
Un ouvrage d'art de la technique moderne

Une route carrossable reliera bientôt Martigny à Salvan (Valais) . Un pont d'une seule arche fran-
chira le Trient. La construction en a été confiée à un Grisons, M. Richard Corai, spécialiste dans
ce genre de construction. De dimensions impressionnantes (187 m. de haut et 100 m. de long) le
nouveau pont sera le plus haut d'Europe. — Notre photographie montre l'état actuel des travaux.

eoîitradicîions flagrantes
E CBctfualiMé économique

La Chaux-de-Fonds; le 29 juille t 1933.
Dep uis p lus de trois ans on parle de la crise

et des moyens d' en hâter la liquidation.
Les articles et les discours pullulent.
Ont-ils servi à quelque chose d'utile ?
La p lup art d'entre eux aggravèrent la situa-

tion. Sans remonter bien loin, certaines décla-
rations de MacDonald et surtout de Roosevelt
f avorisèrent le développement de la p anique.

Aucun de ces soi-disant évangiles n'a f ourn i
un p lan constrnctif et p ratique.

A y regarder de près, est-ce bien la f aute des
auteurs, soit p olitiques, soit économistes, qui ont
débattu sur ces matières ?

Nous p ensons, p our notre p art, que l'humanité
subit la dure loi des grandes catastrophes so-
ciales. La guerre de 1914 en f ut  une. La volonté
des hommes permi t de la conduire p endant qua-
tre ans , avec l'illusion qu'elle f inirait sans avoir
de suite lointaine.

On a célébré l'armistce avec des accents de
triomphe... économique. Nous nous souvenons
d'une conf érence f aite à La Chaux-de-Fonds p ar
un prof esseur de Dij on. Il croy ait à un Eldorado
durable. Ses auditeurs buvaient ses p aroles
comme du p etit-lait.

On avait tourné, p ensait-on, la p age de la
guerre. En vérité, il y a eu cessation des hos-
tilités, mais non un terme aux comp lications
nées des heurts de p eup les, des destructions de
vies humaines et de richesses.

Constatant la p ersistance des situations en-
chevêtrées, diff iciles, dont les origines remon-
tent à 1914-18 , on est tenté d'écrire que la
guerre continue.

Les p reuves de cette durée dans le temjzs de
la cruelle aventure, nous les trouvons dans les
dif f icul tés  d'adap tation des p rix de gros aux
p rix de détail, dans le développ ement exagéré
de la pr oduction de certains produits, dans le
désordre des monnaies.

L'écart entre le pr ix de lu marchandise à
l'usine et les conditions de vente au consomma-
teur tient aux f rais très lourds qui viennent s'in-
corporer dans le coût des p roduits p our rému-
nérer les services de l'Etat et des collectivités.
Partout, les imp ôts, les taxes p leuvent ou s'ap -
p rêtent à augmenter leur emprise.

Et n'est-ce p as les nécessités du temps de
guerre qui ont suscité, chez nous comme ailleurs,
le développe ment des f onctions de l'Etat ?

Au lieu de chercher à les restreindre, ce qui
p ermettrait de réduire le train de vie de l'Etat
et , p ar conséquent, les imp ôts et les taxes, c'est
tout j ustement le contraire qui s'est produit.

Les gouvernements d'autorité centralisée,
aussi bien que ceux qui maintiennent le régime

p arlementaire, multip lient les interventions du
po uvoir et ,, loin d'alléger les charges f iscales, ils
les alourdissent. Plus nous allons, dans le mon-
de, p lus à notre avis nous nous éloignons clés
solutions du bon sens qu'impose la liquidation
de la crise.

Voici un exemp le tout à f a i t  f rapp ant à l'ap -
p ui de ces considérations.

Lors du voyag e de MM. MacDonald et Her-
riot, à Washington, il n'était question, dans le
milieu du président des Etats-Unis, que de re-
cherches en commun pour donner p lus de sou-
p lesse aux relations internationales. On devait
tendre à la supp ression des droits de douane ou,
tout au moins, à leur allégement.

En f ait, dep uis la dévalorisation du dollar,
due à l'intervention de l'Etat, les p rix américains
ont tendance à la hausse et à se f ixer, p ar  rap-
po rt à l'or, au-dessus des p rix mondiaux. Les in-
dustries américaines sont donc menacées p ar la
concurrence étrangère. ,

Que va-t-on f aire à Washington ?
Tout simp lement renf orcer les droits p roteç \

leurs à l'entrée des marchandises aux Etais*
Unis, établir une nouvelle muraille de Chine,
comme en 1930.

Ainsi app araî t la contradiction dangereuse
entre les déclarations pr éliminaires à la conf é \
rence de Londres et la réalité des f aits.

On a laissé croire aux f oules, avides de p aix
et de travail, que la liberté p lus grande des
transactions préparait la liquidation du chômage.
Les Etats-Unis entendaient jouer le rôle d'en-
traîneur vef c les champ s de la pr osp érité. En
f ai t, ils ont prép aré une aggravation du désor-
dre.

A ce propos, nous approuvons la conclusion
d'un excellent article écrit p ar M. Gignoux dans
le « Journal » du 21 j uillet :

« On voit, dit-il, ¦¦cornbien il est aventuré de
p rétendre, comme la délégation américaine lé'
f i t  à Londres, que les Etats-Unis travaillent en
ce moment p our la p rosp érité générale. Eh réa-
lité, la p olitique qu'ils suivent va exactement à
Vencontre d'une reprise du commerce interna-
tonal dont on attendait j usqit'à ce j our la f in de
la crise. »

Tant que dans les actes des gouvernants sub-
sistent des contradictions aussi f lagrantes, la
menace d'une aggravation de*- là crise p lanera
sur l'humanité.

Et tous les discours, tous les écrits seront
p arf aitement inutiles. Nous courons le risque
d'être ensevelis sous les p aroles, f aute d'actes
logiques et salutaires.

Henri BUHLER.

LETTRE l'ÂOOeiSE
On manifeste. — Excellente tactique

laisser les gens se «dégonfler» .
Leçon de patience et de

bonne grâce. — La lo-
gique de mon ami

Tiburce...

Lausanne, le 23 juillet.
Les initiateurs de la manifestation de Beau-

lieu, dimanche, ont bien fait de l'appeler une
« landsgemeinde ». Ce nom, suisse, unique à no-
tre vocabulaire helvétique, qu'on ne trouve nul-
le part ailleurs et dont on chercherait même la
signification dans les dictionnaires, devait don-
ner à cette assemblée quelque chose de patrio-
tique, de national. Il devait la préserver aussi
des exagérations inhérentes à une réunion grou-
pant un si grand nombre de gens.

Oui , « landsgemeinde » et non pas « meeting».
Si ce terme anglo-saxon>-américain eût été choi-
si, vous auriez alors vu ce qui se serait passé !
Meeting évoque le tapage, les vociférations , on
se monte réciproquement la tête, on s'excite
mutuellement : c'est la fièvre et non pas l'en-
thousiasme. Le prestige de l'ancienne institution
démocratique , dont l'origine remonte jusqu'aux
premiers temps des communautés de la toute
vieille Suisse, planait sur l'assemblée.

Il y eut de la vivacité, c est entendu. Il y eut
de la passion, c'est en règle. Qu'est-ce que cela
prouve ? Qu'on n'a pas du jus de rave dans les
veines. Il y eut des clameurs, parfaitement; on
n'était pas venu là comme on se rend au ver-
mouth du Nouvel-An et pour se passer la main
dans les cheveux — pour autant qu 'on en ait en-
core. Le vieil adage de nos campagnes : «Graté
mé, té grateri », traduction libre : « Passe-moi
la rhubarbe, je te passerai le séné » n 'était pas
de mise ce j our-là.

Les organisateurs s'étaient-ils inspirés de la
« Psychologie des foules ». du docteur Gustave
Le Bon ? Non. ils ont consulté simplement leur

bon sens en laissant parler tous ceux qui vou-
laient et en n'empêchant pas les orateurs , pré-
parés ou non , — de « se dégonfler ». comme on
dit : excellente tactique

Les gens nerveux auront pu prendre une utile
leçon de patience en observant le bon vouloir
et la parfaite ' bonne grâce avec lesquels M. le
chef du Département de l'agriculture , de l'in-
dustrie et du commerce (ce département qu 'il a
si justemenit qualifié lui-même de « clinique éco-
nomique ») a suivi chacun avec attention , ré-
pondant tran quillement , posément , à des argu-
ments parfoi s vifs , ne se dép artissa nt pas de
son calme, montrant de la bonne humeur au
moment précis et témoi gnant envers chacun la
même courtoisie.

Les orateurs inscrits au programme repré-
sentaient des tempéraments très divers et ont
donné à la partie «exposé» la note qui convenait.
La tactique contemporaine était représentée
dans ses missions multiples : pointes de cavale-
rie, artillerie lourde et légère effectuan t ses tirs
de barrage, j ets de grenades , travaux de mi-
nes, etc. Puis vinrent les démonstrations iso-
lées. Que le verbe n'ait pas quel quefois dépas-
sé la pensée nous ne voudrions pas le jurer.
Mais, primo chacun n'a pas eu le privilège de
pouvoir s'asseoir sur les bancs de l'Académie,
et secundo, dans le commerce et l'artisanat, on
est pratique, on sait qu'on n'a pas le temps de
s'amuser.

On a relevé j ustement la relativité de tou-
te chose, combien les principes les plus beaux
peuvent devenir une boîte à Pandore, témoin
la fameuse sacro-sainte «liberté du commerce
et de l'industrie», thème inépuisable de recours
en droit public au Tribunal fédéral.

Les agriculteurs producteurs de blé vont sui-
vre dimanche, dans la Broyé, dans le Jorat, La
Côte, dans le Gros-de-Vaud, au Pied-du-Jura ,
dans le Nord. Puis ce sera le tour des vigne-
rons de La Côte, de Lavaux, du Grand-Dis-
tridt.
Puissent ces landsgemeinden renforcer la soli-

dité nationale et montrer la mutuelle dépen-
dance de tous les travailleurs de la ville et
des champs. • '"¦ ¦'¦¦ ' . - .

s J'ai pris hier le café avec mon ami Tiburce,
«vèuï de paille»,"Madame Tiburce et les enfants
étant partis depuis là Fête du Bois.

Amer et sarcastique, Tiburce se plaint de ce
que, de nouveau, ses coupons des Hôtels de
Lestral ne sont pas payés.

— La contrée est pourtant superbe, les cham-
bres parfaites la cuisine excellente. Mais quoi
d'étonnant? Le Conseil fédéral ne fait rien
pour retenir les gens chez nous. II nous fau-
drait un Hitler , qui boucle dans le pays ceux
qui veulent partir en vacances. Voilà un type
au moins: c'est pas Schulthess qui saurait en
faire autant...

(Voir la suite en deuxième f euille)

Hôtes rêe la vl\k fédérale

Deux souverains d'Orient , le roi raical , d 1-
rak (qu 'on voit au premier pl an à gauche sur
notre cliché), et son frère le roi Ali, de Trans-
j ordanie, séj ournent actuellement incognito dans
un « palais » de la ville fédérale. On les voit
fréquemment en compagnie d'Abbas Hilmil ex-
khédive d'Egypte.

L'incognito dont s'entourent ces monarques,
— écrit le « Démocrate », — est assez relatif ,
puisqu'un j ournal illustré publie auj ourd'hu i la
photographie de l'un d'eux, en compagnie de la
femme d'un conseiller fédéral , don t il avait fait
la connaissance lors de sa visite officielle au
Palais fédéral, en 1930...

Au nombre des hôtes de la ville fédérale , il
convient de citer encore M. Jean Hennessy, an-
cien airibassaéeur de France, qui a tenu à re-

voir les lieux où il a passé plus de quatre ans.
A Berne comme à Genève, M. Hennessy et Mme
l'ambassadrice ont reçu un accueil chaleureux
de la part des nombreux amis qu 'ils possèdent
dans ces deux cités; ils ont été notamment re-
çus très cordial ement par leurs successeurs à la
belle villa de la Sulgeneck, Mme et M. le comte
Olauzel.

b ^Mf ij aô^ant

On savait déjà que les Allemands sont des « as »
de l'organisation.

Mais que dire des chefs hitlériens ?
Ceux-là, il faut le reconnaître , dépassent de cent

coudées tout ce qui s'était « organisé » de mieux
sous l'Empire et sous la République.

Ainsi leur façon de tirer parti de tout, du boni
et du mauvais , tient véritablement du prodige. Je
ne parle que pour mémoire de l'incendie du Reichs-
tag et des avions fantômes.

Un voyageur rentré hier d'Allemagne me don-
nait les renseignements suivants sur ce qui se passe
dans certains camps de concentration , où on meurt,
paraît-i l , aussi facilement et aussi vite qu'on veut.

— Chaque prisonnier, me disait-il , doit en prin-
cipe payer sa pension. Non seulement il a cette
obligation, mais encore il est solidairement res-
ponsable des frais occasionnés à tout le camp.
Ainsi il peut être appelé à payer la pension de 400
personnes par jour pendant X jours . Cela a l'air
ridicule au premier abord. Mais dans le fond cela
n est pas bête du tout. Vous allez voir. Dans cha-
que camp, en effet , les hitlériens s'arrangent à en-
voyer un millionnaire israélite , ou un riche ban-
quier, ou un gros industriel qui leur déplaît. Et le
samedi on lui présente la note : 400 personnes à
10 marks par jour , égale pour 7 jours 28
mille marks. Tirez chèque ! Sinon on vous tirera
autre chose... Le fait est que si le banquier ou le
commerçant refuse, l 'Etat qui est devenu son créan-
cier de 28,000 marks de pension alimentaire pour-
suit le débiteur, fait saisir ses biens et récupère
son « dû ». Il n 'en faudr a pas plus de six mois
pour réduire à zéro une grosse fortune ! Ain-
si l'Etat hitlérien gagne à la fois sur tous les
tableaux : Il élimine ses adversaires de la vie pu-
blique et il les fait entreten ir par ceux qu'il j uge
ses ennemis. Tout est profit. Rien ne coûte ! C'est
d'un ingénieux à faire paraître innocent et vertueux
le plus roublard des « requins » de la Bourse...

J avoue que i'ai écouté ça avec stupéfaction. Si
ce n'est pas tout à fait exact. M. Goebbels voudra
bien rectifier.

Miais en attendant , non d'un petit bonhomme,
j e préfère être puro tin en Suisse que millionnaire
dans les Allemagnes I

Le fiè re Piaucrez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... » 8.411
"i rois mois • • • • •. . . . •  » 4. '20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(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 mrrr

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-règionale Hnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Ddiâlsn A pp arei ! sur sec-
KUUIIU, i«ur. lre marque
servi pour Démonstration , à céder
avantageusement.  Garantie une
année, de hnter. r iContinenlal»
m»- lin M a r c h é  6 11868

R\ s/pnalr*» lVloto K°y ai-
/* V€E1«I1 C Eintield . 350
soupaun s  en i e ' 1. — S'adri 'SRPr
rue A -M Piag»- t 63». au burea u ,
ou rue du Nord 5 '̂. chez M. Pe
qu iL -no i. j u sq u 'à 19 '/ , h. 11871

MPIlhlPfi neufs , cédés pour
I iï>UBIl€9 cause de démé-
nasj eii ir in . . moitié prix. - S'adr
rue Ki i ' z 'loûrvoisier 5. au 3m u
étage - imi te .  ' '' 11H6M
ffi ang^k A vendre «Uhryslers,
M»SU1*V. garanti tn bon élat .
4 imi tes , 4 a 5 places Bas prix
Oii p o i i i r a i t  la t ransformer en
camionnette. - S'adresser rue des
Terreaux . 33. 11941

Polisseuse Sfssr
irav .n i  inonre  est demandée. —
Travai l  « domici le . - Offres sons
chiffra P. S. 12059. au bureau
de l ' IupAtirnL 12U59

Jeune homme , àT-'S:
cien. sans secours de chômage,
cherche place sur son mélier ou
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chifire W. Z. 11998, au
bureau de I'IMP ARTIAL 11998

Jeune Suissesse atlZtter.
the place comme volontaire dans
bonne- famille de la ville, de
langue française , pour s'occuper
de '£ ou 3 enfants et des travaux
du ménage. — S'adresser au bu-
reau de la Stadtmission, Envers
37. 12013

Sommelière . ̂ TÏVrT
bonne sommelière. 11996
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

. 11987

Sommelières filfe°snt
de

â sapireceei
d office 70 lr.- cuisinières, bonnes,
volontaires demandées. — S'a-
dresser bureau Petitjean , Téléph.
22418. . 11992

lûl ina f l l l o  On demande jeune
UCUUC UllC. fine de 16 ans, com-
me aide au Magasin. - S'adresser
Bâta , chaussures. 12053

.Ipilll fl f i l lû propre et travailleu-
UCUI 1C UUC Se est demandée de
suite comme volontaire de cuisine
Gage au début 30 fr . par mois.
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».

12019

Domestique ŝ .̂™chant conduire les . chevaux.
Nourri et logé chez le patron. —
S'adresser chez M. Charles Brech-
iuhler, rue des Terreaux 93.

12029

A lnilPP l,our lfl 31 octobre , un
IUUCI beau logement de 3

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

A lni lPP Pour le 31 oclobre .
IUUCI beau logement de 3

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

A lflllPP * appartements de 3
IUUCI grandes chambres,

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

Â l f lllPP aPPar lernent de3 cham-
1UUC1 bres, bien au. soleil ,

pour de suite ou à convenir, pri x
45.- par mois. — S'adresser rue
de l'Industri e 9, chez Mme Eme-
ry, 2me étage bise. 11887

A lnUPP de suite> bel apparte-
tUUCl ment. 3 chambres, cui-

sine, alc&ve et toutes dépendan-
ces, bien situé, prix fr. 85. - par
mois'. — S'adresser chez M. W.
Augsburger, Progrès 147, au 2me
étage à gauche. 11730

A lnilPP (le su'te ou pour fin
IUUCI j octobre, dans maison

d'ordre, bel appartement, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10, au 2me étage. 7294

:Rez de-chaussée . ^ea3 
de

h
pr":

férence au centre de la ville, est
demandé à louer de suite, local à
l'usage d'atelier ou pelit maga-
sin et 2 chambres et cuisine pas
exclu. — Offres sous chiffre A. U.
11956 au bureau de I'IMPARTIAL.

." 
¦ ¦ 

11956

A lnilPP à ia rue A-.-M. Piaget ,
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
dépendances. — S'adresser rue
Léopold Bobert 40, au ler étage.

': - ' 11990

A lnUP P DOur ^n Octorjre. dans
IUUCI ) maison d'ordre, rez-de-

chaussée. 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
Côte 5, au rez-de-chaussée, à
droite. • 12054

Â l m i û n  de suite ou à convenir,
IUUCI rue du Collège 23, joli

logement de 1 chambre et cuisine.
— S'adresser au bureau Marc
Humbert, rué Numa Droz 91.

12057

A lnilPP Paro 8^' bel apparte-
1UUC1 ment de 3 ou 4 pièces,

au soleil, conviendrait pour pen-
sion ou tout autre commerce. —
S'adresser â M. Christen, même
maison. 12013

rhaml lTiû indépendante , meu-
LMUIUIC blée ou non. à louer
de suite — S'adresser rue du
Progrès 97a, au ler étage. 11976

Phamh pp meul:!'^e eBl a i°uer a
UlldllIUI C personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Rutti , Numa-Droz 113. au
2»" élage. 10720

Phamh PP On cherche chambre
Ulla l l l UI  c non meublée, si pos-
sible au centre de la ville. —
Fai te  offres écrites à Case posta»
i- I I  lin U9S3

l l h n m h PB ",t!li u"-"u 'c,: . . '""Br
UUttlllUi C bains a disposition —
S'adresser r u e  de la Serre 41. au
le, Eisa» 1W78

A UPIl flpp ,m '"¦' • ¦-'soir de cui -
n I C U U I C aj ne vitré , un ré-
chaud à gaz 3 feux avec table fer,
un lus t re  bois 5 lampes. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 55. au
3me étage, à gauche. 11859

A VPnHpp  l lu comp let 1 ta-
a. I C U U I C , ble ronde, 2 chaises .
1 gramo portatif avec disques.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

11867

Onnp oinn  A 'e"dre appareilUBGdSlUH. T. S, F., valeur 500 •
francs, sur courant cont inu , a l'é-
tat de neuf , cédé a moitié prix. -
S'ad resser rue Numa-Droz 101.
au ler étage, a gauche, de 6 a 7
heures. 11865

A
n n n r lpn un potager , b rû lan t
I C U U I C , lous combustiiiles .

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

A up nrl pp l «rand ut n°yer ci"tt I C U U I C  ré , avec sommier.
S'adresser rue du Nord 197, au
3me étage. 11895

Â
i rnn r lnn  une petite poussette
ïeilllie , moderne. 11974

S'adr. an bur. de l'<Iiûpartial»

On demande à athete. s? •££
pour  enfant . 12011
S'ad. an bnr. de IMnanartlal»

La per sonne «BJh% rj .°£È
gens avec Firmin Prince au Bois-
Noir, le dimanche 2 juillet , esl
priée de donner son adresse à la
fimille Prince, Cheminots1 23

I l '.«8

Jeune
technicien

trouverait travail momentané
dans importante usine. Entrée
de suite. — Faire offres sous
Chiffre P 434» J à Publi-
citas, St-lmier. 12033

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Hobert. â louer ,
2me étage, 6 chambres,, alcôve
bains , parfai t état , à diviser
pour 2 logements sur désir: For-:
te baisse. — S'adresser Etude
H. Rosset, 22 même rue. 6909

Les Hauts - Geneveys
A louer logement de 4 cham-

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

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 ia ville.

Un garage (quartier ouest).

S'ad. Etude Bolle & Girard,
notaires Promflnad " 2 H 539

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

Peseui
A louer dans maison de mai

tre, bel appartement de 4 pièces,
cuisine, chambre de bains chauf-
fage central, vastes dépendances ,
jardin potager et beau jardin d'a-
grément. Entrée en jouissance à
convenir. Seul locataire dans la
maison. Pris avantageux. — S'a-
dresser Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1, téléph. 155 et
Maurice Paris Granges 8, Pe-
seux. 10795

Séjour d'été
On prendrait pensionnaires â la

campagne, à 5 minutes du lac. —
S'adr. à M. E. BURKHAKDT.
V.inmarcns. 11923

*" ACAT
XEX - [Insecticide idéal - vous est offert jusqu'au I
15 août prochain aux conditions de faveur suivantes: I

1. Assortiment normah ^ffi*"̂  1
pulvérisateur XEX et flacon de */b Btre 1.75 19

2. Assortiment extra grand:
grand pulvérisateur XEX et flacon de V» Btre 4.50

-̂%̂  
Un assortiment XEX pour chaque ménage ! B

^^Smmmm^m (c\ X E X  anéantit les insectes, sans aucun inconvénient pour l'homme
l̂ jasiL^I ^ïS|Y\ et 'es animaux domestiques. Son odeur est agréable,

lr «II^^vi»\ Y^  ̂esl *ac
"e à P u 'vér 'ser et î' ne *ac^e Pas-

^fL#g§Éffi*>^y'̂ 7 
X E X  est 

un produit suisse très efficace ei 
bon marché. §

s •d̂ kv' ^n vente c'iez tous '
es sPéc

'a''stes5 — a défaut, s'adresser à la *m

^ÊÉÊr 
FABRIQUE 

DE 
PRODUIT S CHIMI QUES FLORA à DUBENDORF (Zch.) j M

AVI S
Succession Edouard WEBER

. » 
Toutes les personnes qui auraient des prétentions ou

des réclamations à formuler contre la succession de feu
Edouard Weberj propriétaire, fabricant d'horlogerie, à La
Gbàux:dé-1'ottdë, décédé: le 12 mai 1933, sont priées de les
adresser au soussigné, d'ici au 30 septembre 1933.

L'exécuteur testamentaire:
A Lœwer, avocat

11791 La Chaux-de-Fonds

VENTE n SOLDES
Parf umerie

Articles de toilette 12062

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

E. SCHAFFHAUSER
Rue Daniel-Jean richard 19

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

^KBH^T— \ ë8men's' *îui gênent plus ou moins la
yj^S°i*L^?5x menstruation et 

qui 
expliquent les

/V /ffiiÏB ?&, Hémorragies et les Pertes presque con-
/ fàsâlw \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
I itaSB I Ija Femme se préoccupe peu d'abord
I \*«ffJr I ^e C9S inoonvénients, puis , tout  à coup,
W A tm^mm, I ^a yentre commence à grossir et les
| ^J»B«WM^ malaises redoublent. Le Fibrome
1 ^¦WBB'  ̂ BB développa peu 

a peu . il pèse sur
I «L»_T nlrftr^l 'ea '''"E41163 intérieurs, occasionne des

, |BttBcrcc fK' ' douleurs au has-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
à s'aliter presque continuellement. . •

M||t EAIDF f  A toules ces malheureuses  il faut
^***F r«^l»»s i dSre et redire . Faites une
Gare avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUIT
N'hésites pas.-cw il y va de votre sanlé, et sachez bien

que la JOOVEBfCE de l'Abbé SOURY, composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes. Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles irré-
gulières et douloureuses, Troubles de la circulation du sang.
Accidents do Retour d'Age, Etourdissements. Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des inject ions avec
l'Hygiénltlne des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux pri x ci-dessous :

PRIX : la flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisse
» PILULES » 3.— »

Dépftt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Borgnes, 21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634

L̂ AUCUN AUTRE PRODUIT 
NE PEUT LA REMPLACES J

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

Lf \uoyez dans nos |
uitrines la nouvelle I

Chambreàeoucher l
polie avec : H

i lits jumeaux, !
2 tables de nuit dessus verre H
1 coiffeuse-commode,
1 grande armoire a 3 portes
glace intérieure,
chambre de toute beauté,
t ravail irréprochable,
garantie, et vendue

seulement

f r. 815.-
Nous réservons les com-

mandes sans aucun frais.

CONTIffENTAL
6, rue du Marché,

Il La Chaux-de-Fonds

£m_m~mmW__mœamm_mmm?M_

IA 

vendre : I j
Auto - camionnelte 1
llenault en parfait eut y
n prix lrès avantageux ! j
pour cause double em- L'.j
ploi. - S'adresser Bureau »
Keiuert, rue du Parc 43. |

RENAN
A Iouer de suile ou époque à

convenir , beau logement de 4 piè-
ces, avec toutes dépendances, bien
silué au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser à M. André
Vui l leumier, Iteuan 11955

ÂTODËR
aax Geneve y s sur-Cotff r ane

beau logement, chaud , de Sou
4 cliambres. - S'adresser Bou-
langerie Haslebacher. 11767

A louer
de suite , rue Jaquet-Droz 6. ler
étage, 3 pièces et dépendances,
comnlètement a neuf. 1 — Pour le
31 Octobre . 3me étage, 3 pièces
et dé pendances. — S'ad. à Mme B.
L'Héritier Magasin rue Léo-
nn ' l -R. .her!  58A 11936

A loues*
pour fln ociobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains  non installée, chauffage cen-
tral et toutes dé pendances. Mai -
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me,étage à gauche, enlre 13 et 14
heures et acres l7 heures. 7196

A louer
pour le 31 Octobre , Tête de-
Itan 21. appartement de 2 piè
ces, chàuffaue central, maison mo-
derne — S'adr chez M. Alfred
ltiva rue du Parc 101. 11138

Boulangerii-
Pâîissw

Bon commerce avec excellente
clientèle , est 'f  remettre pour épo-
que a convenir. Amateurs solva-
bles sont priés de s'adresser sous
chiffre A. IV. 1I8IS. au bureau
de I'IMPARTIAL. furieux s'abste-
nir. 11818

6 HP., conduite intérieure, 2 por-
tes. Excellente occasion. Prix in-
téressant. 11235

Ul. SEOESSEM Unn & FUS
Garage de la Itotonde

Neuchâtel — Téléph. 8.Q6

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

€§! à vendre
pour raison de santé. Offres sous
chiffre Q. 31710 U., a Publici-
tas. Bienne ,IH -I02 13 J 1 1706

Près .yu centre , n vendre im-
portant

immeuble locatif
2 et 3 chambres, vue , tranquillilé
Revenu impor tan t .  — Pas de frais
d'achat. La Huche. Mérinat et
Dutoit . Aie 21. Lauaanne. 11455

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et Là Coudre, près ligne dn tram ,

maison 5 chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux an sons-sol
et jolie galerie à chaque étage. Orand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit bétail. Grand verger en plein rapport. — I rix
fr. 31,000.—. — Offres à M. J. Gamba, Auvernier, (Nrnchâ-
tel). Tél. 69. 26. 11248

iilîllÉÏIBl
Jeune Dame pouvant faire apport de Frs 6 à 10.000. — (contre

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

A wendre le

Café - Restaurant
du Château de Pleujouse

Bâtiment de construction récente avec toutes les dépendances, beaux
et grands vergers, 10 arpents de bonnes terres. Restaurant renom-
mé ayant très bonne clientèle. Entrée en jouissance au gré de l'ama-
teur. — Adresser offres sous chiffre P. 1500 P. a Publicitas,
Porrentruy. ' 11576

H LOI
Minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage, environ 480 m8, 4 m, haut.
Balcon. Distribution à convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 10409

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

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

dans le quartier de l'Ouest et aux Crêtets.

Ckaro^es
pour une ou deux machines dans le quartier de l'Ouest.

S'adresser t% la Gérance des immeubles, rue du
Marché l__ . 11430

V- ', y .. .W-,, ( ¦  ¦ ; - .. . - ¦' - ' ¦. , .. .. . ... :
... . . .,JlrJ/ ,,.j.,.t. ¦ :, ..,.,.;. ... . . . ; . :'- ¦¦ , <¦ . ' " r.

y y-; ^ ;
.; • - ... ¦¦ - . '..v-: .• ¦; ,

2me étage, 5 chambres, chambre de
bains installée, de bonne, grande
terrasse, tout confort , a louer pré-
sentement ou époque à .convenir. —
S'adresser Etude Eugène Wille,
avocat, Minerva. .* , 11981 . , .. - ,

M louer
appartement de 3 chambres , bien exposé au soleil, jardin.
Disponible de suite. — S'adresser Etude Robert-Tissot
& Marchand , rue Léopold-Robert 4. 11927

A VENDRE
HOTEL-RESTAURANT

complètement meublé et installé
aux environs du Locle, dans une excellente situation. Prix
raisonnable. Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Perrin et Aubert , avocats, rue Léopold-Robert 72, â La
Ghaux-de-Fonds. Téléphone 21.418. 11S81



Voyage autour ie la Coupe Davis
Avant la grande épreuve

De .'«Oeuvre» :
— Je parie que vcAts ignoriez que George

Lott avait été chauffeur de taxi avant d'être
considéré comme le meilleu r joueur de doubles?

— C'est vrai !
— Et que Vines fut livreur ohez un boulan-

ger de Los Angeles ?
— Ça ne le diminue aucunement à mes yeux.
— Bien sûr. -Mais si Cochet est le fils d'un

j ardinier lyonnais , il est incontestable q'ue le
recrutement des j oueurs de tennis susceptibles
d'acquérir la classe internationale s'effectue en
France dans des conditions pour le moins anor-
males. On a trop tendance, chez nous, à consi-
dérer le tennis comme un sport de «fils-à-papa»
dont la vie oisive se partage entre les grands
courts et les petits bars.

— Mais les j oueurs anglais ne sont pas non
plus de «basse extrace». Il s'en faut. Austin est
un ancien «cantab»; il appartient au Stock Ex-
change de Londres. Quand à Perry c'est le fils
d'un ancien ministre travailliste.

— Convenez avec moi que la . sélection s'o-
père dans des limites trop étroites, et qu'à vou-
loir se borner à choisir parmi les favorisés ,
anciens polytechniciens ou fils de vice-roi, on
court, tôt ou tard à l'échec. Et c'est la raison
pour laquelle nous éprouvons chaque année
des difficultés de plus en plus grandes pour
constituer *une équipe de j oueurs qui puisse dis-
puter avec quelque chance de succès le chal-
lenge round. .

Cette courte conversation nous avait con-
duits devant le siège de l'Automobile Club de
France place de la Concorde.

— Si nous allions voir la Coupe . fit l'un de
nous.

Nous entrâmes.
Deux valets de pied, en dilotte courte et bas

blancs, passaient la peau de chamois sur les
flancs rebondis de la coupe fameuse.

Elle était posée sur le comptoi r de l'ancien
bar de l'Automobile-Club, transformé auj our-
d'hui en salon de correspondance.

— Logiquement, dis-j e à mon ami, une coupe,
ça devrait être un hanap, quelque chose comme
ces énormes verres à boire incrustés de pier-
reries que les chevaliers du XVme siècle,
grands buveurs devant l'Eternel , vidaient d'un
seul coup à la pomponnette.

Cette satisfaction donnée à notre esprit cri-
tique, nous fûmes plus à l'aise pour examiner
de près l'enj eu de la prestigieuse épreuve.
. Des inscriptions gravées courent sur son ven-
tre pansu.

En 1900, l'Amérique et les îles Britanniques
étaient seules représentées.

En 1927, pour la première fois, quatre joueurs
français furent opposés en finale aux j oueurs
américains, et en triomphèrent. Les vainqueurs
étaient Lacoste, Jean Borotra , J. Brugnon et
H. Cochet. Les vaincus Tilden, Johnston, Hun-
ter et Norris Williams.

En 1929 Boussus remplaça Lacoste, et jus-
qu'en 1932 les finalistes français résistèrent vic-
torieusement aux attaques conjuguées des An-
glais, des Américains, des Japonais, éperonnés
par le désir d'emporter sous leur bras dans leur
lointain pays la coupe et le plat rond sur lequel
elle repose.

Dans le salon silencieux où de petites lampes
discrètes mettaient comme une clarté de bou-
doir, des messieurs très bien somnolaient , à
l'abri derrière des paravents de cretonne.

— Combien la Coupe contient-elle? deman-
dâmes-nous à l'un des deux valets de pied.

— Environ cinq ou six magnums!
Ce sera toht juste suffisant pour apaiser la

soif d'un spectateur du stade Roland-Garros
dimanche soir, i

Surtout si cet excellent homme a foi en la
victoire de l'équipe française.

Le (oyeux volet de ferme tfalf
une jeune fille...

«Le costume masculin, déclare-t-elle, est
plus pratique et les hommes sont mieux

payés que les femmes »

C'est une singulière aventure qu'a vécue ce
valet de ferme : Yvon Leblon, au service de M.
Alfred Caulliez, cultivateur à Escaudain près de
Lille.

Considéré comme un ouvrier modèle, coura-
geux, solide, il vécut plusieurs mois dans la fer-
me, partageant la vie des autres ouvriers, n'é-
tant pas en reste pour lancer de grasses plaisan-
teries. Au café, il payait sa tournée, offrait des
cigarettes. Au bal, il faisait danser les filles
et il lui arrivait de conter à ses camarades ses
succès féminins. Parfois on le plaisantait sur ses
fines attaches et son patron lui disait : « Mon
garçon , tu as des pieds de fille ».

Au travail , par ces temps de canicule on trou-
vait étrange qu 'il conservât veston et foulard.

Ce fut néanmoins une parfaite stupéfaction
lorsque le beau-père de l'ouvrier agricole révé-
la, il y a quelques j ours qu'Yvon Leblon n'était
pas un homme, mais une j eune fille répondant au
prénom d'Yvonne. Elle en perdit sa place et dut
regagner le logis familial , à fïecq, près d'En-
glefontaine.

Pour expliquer son attitude, Yvonne Leblon a
déclaré :

— « J'aime le travail , le mouvement. Je sais
conduire les chevaux aussi bien qu'une auto. Je
peux faire l'ouvrage d'un bon valet. Or, pour

travailler , les vêtements masculins sont plus
pratiques. Ensuite, l'homme est mieux payé que
la femme ».

Le déguisement d'Yvonne Leblon abusait ,
d'ailleurs, si bien ceux qu 'elle fréquentai t qu 'à
Lecelles une j eune fille voulait absolument l'é-
pouser...

Le chancelier let aux obsèques le l'amiral von Htr, à Berlin

A droite, l'amiral von Raeder , chef de la marine de guerre allemande. — On remarque que le
« Fuhrer » est en unif orme et qu'il a adopté p our coiff ure une casquette plate que, bailleurs, U

tient à la main.

Des j ournaux bien gouvernés
« Das neue Tagebuch », l'organe des intellec-

tuels allemands de gauche, qui parait à Paris,
publie une correspondance de Berlin où nous
voyons à l'oeuvre M. Goebibels, ministre de la
propagande, et où mous apprenons que la presse
allemande reçoit dix fois par! j our les circulaires
et les mots d'ordre les plus contradictoires :

Le 3 juillet, tous les j ournaux sont priés de
souligner les avantages du concordat qui vient
d'être conclu entre le Reich et le Vatican. Le 6
juillet, le ministère de la propagande avise les
rédactions des journaux de garder le silence le
plus complet sur la question du concordat.

Dans la matinée du 10 juillet , sept circulai-

res différentes sont parvenues aux rédactions
des j ournaux allemands.

Le même j our, l'agence Wolff publie une nou-
velle annonçant l'existence d'un parti national-
socialiste dans la Sarre. Exactement vingt-cinq
minutes plus tard , le ministère de la propagan-
de interdit aux j ournaux de publier cette nou-
velle.

Le 7 j uillet ,. M. Goering tenait un discours sur
la Prusse orientale. Le discours fut aussitôt pu-
blié par les agences télégraphiques. Une heure
plus tard , le ministère de M. Goebbels interdi-
sait aux j ournaux de publier le discours. Mais
trois heures plus tard encore, le même ministre
avisait les journaux qu 'ils pouvaient publier le
discours de M. Goering.

FAITS
BIVEMS

Un gratte-ciel pour enfants
On vient d'inaugurer sur le littoral italien

près de Pise, à Marina di Massa, un curieux
édifice moderne : la « Torre Babilla », C'est une
grande usine d'aviation qui l'a fait construire
pour abriter pendant les vacances jusqu'à 1600
enfants de ses ouvriers ou employés.

Ce gratte-ciel en forme de tour ronde a 52
mètres de haut et s'élève en face des monta-
gnes au bord de la mer. Il est construit eh ci-
ment armé et en verre. L'intérieur a une cu-
rieuse disposition : les chambres et dortoirs
sont étages le long d'une, énorme rampe hélicoï -
dale, sans marches d'escalier , de 412 mètres de
long. Un ascenseur peut transporter trente en-
fants à la fois.

Toute la construction a été exécutée en 126
j ours et les moyens les plus simples et les plus
ingénieusement modernes ont été employés.

Les chambres sont inondées de soleil dans ce
phalanstère vertical oîi habitent des citoyens
de 5 à 10 ans.

Les « secs » américains ne se tiennent pas
ponr battus

Les derniers partisans du régime sec, malgré
le succès considérable remporté j usqu'ici par
les « humides » dans les vingt Etats qui ont re-
j eté la prohibition ont déclaré qu'ils ne
se tenaient pas pour battus et qu'ils espé-

M. Todt. ingénieur en chef des routes, a fait
à la presse allemande un exposé sur le pro-
gramme de construction d'ahtostrades, dont
l'exécution commencera incessamment. Leur
coût est estimé à 300.000 marks par kilomè-
tre , soit pour 5000 kilomètres prévus, 1 milliard
et demi de marks. Un kilomètre de route re-
présentera de 40,000 à 50,000 j ournées de travail ,
autrement dit la construction de 100 kilomètres
occupera 20 mille ouvriers pendant un an.

Toute la presse se répand en commentaires
sur ce plan merveilleux dont le côté pratique ne
ressort pas avec évidence, si l'on fait abstrac-
tion de la lutte contre le chômage. Pour carac-
tériser ces commentaires , citons seulement ce-
lui de la « Deutsche Allgeme iue Zt itunK ».
Ce j ournal , un des plus sérieux de l'Allemagne ,
annonce triomphalement que l'autostrade met-
tra la capitale du Reich à une heure et demie
des plages de la Baltique. Or, la distance est

de 240 kilomètres , ce qui supposerait une vi-
tesse moyenne de 160 km. à l'heure. Pour
la réaliser, il ne faudrait pas seulement bâtir
une belle route, mais reconstruire toutes les
autos qui circulent actuellement en Allemagne.

raient bien empêcher l'abandon final de la pro-
hibition en s'attaquant , à la légalité des con-
ventions d'Etat où la prohibition fut rejetée par
les délégués généraux .

M. MacDonald sera bientôt grand-père
Le « Daily Mail » croit savoir qu'un heureux

événement est attendu d'ici peu dans la maison
qu 'occupent la seconde fille de M. MacDonald,
la doctoresse, Joan Mackinnon et son mari, dont
le mariage, remonitant à un an, avait été célé-
bré dans la petite ville de Wendover (comté de
Buckingham).
La stérilisation humaine sera appliquée sans

délai à Hambourg
Afin de protéger la j eunesse contre les sa-

diques criminels, la police de la ville libre deHambourg a ordonné que tous les récidivis-
tes de ce genre, seront internés dans un camp
de concentration lors de l'expiration de leur
peine. Ils ne pourront éviter cet internementque s'ils se laissent stériliser , soit volontaire-
ment , soit sur la suggestion des autorités.

La construction d'autostrade en Allemagne
On mande de Berlin au « Temps » :

Ô

QHAUTE ? >
Comme loutrs ces années passées , la bougie

CHAMPION
gagne toutes les courses d'automobiles importantes. Ses dernières victoires

Grand Prix de Belgique Brltlsh Empire Trophy
1QOO Milles Grand Prix de Belgique 24 heures
Côto de la Turble Parls-Nloe
Grand Prix de Picardie Circuit d'Allessandrla
Targa Florlo Rallye de monte Carlo
Grand Prix de l'Elfel Tour de France
Grand Prix d'Indlanapoll s A. O. P. Grand Prix de Nîmes
24 Heures du mans Qrand Prix de la marne

Les bougies CilAWM»IOM sont celles qui donneront à votre moteur
' 4l JM la plus grande puissance et son meilleur rendement.

wekW min vente E>cHrrt«urt

MLi&mi mm »«a*& j
Jabots et fanfreluches

En ayant recours à certains ef f e t s  emprun-
tés aux toilettes d' autref ois, la Mode ne peut
manquer d'adoptlr également des garnitures et
des colif ichets du même genre dont raff olaient
les élégantes de 1900.

Pour orner nos corsages, on nous p rop ose
donc de ravissants et désuets j abots d'organdi
blanc rehaussés de minuscules volants tuy autés
tout comme ceux qui auréolaient les bonnets
d'antan.

En organdi aussi, on f ait des cols ronds ter-
minés devan t par une laf g e cravate nouée tout
simp lement à la bonne f emme comme les «bar-
bes» d'un bonnet. Nous en donnons ju stement
un exemp le dans le haut de ce dessin.

Touj ours en organdi, voici un j abot à double
ef f e t  orné au milieu d'une bande droite bou-
tonnée, à laquelle est f ixé un col rond, étroit et
pla t. Une autre sorte de jabot noua est égale-
ment indiquée p lus bas, il se voit bordé de den-
telle comme le p etit col qui l'acomp agne.

Signalons aussi des noeuds p ap illons asset
larges le p lus souvent exécutés soit en organdi
brodé ou en f ine p uip ure laquée ; Us sont ton-
j ours d'un banc très mat et très cru.

Les cap es et p èlerines interp rétées avec de
la mousseline apprêtée, de l'organdi sont éga-
lement très en f aveur ; elles ont des f ormes bien
variées et p euvent s'agrémenter de volants oa
de p lis.

Enf in, toutes nouvelles nées, voici de grosses
ruches blanches p arf ois liserées d'un mince f i-
let rouge ou bleu et que l'on p orte autour du
cou nouées devant p ar des bandes d'organdi ou
p ar un ruban laqué.

Toutes ces charmantes p arures sont naturelle-
ment d'un genre f ort estival ' et destinées â
égayer les1 robes légères. Elles se révèlent in-
contestablement très f éminines et tout ce blanc
de neige convient admirablement à la p lup art
des visages f éminins.

CHIFFON.

(Suite et fin)

— Alors tu es seul , Tiburce. Et Madame, et
les gosses ?

— J'ai trouvé q'uelque chose en pleine Bre-
tagne, du côté de Douardenez...

Nous avons parlé ensuite de la landsgemein-
de de Beaulieu. Tiburce n'a pas pu y prendre
part , ayant décidé de passer son dimanche à
Annecy. Mais il m'a déclaré «être de tout
coeur» avec les résolutions votées: «Enfin ,
des gens qui bougent: c'était le moment. Moins
cinq pour le commerce de chez nous, quoi!»

— Tu es rasé de frais , Tiburce?...
— C'est des lames que j 'achète au «Caphar-

naiim des Mille et une Merveilles» . Tu com-
prends, par le temps qui court... H. Lr.

LETTRE VAUDOISE
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»̂ »̂M î̂̂ M_̂mm m̂_m i , i  _ _̂____ _̂_______„__ Vlf iA AI TPÏ BIBMIBMHI»»]»»»»» ^^

' ' ' '

â WM m
'Iiii /^S ^̂ '̂  ̂ Pour !es *ardins
•^^^̂ -̂ a :̂̂ ,̂ Pour les Gara9e$
Achetez votre tuyau IfHB lIGlI^C 

qui ms tm ,6S prix
à haute pression chez w%wI*Hir %#M*3I les plus avantageux

Magasins Collège 5 — Téléph. 22.321 imi
l___m_______m__V________m______________^

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 Juillet 1933

Uglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Pierre

Etienne.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Marc Borel .
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Edouard

Urecl) .
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Hector

Haldimann.
ICfflise Indépendante

TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Paul Primault
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. lama Per-

regaux.
LES ËPLATDRBS. 8 >/« h. Culte avec prédication : M. Jean-D.

Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.

Hgilse Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office Sermon français.
20 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45. Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tous les matins, messe A 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 90. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Bischôfl. Methodistenklrche (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrés 3b)
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr Tôchternbund.
Mittwoch 20 V» Uhr. Bibelstunde.

Dentscher Blaakrenzvereln
. (Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag 20'/» Uhr. Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 29 juillet â 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. M. Etienne, pasteur.

Dimanche 30 juillet, à 20 h. Réunion habituelle pré.
aidée par M. Haldimann, pasteur. Sujet : Le rouage de
Nicodème.

Evangelische Stadtinissiou (Envers 87;
Gottesdienste 10 Uhr und 15 U.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20« <, Uhr.

Eglise Adventiste du ?" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat — 10 lU h. Cf ûte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20 U, h. Etnde
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 16 h. Réunion de
Louanges. — <!0 h. Réunion de Salut.

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulan gerie GL. JAUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

i Gravier du Lac pour jardin Sable du Lac gjj Ciment Portland Chaux
Gyps Briques Ciment
Planelles Briques terre culte

i Catelles Auges à Porcs
Eviers, etc. Carton bitumé, etc.

I Prix avantageux

1 Donzé Frères 1
! ; Combustibies et Maiérianx de Constrottioii

Industrie 37 11907 Téléphona 22.870

1

./f

de l'ombre?
... p l u i ô t  u n e

«lace GURTNER 11975
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L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux % de lai»
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLOVOM/ILnNE.' FftftlTlFl'Ovomaltine est en vente A ihwll '<W

partout en boîte, à 2 frs ot 3 frs 60 . .

__________ fr  ̂ 6 t 2 t

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

double semelles, ^^^&»!32__rarticle réclame ^^^e_B»*^
No 22-26 27-89 30-35 38-42 4:i-47

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
SANDALES flexibles , en Rindbox brun , doubles ;

semelles, très avantageux
No 2->-26 27-29 30 35 36-42 43-46

5.90 6.90 7.90 9.80 10.80
SANDALES flexibles , brunes, semelles crêpe,

article réclame 11851
No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
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Le magasin se ferme le samedi à 17 heures

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits .
3artes postales
agrandissements
3 hotos industrielles Parc 10
Fravaux pr. amateurs 11391 La chaux -de~Fonds

__T*M_-'_,_ ,ulmé-j»_r_  des p|ume8 réservoir.
^.»y BlPB^^H^™ ^- Bon fonctionnement ré-
¦refcMM^MMir '̂lifiiWMWTl tabli au 1524

PALAIS DES / 7^ \  Û /_rT\
PLUMES RÉSERVOIR ~̂s/A/ m  § f ~J

Librairie é € li i € t
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

SOLDES
de mercerie

Cartons assortis fr. 1.—

SOLDES
en articles de papeterie

Cartons à fr. t .—
Ouvragres

Laines Smyrne 1.30 les 100 gr.
Modèle Smyrne et croix

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

les articles, 11880
Se recommande vivement .

Mlle R. AUGSBURGER
1. Une Fritz Courvoisier
Place de rilôtel de Ville
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Max «du feiuM

Il y avait plus de quatre mois qu'ils étaient
mariés ; c'est ce j our-là seulement que Noële de-
vint vraiment sa femme.

Ils avalent été dîner dans un bon restaurant
Ide Cannes, des huîtres, du homard, un polilet...
ils achevaient lentement de déguster le menu
délicat, soigneusement servi.

Assise on face de son mari, Noële, depuis quel-
ques instants, paraissait songeuse.

Pair-dessus la table, k main d'Yves Le Ker-
toeuif vint enfermer celle de sa femme, dont les
Idioigts pétrissaient machinalement de la mie de
pain.

La pression amicale de son mari fit lever la
fête à Noële, dont le regaird s'éclaira sous la
iflamme d'amour des yeux qui la fixaient.

— A quoi pensez-vous, petite fille ? Pourquoi
Saint de gravité, tout à coup, dans vos veux ?

La j eune femme répondit tout de suite d'un
Sourire à la question de son mari. Puis, un peu
embarrassée pour exprimer toute sa pensée sans
lui faine de la peine, elle expliqua :

— J'évoquais Montjoya... son isolement... la
Solitude qui le baigne, la montagne aux sentiers
inaccessibles... Et j e pensais que ce serait peut-
lÈtre toujours, pour nous, un peu triste d'y de-

meurer toute l'année. Ne m'avez-vous pas dit,
l'autre j our, Yves, que vous possédiez encore, en
Bretagne ,1a propriété de vos parents ?

— Oui, là-bas, les vieilles pierres attendent
touj ours mon retour, et j e crois que j 'ai eu la
même idée que vous, depuis quelques jours. J'ai
pensé que nous ferions peut-être bien d'aller
vivre en Bretagne. Si le ciel nous donne uns fa-
mille, il nous faudra l'élever au milieu des hom-
mes et non sur le plateau désert de Montj oya.

— En effet ! acquiesça-t-elle. Pour fonder une
famille, il ne faut pas choisie un lieu trop éloi-
gné du monde... Mais que deviendrait Montj oya,
dans ce cas ? Le château renferme aussi POUT
nous des souvenirs qui nous resteront chers.

Il la remercia d'une pression de la main d'a-
voir exprimé cette réserve. Puis il répondit :

— J'ai examiné aussi cette question et il m'a
paru qu'en souvenir de mon frère et oour qu'il
ne demeure pas tout seul en sa dernière demeu-
re, SUT le plateau aride, nous pourrions offrir la
grande maison et ses dépendances à ses anciens
frères d'armes, à ceux qui, comme lui. furent at-
teints de terribles blessures... aux « gueules cas-
sées »,en un mot ! II est parmi eux des mutilés
qui se fortifieraient à l'air vif de Montj oya; d'au-
tres qui, loin des hommes, vivraient moins ob-
sédés de leurs disgrâces, d'autres enfin, pour
qui le bien-être assuré dans un cadre siplendide
près des cimes, serait vraiment le repos et l'ou-
bli.

— Votre idée est splendide, Yves ! Montjoya
aux vraies victimes de la guerre ! Votre frère
tout près de ses anciens camarades ! AU! mer-

ci pour ceux-ci d'avoir eu une si généreuse pen-
sée ! s

— Je suis content que vous m'approuviez,
Noële, car j 'ai besoin que vous vous joigniez
à moi pour assurer, à Montjoya, l'existence
de ces glorieux mutilés. Le\ir donner la mai-
son, c'est bien, mais il faut leur assurer de quoi
pouvoir y vivre confortablement et sans sou-
ci... Des capitaux sont nécessaires.

— Je ne demande pas mieux que de vous ai-
der, bien que j e ne possède rien et ne puisse
pas grand'chose.

— Pardon, Noële, vous êtes aVssi riche que
moi. puisque mon frère vous a légué sa for-
tune... C'est justement de cet héritage que je
veux parler...

— Je vous ai dit que festlmais n'avoir au-
cun droit à cette fortune. Je vous en prie, Yves,
laissez-moi dépendre entièrement de volis,
puisque j e suis heureuse de tout accepter de
vous et de tout vous devoir...

— Ma petite Noële, fit-il en regardant la
j eune femme avec tendresse.

Puis .après un silence :
— Eh bien ! c'est entendu, nous consacrerons

entièrement l'héritage de mon frère à assu-
rer l'existence de ses frères d'armes blessés
dans la tourmente ; Ils habiteront la grande
maison de Mtontj oya, où nous ne retournerons
qu'en visiteurs... pour de pieux pèlerinages.

« Notre budget en sera un peu diminué, mais
nous sommes j eunes et forts... et capables d'ac-
tivité ! Nous ferons valoir nous-même nos
terres de Bretagne... leurs revenus doubleront!

Après tant d'années d'inaction sur le plateau
endormi, le travail actif nous revivifiera dans
une vie nouvelle et ardente...

— Oh ! oui, approuva-t-elle avec ferveur...
une vie nouvelle que nous édifierons nous-
mêmes, pour nous deux !

La main dans la main. Ils ne parlèrent plus-
ieurs coeurs étaient d'accord dans une même
pensée, vers un même but, avec \iae même vi-
sion d'avenir : le foyer à fonder, à entretenir,
à perpétuer...

Le but humain...
FIN,

I/homme de sa île

Le féminisme en Turquie
LVAkcham», de Stamboul, annonce que par-

mi les diplômes du Mulkio, il y a cette année
une femme Sabiha Bekir q\ti a passé avec suc-
cès ses examens.

C'est la première femme turque embrassant
la carrière administrative.

Remède
Le visiteur. — J'ai besoin d'un remède pour

calmer mes nerfs.
L'avocat. — Mais, j e ne suis pas doctew;

je suis avocat.
Le visiteur. — Précisément ; je désire un Ctl-

vorce 1
Humour anglais

Le papa. — Je me demande ce que j e dois
faire pour t'empêcher de mentir comme cela. A
ton âge, je n'avais j amais menti.

Bobby. — C'est vrai papa? A quel âge as-
tu commencé alors ?

É.GMOS



Chronique neuchâteloise
Une histoire de rétameurs...

— Le secret des rétameur s, telle pourrait s'in-
tituler l'histoire qui vient de se dérouler devant
le tribunal criminel de Bâle. On se souvient de
ces gitanes espagnols, venus d'Allemagne et qui
avaient réussi à faire croire à leurs clients qu'ils
possédaient un secret infaillible pour durcir les
métaux , en- particulier l'acier. Ils avaient jeté
leur dévolu sur les imprimeurs , les relieurs qui ,
on le sait, ont besoin d'instruments au tranchant
très affilé dans l'exercice de leur métier. Ils
garantissaient une durée de sept ans, pas moins,
à toutes les lames aiguisées par eux. Et comme
ils donnaient lecture de certificats décernés par
des clients de Neuchâtel qui , malheureusement ,
n'avaient pas attendu sept ans avant de les dé-
livrer , ils réussirent à obtenir dans l'espace de
cinq j ours pour 600 fr. de commandes qui leur
furent payées rubis sur l'ongle. Leur truc était
simple : ils plongeaient les instruments dans un
bain de sulfate de fer et d'acide muriatique, la
lame p renait 'Un ton bronzé et pour prouver
qu'elle coupait bien, ils employaient le procédé
bien connu des bateleurs : trancher en deux une
pièce de cinq centimes, sans que la lame des ci-
seaux soit ébréchée.

L'un d'eux, qui doit encore répondre d'autres
méfaits devant les tribunaux , a été condamné à
cinq mois de prison, tandis que son compagnon
s'en tire avec trois mois de la même peine. Cel-
le-ci accomplie , ils prendront le chemin de Neu-
châtel , où les attendent d'autres épreuves...
Au sujet de la « pie » tzigane.

(Corr.) — L'Impartial de vendredi a relaté
le vol de fr. 260.— au préjudice de M. Burri ,
boucher à Boveresse et l'arrestation de l'auteur
présumé du délit par la gendarmerie de Tra-
vers.

Il convient d'aj outer que plusieurs magasins
de Couvet et de Môtiers ont reçu la visite de
cette trop habile tzigane. A la laiterie Giroud, à
Couvet une somme de fr. 15.— a disparu et au
magasin de chaussures Burnier , à Môtiers, ce
sont également fr. 20.— qui se sont envolés on
ne sait trop comment.

Après l'accomplissement de ces délits, soit le
24 juillet, la personne en question repassait la
frontière tandis que le boucher Burri se rendait
à la gendarmerie de Môtiers pour porter plain-
te. En l'absence du chef de brigade le gendar-
me Porret en station à Môtiers entreprit
avec célérité une rapide enquête. En un clin
d'oeil tous les postes de gendarmerie du Val-
lon possédaient le signalement de la soupçon-
née.

Le lendemain, au train venant de Pontarlier
après 10 heures, le caporal Turin en station aux
Verrières, faisant le service des passeports,
aperçut bien une femme au teint bruni descen-
dre du train comme pour se rendre aux Ver-
rières. Au moment du départ du train pour Bo-
veresse, la même femme remontait en wagon.
Le caporal Turin alla contrôler le laisser-passer
de cette personne. Comme papier elle n 'avait
qu 'une carte frontalière qu'elle remit au caporal
en lui disant qu 'elle descendait à Neuchâtel et
que le soir elle reprendrait sa carte. Une fois
le train parti le caporal pris de soupçon et flai-
rant la vpîeuse., téléphona au gendarme de Tra-
vers et lui donna l'ordre d'arrêter la voyageuse
au teint basané ce qui fut fait , mais elle n'avait
pas d'argent.

L'appointé Turin et les gendarmes Perret et
Ruchat sont à féliciter .
La rougeole à Môtiers.

(Corr.) — Une épidémie de rougeole sévit ces
temps au village de Môtiers. Nombrs'K sont les
enfants qui , par ces belles vacances ensoleil-
lées, transpirent au fond de leur lit , en atten-
dant que les taches rouges s'en aillent.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

« Ma Femme..-. Homme d'Affaires » à la Scala.
Un éclat de rire d'un bout à l'autre... le film

le plus drôle qu'on puisse voir actuellement
c'est sans contredit «Ma Femme... Homme d'Af-
faires» qui passe depuis hier soir à la Scala.
Bien entendu dans ce film les aventures de nos
personnages s'y poursuivent parmi les épisodes
les plus cocasses et les plus divertissants. L'in-
terprétation des plus brillantes comprend : Re-
née Devillers, Robert Arnoux et Pasquali, qui
incarnent avec leurs talents divers cette mer-
veilleuse production «A. C. E.» parlée et chan-
tée français.
« Le Provocateur » avec George Bancroft,

au Capitole.
Le Capitole présente depuis hier soir * Le

Provocateur» avec George Bancroft. Les in-
nombrables admirateurs du grand artiste, le
retrouvent dans un rôle à sa taille.
i Bancroft: un coeur sensible et bon sous une
écorce de brut... et la plus saisissante aventure
qu 'il soit possible d'imaginer... Voilà un film
parlant français à ne pas manquer cette semai-
ne.

Apollo: «Les femmes et l'Argent» , comédie
dramatique avec Marthe Deters et Gaston
Vaudrin. «Nosfératu» (Dracula), l'oeuvre la plus
hallucinante de l'époque. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Eglise évangélique.

Dimanche soir, à 20 h., à la Chapelle métho-
diste (Progrès 36), aura lieu la réunion de ré-
veil sur ce sujet d'une importance considérable
dans les circonstances actuelles : « Le Réveil et
les dons spirituels ». A cette, réunion à laquelle
chacun est cordialement invité, on priera avec
les malades. Rappelons aussi le culte de louange
avec Sainte Cène qui a lieu à 10 h. ^ également
à la Chapelle méthodiste. Chacun est le bien-
venu.
La XVme Fît-? cantcr i' e neuchâteloise de

lutte.
aura lieu le 30 j uillet sur la Place de la Gare.
100 lutteurs (Jurassiens, Seelandais, Soleurois
et Vaudois) y participeront. Le Club mixte des
jeunes accordéonistes (Mlle Walter, dir.) fonc-
tionnera comme musique de fête.
Grande salle du Cercle Ouvrier .

On apprécie en cette saison une grande salle
bien ventilée; mais on apprécie encore davan-
tage ce confort lorsque , profitant de cette oc-
casion, on assiste au surplus à de belles repré-
sentations. C'est ce que vous trouverez samedi
et dimanche à la Maison dm Peuple. Sur la scè-
ne, Viiviamne et Léo Qiatel, les fins chanteurs
fantaisistes, et Mlarion Esdh, danseuse, vous
donneront les meilleures productions de leur
répertoire, divertissantes, gaies et choisies, tel-
les sont leurs qualités. Nous vous y invitons
bien cordialement.
MétropoleJVartétés.

Samedi et dimanche, concert, agrémenté par
le concours de Lulu B-, réaliste, et Max Bertin.
Un beau spectacle en perspective. Qu'on se
le dise.
«La Lyre » aux Mélèzes.

Demain dimanche, « La Lyre » organise une
fête champêtre au restaurant des Mé'èzes. Le
site merveilleux aux abords immédiats de la ville
et de la forêt est un attrait pour y passer une
agréable après-midi. Concert. Attractions di-
verses. Cantine abondamment pourvue à prix

populaire. Dès 20 heures, illumination de l'em
placement et danse dans la grande salle.

Radio-programme
Samedi 29 juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.
Musique variée. 15.30 Disques. 16.30 Concert de
musique légère par le Quintette Radio Suisse
romande. 19.00 «L'aviculture en Suisse roman-
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 Broadcasting Sere-
naders.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 14.15, 19.20
Disques. 12.40 Orchestre populaire. 13.45 La
demi-Jheure des livres. 14.45 Conférence. 17.00
L'Ecole KoUbrunn donne un concert. 1S.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 lustig ! », de
Hans Hurakele. 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. 22.20Musique brillante par le Radio-Orchestre. 23.00Le j oyeux samedi.
Dimanche 30 Juillet

Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tent 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Disques. 15.30 Concert. 17.00 Musique dedanse. 19.00 La loi, causerie. 19.30 Championnatsuisse d'athlétisme léger. 10.40 Le dimanchesportif. 20.00 Concert. 20.50 Récital poétique.21 15 Récital de violon. 21.50 Dernières nou-velles. 22.00 Pages choisies.
Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30, 12.00,12.40, 14.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.30, 21.10 con-cert.
Radio Svizzera Italiana. — 16.00, 17.30. 21.00,

21.35, 22.20 concert.
Vienne 20.00 Opérette. — Bordeaux-Lafayette

18.00 Les Noces de Jeannette, opéra. 19.00 L'Ar-
lésienne, drame.- — Radio Nord Italie 20.35 Soi-
rée d'opéras italiens.

Lundi 31 Juillet
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pour
les enfants. 19.30 L'hygiène en été. 19.30 A pro-
pos du cours de gymnastique de la S. R. R.
20.00 Lucie de Lammermoor ,opéra. 21.50 Der-
nières nouvelles. 22.00 Scènes du Théâtre de
Musset.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 17.30,
19.05, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 21.00, 21.40 con-
cert.

Munich 20.00 2me, Sme et 4me actes de l'opéra
Les Noces de Figaro. — Tour Eiffel , Paris P.
T. T., Lyon La Doua, Strasbourg, Marseille et
Bordeaux 20.45 Samson et Dalila , oratorio. —
Radio Nord Italie 21.15 La Fille de Mme Angot,-
opérette.

H li! ÉllS
Si la chaleur vous accable, l'alcool de menthe

de Ricqlès vous soulagera. Quelques gouttes de
Ricqlès dans un verre d'eau sucrée rafraîchis-
sent délicieusement. Le Ricqlès est la menthe
forte qui réconforte .

EUHi»
Apéritif à ia gentiane

Troupes jurassiennes au Chasserai.
Le bataillon de carabiniers 9 montera au

Chasserai le mardi ler août. Pour éviter que
des marchands ambulants ne suivent en vain la
troupe, le commandant de bataillon communique
que le repas du milieu du j our, boissons com-
prises, sera fourni par le tenancier de l'hôtel de
Chasserai.
Le coup classique.

Avant-hier, une jeune femme dont on ne con-
naît pas l'identité, se présentait dans un maga-
sin de confection pour dames du quartier de la
gare à Bienne et demandait, au nom d'une
cliente connue, une coMeotion de robes. Sans
méfiance la vendeuse lui en remit plusieurs.
Inutile 'd'ajouter que l'inconnue ne donne plus
signe de vie et que la personne au nom de la-
quelle les vêtements avaient été demandés igno-
rait tout de cette histoire.
Adroits filous.

Jeudi après-midi, à la plage de Nidau, un bai-
gneur qui, avant de se déshabiller, avait déposé
à la caisse son pontemonnaie contenant plus de
80 francs, avait la désagréable surprise, en vou-
lant le retirer, d'apprendre que deux individus
— baigneurs également — dont on ne connaît
pas l'identité, avalent réclamé, avec les passe-

ports qu 'ils avaien t remis à la caisse, un porte-
monnaie comme leur appartenant et dont la des-
cription concordait parfai tement au sien. Pro-
bablement, les voleurs virent-ils le j eune homme
déposer son partemonnaie, à la caisse.

Chronique jurassienne

Uactualite suisse
Une fabrique de jouets brûle

Jn cemi million de dégâts. — 60 ouvriers
au chômage.

OBERBOURG , 28. — Le feu a éclaté cette
nuit , pour des raisons inconnues, à ia fabrique
de jouets « Progressa », détruisant quantité
d'objets prêts à être envoyés. Les quatre étages
de la fabrique sont complètement détruits . Les
dégâts, couverts par une assurance, s'élèvent à
500,000 francs. Malheureusement soixante ou-
vriers vont être réduits pour un certain temps
au chômage du fait de ce sinistre.

L'indice du coût de la vie
BERNE , 29. — L'indice suisse du coût de la

vie a très peu varié au cours du mois écoulé.
Calculé à l'unité près, il s'établissait à 131 à fin
j uin , contre 130 à la fin du mois précédent et 138
à fin j uin 1932. Dans le groupe des denrées ali-
mentaires, d'après l'enquête effectuée par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , les produits laitiers accusent des prix
stationnaires. Il en est de même du pain et des
autres produits de céréales. Le sucre et le miel
n'ont subi que de très faibles variations de prix.
Une légère diminution s'est produite dans le prix
de la viande , des graisses et des huiles. Par con-
tre , le renchérissement des oeufs a fait monter
de 4 % le chiffre indice de ces catégories de
denrées. On note également une légère augmen -
tation pour le café et le chocolat.

Considéré dans chacune des 34 villes parti-
cipant à l'enquête le coût de l'alimentation n'a
pas ou n'a que fort peu varié dans 13 villes. Par
contre il est en hausse dans la plupart des autres
et s'inscrit en baisse dans quelques-unes. Ce
manque d'uniformité tient principalement au fait
que l'influence des prix des pommes de terre
nouvelles sur la dépense alimentaire a été plus
ou moins forte selon la localité. Il est dû, en ou-
tre, aux différences qui se sont produites d'une
ville à l'autre dans le mouvement du prix des
oeufs et le. mouvement des prix de certaines sor-
tes de viande. Dans le groupe du chauffage et de
l'éclairage, les rabais accordés en été par le
commerce des charbons ont été étendus à de
nouvelles localités, mais le nombre indice du
groupe n'en a pas été sensiblement influencé. Cal-
culé à l'unité près, cet indice se situait à 113 à
fin j uin 1933 comme à la fin du mois précédent ,
contre 121 à fin j uin 1932. L'indice des loyers,
qui a été calculé à nouveau en mai , ressort à
200 pour les grandes villes, à 162 pour les autres
villes et à 184 pour l'ensemble des villes consi-
dérées.

Le prince-consort de Hollande passe ses
vacances en Suisse

INTERLAKEN, 29. — Venant de Lucerne, le
prince-consort des Pays-Bas et sa suite sont
arrivés à Interlaken pour y faire un séjour.

Le baromètre économique
BERNE, 29. — Pendant le premier semestre

de l'année en cours, les faillites ouvertes furent
au nombre de 433 contre 426 l'année dernière et
308 il y a deux ans. Le nombre des concor-
dats homologués s'éleva pendant le même laps
de temps à 173, contre respectivement 126 et
136 en 1933 et 1931.

Incendie à Zurich
ZURICH, 29. — Le feu a éclaté vendredi

après-midi dans les combles de l'immeuble si-
tué au No 13 du Neumarkt, dans la vieille vil-
le.

La partie supérieure de l'immeuble a été tota-
lement dêVuite. L'étage situé directement au-
dessous des combles a également beaucoup
souffert du feu. De plus, l'eau employée à
combattre le sinistre a également causé des
dégâts. Au total , ceux-ci s'élèvent à environ
40,000 francs.

Des mangeurs de grenouille !
ZURICH, 29. — La police a arrêté un com-

merçant accusé d'avoir escroqué 3,000 fr. et
un comptable qui a commis des détournements
pour une somme de 30,000 francs.

— —Hnm * * ¦*4»«B*-—' —

Les finales de la Coupe Davis
Mauvais début de l'équipe française

A la fin de la j ournée de vendredi, on peut
dire que le challenge-round est virtuellement
terminé et que les Anglais ont gagné la Coupe
Davis. Le miracle que l'on espérait du côté
français ne s'est pas produit, au cours de la
partie Austin-Merlin , ni au cours de la rencontre
Perry ̂Cochet.

Austin bat Merlin 6-3. 6-4» 6-4
Le joueur anglais n'a pas eu besoin de s'em-

ployer à fond pour battre son adversaire en
trois manches. Merlin s'est défendu devant Aus-
tin sans jamais l'inquiéter sérieusement. Pour-
tant, dans la deuxième manche, le joueur fran-
çais, après avoir été riiené 4 à 0, a réussi à
égaliser, follement encouragé par les specta-
teurs français. Les applaudissements souvent
intempestifs ont fait perdre un instant à Austin
son calma, impressionnant. Mais il s'est vite res-
saisi et dans la dernière manche, il s'est adjugé
6 j eux, n'ayant rencontré de résistance sérieuse
qu 'au 4me, qui a été fort disputé, après quoi
Austin a disposé de Merlin. Cette partie sans
histoire a duré 65 minutes.

Perry bat Cochet 8-10, 6-4, 8-6. 3-6, 6-1
Le deuxième match, en revanche, a été disputé

jusqu'à l'ultime j eu. Il a duré 2 h. 30, au cours
desquelles les chances de Cochet et Perry ont
alterné, mais en accentuant d'une manche à
l'autre l'avantage de l'Anglais, plus jeune e,t plus
résistant. Il n'a pas fallu moins de 18 jeux pour
que Cochet vienne à bout de la première man-
che. Il a dépensé tout ce qu'il avait de force en
réserve devant un adversaire qui nettement se
tenait sur la défensive.

Au cours de la troisième manche, Cochet
réussit à mener 5 à 3. Mais l'usure à la fin est
un peu plus prononcée et Perry, après avoir
égalisé à 5 jeux, finit par gagner 8-6.

A la reprise, Cochet, dans un suprême et fa-
rouche effort , résiste à Perry ; il est mené 3 à 1,
il égalise à 3 j eux et mène à son tour. Le pu-
blic suit avec une véritable émotion ce duel d'un
grand champion aux prises avec un autre grand
champion, mais plus jeune que lui et quand à la
fin de la 4me manche, tous deux sont à égalité,
il ne fait pas de doute que Cochet a atteint la li-
mite de ses forces et qu 'il ne dominera plus.

Quand la Sme manche s'engage, il y a quel-
que chose d'émouvant dans cette suprême ren-
contre où chaque coup affirme la supériorité de
Perry et trahit les forces de Cochet. La fatigue
et l'usure arrêtent impitoyablement la partie à
l'avantage de l'Anglais, qui menait par 5 à 0. On
ne saura j amais si le 6me j eu a été gagné par
Cochet sur un adversaire chevaleresque. Mais au
7me Perry emporte avec une aisance complète le
j eu. la manche et le match. C'est la loi du sport
qui entre deux hommes de grande classe a don-
né la victoire au plus j eune écrit la « Gazette ».

SPORTS

IJ^c- Ï̂Ŝ 1"*
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*___ STATION* £»* TEMPS VENT

280 Bàle 20 Très beau Calme
543 Berne 20 Qques nuages »
587 Coire 18 Très beau »

1543 Davos 14 » »
1132 Fribourg 20 Qques nuage» »
394 Genève 13 Nuageux >
475 Glaris 16 Très beau »

1109 Gœschenen. . . .  17 » Calme
566 Interlaken . . . .  20 . » *995 La Chaux-de-Fds 16 Couvert >
450 Lausanne 12 Nuageux »
208 Locarno 23 Très beau »
338 Lugano 20 Qques nuages »
439 Lucerne 21 Très beau »
398 Montreux 22 » »
482 Neucbàtel . . . .  20 Nuageux »
505 Ragaz 18 Très beau »
673 St-Gall 19 » »

1856 St-Moritz 14 , » »
407 ScbaShouse . . .  19 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp . . 14 Très beau Calma
537 Sierre . . . . . . .  — Manque —
562 Thoune 20 Très beau Calme
389 Vevey 21 Nuageux »

1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich ao » »
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(H H BHHB Pans nos Cinémas, tous les soirs, du 28 Juillet au 3 août 1933 jg SIS

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

9 Na femme», nomme d'affaires I LE PH®W©CA¥EUIS I
i avec Renée De villers, Robert Arnoux et Pasquali avec Wynne GYBSO... Chartes STARRBT, et James GLEASON
| Lors de la présentati on de cette bande à Pari s, la crilique de « L'Echo de Paris» a dit : \ Bancroft , le grand Bancroft , domine de son ombre gigantesque cette histoire qui rend

H «Un film parlant français , bien construit , parfaitement jo ué , four à tour amusant , ce, sans con Hl à merveille tom e l'ironie douloureuse et parfois l'horreur pro fonde de certaines existences., cession aucune à la facilité ou à la vulgarité et teinté de la plus jolie , de la plus délicate émotion » . — Production Paramoun t parlée français. —

Matinées s amedi et Dimanche à 15 h. 30 [ y " y ' ¦ 
ff Matinée Dimanche à IS h. 30 B

| "' 1L.HÎÎS Ŝ ESB^H OVE ^SJS ^L£ 8:I? ÏIZSlSr&EIKTT f HXTosïeratu (Dracula )
M Comédie nr;n]|;ilk[ i ¦¦ v <¦ Marthfa Deters e' Gaston Vaudrln 11985 | l ' œuvre U puis ha l luc inant )»  I I H iVnoquB gg

Cercle Ouvrier-maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et dimanche

Représentations de familles
avec

IE0CHAÏEL. „ „ vnrumNE
SOLIS — les gais chanteurs a voix et fantaisistes — DUOS

MARION ESCH
uanseuse 12075

Réperdolre choisi tet warlé
Entrée 30 cle Invitation cordiale¦' ¦¦¦ 

LE RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
vous offre des repas bien préparés et variés a

frs 1.60 , 2.- 2.70 3,-

ï Ce que femme moderne ne 1
lave plus et ne fait plus laver:
grippe-, car au lieu d'étoffes -tâ&^^^ej ®
lavées à plusieurs reprises -gS» $*¦* î «v3n
et constituant de véritables dËzV '*" ^HH
cultures de microbes elle fHS.C 

 ̂ B̂utilisera les mouchoirs hy= ¦____%**,, ff zHHSB
giéniques Tempo qu'elle 'SSvjK %££ j \  4?Zz!zi&
peut jeter loin après usage. **m *f __?zZ / ¦f e/V  ̂— ^i !  2) Linges de bébés : car les J5Hite»i / w/r/>-'"™~
couches Camélia sont in< ®Sl?x V Y\XtS ^̂ ^

! dispcnsables pour la santé v»A in>. \  i i'K V̂'̂ S

13 )  

Une chose qui .ne sera iT ïwivk. YVl B ^certainement plus lavée par 11 TLS'yv jâf
la femme soignée et esthé- li ; afâ» j?f

Car ce problème délicat del II  H Wr NÏ ]
l'hygiène féminine en temps f| SB | H I /  __m
critiques a été résolu d'uneEBSHI Mg §8/ J_ \
façon brillante par la ser= imiimm \ LZ**̂ " j/ om
viette hygiénique Camélia. |J|jgg 7̂ >̂B f̂ r/ J*~ ̂ Wj
Elle apporte libération d'.en- j  f i  K ^~ " <&ffl_ _ \^nuis , propreté nouvelle eX m

_aMl f/ f i . ¦SPi ^̂ 'l©
délassement psychique aug» ^^̂ JÇfWJk/JiP* ttriimentant les charmes de 

t̂ l̂ ^^^ _̂_____̂___\
chaque femme l̂yj—¦—*MU.W"i ĝBMP

I Camélia répond à tous le» déiirs: 
Ŝ^̂ l

l'odeur. Souplesse admirable. Epousant ia forme. Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse,
ments. Coins arrondis, donc forme excetlente. Pr0te9e.Unge.
Recommandée des médecins
La ceinture Camélia permet <m porter CàtneRa bien

. appuyée ef sans inconvénients
Elastique de soie veloutée Frs. 1.75
Elastique de soie Frs. 1-75
Elastique de coton Frs. 1.35

! Eviter les imitattoos Seule "Camelia'est "Camélia "ï
sans valeur <

_ • "Camélia' Spéciale
_ «li l #5» Botte (5 pc.) frs. - JS

» m0  ̂ ~m é3ÂJLÂj \ "Camélia- Record

rf-él IM 3 lr ffiSia Grandeur normale
Âj *̂We 9 *-& Boite (10 pc.» frs. us
m̂ — Grandeur courante

Boite (12pcJ frs. 2.75
!a serviette hygiénique Gramteur
Destruction simple el discrète. 

Bort£ ( _ p̂ rs , _
1 En vente dans tous les magasins appropriés; Modèle de Voyage

El â défaut, des magasins de vente seront indi- {5 seules bandes
¦ qués par: Dépôt Camélia Wilhelm Trotter, de secoure) fis, 1.50
H Basiersdort près Zurich. Téléphone 9J5.1Î7 \ I

JH 30599 Z 12037

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation» A\ise en plis
A^anucure /passage facial 11979

permanente "Weila"
Se recommande

Une b6"! M"6 S. WAIBELpermanente * * •¦ ¦»••¦¦¦»»¦»
garantie. Coiffeuse diplômée

frs 20.- 25 — Téléphone No 21.349

Célise évanéélique
Dimanche HO ju i l l e t , â la

Chapelle lYlûthodiste (Progrès 36)
a 10 b. 30 Culte avec Ste-Cène
à 20 heures ! Itéuulon de Rével'

Le RM et les dons spirituels
On priera aveo les malades.

Chacun est bien cordialement. Invité. 12067
¦————immmmfttttmmwttim tmwmmmmtmmmtmmtmmwm»J»JMMMB»JM»J»|

I i rr Wffîïfr^rùî I i I I -  'ê > i . "Le chauffage aJIft HIjnl ]|P||||:'|!j|
Madame , nous assurons le rhaull'aire de votra maison .

même en votre aosence . sans chaulleur , sans surveillance
à la lemuérature désirée , sans obligation pour voue , d'avoir »
descendre a la chaudière , pendant loute la saison de chauffage
N'est-ce pas merve i l l eux?  Il2 "tî

*zzàrJ a BRunscHUiYLER & Co, serre 33
Références en vilu- i "j. -.p in n  ,- z t  '£'11

B»^—»»c^»^M^WCT—^î n̂ >—goi.j^î iiiiini« iwrr7nr»i»i—î .̂ m.tiii wwn n

Administration lie l'impartial „ c7;,e i U if Q Ô i¦ de chÈque-s I|lu .1/^Imprimerie Courvoisier m® ¦* Uùa *

Er Excursions en autocar
Une excursion chaque dimanche dans l'ordre suivant ;
Départs de La Chaux-de-Fonns , Cernier , Neuchâtel ou vice-versa.

13 août 1933 :
Sottens el Ba Oruuère

20 août :
Kanden letf

27 août :
Lac N€»lr »e»t GumS^eH

3 scint'mhi e :
Qortfes aïe la E«»u<e (France)

10 sciiiembie :
H.e tSruniâ «d lucerne

17 HC|tiemhre. .Itûii " lédèral :
Hartfraa«mnawlll»erl««»K»ft ( Alsace ) Jusqu'au

sommet : territoire historique de la grande guerre.
24 septembre : .F 8506 C 12068

Oenève «etf E«a Savoie
Renseignemenls et inscriptions :

Autocars du Vul-de-Ruz, Cernier
lé i 95

Dînvtf«iviÀii et Restaurant 108

BlBron ne Rouen
CONCERTS en matinées et soirées

Institut Château d'Oberried
BELP PRÈS BERNE

Internat pour 30 garçons et jeunes gens. — Sérieuses études
11582 classiques et commerciales. JH 907H B

Classes spéciales et Individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Tous sports (tennis , football, natation , elc.

Références et prospectus par la direction Dr SI. HUBER.

Samedi 29 Juillet fifiStailPant ClGS EMIS Dimanche 30 Juille

Grande Kermesse
organisée par la Société de Chant «l'Orphéon» et le
Groupe d'Accordéons de Dames (Dir.  H. Steiger)

?isT4nhceufés Concert par le Groupe des Accordéons
Jeux divers. Roue aux millions. Plaques. Tombola, elc.

futures ao Fête ÛQ HUJt, Soirée dansante
Permission tardive (Orchestre ODEOLA)

Consommations de 1er cboix
T2078 Se recommandent. les Sociétés et le tenancier.

RCSTAURAiT des PIEIJBZES
Dimanche 30 juillet 1933.  dès U hévivh

FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de Musique LA LYRE
Concert AMractftoms diverses

Cantine bien assortie , desservie par la société
VINS OUVERTS BIERES EN CHOPES

Dés 20 heures

Fête Vénitienne - Danse dans la grande salle
Invitation cordiale à tout 12087

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours
N. B. - Aucun revendeur ne sera toléré sur l 'emplacement

Café-Brasserie VUILLEUMIER
anc. Brasserie Junod

(local du Club des lutteurs) 12063

Samedi

Grand Bal
à l'occasion de la fête cantonale'de lutte

Orchestre ONDINA Permission tardive

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-byss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
lous les genres de rhumatismes articulaires, goutte , maladie
dea os. Guérisons complètes des suites d'opérations, maladie de
cœur el maladie de femmes, etc. JH32^8 )

On obtient: Bains d'acide carbonique, a bulles d'air el Bains
salins (Rtieinlelden ) Prospectus a disposition. O Kônig-Wûilirich .
Tél. Lyss 55 Locaux nour noces el sociétés. 8249

f ftursions « autocar
ie e août Trummelbach, frs 12.—
ie is août Chasseron, frs 6.— noo?
TRANSPORTS CHAPUIS, Le LOGlG

Tél. 31.462

Course en Suisse
©rientale et Grisons

les 7-8-9 et 10 AoQt 1933 (3 Jours Va)
départ le 7 à midi

Cbaux-de-Fonds-Neucliàtel-Zurich-Winterthur-Wil
St-Gall-H>risau- Appenzell -Gais -Alsiselien-Sargans-
Coire - Tiffenciistel - Silvaplana ¦ St-Moritz - Tliusis-
Splugen-St-Bt-rnardin Bellinzone-Col du Gothard-
Andermatt - Axenstrasse - Schwyz - Lucerne - Berne-
Neucbâtel-Cbaux-de- Fonds 11961

PRIX de la course avec entretien Frs. zP«^«
<- laire inscrire jusqu'au 4 août au Garage SCHWEIN-

GRUBER. Geneveys-sar-Coffrane. Ttlé puone 15

N E 1 C H A I E I
E§ chez RINDUSBAGHER S
f j Restauration vis â-via de la Poste Tea Boom ! y

On mange bien — Dîners et soupers depuis frs. 2. — . i j
Gâteaux. Glaces . Pâtisseri e 1050:! !

Prix spéciaux pour EJoles et Sociétés. jI Restaurant Prêtre- 0B« £¦ 1
Restauration chaude et froide à toute

î heure. - Repas sur commande. - Spécialités
| fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés [
I 826 Téléphone 33 34« S

La Chaux-de-Fonds P̂lace de la lare
30 Juille t «933

If Fêle Cantonale Hiloise de Me
Musique de fête : Club mixte des jeunes Accordéonistes

fM »« Walther, Dir.)
Participants: IOO lutteurs : Neuchàtelois, Jurassiens, Seelan-

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

circulation , lr. t.30 (taxe comprise). — Enfants, 30 ct. En-dos-
sous de 12 ans. entrée gratuite. P-3273-G 1 1926

M Métropole - Variété M̂̂
TBR

S»3
H

Samedi Dimanche

LU LU Di Réaliste |||

MAX BEBTIN?P

IS
^ÊÊ!__\

Hûléf
du Grand Sornsnartel

Dimancbe 30 Jui l let

BAL
Bonne Musique HI

Bonnes consommations
Se recommande, Ch. Itrauen.

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

Four le Doubs
et le Tène

Téléphonez aux Taxis lio 23.924
11930

Répara iSons
l*«»liss« gies

ft FREYt,
T-"̂ 1 Collège 4 I) *

Occasions bon étal
Chaise» , fr. 3 - , 5. - . 6 -, 7.-.
Chaise percée, fr. 10.-.
Chaise de piano fr. 14- .
Mt'obles divers, etc. 11814

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garanlis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur ,
rue de l '.ouiance 24. Genève.

JH-383A. 8647

4*jix-SbB
Same di 29 Juillet, à 20 heures

Réunion d'Edification
et de Prières

par M. ETlEhilVE, pasteur

Dimanche 30 Juillet, à 20 heures,
Réunion habituelle

prés , par M Haldimann. pasieur
Sujet : 12079

«Le Courage de JVicodème»

TOUTE

PLUME
RESERV OI R

¦ 

est réparée I
nettoyée
redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

LLUTHY
Is meilleur *Jk_ _A

à 40 Cts., en JE S__
pur Holland ais  mmUmM



Etat-Civil du 28 Ju illet 1933
'ROMESSE OE MARIAQE

Vuille-dit-Bille . Henri-Gharl fs ,
giûnier et Breguet . Suziiniie-Ri-
quette , tous deux Neuchàielois.

MARIAGES CIVILS
Kratiger. Georges-Edouard, mé-

canicien , Fribourgeois et Ducom-
mun-dit-Verron , Angèle-Andrée ,
Neuchâteloise. — Bar, Roger-
Raoul , maître au technicum . Zu-
richois et Slark , Madeleine-Pâ-
querette , Appenzelloise. — Tissot-
Daguette . Erlmond-Ernesl. horlo-
ger et Nussbaum . Angèle-Yvon-

; nette, tous deux Bernois et Neu-
chàtelois , — Freitag, Johann-
Alexandre , faiseur d 'étnmpes ,
Neuchàtelois et Zeltner, Yvonne-
Marguerite , Soleuroise. — Goy.
Robert-Paul , voyageur de com-
merce. Vaudois et Bernhard , Béa-
trice-Louise-Anna, Bernoise.

DÉCÈS
7948. Tribolet , Rosina . fll le de

A b r a h a m  et de Charlot te  née
Schwab, Bernoise, née le 4 ju i l le t
1850. — 7950 Zehr. Esielle-Elisa,
fllle cle Christ ian et de Lisa née
JeanRichard . Bernoise, née le 22
septembre 1859.ru

Parc 35. Tél. 23 595
.Masseuse-Pédicure diplômée

de refour
12045 

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Dimanche 30 juillet

«Orchestre Antbiao»

Soir du 1er août
DIVERTISSEMENTS

Concert gra tui t
donne par l 'Union instrumen-

tale  da Cernier.
Se recommande : D . DAGLIA.

nAI F"!! VÈL , ° - lre

MeiiRwir*s^
Apéritif suisse
«IMAKLKltETS» se boit pur.
«DIABLEKETS» peut s'addi-

t ionner d'eau.
«DIABLERETS» supporte le

mélange du vermouth, curaçao ,
grenadine , etc. JH 30518D 11007

Myrtilles isfllpes
de ler choix

10 kg fr. 6.5(1. — 5 kg fr. 3 50.
contre remboursemen t

E. Campana. Export .
______ di Colla. 12084

On prendrait en 12058

pension
personnes âgées ou vacances d'été
â la campagne. Prix modéré. —
S'adr. à M. Cn.-Jokob-Weber,
Chemin Moll , Le Landeron.

OupiïiliiiLpenÉn
à la campagne , enfants à partir
de 2 ans. Prix modéré. - Deman-
der l'adresse sous chiffre P. 2747
N., à Publicitas , Neuchâtel.

P 2747 N 11759

Atelier de Couture sur la
p lace de Bienne, cherche pour
de suite ,

jeune Demoiselle
connaissant un peu la couture ,
pour des t ravaux faciles. - Offres
sous chiffre K. '11771 U., à Pu-
blicitas Bienne. 12056

Voyageur
On demande un représentant

capable ei cxnerit i iHntfl . Adresser
offres rue Léopold-Robert 30 au
Magasin. 12090 i

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

Offres sous chif-
fre R. P. 11898

I a u  
bureau de I'IM-

PARTIAL. 11898

Pnnn l ' I t a l i e ,  On cherche demor-
r /UUi 1 lltt llC selle 25 30 ans , se
rieuse comme gouvernante. -
Ecri re sous chiffre M. S. 12065.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1206:>

A lnnpp logements de 3 et 4 piè-a. IUUCI , ceSj situés rue de la
Ronde 24. — S'ad. même maison
ou à M. Hirsch y. Crétêts 92. 12072

A lnnpp pour flu °ctoDre 1933.IUUCI iogement de 3 pièces,
avec alcôve éclairée , w.-c. inté-
rieurs , dépendances et jardin ,
ainsi qu'un pignon de 3 pièces. -
S'adresser Frênes 8, au ler étage.
(Prévoyance) 12074

Phamhna A louer chambre
UUttUlU ie. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adr. rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage.
à droite. 12094
riinmlirp soignée, indépendante ,
UllalllUI C eau courante, chauf-
fage central , à louer à monsieur
de toute moralité. Centre. Ecrire
sous chiffre B. B. 12096, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12096
P h a m h n a  alouer , indépendante ,
UUdUlUlB au soleil. Prix modé-
ré. Sur désir pension. — S'adr
Progrés 71. au ler étage. 12089

On demande à loner im.
bre meublée avec part à la cui-
sine. — Ecrire sous chiffre O. C.
12092 au bureau de I'IMPABTIAL.

12092

fhi imhpo meublée à louer à per-
UllttlllUl C sonne honnête. Prix
modéré. — S'ad. rue de la Char-
rière 35. au ler étage. 12073

MHWI Olfc'ŒiS

Bon commerce
électricité

à remettre, au centre de
Lausanne. Très bonne af-
faire pour ingénieur ou tech-
nicien. Le détenteur se retire
après 1b années. — Case
Maupas 1 5377. 12082

I remettre
«le sultfe

Café-Bestaurant aveo Im-
I meuble, dans une belle situation

au bord du lac Léman. Cap ital
nécessaire 20 à 25, 000 fr. — Pour
rensei gnements et ' offres, écrire
sous chiffre 4144 M., au Mes-
sager de Montreux.

M-4144-M 11970 

Café - Restaurant
est demandé a loaer, éven -
tuellement a acheter par per-
sonnes solvables, de suite ou à
convenir. - Offres détaillées , sous
chiffre R. M. 12080, au bureau
de I'IMPARTIAL 12086

Il vendre
n St Biaise, terrain a bâtir ,
lrès bien situé au bord du lac.
Arbres fruitiers en plein rapport.
— Olfres écrites sous chiffre
R. D. 12038 , au bureau de l'hi-
PARTIAL. 12038

I
Hôtels et Calés
Ht remettre et à vendre,
ville et campagne. Grand
choix à 1 INDICATEUR
S. A , Od-Pont 2, Lau-
sanne. JH -35417- L 120.'(>

Il vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin , très bien située.
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

11808

Maison
A vendre, maison de bon rap-

port avec dégagement, très bien
située. Pressant. — Publicitas
Chaux-de-Fonds sous chiffre
1703, renseignera . 12071

n îtlarftfc avec mise en
KCSgB0!gC9 marche, sont à
sortir. Travail suivi pour ouvriè-
capable. — Offres sous chiffre
C. G. 12088, au bureau de 11M-
PAHTIAL. 12088

fiimic sn^i°y
yllltf 1 Uaîa ' S'adr. 'rue
du Soleil IL au 3me étag». 11540 ,

De bons monteurs
très qualifiés - sur  le chauffage
central , sont demandés — Faire
offres par écrit à M. Charles
Walther, Chauffage Centraux
Kenens-Gare. (Ct de Vaud;.

12080

Ëpieerie-Chareuterie
Primeurs

X remettre à Genève, dans
quartier nouveau , joli commerce
installation moderne. Faire offres
sous chiffre U. 62043 X., à Pn-
bllcitaw. Genève. 1203B

TAPIS
A vendre, superbe tapis d'O-

rient , ainsi que descentes de lit
et robes de chambre japonaises.
— S'adresser rue du Puits 16, au
2me étage. 12066

A louer
Cheminots 3, pour le 31

oclobre , bel apoartement de 3
chambres , bains", chauffage cen-! Irai et toutes dépendances. —

j S'adresser a Gérances et Con-
j tentieux S. A., rue Léopold-

Robert 3a. 11160

I Brevets d invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Buânlon
Ancien expert à l 'uifice ,p deral de la l' rovnett. intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . .IH 3273 A 16*

COUR/ES ET EXCUR/1ÛNS; demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 enio

Café - Brasserie VUILLEUMIER
anc. Brasserie Junod

(looal du Club des lutteurs) 1206:i

Samedi

à l'occasion de la fête cantonale de lutte

Orchestre ONDINA Permission tardive

LE REPUTE RIZ
,,VIAL-OI\IE"

est en vente au Magasin 12091

WILLIAH CATTI N
DOUBS 51

Ménage de 3 personnes, dans villa près lac, a Lausan -
ne, demande 2 Jeunes filles sérieuses, de prétérence Suis-
sesses allemandes , avec notions françaises , l' une bonne

cuisinière
bourgeoise, l'autre

femme de chambre
sachant coudre. Qualités essentielles : ptopreté , bonne vo-
lonté, esprit de lamille . — Offres , avec photo et prétentions ,
à Chalet Wia , Villars s/Ollon (Vaud) JH35420L UJQH I

Salle
à manger
nulle , tout hoir dur . su-
perbe bu tTct de service
moderne, lable à ral-
longes, belles chaises

.450.-
A profiter de suite. 120Î7

pii
I O. rue du Marché €» j
lia Chaux - de-Fonds |

l _m
_______

m_ _ _ _ _ _ _m

Fiancé!!, profitez !
Beau et très bon mobilier

de chambre à coucher mo-
derne en noyer, 2 lits com-
plets, matelas pur crin ani-
mal , duvets et oreillers extra
2 tables de nuit et 1 toilette
avec grande glace, 1 grande
armoire à 3 portes -

Prix fr. 1200. -
garantie de longue durée.

Meubles Confort
Place de l'Hôtel de Ville

U_\mEmmmmmm&_B&mm%mf ttmW&

LES 12030

BONS
BOCAUX
LES
BONNES
MACHINES

S&^Ô^^v il

CH :Z

MOïER
Bouteilles Bulach

Jattes, Bocaux

AUX MEILLEURS
PRIX

aMMMÉWHtPIF'l WlilHlllllll

BliireàMiÉr
chine ciré

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

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

fr. 1055.-
Se bâter ! 11860

Continental
6. rue du Marché 6

[ j Madame veuve L. KEMPF-LEU, ses

I 

enfants , les familles parentes et alliées , expriment
leur protonde gratitude à toutes les personnes qui i
ont pris part à leur deuil douloureux. Ils adressent
des remerciements chaleureux particulièrement |"|
aux Campeurs de Vaumarcus, à la Direction et au
Personnel de Publicitas , aux Sociétés, pour leur |
affectueuse sympathie et les témoignages émôu- h ;
vants prononcés au souvenir d'Edgar.

ST-IMIER, le 29 Juillet 1933. P-4366-J 12083 j

I 

Madame veuve Uélène GHAF et ses enfants :
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, ¦ :
de près et de loin, ont pris part à leur grand deuil. I

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1933. 12051 j j

I

Reuott en vaix
Que ta volonté soit fai te .  , H

Madame veuve Christian Weber-Tribolet et sa fille, à i i

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

enfants ; t
Madame veuve Arthur Tribolet-Beuret et son fils , à j y

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde H;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de f

¦¦ '.'• '.',
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne j !
de leur chère et regrettée sœur, tante, cousine et parente, H

MADEMOISELLE

IISII1 TRIBOLET 1
que Dieu a rappelée a 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 j

89 Juillet , à 14 heures)
Dé part du domicile à 13 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue des Granges 6.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part i . yr !

; _ :i Car nous savons que si notre maison terrestre. ! : : . ; '
, \ qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons __\l ' . - i un édif ie» de la p art de Pieu , une maison qui n'est \' y|$ 1 p as faite da main, éternelle , dans les cieux.

K // Corinth. V, v. 1.

| Monsieur Arnold Jaccard , ses enfants et familles, ont
ï | le pénible devoir de faire part à leurs parents, amis et
i j connaissances , du dèlogement de leur chère épouse, j
tjî i maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante , cou
j \ sine et parente, - j ' ;

I Madame Cécile JACCARD I
née CHARPIE

[ qui s'est endormie paisiblement , dans sa 65»» année.
La Chaux-de-Fonds. le 27 Juillet 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE et dans la plus

stricte intimité, aura lieu Samedi 29 Juillet 1933. §|j
j y à 13 heures 30.
S Lecture de la Parole â 13 heures. 11986 ||
: j La famille affli gée ne reçoit pas.
; Prière de ne pas envoyer de flenrs.

j Uno urne funéraire sont déposée devant le do- Êy'j
I micile mortuaire : Rne David-Pierre Bourquin 13
Hj Le présent avis tient Heu de lettre de faire part pf

erjQHifltt«HBHamc5BMiiiiiiiiiMii ii muHi nmtrf wimmm, ^mVgr->m

I

--pgSSfjry!y En cas de décès. ,, Irossez vous M M
<Êj_\ gSânf ¦*• ï*I«HïtfsrŒ:-E«éWH
VéSSS^gyCy Collège 1G. Tel . 22.625 ( i o n r  et i n i i l i  I

T̂ T Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2| H
Cercueils bois, «Tachyp hage», Crémation. Fleurs ei couronne" |

Toules démarches et form-'i l i i i ' a , ' '.o r t i i l l : i i -  i m i n
rmmWm • - - - ___________m________e_t

¦̂ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBBBBHBBBnB BBaBB¦ _— _̂_ B
m ¦
m BA l'occasion de la

_ ém DUnyLif l ibi _w
_£ 10 septembre 1933 Q

j L'IMPARTIAL j
éditera un |

H B
B 11 IwiE III Pill PI Al ¦¦ mi m ÏIPW SI \Pla E illl E¦ 11111 îli ill I lilUl i
I mm HHIIILiilll Ul LU1Î1L ¦

contenant EIM ^LJ F̂ F'L.ÉIVIEIM T' des illustrations et
tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et
l'organisation générale. -J

m
 ̂ ^9^1 AAA mmm'mr atteîS"ant toutes H

Q Tirage garanti àm HBW '^W^^ «SAn les régions voisines
B B

RÉSERVEZ VOTRE PUBL1C9TÉ POUR CETTE OCCASION INTÉRESSANTE
B B
B 1__\ ' B
^^^ggj^ ĵg^B^^^^^^^^B^^^BBll^^^^^B^ESÎ IBiEBBB^

La Société suisse <tt s
t ommerçants, Section de La
(iliaux de-Fonds , a le regret d'in-
tormer ses membres du décès cie

Madame Cécile tocaifl -Cliai p ié
mère de notre Hocié t n i re  M o n «i - u r
André Jaccard 12 85

Le Comité

J' ai combattu le bon combat
J' ai achevé ma course
J 'a garde la fo i .

Mademoiselle Laure Zehr, les
familles Zehr. Galtin. Wille , Bre-
guet. Mûnger, parenles et alliées,
ont la douleur de faire part à
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 suile,
aura lieu Samedi 29 Juillet
1933, à 14 h. 30. 12043

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.



Quand la police se monte...
L'actualité pittoresque

... elle se monte bien !

Cette photo représente, un agent de la police
montée de Luchnow, ville indienne. Cet agent
règle à dos de chameau la circulation et sa
monture est si haute qu'une auto lui passerait

aisément entre les pattes !

Paris-Strasbourg sous le soleïf
Les abandons continuent

PARIS, 29. — Le huitième Paris-Strasbourg
se poursuit par une chaleur implacable.

Entre Sézanne et Epernay, Duj ardin qui comp-
tait bien triompher cette année, commence à sen-
tir des douleurs lancinantes à la jambe droite. A
Montmort, il abandonne, vaincu par cette déchi-
rure de muscle. Et son abandon est émouvant.

Quant à Roger Marceau, le visage hâve où la
fatigue modelait ses traits , il tombait dans un
fossé vers deux heures du matin et « laissait ça
là » à bout de forces.

Romens en tète
Romens, lui , est l'homme de la chaleur. Son

rythme est ausi régulier que celui d'une locomo-
tive. Il avance sous le soleil ardent, simplement
coiffé d'un chapeau de j ardinier.

II passe à St.-Dizier (258 kil.) à 0 h. 20 dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il a trois heures vingt
minutes de retard sur l'horaire. Cela se conçoit
par cette chaleur sénégalienne. Très crânement
il poursuit sa marche sur Bar-le-Duc (284 km.)
où il arrive à 4 h. 08.

Derrière lui, Godart — le gars Louis — après
avoir eu une défaillance, rej oint Blanquier qui
avait fait du « forcing » et tous deux sont signa-
lés à Bar-le-Duc à 6 h. 37 min., suivis de Moret,
qui passe à 8 h. 47 min., de Cheminant, 9 heures
12 min., de Youchkoff 9 heures 50, de Zami à
10 heures 20 min.

Peu après Bar-le-Duc, Godart se repose une
heure.

Nancy est atteint avec 5 heures 40 minutes
de retard

A Nancy, Romens est signalé à 19 h. 44 m.
vendredi soir. Il compte alors un retard de 5 h.
40 min. sur l'horaire. Il est suivi de Blanquier
à près de deux heures et de Godart qui paraît
ne plus retrouver là bonne cadence.

Pi. Roosevelt a besoin de repos
L'escadrille Balbo ajourne son départ

Dons les Franches-Montagnes: incendie d une grande ferme

L'expérience américaine
H. Roosevelt va prendre des vacances

WASHINGTON, 29. — M. Roosevelt est p arti
cette nuit p ar train spécial p our sa p rop riété
f amiliale de Hyde-Park (Etat de New-York) où
il demeurera p endant le mois d'août. Il gardera
un étroit contact avec les aff aires du p ays et
f era installer un secrétariat comp let dans une
localité voisine.

Le 10 août, il ira p asser quelques j ours à
Washington, p our retourner ensuite j usqu'à la
f in du mois d'août à Hyde-Park.

Que vaut ce démenti ?
La Maison Blanche a déclaré formellement

qu'il n'y avait rien de changé dans la politique
financière des Etats-Unis, cepi afin de mettre
un terme aux bruits suivant lesquels M. Roose-
velt renoncerait à la dévaluation du dollar et
autoriserait de nouveau l'exportation de l'or.

A la Bourse des céréales
Avant l'ouverture diu marché des grains, les

directeurs de la Bourse de " coimimer-oe ont. aboli
les règilôs établies la semaine dernière pour em-
pêcher le blé de baisser au-dessous d'une limite
déterminée.
Ce que les Américains pensent de l'échec de

Londres
L'ensemble de la presse américaine accueille

sans enthousiasme l'aj ournement de la confé-
rence économique de Londres. Certains j our-
naux se montrent particulièrement pessimistes.

Le « New-York Herald » déclare que, dans tes
milieux gouvernementaux, on laisse entendre
que la position de M. HuII a été rendue impos-
sible.

Le « New-York Times » parle du naufrage de
la conférence de Londres.

La grève à Hollywood
On annonce d'Hollywood que cinq mille ou-

vriers des firmes cinématographiques actuelle-
ment en grève pnt demandé par télégramme au
président Roosevelt l'intervention du gouverne-
ment dans le conflit. Ils reprochent aux direc-
teurs des studios d'avoir rej eté l 'arbitrage et
protestent contre l'emploi d'emblèmes de la
restauration nationale par les compagnies im-
pliquées dans la grève et par celles qui accep-
tent leur protection .

Le raid de Balbo
Le retour se fera par l'Irlande

SHAOL-HARBOUR (Terre-Neuve), 29. - Les
conditions atmosphériques paraissant favora-
bles, le général Balbo a décidé de préparer son
escadrille à décoller dans quelques heures si le
beau temps continue, pour effectuer le plus long
vol de son voyage retour de Terre-Neuve en
Irlande , soit 1800 tailles.

Le départ aurait lieu ce matin
Le général Balbo a déclaré que l'escadre ita-

lienne partira pour Vatencia (Irlande) samedi à
4 h. 30 min, si le temps était favorable.

A l'occasion du départ de la flotte aérienne
italienne, qui emportera un volumineux cour-
rier provenant surtout des Etats-Unis, le gou-
vernement de Terre-Neuve a émis 8000 tim-
bres spécia ux qui provoquent déjà un vif mou-
vement d'intérêt parmi les philatélistes. Etant
donné l'heure à laquelle elle prendra le départ,
il n'est pas impossible que l'escadre Balbo at-
teigne l'Irlande avant la nuit.

(J^P  ̂Le départ est ajourné
(Dernière heure) . — Les conditions atmosp hé-

riques étant déf avorables, le général Balbo a
aj ourné son dép art p our Valencia.

L'itinéraire probable
Le « Popolo d'Itaiia » annonce que le général

Balbo a renoncé à visiter les capitales européen-
nes lors de son voyage de retour. Si le départ
peut avoir lieu avant le 10 août, l'escadre passe-
ra par l'Irlande, sans cela elle sera obligée de
faire escale aux Açores. Ce sera la première fois
que des hydravions effectueraient le traj et Ter-
re-Neuve-Irlande, comme c'est la première fois
que des hydravions atteignirent le Labrador par
l'Irlande. De Valencia ,1'escadre italienne se di-
rigera sur l'aérodrome de Berre , près de Mar-
seille. De là elle atteindra Rome en survolant
Gênes.
3»SEF~ La chaleur fait de nombreuses victimes

à Vienne
VIENNE, 29. — La société de sauvetage

est Intervenue vendredi dans 17 cas. Toutes
les personnes qui bénéficièrent de ces soins
avaient été frappées d'insolation. Un médecin
a succombé à une attaque alors qu 'il donnait
ses soins à un malade dans un hôtel de Vienne,

Pour faire du fort à l'Autriche
L'Allemagne installe un aérodrome près de

la frontière autrichienne

SALZBOURG, 29. — On mande de Salzbourg
aux j ournaux de Vienne que. sur le désir du
chancelier Hitler , les autorités allemandes ont
entrepris l'aménagement à la plus grande pr oxi-
mité de la f rontière autrichienne, f ace à Salz-
bourg , d'un aérodrome de dimensions considéra-
bles compo rtant une école d'aviation.

Cette station, disent les jo urnaux, est de nature
à p orter un certain p réj udice économique à l'aé-
rodrome de Salzbourg.

La punition par la faim
On annonce de Berlin : Tous les détenus com-

munistes seront privés pendant trois j ours du
repas de midi à la suite de l'acte de vandalisme
commis dans la nuit du 27 au 28 juillet contre le
« chêne de Hindenburg », arbre symbolique qui
avait été planté en l'honneur du chef de l'Etat.
On a désigné des défenseurs d'office aux « in-

cendiaires » du Reichstag
Aux termes de la procédure pénale, -un avo-

cat est désign é d'office à tout inculpé qui n'a en-
core choisi aucun défenseur. Comme les incul-
pés dans l'affaire de l'incendie du Reichstag n'ont
pas encore de défenseurs , le président de la 4me
chambre pénale du tribunal suprême a désigné
deux avocats 'de Leipzig, Maîtres Seuf f ert et Hu-
ber. Il a également désigné l'avocat Teichert ,
comme l'un des défenseurs d'office.

Après le triple assassinat de Publier
THONON, 29. — La situation de l'enquête sur

le triple assassinat de Publier est maintenant
liée aux résultats de l'analyse des linges sus-
pects pratiquée par le laboratoire de police tech-
nique de Lyon. Or, nous apprenons que selon le
rapport du professeur Loocard, rapport qui par-
viendra samedi au Parquet de Thonon, onze
taches de sang ont été relevées sur le devant
de la chemise que portait le soir du crime Jean-
Marie Blanc, fils aîné des victimes. Sur la che-
mise du facteur Marion, on a trouvé également
trois taches de sang. Mais 'des taches minus-
cules, invisibles à l'œil nu. U est encore trop! tôt
pour dire s'il s'agit ou non de sang humain. Ml
Paul Rochat, détective à Genève, assistait le
professeu r Loccard dans ses délicates analyses.

Du caié bien brûlé
BRUXELLES, 29. — Un violent incendie a dé-

truit un dépôt de café à Anderlecht. 600.000 ki-
los de café ont été anéantis. On ignore tes cau-
ses du sinistre.

Les dégâts s'élèvent à 5 millions de francs.
Le dérailleur Matuschka rentre en Autriche
VIENNE, 29. — Les j ournaux annoncent que

te nommé Matuschka, qui organisa plusieurs
déraillements de trains, et qui r fut livré par
l'Autriche aux autorités hongroises il y a un
mois, franchira llmdi à nouveau la frontière
autrichienne et sera reconduit au pénitencier de
Stein.

L'homme le plus riche des Etats-Unis
NEW-YORK, 29.— L'homme te plus riche des

Etats-Unis est M. André Melloa ancien secré-
taire d'Etat au trésor dont la fortune s'élève à
2492 millions de dollars et le revenu annuel à
près de 60 millions de dollars.

En voulant sauver son enfant
MANTOUE, 29. — A Spelte, un garçonnet qui

péchait dans la rivière, aux côtés de sa mère qui
lavait du linge, est tombé à l'eau. La mère se
jeta dans tes flots pour le sauver, mais embar-
rassée par ses vêtements, elle se nova avec son
enifant. Les deux cadavres ont été retrouvés.

Frontière française
A Pontarlier. — Baignade tragique et double

sauvetage
, Les nombreux baigneurs qui, mercredi soir,
prenaient leurs ébats dans le Doubs et au canal
des Forges, furent tout à coup surpris en en-
tendant des appels « Au secours ». Deux j eunes
filles d'une vingtaine d'années, ouvrières aux
usines Duhier, venaient de perdre pied et de
disparaître dans la rivière.

Un courageux j eune homme, Oerrioli Armand,
âgé de 17 ans, demeurant au quartier des For-
ges, n'hésita pas et plongeant à plusieurs repri-
ses réussit à ramener les 'deux j eunes filles sur
la berge.

M. le docteur Grenier, qui se trouvait à pro-
ximité, pratiqua sur les deux j eunes Mlles la
respiration artificielle. L'une d'elles resta éten-
due sans connaissance une demi-heure. Grâce
aux soins dévoués qui leur furent prodigués, les
'deux victimes de cet accident purent être ra- '

menées à la vie et reconduites quelques heures
après à leur domicile.

Nous félicitons bien vivement le j eune Cerrioli
pour son bel exploit •

EEm Suisse
Le cas du professeur Freytag

ZURICH, 29. — Les j ournaux considèrent que
la déclartion du professeur Freytag annonçant
qu'il renonçait à sa position de chef du groupe
de Zurich du parti national-socialiste allemand
ne liquide pas la situation. Les journaux sont
d'avis qu'aussi longtemps que te professeur
Freytag appartiendra au parti national-socialiste
allemand, il ne saurait être titulaire d'une chaire
à l'université de Zurich.

La « Zuricher Post » et le « Volksrecht » exi-
gent que te professeur Freytag se démette aussi
rapidement que possible de ses fonctions.

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — Un grave sinistre

(Corr); — Vendredi, à midi et demi, un incen-
die a détruit avec une rap idité déconcertante
la grande f erme du Gros-Bois-Derrière, app ar-
tenant à Mme Vve Jacob Sprunger, mère de 12
enf ants. L'embrasement f ut  si rap ide que toutes
les p arties de la maison f lambaient en quelques
minutes et que les ouvriers agricoles n'eurent
p as le temps de sauver leurs sept vélos remisés
sous le pont de grange en ciment. La f erme con-
tenait 60 p ièces de bétail dont la p lup art étaient
au pâturage, de sorte que seuls quelques p or-
celets restèrent dans les f lammes.

Mais l'immeuble, le mobilier et les ré-
coltes, assurées p our 14,000 f rancs, sont tota-
lement anéantis. Il ne restait p lus que quatre
chars à engranger, de sorte que 108 grands chars
de f our rag es  ont constitué un brasier terrif iant.
L'estimation cadastrale de l'immeuble est def r. 49,600. Une assurance suff isante couvre les
dommages. Les p omp iers de Montf aucon ne pu -
rent utiliser leur pompe ; ça n'aurait servi q if à
vider les citernes de leur contenu nécessaire au
bétail. Ils durent élever des barricades p our em-
p êcher les chevaux épouvantés de s'élancer dans
le f eu. M. le p réf et des . Tranches-Montagnes
s'est immédiatement rendu sur les lieux p our
enquête. Les causes du sinistre ne sont p as
clairement déterminées : on par l e  de court-cir-
cuit ; il se p eut aussi qu'une braise pro venant
de la tourbe que l'on brûle pour chasser les
taons ait mis le f eu à un char de f o in .

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Un massacra

(Corr.) — Jeudi, vers deux heures du matin,
M. Bangerter. boucher, entendant du bruit dans
son poulailler , constata qu'un chat venait d'y
étrangler une vingtaine de poussins. M. B. qui
s'était muni d'un fusil, fît passer pour jamais au
malandrin griiifu le goût de la chair fraîche.
A Savagnier. — Vols nocturnes.

(Corr.) — M. Philippe Matthey, agriculteur,
voulant j eudi matin, donner à manger à 17 pous-
sines qu'il avait enfermées le soir précédent,
constata qu'elles avaient toutes disparu. Le re-
nard doit être mis hors de cause, et il s'agit cer-
tainement d'un voL

Depuis un certain temps, du reste, on a cons-
taté chez nous toute une série de disparitions
insolites en ce qui concerne tes poules, les lapins
et le bois de chauffage. Espérons que le gendar-
me réussira sans trop tarder à mettre un terme
à cette désagréable épidémie.

Sa Ql\aux~de~ p onds
La température se rafraîchit.

La haute température s'esft maintenue partout
j usqu'à présent dans notre pays. Vendredi
après-midi le thermomètre a marqué à Zurich
près de 30 degrés à l'ombre, température qui
n'est pas très éloignée des maxima enregistrés
en Suisse. Un certain rafraîchissement de la
température se produira sans doute dimanche
consécutivement à des orages locaux. La nuit
dernière quelques orages ont déj à sévi sur la
Suisse centrale. Les hautes stations comme le
Saentis et le Jungfrauj och signalent samedi ma-
tin une nébulosité plus grande, mais la tem-
pérature reste élevée; au Saentis 8 à 10 de-
grés et au Jungfrauj och 4 à 5 degrés au-dessus
de zéro. Il faut s'attendre ces j ours prochains
à des orages étendus.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 30 juillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine 1 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public.

Dimanche matin, en cas de beau temp s, de 11
heures à midi, concert au Parc des Crétêts ,
donné par la musique « La Lyre », dir. M. A.
Erard, sous-chef.

Les Italiens avaient demandé l'autorisation
à la Grèce

ATHENES, 29. — Le préfet des Cyclades té-
légraphie que les Italiens ont occupé les trois
îlots déserts de Kymaros, Mavriagarou et Dya-
di, situés à Test d'Amargo (Cyclades), dans les
eaux territoriales helléniques.

Les Italiens déclarent qu'ils ont occupé ces
îles dans le dessein de s'y livrer à des recher-
ches océanographiques et y ont hissé le pavil-
lon italien.

Dès qu'il a appris la nouvelle, M. Tsaldaris ,
président du Conseil hellénique , a longuement
délibéré avec le ministre de la marine et a de-
mandé des renseignements complémentaires au
préfet des Cyclades.

Dans une déclaration à la presse, te premier
ministre me semble pas attribuer une grande im-
portance au débarquement italien dans trois
îlots 'grecs situés entre tes îles Amorgo et Ca-
lymnos. Il relève que les autorités italiennes ont
demandé au ministre des affaires étrangères
l'autorisation de procéder à des études hydro-
graphiques et géologiques aux îles Amorgo et
Santorin. H est probable que le débarquement
en question est en connexion avec ces études.

Un débarquement dans
les Cyclades


