être et de ses sens !

— Ah ! fit-elle à mi-voix. Je suis heureuse !
J'ai tant souhaité de rester ainsi cachée, contre
vous, avec l'impression d'une complète détente,
bien en sécurité dans un asile sûr où il ne peut
rien arriver de mal...

— Ma chérie...
Mais le désir de l'homme viril se mêle tou-

j ours plus ou moins inconsciemment à toutes ses
émotions. Ce corps très chaud contre lui , cette
voix douce aux accents troublants , ces mots de
tendresse qu 'une femm e murmurait , tout éveilla
en Yves Le Kerme"ur le besoi n de satisfaction
moins platoniques.

Un frisson le secoua tout entier.
Il ressen s l'étreinte qui faisait Noële prison-

nière dans ses bras , et, pendant que sa main
s'enhardissait vers l'échancrure du corsage , ses
lèvres , quittant ses fins cheveux vinrent écra-
ser la bouch e qui ne se dérobait pas à leur
baiser prolongé.. .

(A suivre.)
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| largeur 70 cm., le mètre , fr. 0.63, 0.44, fr. 0.34 \s8Ê des coloris et dessins nouveaux , largeur [' ¦ | ao cm , le métré ' '  R» ; i;¦ • „ » , , , - , .  : ' . S 100 cm., le mètre , fr. 393, 2.87 1.98 ïffl Afgha popeline pure laine , largeur 130cm. agi . :

Oxford extra , pour chemises , plies rayures y ! ' ' *" H mli lainai r p nnnr mhps nt manteaux d'été H Itideaux, filet guipure, etc., pour fenêtres , j
i grand teint , le mètre 1.28. 0.97 0.67 I I <>ôpe georgette uni. teintes en vogue . j | K fr 5 88 * ! le mètre , fr. 0 73. 0.44........ 0.27 ! !
! Velours fantaisie côtelé , pour robes , prati- ! \ rJZl !̂ 2S,Z 'T'_ ** m" !"'  ̂Î™ 

*'™ 
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Flanelle tennis ïai'në.; pour chemises de M \ .
M ques dessins chic , ie m..V 1.48. L*..... 0.89 M C

T̂ f tZ VJtl?t, bTSSil̂  V .58 1 ffij ̂ HU^^:. ^1. 
f"^ ft! 1.93 i 

Tissu éponge ̂ nr draps 
de 

bain , peignoirs
] Triège bleu , pour salopettes , bonne quai. ] U Crêpe salin et marocain uni . les coloris HH Flanelle pure laine, pour langes , peignoirs , ' 1 ?'C q ™ T$ _ "J 1"° cm' env,ron ' le melrB y . * ;

j * largeur environ 100 cm., le m. fr. 1 48.... 0.89 | j mod.. lar g.  env. loi ) cm . le m., 6 48.393 2.78 1 1  eic , larg. environ 85 cm . le mèlre , fr 3.73 2.88 I ! lr* . . ' 
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M Première coupeuse et atelier de couture dans In maison, coupe de robes ou manteau, fr. 3.— , Dêtements sur mesures, prix très awantageux HAUTE COUTURE coupe garantie j ¦ 
j
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Derniers jours de notre vente de 11939

SOLDES
COmpleil pour hommes 49.- 39.- 58®.-
Panialon § «nm extra fort 6.9 0 4.90
Pailifll On§ en drap pour hommes . . . .  9.50 9.50

**J. *BrB'**CjilfchS*$'>E*S couleurs , avec ? cols *J_ 9. 9̂%_w /S.xPtP

Ch-CmiSCS polo, pour garçons 1.40

dlCSmiSCS polo, pour hommes 1.80

Chaussettes fant. . . 3  paires pour 95 cts Cravates i nouer . . . 0.75 0.50 cts
Bretelles hommes . . . .  1.10 95 cts Cravates à nouer, purs toit . . . . 1.50
Bretelles entants depuis 60 cts Casquettes 1.90 0.75
Cuissettes pour garçons . . . depuis 1.50 Chapeaux de paille . . * 2.- 1.-

¦ IIMIWI ir . i  - — ~̂~~"*"" ~̂ ~̂Un t vêtements pour nommes lail avec ' s |̂ra  ̂̂ e » 25.-

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA F O N D U E
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

Soldes
ei fins de pièces

en
Articles d'Eté

Aubaine pour loute leinni
désirant être bien vètuu

I» fer à Me
SILKA S. A.

Léopold-Robert 2 7
1er étage 12014
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H A l'occasion de la

| 2ME BRADERIE |
10 septembre 1933

j L'IMPARTIAL f
éditera un

! ¦ INIH SPECIAL !
contenant EN SLJ S^F3 !— ^IVIEIM T des illustrations et
tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et
l'organisation générale.

•_hM â__ f f kC_ \ AV atteignant toutes
Tirage garanti ém W\u _̂_W m___f %__ W 6Xa les rég ions voisines
¦ ¦

RESERVEZ VOTRE PUBLICITE POUR CETTE OCCASION INTERESSANTE¦ H¦ H¦ — H

LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

A votre disposition
notre expérience , un service attentif
et un stock richemen t assorti de b

SsS'riGOODYEAR
que l'expérience nous a montré
être d'une qualité Insurpassable 12008

Agent GOODYEAR

E. KUHFUSS
5, rue du Collège S — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.331

— MORAT
LA VILLE PITTORESQUE

P1AQE P1AOE
J H 50178 C 9750 

Pension Seematte, Gwatt
Le plus bel endroit au bord du lac de Thoune , pour séjour de va-

cances et week-end. Canotage et pêche. Excellente cuisine moderne.
Garage. Pension depuis fr. 6 50. Prosp.
11968 G & B. MAURER-RENTSCH

Petit - Cortaillod - Plage
Magnifique emplacement. Grève de sable étendue Cabines.

Restaurant MsS, n̂ï S"r*r
,e 

Tea - Room
Spécialités de Poissons du lac et Charcuterie de cam-

pagne (fabrication de la maison. Arrangement pour Pensionnats.
Se recommande. Georges DUCOMMUiV propriétaire de

I'Untol ti» UaïCCOail à deux Pas lie la ^la S e et dl1 DébarnillCl QU ValMCaUi cadère Tél. 36.092. Grand jardin
ombragé. Salles p Sociétés. Séjour agréable. Pension soignée.

O F. 5160 N. UV»29

f  Mangez bien . . . .  HOli i

Venez manger du brochet à la Brévine 1
V Hôtel-de Ville Tél. No 5 Otto Blaser, tenancier. J

DIODtmollii H- *ÊêÊ *
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac et
les Aines. Cuisine soignée. 8681 V. Pellegrini. prop.

Chaux-de-fonniers ? ?
en visitant le Bas , n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COUBONNE, Colombier
Pâtlsoerle-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlaepfer
Tél. 82.81 11566 Confiseur-Traiteur

I M* OHMMA-ïK Hôtel - Pension
OC Hrpnflîî de la Couronne

BjflJLl Ul Ej lBLJlUl entièrement rénové - Tout contorlmmm,m »¦ «U«W Restauran t 8643
Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone ** '3 007
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '"«-¦•¦¦¦¦ -¦•¦i»™"™ ^"™""™™™ ^

¦k ¦¦ ^„ 
 ̂
_» 

'" nou
^ell e p'a°e iuéale du lac de Thoune

DU-irenaSf, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux a rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAVSF.lt .

Iffl'WI-WIM ' Oa"S nos Cinémas, tous les soirs, dti 28 jui llei au 3 août 1933 I

PU | SCALA - SONORE - PARLANT JHHMEB HTOfflMffPjJlJp Ë* CAPITOLE- SONORc- PARLANT g

Le plus spirituel des films drôles Une histoire aussi moderne qu'amusante Georges BANCROFT dans

B m femme... Homme l'oflolra 1 LE PPHWOCAïEWP I
| avec Renée Devillers, Robert Arnoux et Pasquali avec Wynne 6YBSOM , Chartes STARRET, el James 6LEASON
! Lors de la présentation de cette bande à Pari s, la critique de « L'Echo de Paris» a dit: j Bancroft , le grand Bancroft , domine de son ombre gigantesque cette histoire qui rend

«Un lilm p arlant Irançais , bien construit , parfaitement jo ué , lour à tour amusant , ce, sans con | _ merveille tou ie l'ironie douloureuse et parfois l'horreur profonde de certaines existences ,
cession aucune à la facilité ou à la vulgarité et teinté de la plus jolie , de la plus délicate émotion ». i — Production Paramount parlée français. —

R rai WÊBÈ Matinées Samedi et PimanchëTà 15 h. 30 ""H M MaïjnéTmîwânch^̂ ^̂ âj "̂" fl j

! T ,-Frs icg JE^JSSVdt lVEESi  ̂ JEfl l* XVÂ Ï̂ÔÔks3XTT ISTosferatu (Dracula )
H Comédie __________ _ _____] Marthe  Peters gi Gaston Vaudrln 119-Bô I l ' canvr i- la puis hallucinante de IV noqi iH B

lt^1t!^*mWn_______________ m__~Bum___a____ 9_______M_ ^^ ||i|i||ii|ndL|HI l l l  l l l l l M l  I II l l l  -~_s II

La Chaux-de-Fondŝ Place de la Gare
30 Juille t 1933

If Fête Cantonale Neuchâteloise de Ue
Musique de f'-ëte t Club mixte des jeunes Accordéonistes

f iflll* Walther , Dir. )
Partici pants : 100 lutteurs: Neuchatelois , Jurassiens , Seelan-

daia , Soleurois et Vaudois. — Cantine sur l'emplacement de fête.
Prix des places: Matinée. 60 et ; Après-midi , 80 et. ; Libre

circulation , lr. 1*20 (taxe comprise). — Enfants . 30 ct. En-des-
sous de 12 ans . entrée gratuite. P-3273-C 11926

Hôtel
du Grand Sommartel

Dimanche 30 Juillet

BAL
Bonne Musique HI

Bonnes consommations
Se recommande , Ch. Brauen.

En cas de mauvais lerops , ren-
voyé de 8 jours P-1789 Le 12032

RESTAURANT du REGlOtlAL
La Corbatière

Dimanche 30 Juil let
rtès 14 lienre ***! âO

Bal des Foiis
Jeu de boules remis à neuf

Bonnes consommations
Se recommande , 12020
Tél. 23.360. Paul Wuilleumier.

GfGAI
Tél. 22.117 - 1, Ron de 1

vendra Vendredi el Samedi :
Bondelles. Palées,
Truites du Doubs,
Truites du lac.
Filets de Vengerons.
iS_ _f Marchandise journellement

fraîche , à bas prix.
11995 Se recommande

i» SIMPLON /ONORE *

I 

Jusqu'au Jeudi 3 août 1933 Dimanche : Matinée.7me Spectacle à tarif d'été 1

Un fil s d'Améripe I
Une production Osso 100% parlée et chantée

en Ira nçais ;
avec les vedettes préférées du public

Annabella et Albert Préjean
La semaine prochaine : 11984

Ee Sergent X g

Fête de la Jeunesse
• j •• * , - •¦ * . . *

¦¦ ¦¦ i

Dimanche, dès 14 heures

SLUL BOIS-KToir

Kermesse - Mil!
du F.-C. Chaux-de-Fonds

avec le concours de la «Fanfare Champêtre»
Roue au sucre - Roue mystérieuse
Distribution gratuite aux enfants.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête. 12016

HOTEL VICTORIA ODCRHOrCN - «̂fi
Situaiion élevée, tranquille ei exemple de poussière. .— Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de IO fr. 9094

Manufacture de Boîtes de Montres , à Mor-
teau (Doubs), offre

Situation
intéressante

et stable à personne énergique et capable, de nationalité
française, connaissant à fond la mécanique et l'emboutissage
tout particulièrement. P-15781-D 11994

Faire offres détaillées, par écrit, sous chiffre P. 15731
D., à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.


