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Genève, le 1er août.
ll y a certainement quelque chose de changé,

— et en bien, — dans la grande op inion p ubli-
que, dep uis la signature du Pacte de Rome.

On
^ 

p eut penser, en ef f e t, que si l'échec de la
conf érence de Londres et la guerre monétaire
déclarée par les Etats-Unis d'Amérique, avaient
été des événements venant assaillir l'Europ e
désemparée d'hier, le découragement aurait été
général. Au contraire, on p araît avoir f ait son
demi aisément du complet fiasco de la conf é-
rence et l'off ensive du dollar a immédiatement
rencontré devant soi la coalition des monnaies
saines.

C'est d'abord, sans doute, que l'Europ e com-
mence à se rendre comp te que si l'on veut
échapp er à un péril, il est élémentaire de comp -
ter sur soi avant que d'attendre l'aide du voisin.
Mais c'est ensuite, et surtout, que ces nouvelles
déconvenues ont rencontré un sentiment p ublic¦¦ésistant à l'épreuve. *

En d'autres termes, la conf iance renaît.
Et si la conf iance a p u renaître, c'est qu'on a

l'imp ression grandissante que le Pacte à Quatre
doit conduire à l'af f ermissement de la p aix.

Certes, il ne suf f i ra  p as, po ur que le monde
recouvre son équilibre économique d'antan, que
les problèmes politiques irritants soient enf in
liquidés, qui permettront d'envisager le p roche
avenir des relations internationales avec quié-
tude. Le progrè s croissant du machinisme ap-
p elle soit une rationalisation de la p roduction
(qui ne résoudra pas radicalement la question,
p idsque réduire la production c'est aussi réduire
la main-d'œuvre), soit un nouveau système de
distribution des richesses puisque, la machine
étant app elée à réduire de p lus en p lus le tra-
vail humain, la vieille loi de l'économie classi-
que, que tout produit s'échange contre un p ro-
duit, ne pourra plus être appliquée dans sa ri-
gueur actuelle. Mais ce sera déjà beaucoup, —
ce sera l'essentiel p our un certain temps, — que
la crainte de la guerre se dissip e, qui p aralyse
les activités bien plus encore que ne f a i t  la sur-
production.

Il me souvient d'avoir entendu disp uter p as-
sionnément, — et d'avoir été un des tenants de
cette disp ute, — du Pacte à Quatre dans les cou-
loirs de la Société des Nations, lorsque M. Mac-
Donald revint de Rome avec la suggestion du
Duce en p oche. Le sentiment à p eu p rès général
â ce moment était que le Pacte, ou bien con-
duirait à la guerre qu'il prétendait conj urer, en
p rovoquant aux colères de la Petite-Entente et
de la Pologne, ou qu'il serait un « chif f on de
p ap ier » de p lus. « S 'il est opérant, entendais-j e
dire, il p rétendra instituer un Directoire euro-
p éen omnip otent aux ukases duquel ne se p lie-
ront p as, quoi qu'il doive arriver, les p uissances
de second ordre ; s'il est platoni que, il n'aura
eu que ce f uneste résultat d'éveiller , par les
arrière-p ensées qu'il aura révélées, l'inquiétude
des p etits Etats. » J e rép liquais alors que j 'igno-
rais tout de la substance possible du Pacte, —
comme l'ignoraient également ses détracteurs,
— mais que tout dût-il s'en borner d'abord à
l'app osition des quatre signatures au bas d'une
pag e blanche, il suff irait que ces signatures
eussent été celles des 'Etats dont les désaccords
constituent le plus sérieux danger d'une guerre
nouvelle, p our qu'il y eût déj à quelque chose de
p acif ié dans la grande op inion p ublique.

Cette aff irmation , qu'on qualif iait alors de p a-
radoxalement op timiste, était p ourtant une anti-
cipa tion exacte.

Jusqu'ici le Pacte ne s'est traduit p ar aucun
f ait; nous commençons de voir simp lement
s'esquisser les possibilités d'une entente écono-
mique danubienne et d' un règlement p olitique de
la question d'Autriche et de Hongrie. Mais avant
même qu'on sût que c'était là-dessus qu'avait
d'abord port é l'ef f o r t  de rappr ochement des
p oints de vue entre la France et l'Italie, l'op i-
nion p ublique s'était montrée f avorablement im-
pressionnée.

Ef f e t s  d' une nouvelle mystique ? interrogeaient
les scep tiques. « Et quand même ce ne serait que
cela ? aurait-on pu leur répondre , la vague de
méf iance irréductible qui déf erle sur notre mon-
de dep uis quelques années n'a-t-elle p as p lutôt
créé le p éril qu'elle n'est née d'appréhensions
raisonnables ? Si l'on s'est alarmé beaucoup p lus
qu'il n'eût convenu , ensuite d'une p sy chose de
guerre, n'est-il p as bon que l'on assiste â une
réaction non moins sp ontanée ? Admettons que,
logiquement, il n'y ait p as lieu, p our la grande
op inion, de se convertir tout à trac à l'op timis-
me, y avait-il eu lieu davantage q if elle f ût  si
dép lorablement p essimiste ? Nous voyons
quels ont été les ef f e t s  f unestes de cette maladie
en grande p artie imaginaire ; ne p ouvons-nous
en être guéris, précisément, en nous imaginant
maintenant que nous avons les p lus sérieuses
raisons de nous p orter mieux ? »

Mais il n'y avait pas là seulement l' ef f e t  mi-
raculeux d'une mystique. Au regard des gens de

simple bon sens il app araissait clairement que
si les quatre grandes p uissances de l'Europ e oc-
cidentale se rapprochaient, on gagnerait en f a-
veur de la p aix ce que, précisément, signif iait en
f aveur de la guerre leur isolement récip roque.

Ceux qui, sourds aux p lus cinglantes leçons
de choses, persistent à voir dans la Société des
Nations le p alladium de la p aix (pour mémoire,
le règlement du conf lit sino-j ap onais) , pr otes-
taient qu'on p arût dessaisir l'organisme de Ge-
nève de sa tâche essentielle. Mais ceux qui
ouvraient des y eux clairs aux évidences se ren-
daient comp te, aii contraire, que les carences
retentissantes de la Société des Nations app e-
laient des moyens de règlements p acif iques qm,
embrassant moins, p ussent p lus aisément étreinr
dre. Et ils soutenaien t que la Société des Nations,
instituée p our être l'instauratrice et la gardienne
de la paix, ne devait pa s avoir de f aux  amour
p rop re d'auteur lorsque, ap rès qu'elle avait dû
conf esser qu'elle était imp irissante à l'organiser',
et à la maintenir universellement, l'Europ e en-,
tendait, en marge de son activité décevante, tra-
vailler à l'établir dans sa p rop re maison, p our
commencer.

D'autres repo ussaient le Pacte à Quatre en lui
opp osant la Trip lice des trois grandes démocra-
ties : f rançaise, anglaise et américaine. Ils n'ou-
bliaient qif une chose, et c'est que leur combinai-
son avait toutes les qualités de la j ument de
Roland ; il ne lui manquait que la vie.

ll n'était non p lus p ossible de comp ter sur le
seul accord de la France, de la Petite-Entente et
de la Pologne p our décréter la p aix : la coali-
tion s'avérait p ar trop f aible. Enf in, l'Angleterre
continuait de marquer sa répugnance à un retour
accentué à l'entente cordiale avec la France.

En suggérant le Pacte à Quatre, M. Mussolini
ne f it  que casser l'œuf de Colomb ; il n'y avait
p lus que cela à f aire. Et nous avons dit déjà
suff isamment p ourquoi ; inutile d'y revenir en
détail.

U Angleterre est devenue p artie à un accord à
quatre, alors qu'elle n'eût pas voulu entendre
p arler d'un accord à trois ou à deux. L'Italie a
cessé d'être comp laisante au j e u  de Berlin.
L'Allemagne est d'autant pl us gênée dans le dé-
veloppement de la p olitique agressive de l'hitlé-
risme qu'elle se trouve p artie à l'accord de
Rome.

L'opinion p ublique, la grande op inion, celle de
l'homme dans la rue, ressent conf usément mais
f ortement tout cela. Elle commence ainsi de re-
pr endre conf iance.

Et nous avons dû dire trop souvent ici les rai-
sons qu'on avait de voir l'avenir sous de som-
bres couleurs po ur que nous n'ay ons p as auj our-
d'hui l'agréable devoir de saluer ce p etit coin de
ciel bleu dans un horizon j usqu'ici chargé de
nuées f étides.

Tony ROCHE.

La cloche de la 11 " Olympiade

Le symbole de la lime Oly mp iade — qm aura
lieu à Berlin en 1936 — sera une cloche p ortant
l'inscrip tion suivante ; « J 'app elle la j eunesse du
monde entier. » Ci-dessus, le sculp teur berlinois
Lemcke exécutant le modèle de la cloche. —
Reste à savoir si la j eunesse du monde entier

rép ondra.

Mmp ^imj w>sanl

U y a toutes sortes de contribuables :
Le contribuable retors...
Le contribuable honnête (de par ou contre sa vo-

lonté) ...
Le contribuable aigri...
Le contribuable souriant (quand il a réussi à

rouler le fisc) ...
Le contribuable contribuant...
Le contribuable vêtu (quand il commence à

payer) ...
Le contribuable nu (quand on lui a tout pris)...
Etc., etc.
Mais l'espèce la plus rare est certainement celle

du contribubabl e repentant, de ce contribuable qui,
ayant réussi à rouler le fisc , ne sourit pas et ris-
tourne au bout d'un certain nombre de mois à
l'Etat l'argent qu'il lui devait encore... Quelques
psychologues ou sociologues éminents prétendent
que cette variété avait disparu depuis la guerre.
Mais c'est une erreur. Car notre excellent confrère
la « Suisse libérale » publiait hier l'entrefilet sui-
vant :

Un contribuable rep entant
Le département des finances a reçu par pli postal

consigné à Neuchâtel , le 22 j uillet 1933, la somme
de trois mille cinq cents francs (fr. 3.500.—) verse-
ment d' un contribuable anonyme pour supplément
d'impôt à répartir entre l'Etat de Neuchâtel , l'admi-
nistration de l'impôt de guerre et la ville de Neu-
châtel.

Il est bien regrettable à certains titres que le
contribuable en question n 'ait pas consenti à révéler
son nom.

L Etat n'aurait sans doute pas hésité à lui éle-
ver un monument ou même à inscrire son nom dans
les annales de la République.

Mais d'autre part cet anonymat risque d'être fort
avantageux pour quantité de contribuabl es décou-
verts en flagrant délit de fraude et qui diront à
S. M. le Fisc :

— C'est entendu , j' avoue. Mais vous savez, le
contribuable repentant...

— Oui...
— Eh bien c'était moi I
Je tiens à spécifier tou t de suite que même si

1 anonyme de Neuchâtel portait par hasard le même
nom que moi, je n'aurais rien de commun avec lui.
Car ma repentance , hélas ! n 'atteindra j amais à des
chiffres pareils et surtout des hauteurs aussi subli-
mes !

Le p ère Piauerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

In  an Fr. 10.SO
, '• *. mois . s.4 (
i rois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Irais mois • 14.— Un mois > 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . .. . . .« • •  1S ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «10 ci le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

E O M O S
L'armée anglaise et la nourriture en comprimés

Il y a un proverb e qui dit qu'on ne doit j a-
mais s'embarquer sans biscuit. Les troupes an-
glaises manqueront cette année à cette précau-
tion : en effet , le conseil die l'armée britannique
vient de décider que lors des prochaines ma-
noeuvres, qui auront lieu incessamment . Jimmy
n'emportera pas de vivres de réserve.

Chacun sait que cette provision pour trois
j ours n'est j amais entamée... en temps de paix
du moins. Les cuisines roulantes ne chôment
pas dans les camps et quand il s'agit de ma-
noeuvres généralisées, elles se déroulent habi-
tuellement non loin d'un village.

Désormais, tout semble changé. On fait ap-
pel à la synthèse. 11 y a déj à fort longtemps
qu 'on parle de se nourrir avec des pilules, au
grand dam des gastronomes. Jusqu 'alors, cela
s'est traduit par des formules et nous conti-
nuons de goûter , comme elle le mérite , la bon-
ne cuisine française.

Les Anglais, eux, décident sans plus tarder
de recourir à de petits cubes qui auront le min-
ce avantage d'alléger le sac de Jimmy. Mais la
concentration de beurre de cacao, de farine de
pois verts, d'extrait de « cornbeef » desséché,

................................ <*"..s»«.....oi»......... *......«

d'huile de citron , sous la forme d'un dé inutili-
sable au poker d'as, sera-t-elle pleinement goû-
tée du troupier britannique ? Il sourira d'abord
en soupesant son sac allégé, mais au bout du
troisième jour , il regrettera sans doute les tran-
ches de « roastbeef » saignant et la marmelade
d'orange.

Vous me direz que ce menu n'est pas inscrit
parmi les vivres de réserve. Mais à ces vivres ,
Jimmy ne touchait j amais, alors qu 'il lui fau-
dra s'ingurgiter les dites pilules. La synthèse
aura-t-elle raison de la gourmandise ?

Les employés de banque de Los Angeles s'exercent au tir au revolver. — Les attaques de banquessont, en effet , devenues si fréquentes aux U. S. A. depuis la fin de la prohibit ion — qui a privé de
!̂ flKagI?ejram l^l^orakrables contrebandiers de l'alcool — qu 'il faut prévoir des suppléments dedéfense indispensable. .— Et c'est ainsi , que les braves employés yankees préludent au désarmement!

M. John O'Connel , neveu du chef politique
démocrate d'Albany, qui avait été enlevé le
7 juillet, a été relâché hier.

La rançon de 40,000 dollars avait été payée
vendredi , mais en billets de banque marqués.

Les bandits déposèrent immédiatement l'ar-
gent dans une banque de New-York et vinrent
quelques heures après présenter un chèque d'un
montant équivalent à celui du dépôt; mais la
banque eut soin de remettre aux émissaires des
bandits les mêmes billets que ceux qui avaient
été déposés.

Les assemblées de l'Etat de New-York rece-
vront auj ourd'hui un message du gouverneur,
M. Lehman, demandant une aggravation des
peines frapp ant le rapt , que déj à six Etats
(Wyoming, Floride, Utah, Montana , Colorado,
Iowa) punissent de mort. Les assemblées légis-
latives de Californie ont été saisies d'un pro-
j et de loi identique.

On croit que M. Lehman convoquera, la se-
maine prochaine , une session législative spécia-
le à cet effet.

En Floride, le lancement de bombes ou les
attaques par mitrailleuses sur la voie publique
sont punis de mort. Dans le Missouri, le vol à
main armée est passible de la peine capitale,

ainsi que dans le Mississipi. Dans plusieurs au-
tres Etats, le rapt et le brigandage à main ar-
mée sont maintenant puni de 40 années de pri-
son.

La réunion des chefs de police de l'Illinois ,
à Springfields, a approuvé à l'unanimité le pro-
gramme présenté par le gouvernement de cet
Etat en vue d'organiser des patrouilles sur les
grandes routes et de forcer les tribunaux à
hâter la procédure.

Le rapt n'est pas le seul aspect de la va-
gue criminelle qui sévit aux Etats-Unis. Les
vols de bestiaux se développent dans les Etats
de l'Ouest, la Californie, I'Utah, l'Idaho et l'O-
régon. Ils sont effectués nuitamment. Les ani-
maux sont chargés dans des camions, emme-
nés dans les montagnes et revendus plus tard.
Récemment, deux j eunes filles de l'Etat de Was-
hington ont été condamnées à un an de prison
pour vol de chevaux, crime que les pionniers
du vieux Farwest punissaient de la pendaison
immédiate.

M. James Dolan, ancien garde du corps d'A-
lice Diamond, a été tué à coups de feu dans uu
café de Brooklyn.

Le mois dernier, Alice Diamond avait été trou-
vée assassinée dans son appartement.

Pour se défendre contre les bandits
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

Ciment, Chaux.  Plâtre, Brlpues, Ciment
et terre cuite.

Carreaux grès et faïence . Eviers grés
blanc et jaune, Tuiles, etc.. etc.

Carreaux ciment unis et a dessins
1" cnoix de notre fabrication 11044

iAaisorjs à :
La Chaux-de-Fonds. — Le Locle.

Saignelégier. — Les Hauts-Geneveys.
Neuchâtel. — Corcelles-Peseux.
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Chars à ridelles
première qualité

65 cm fr. 16.50
70 » » 20.50
75 J> » 24 00
80 » » 30.00
85 » » :t5 00
90 » » 39.00
95 a » 43.00

100 » a 49.00
Chars à pont, tien fr. 36.-
Iloui's et pièces de re-

change 9187

le tarai Or
Itonde I I . - 5% S. E. N. J.

Vieui cuivre u p  r"â
Photogravure Courvoisier.
Marcha i 11104

tlettoi/aie â l'aspirateur
Tous, "t-uies , sur loua voltages.
— S'adr-sser a Delacour , Rfçues
10 Le Loçl- I I5R7

Polisseuse. Sfp-
travail propre est demandée. —
Travail à domicile. — Offres sous
chiflre P. S. 12059. au bureau
de I'I MPAU TUI. 121159

Da itl P u " 10"' B cwuUiitiiw cii. -iL 'urine che occupation pour quel-
ques heures dans la journé e, net-
toyages , éventuellement repassa-
ge de lessive. —S'auresser rue du
Doubs 135, au 3me étage , â droite.

l .'OOn

Tl fimP 8eu 'e" sans secours neI/alllc chômage , ayant longue
pratique du travail , demande pla-
ce de concierge dans ' maison loca-
tive ou quel ques heures dans hu-
reau ou ménage. 12104
S'adr. au bur. de l'clmpartial» .

P prt lanoû On demande régleuse
llOglCUoc pour petites pièces
plats et Breguet. Ecrire sous
chiflre R. G. 12002, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12002

Sténo-dactyl o gS
Hères , filles de salle, fille d'office,
70.- fr., demandées. — S'adresser
Bureau Petiijean . Tél. 22.418.

12125

Aide de Bureau. JSi enga-
gée de suite — Faire offres sous
chiffre C. K. 12176.' 'au bureau
de I'IMPARTIAL . 12176

Bonne lapidense ^eLVgée de suite — Faire offres sous
chiffre J J 12170. au bureau
de I 'IM P A R T I A L . 12170

Â lfJllPP poul' le 3* ociobre 2 lo-
1UUG1 céments ae 2 piéces au

soleil. — S'adresser 12 Septembre
8. au ler étage. 121 19

A lflllPP P°1"' le ^ l octobre 1U)3
IUUCI logement de 2 cuam-

hres. cuisine , alcôve , vestibule ,¦w.-c intérieurs , maison d'ordre.
— S'adr. rue du Doubs 135. an
rez-de-chaussée, à droite. 12122

Â lnilPP Pour le al octobre Vdu ,IUUCI gme étage de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule , w.-c intérieurs ,
remis à neuf , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de chaussée, à droite. 12121

A lflllPP pour de sui te  ou éP°-1UUC1 qUe à convenir , su-
perbe logemeni de 4 pièces, très
bien situé, en plein soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112,
an rez-de-chaussée 12132

Â lnilPP pour fin octobre 1933,
IUUCI logement de 3 pièces ,

avec alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs, dépendances et jardin ,
ainsi qu'un p i gnon de 3 pièces. -
S'adresser Frênes 8, au ler étage.
(Prévoyanc e). 12074

Â lflllPP aPP iu,e"'ent de 3 cliam-
1UUG1 bres , bien au soleil ,

pour de suite ou â convenir , prix
45.- par mois. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, chez Mme Eme-
ry, 2me étage bise. 11887

A lflllPP RuB d" Nord 43, P"»rIUUCI ie 31 aou( ou époque
à convenir, cas imprévu , beau
sous-sol tout au soleil , de deux
chambres éventuellement trois ,
cuisine et dépendances. — S'adr
Progrès 45, au 2me étage. 12112

A
lnnnn pour le 31 Octobre .IUUCI beau logemeni au soleil

de 3 chambres , alcôve , cuisine el
dé pendances , confort moderne ,
chauffage central , jardin potager
beau pendage , lessiverie . 62 - 1rs.
— S'adresser chez Mme Scliallen-
berger , rue des Tunnels 24, de
10 h. à midi , et Je soir (tennis
7 h. 12099

riinmllPP meu!) 'ée à louer à per-
UUuUlUlC sonne honnête. Prix
modéré. — S'ad. rue de la Char-
rière 35. au ler étage. 12073

Piprl.à tpPPÛ il 'ouer. indépen
I 1CU 0 / lCIIB dam.  Discrétion.
S'adr. an bui. de l'«Impartlal».

12168

A VP fl flPP P0llsselle moderne
iGllUlc très bien soignée. —

S'adr. rue David-Pierre-Bourquin
13. au pignon. 12100

PnilCCflttû A vendre une pous-
r UUùûCllG. sette en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 74, au ler étage .

12138

Âflïiap illlM à vendre avec pois-
flUUaHUUI û sons exotiques et
plantes. — S'adresser rue Jacob
Brandt 8, au sous-sol. 12126

Pour cause de décès A7
™coffre-fort , une chambre à cou-

cher complète, usagée, tables, etc.
Bas prix. — S'adresser de 2 à 6
heures, rue de la Balance 10 a,
au 3me étage, à droite. 12140

Jeune le
On cherche jeune fille , pas en

dessous de 17 ans, sérieuse, pour
aider à la cuisine et aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
Îirendre a cuire et à parler la
angue allemande. Vie de famille.

— S'adresser chez Mme Itafe-
ner, charron , Frick (Argovie)

12158

Journaux illustrés
et ltevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

Ëiei,
lÉDltiR. muta

sonl demandés îl e suite pour pe
tiies p iéces ancre — Faire offres
sous chiffre A. B. 12117 et pré-
tentions de salaire , au uureau de
I'I MPAHTIAL . 1V 117

OQ (li-inaiiiii- pour le l5 Août

foiitc fllle
de confiance , nas en dessous de
18 ans , suissi-sse-allemande. nar-
lant un peu le français, sachant
un peu cuire , raccommoder et s'oc-
cuper d'un ménage soigné de 2 da-
mes. Vie de famille. — S'alresser
c/o Mme Perret-Gourvoisier , rue
di^ " Parc 79, le malin et jusqu 'à
14 h. et le soir après 19 heures

12153

Mous

vins
Imiili

d'assurances toutes bran -
ches, y compris Vie, pour
Compagnie suisse renom-
mée. 12156

Offres écrites sous chif -
fre P. S. 12156, au bu-
reau de l'IMPARTIAL.

khBHkR
très qualifiés sur le chauffage
central , sont demandés. — Faire
oflres par écrit à M. Charles
Walther, Chauffage Centraux
Iteuens-Gare. (Ct de Vaud;.

. 12089

H vendre
Villa moderne

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

11808
A vendre de suite, Temple

Allemand 2b

TUILES
à recouvrement

usagées. — S'adresser pendant la
journée au couvreur qui fait la
réparation ou a M. Ami-Alexis
ïerraz , maître-couvreur, rue Léo-
pold-Robert 1G1. 12160

Avendie
à La Jonchère

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

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois , à proximité de la
gare et du tram ,

Maison locative
de construction récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/ 0 environ . Offres sous
cbiffre JH-130il. Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Même adresse, â vendre sol à
bâtir bien siluè. JH 1303N 9644

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

| vouez dans nos
i vitrines la nouvelle
I GhambreàGoucher
! . polie avec :
B 2 lits jumeaux.
M a tables de nuit dessus verre
1 1 coiffeuse-commode.
M 1 grande armoire à 3 portes
a glace intérieure ,
¦ chambre de toute beauté,
¦ travail irré prochable , : i
fl garantie , et vendue : \
I seulement

jffr. 8?5.-
| j Nous réservons les com-
I mandes sans aucun frais.

CONTINENTAL
¦J 6, rne du Marché,
1 La Chaux-de-Fonds |

I I #

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN
Téléphone 22.773 ou 21.191 La L'haux-de-Fonds
BEAU GRAVIER, toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GltOISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (MERGEL) pour
tennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE el SABLE
FIN. PIERRE A IMTIR 5650

I Assortiments
Ouvrier ou ouvrière connaissant à fond lafabrication du

ploteau
H serait engage de suite comme sous-chef —: Ecrire sous chiffre S, 21784 U à PublicitasBienne. JH J0230 J 12158E ̂

i Gravier du Lac pour jardin Sable du lac
Ciment Portland Chaux

| Gyps Briques Ciment
Planelles Briques terre cuite
Catelles Auges à Porcs
Eviers, etc. Carton bitumé, etc.

Prix avantageux

1 Donzé Frères
Combustibles tl Matériaux de [onslmtlii

H Industrie 27 11907 Téléphone 22 870

Léopold-Robert 70
2me étage , 5 chambres, chambre de
nains installée, de bonne, grande
terrasse, tout confort , a louer pré-
sentement ou époque à convenir. —
S'adresser Etude Eugène Wille,
avocat , Minerva. 11981

| OUVRIER I
capable et sérieux connai ssant à fond le

! taillage et découpage
| des roues d'ancre, serait engagé de suile. —| Faire offres par écrit sous chiffre T. 21785 U. '
! à Publicitas , Bienne. JH 10229 J 12157 !

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est avouer desuite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-fage central. Bas prix. _ S'adresser aubureau de I' « Impartial î.

>273 

| | 
^

mmVJM^mm ^mj Ĵm^

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans ia livraison
des

Htm précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278

giir _:S ' ? j : UNE SIMPLE APPLICATION

< DE DÉSODOROL
|- _ *T + j* ET T O U T E  O D E U R  OE
\. ' ¦ t J • TRANSPIRATION DISPARAIT.
l i : - : . ' ' V- . -r 'ï- l : '̂.y 'S Ï' :

P̂ lff ' LE DÉSODOROL1 ::: •- - .. '/ ' | e S T  INOFFENSIF ET NE
,. * ,

' TACHE PAS LES TOILETTES.

LE GRAND FLACON FR. 3.-

B.& C.SPITZNAGEL FILS
STÈ

1
* \ 1 W. " PEDICURES DIPLOMES

51A . RUE LEOPOLD-ROBERT
iLA. C H A U X - D E - F O N D S

'¦ '¦' . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ •
¦ 
:.:-:'| > *

_W_4M- -SBE N V O I S  A U  D E H O R S

. llRSi

Chaux-de-fo nniers f ?
eu visitant i« Bas , n 'oubliez pas de TOUS arrêter à

PHOTEL de la COUliONNE , Colombier
Pàtlsserle-Tea-Room restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlsepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

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

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

Petit - CortaiUod- Plage
Magoi0que emplacement. Grève de sable étendue Cabines.

Restaurant M
^̂ »'.' s!î"r^SL

u,e 
Tea -Room

Spécialités de Poissons dn lac et Charcuterie de cam
pagrne (fabrication <ie la maison. Arrangement pour Pensionnats

Se recommande . Georges IMJCOMMlM, propriétaire de

l'Hôtel du Vaisseau; î& %?AST.ÏÛ15&
ombragé. Salles p. Sociétés. Séjour agréable. Pension soignée.

O. F. 5160 N 11922

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapiiie ei com-
p let du métier. Succès et certificat
d'aptitude garaniis. Tous mes élè-
ves trouvent des pinces.

L. PEZET, Professeur ,
rue de Coutance 2t Genève

JH-oSMA Kb47

UM
Mécanicien-dentiste d ip lômé 757U

21Lu0P0ld-ll0uei,t23
Téléphone '14.407

talienlr.75.-
Beparalions en 2 heures

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting- Garage
Téléphone 21.833. Voitorw
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

IH
poëlîer

60. rue do Parc 60
se recommande pour loul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

FourneauH portatifs jjg
Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rbubar p e . Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

Ï ÛÏÉl BI LTP O LT

Vous...
qui apprenez l' allemanu
ou le françai s et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur.
à La Chaux-ue-Fonds
(Suisse).
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JYtonsieur 7}leu
— On m'appelait Miette , en ce temps-là,, mon-

sieur. Je soupçonne que c'est parce aue j 'étais
une minuscule poupée vivante. J'avais cinq ans.

Mon père Chartes Bél-ancourt, vous l'avez
connu. Dans ce tout petit patelin qui avait pour
frange cette belle, rivière fleurie où les lavandiè-
res, l'été, battaient éperdument leur linge, son tis-
sage, sa filature étaient tout son souci. IJ avait
le front sourcilleux, le regard sévère et la vrax
brève. Ah ! c'était un homme, mon père.

Il était bon, pourtant ! Il me fut donné, Mon-
sieur, de le découvrir à propos d'un incident qui
faillit tourner au tragique. Pour vous le conter,
il faudra que j e vous parle de Monsieur Bleu.

Il y avait, à l'usine .de mon père, un ouvrier qui
s'appelait Justin. Jeune : vingt-deux ou vingt-
trot s ans. Il venait souvent à la maison oour ré-
parer le chauffe-bain , mettre un point de soudure
au fond d'une bouilloire ou poser des lampe s,
à moins que oe fût ponr faire un clapier ou re-
peindre les meubles de la cuisine. Un Justin maî-
tre-Jacques. Lorsque le moindre accident surve-
nait aux? robinets ou aux conduites à gaz, ma
mère s'écriait :

— II faudra faire venir Justin !
Il arrivait touj ours vêtu d'un pantalon et d'un

bourgeron d' un bleu que le fréquents lavages
avaient rendu céleste. Bleue aussi , sa. casquette
et très bleus ses yeux, très grands, très doux,
qui avaient une étincelle de ioie en me regardant.

Je le baptisai Monsieur Bleu.
Rien cette année-là , ne vin t tant réj ouir ma vie

d'enfant solitaire que les travaux de Monsieur
Bleu. Qu'il se présentât armé de tenailles mena-
çantes ou seulement mun i de p inceaux débonnai-
res, je me précipitais vers lui -entraînant dans
une sarabande endiablée mes poupées et mon
ours de peluche. Et j 'annonçais , ravie, à tout' oe
petit monde placide :

— Clh-i-c ! Monsieur Bleu est là ! On va bien,
rigoler !

J'élevais très mal mes enfants, comme vous
voyez, Monsieur. Et si mon père m'avait enten-
due, j' aurais senti peser sur moi le regard terri-
ble de ses yeux d'acier. Mais ie. me trouvais seu-
le avec Monsieur Bleu. Et vraiment , ie n'avais
rien à craindre. Je lui souriais, et il me tapotait
les j oues en souriant aussi. Ali ! c? sourire de
Monsieur Bleu ! Je le vois encore auj ourd'hui à
travers la brume des années! Un bon sourire , un
peu mélancolique, oui me faisait demander :

— T'as du chagrin , Mon sieur Bleu ?
— Non, non, ma petite Miette ! répondait-ii...

J'ai j amais de chagri n quand j e suis près de toi.
— Et quan d tu es près des autres ?
Le masque de Monsieur Bleu se durcissait.
— J'en ai des fois , décl arait-il. Vois-tu. Miette,

c'est pas touj ours drôle d'être ouvrier !
Puis il se mettait à siffler très haut pour ou-

blier sa peine. Assise près de lui , j e regardais
le j eu Aide de sa lime ou la longue caresse de
son pinceau. Et parfois je demandais :

— Laisse-moi peindre un tout petit peu. Mon-
sieur Bleu!

Il mettait alors le pinceau dans ma menotte
et m'aidait à brosser , à grands coups onctueux.
J'éprouvais une sensation exquise. Je rêvais
de devenir peintre , plus tard , et de mettre en
couleur toute la maison , de la cave aux com-
bles. Lorsque ma bonne survenait , au milieu
de ces exercices d'initiation , ells m'arrachait à
mon art en s'écriant , courroucée :

— Vous n 'êtes pas fou , Justin ? La voilà
toute poissée de couleur !

— Bah rép liquait Monsieur Bleu , les gosses
ne s'am'usent que quand y s'salissent! Laissez-
la donc faire , c't'enfant!

Ah! merci , merci pour votre généreuse dé-
fense . Monsieur Bleu! C'est si ennuyeux de
rester propre, à cinq ans!

Un j our, il me dit , à brûle-pourpoint:
— Tu me rappelles une petite soeur que j 'ai

perdue... Elle s'appelait Angélique...
Et il se tourna très vite afin que j e ne vis-

se pas sa figure. Le lendemain , il m'apporta un
album d'images , un vieux petit livre écorné,
aux pages maculées.

— Pour toi , dit-il , en me . l'offrant.
C'était le livre d'Angélique.
Cette fois , je m'en souviens , j e me j etai au

cou de Monsieur Bleu. Et je remarquai qu 'il
avait les yeux rouges et la figure très longue,
comme s'il allait pleurer.

Le j our de l'incident dont j e veux vous par-
ler, Monsieur , je me trouvais dans un coin de
la salle à manger. Mon père se promenait de
long en large et discourait avec animation:

— Ces ouvriers sont insupportables! On
n'est plus maître chez soi!.. Et c'est Justin qui
les mène ! Justin!!!

A ce moment , une grande rumeur partit du
j ardin, se rapprocha puis se répandit dans le
corridor. J'entendis gronder des voix d'hom-
mes et criailler nos servantes. La porte s'ou-

vrit avec fracas et des ouvriers entrèrent , sa-
les, hirsutes, bouche canaille et poings tendus.
Justin marchait en tête, brandissant un énor-
me bâton. Ma mère poussa un cri et mon pè-
re devint pâle.

— Sortez! cria-t-il. Sortez ou je vous tue !
Je vis luire dans sa main le canon d'un re-

volver.
— On ne sortira pas ! clama Justin ... Vous

nous chassez comme des chiens sans seulement
nous écouter! Et nos femmes, et nos enfants ,
et nos vieux ? Faut-y qu 'on crève tous?

— Sortez! répéta mon père.
Les yeux de Justin s'allumèrent d'une haine

terrible. Les doux yeux bleus qui m'avaient
souri si souvent étaient tout noirs et pleins de
flammes. L'homme s'avança. Je vis alors cette
chose affreuse : mon père leva son revolver ,
pressa la détente. Mais l'arme s'enraya. Jus-
tin , les mâchoires serrées, brandit-son gourdin.
Je vis encore mon père protéger sa tête de ses
deux mains.

Ce fut à oe moment que j e m'élançai de ma
cachette. Je m'accrochai au bourgeron de Jus-
tin et , de toutes mes forces , je m'écriai :

— Monsieur Bleu !... Fais pas de mal à papa!
L'homme chancela. Son bâton roula par terre.

Et sa figure se détendit ; ses yeux, soudain , se
tournèrent vers moi. Ses yeux tendres tou-
j ours, qui s'emplissaient de grosses larmes. Il
j oignit les mains et son menton se fronça.

— Petite Miette, pardon ! bégaya-t-il.
Et sa tête se courba. Ses doigts rudes effleu-

rèrent mes cheveux. Puis il se mit à sangloter
très fort comme un enfant .

Je ne sais, Monsieur , ce qu 'ils se dirent tous.
Mon père parla longuement et Monsieur Bleu ,
cette fois, avait repris sa bonne voix douce. Les
figures s'éclaircirent et j e me souviens d'avoir
entendu mon père proférer —et sa moustache
tremblait un , peu :

— Tu l' aimes donc bien , ma petite Miette ?...
Ta soeur Angélique , oui , je me souviens. , C'est
l'une et l'autre qui nous ont sauvés !

Puis il clama, en s'adressant à ma mère :
— Finis, les malentendus ! Sylvie , donne-nous

donc une bonne bouteille , une de derrière les fa-
gots !

Et ils trinquèrent à la santé de mon père , à
celle de Justin, à la mienne ! Ce furent les meil-
leurs amis du monde.

Justin ne quitta j amais mon père. Il entra
chez nous comme j ardinier , chauffeur , facto-
tum. C'est vous dire, Monsieur, qu 'il gagnait du
galon. Dans cette aventure , pourtant , il perdit
son nom : de ce jour, tout le monde ne l'appela
plus que «Monsieur Bleu».

Henri-Jacques PROUMEN.

Xe p assep ort suisse
Questions nationales

Dans leur dernière réunion annuelle, qui eut
lieu les 15 et 16 juillet à Lausanne, les chance-
liers d'Etats des cantons suisses se sont occupés
de la question des passeports. La discussion fut
introduite par un rapport du chancelier d'Etat
de Neuchâtel et M. le Dr Ruth , adj oint à la di-
vision fédérale de police à Berne , avait bien
voulu assister à la réunion , les passeports rele-
vant , au fédéral , du départ ement de justice et
police. Il s'agissait surtout d'une question ad-
ministrative , mais qui présente aussi un intérêt
général , étant donné le nombre touj ours crois-
sant de citoyens suisses en possession d'un
passeport.

Le passeport n'est pas une invention moder-
ne. Son origine se perd sans doute dans la nuit
des temps, mais le passeport fédéral est de
création récente. Il date en effet du 21 novem-
bre 1915 et a été institué par une brève ordon-
nance du Conseil fédéral , prise en vertu des
pleins-pouvoirs, comme mesure d'urgence né-
cessitée par la guerre qui sévissait en plein à
ce moment-là. Avant cette date, il existait bien
déj à un passeport suisse fédéral , établi surtout
par les légations et consulats suisses, mais le
passeport était dans. la règle un document can-
tonal. Au surplus^ avant 1914, on pouvait voya-
ger, séj ourner et même s'établir dans la plupart
des pays européens , voire d'outre-mer , sans au-
cun document spécial , et le passeport était peu
demandé.

Mais depuis la guerre , les choses ont bien
changé! Tous les pays du monde exigent de
ceux qui voyagent des papiers en règle; le pas-
seport a survécu à la guerre et semble bien de-

voir durer longtemps encore. Il a donc fallu
remplacer nos anciens passeports cantonaux
par un passeport suisse uniforme présentant
pour l'étranger des garanties suffisantes d'au-
thenticité. On ne pouvait guère demander des
autorités étrangères de reconnaître des docu-
ments émanant de nos 25 Etats souverains , et
un passeport suisse s'imposait . Sans doute , oe
sont encore les cantons qui établissent ou pro-
longent les passeports , par l'organe des direc-
tions de police , ou par leurs chancelleries can-
tonales, mais le passeport est établi pour les
ressortissants suisses sur un formul aire unifié
fourni par la Confédération. Depuis 1915, le pas-
seport suisse se présen tait sous la forme d'un
petit livret à couverture vert-foncé , et il en a
été' délivré des quantités (plus de 60,000 dans
le seul canton de Neuchâtel , par exemple, et
pour l'ensemble de la Suisse certainement plus
d'un million). Mais il est arrivé que le formu-
laire établi en 1915 a été l' obj et de falsifications
si nombreuses, — il y avait , à Moscou et ail-
leurs, de véritable s offices fabriquant de faux
passeports suisses, — que l'autorité fédérale
s'est vue dans l' obligation d'établir un nouveau
formulaire , répondant aux exigences modernes
et donnant les sécurités nécessaires, contre les
imitations et les truquage s.

C'est pourquoi , à partir de 1933, les offices
cantonaux et les consulats à l'étranger délivrent
un nouveau modèle de passeport et remplacent
l'ancien au fur et à mesure de l'échéance de
validité. D'ici 5 ans au plus tard , tous les an-
ciens passeports seront périmés et hors d'usage
et remplacés par le nouveau modèle établi à
fin 1932. Ce nouveau formulaire , créé par arrê-
té fédéral du 26 août 1932, se présente sous. for-
me d'un livret de même forma t normalisé que
l'ancien (10 sur 15), à couverture papier-toilé,
de couleur brun-rose , portant l'écusson fédéral
et l'inscription -dans nos trois langues nationa-
les: «Passeport Suisse, Schweizer Pass, Pas-
saporto Swizzero». Le livret est de 16, 32 ou
48 pages, de fort papier spécial de couleur bei-
ge-clair. Chaque livret porte un numéro d'or-
dre répété sur toutes les pages du document,
les soins les P'ius minutieux ont été apportés à
la fabrication du papier afin d'empêcher, au-
tant que possible les grattages, les lavages et
les falsifications.

Il est à prévoir , étant donné l'humeur voya-
geuse des Suisses, que d'ici peu , le nouveau
passeport suisse sera entre les mains de cen-
taines de milliers de citoyens suisses. Il leur
permettra d'établir à l'étranger, ejt sans con-
testation , leur qualité de ressortissant suisse. Et
l'on ne verra plus tant de louches individus se
promener par le monde avec un passeporisuis-
se, auquel ils n'avaient pas le moindre droit.
L'honneur et le renom de la Suisse ne pour-
ront qu'y gagner.

Commence à Lausanne ûm
MM M Inlernalionol

On nous écrit :
Les 27, 28 et 29 août , les rotariens d'Europe,

d'Afrique et d'Asie Mineure se réuniront à
Lausanne au nombre de plusieurs centaines.
Pendant quelques j ours, ils auront l'occasion
d'approcher certains éléments de notre popula-
tion et de se mêler quelque peu à noire vie. Il
convient que ces étrangers, qui découvriront
ou retrouveront la Suisse, dans des conditions
qu 'on a cherché à rendre aussi avantageuses et
agréables que possible, non seulement soient
mis en mesure d'apprécier toutes les ressour-

ces de notre pays, mais soient entoures de la
sympathie voulue.

Encore faudrait-il , pour cela, qu'on connaisse
peu ou prou la composition du Rotary Interna-
tional , le but qu 'il poursuit et les raisons de ses
assises à Lausanne. Le Rotary se propose, non
pas d'introduire ce qui relève de la simple mo-
rale, mais d'accentuer dans les relations d'affai-
res les notions d'équité pour tous et du service
à rendre. Dans chaque ville qui compte un club,
celui-ci se recrute par cooptation à raison d'un
représentant seulement de chaque profession ;
par ce moyen, les discussions sont libérées des
questions de concurrence et toutes les sor-
tes d'activité ont leur moyen d'expression.
Les membres ont successivement le devoir de
faire des communications sur les part icularités
de leur profession , afin que chacun puisse se ren-
dre compte des difficultés inhérentes à l'activité
d'autrui. Diverses actions de bienfaisance ou
d'utilité publique , au gré des clubs , complètent
ce programme et constituent la mise en prati-
que de la théorie rotarienne. Le tou t est dénué
de toute influence politique , nationale ou inter-
nationale. Si le Rotary peut prétendre à une ac-
tion , c'est surtout à une action « intérieure »,
exercée par la simple rencontre dans la même
ville , d'hommes chargés de responsabilités et
animés de bonne voloné.

La conférence de Lausanne se propose de
discuter « la participation européenne à l'orga-
nisation économique mondiale ». Quelle que soit
l' autorité des orateurs prévus, cette discussion
n'aboutira qu 'à des voeux et ne pénétrera
dans la pratique que par les réflexions qu 'elle
aura suggérées aux auditeurs. On peut toute-
fois , dans le temps d'incompréhension récipro-
que que nous vivons, ne pas trouver superflu
cet échange de vues auquel vont procéder des
hommes " qui voient les affaires de près et qui
sont résolus à examiner les questions sous une
plus large lumière que l'étroit rayon de leurs
intérêts personnels.

C'est ce que nos autorités ont compris en
promettant l'encouragement de leur présence à
oe congrès. C'est ce qui j ustifie aussi tous les
voeux pour son plein succès.

Bibliographie
La Fille de Romaine Perrin

Sans soupçonner le mal , Pierrette , la fille de
l'actrice au talent renommé, évolue parmi les
amants de sa mère et profite de son luxe de
femme entretenue. La gloire lui sourit , l'amour
lui apparaît sous la forme séduisante d'un ro-
mancier en vogue. Devenir sa femme est toute
son espérance , tandis qu'il n'envisage qu'une
aventure passagère. Mais le drame éclate: c'est
la découverte , par la fi lle, des fautes de sa mè-
re ; c'est une nouvelle et publique honte qui
l'accable. Après des mois de souffrance , l'apai-
sement viendra : Pierrette sera l'épouse du cou-
sin qui l'a touj ours aimée, tandis que l'actrice
n'est plus qu 'une amoureuse vieillie qu 'on ex-
ploite et qu 'on trahit. Cet émouvant roman est
le plus éloquent des plaidoyers . en faveur du
mariage et de la famille. Beaucoup de lecteurs
sauront gré aux auteurs de cet effort qui offre
à leur idéal d'ordre et de morale le livre qu 'ils
étaient en droit d'attendre d'eux. « La Fille de
Romaine Perrin » provoquera-t-elle des discus-
sions semblables à celles qui accueillirent « Le
Gêneur » et « La Douloureuse Enfance » ?

Le voyage p r é s i d e n t i e l  à Cherbourg* — A bord da «Vauban» M. Lebrun p asse  l'escadre en revue

Dans ici mcurlam© Ireinc<ais*£

S P O R TS
Henri Cochet ne j ouera plus la Coupe Davis
Henri Cochet pense surtout maintenant à se

faire une situation stable. Il est actuellement l'un
des oollaboirateuTS de M. Jacques Carmona.

Henri Cochet ne pense plus pouvoir donner
beaucoup de temps au tennis et l'on comprend ai-
sément qu'il songe à son avenir.

Le tennis ne sera maintenant p'our Cochet dans
la vie qu'un simple accessoire de plaisir et, d'a-
près lui comme d'après ses amis intimes, le
Lyonnais a j oué dimanche pour la dernière fois
l'épreuve qui fit sa gloire.

Cochet préfère donc actuellement le travail in-
dustriel à un éventuel passage dans le profession
nal isme.

On ne peut prévoir l'avenir, niais actuellement
les proj ets d'Henri Cochet sont fort sages.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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simp lement mélang é à un peu d'eau
de seltz , conserve intactes toutes ses

«I excellentes qualités de v é r i t a b l e
k apéritif. i
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SIMONNE RATEL

Ici l'inquiétude marqua un point d'orgue et
l'esprit du Corbiau resta suspendu comme au
sommet de la plus haute vague avec une douleur
d'angoisse au creux de l'estomac et la peur de
regarder autour de soi. Heureusement qu'on
était à l'abri dans la petite, si petite maison du
champ de seigle... Et comme le courage lui man-
quait , la vague se dégonfla .s'aplatit et retourna
insensiblement en arrière, jusqu'au souvenir pré-
cis, déj à vingt fois ressassé, d'où l'inquiétude
s'élançait pour aller chaque fois de vague en va-
gue, un peu plus loin.

Ce matin , elle était en train de jouer dans le
j ardin avec la Zagourette. Laurent était arrivé,
tout émoustillé de curiosité, le nez en l'air et
l'oeil pétillant ,

— Dis donc, Corbiau, ta mère a écrit. Elle
est au Mexique , elle est mariée avec un homme
que papa a connu au collège. Je l'ai entendu qui
le disait à Sa Gentille et pis alors Sa Outille
a dit qu 'elle avait pas besoin de j ouer la et iiédie
et de faire semblant de s'inquiéter de toi n ^ inte-
nant , que personne lui demandait rien et qu 'elle
nous fiche la paix. Pis alors, papa a dit que c'é-
tait tout de même correct de lui répondre e! Sa
Gentille a dit que c'était pas la peine d'être cor-
rect avec une femme qui était moins qu 'une
femelle , parce qu 'elle avait rien dans le ventre.

— Moins qu'une femelle ! reprit Laurent
avec enthousiasme . Moins qu 'une vache
moins qu'une lapine, eh! ben alors, je com-

prends qu'il faut pas se gêner. Tu peux être
tranquille , si j amais elle sort de son Mexique,
moi j e ne fais ni une ni deux, je la prends par la
peau d'u dos et j e la flanque dans le ravin.

— C'est ça! c'est ça! avait piaulé la Zagou-
rette en trépignant de plaisir. Et quand elle sera
au fond, on lui crachera sur la tête, hein, dis,
Laurent?

Mais le Corbiau avait simplement haussé les
épaules et dit d'une voix tranquille:

— Elle ne viendra pas, et qu'est-ce qlie tu
veux que ça me fasse, cette histoire-là?

Et maintenant la voilà dans sa maison du
champ de seigle et l'inquiétude fait un nouveau
bond.

« — Alors, papa a dit que c'était tout de
même correct de lui répondre...

« S'il a vraiment dit q"Ue c'était correct, tout
est ' perdu et il va lui répondre, il lui a déj à ré-
pondu.

« Mais supposez qu'il lui ait répondu : «Vous
pouvez venir la chercher, si ça vous fait plaisir,
etc..» cela ne prouve pas forcément que tout
soit perdu.

« D'abord parce qu 'il est très possible q*Ue cet-
te femme-là n'ait aucune envie de venir la cher-
cher et on lui en serait très reconnaissante, de
n'avoir pas cette envie. Mais supposez qu 'elle
en ait envie tout de même et qu'elle vienne la
chercher. Ah ! eh bien alors, on verrait un peu
Isabelle ! »

Là le Corbiau sentit qu'elle touchait a une
bouée de sauvetage, s'y cramponna et, soulagée,
se mit à rire doucement à l'idée de la manière
dont Isabelle pourrait recevoir la « moins qu'une
femelle qui n'avait rien dans le ventre ». Mais au
fait qu 'est-ce que cela voulait dire exactement
«n'avoir rien dans le ventre», et qu'est-ce
qu 'il fallait avoir dans le ventre, que cette fem-
me-là n'avait pas ?

— Elle est z'envolée, dit la Zagourette. Moi,
j e crois qu'elle est devenlte un vrai corbiau
jusqu'au coucher du soleil. Hein, dis, tu crois
pas ?

Elle levait sur son frère des yeux scintillants,
rieurs, avides de merveilles et de l'approba-
tion de son dieu.

Le dieu, campé sur ses mollets râblés, haussa
les épaules et dicta son oracle :

— C'est une manie. Faut pas la contrarier.
Tout de même c'est pas poli pour les camara-
des.

— Oui, reprit Lise en secouant ses boucles.
Qu'est-ce que je vais dire à Juliette ?

— Viens, dit Laurent. On va prévenir Sa
Gentille qu'elle est encore partie dans ses ter-
riers.

Ils se mirent à trotter vers la maison, tous
les deux de front, bien attelés, mais sans se te-
nir par la main. (Laurent détestait qu'on le tou-
chât sans sa permission).

Isabelle était en train de coudre assise au-
près de la fenêtre de la salle à manger , le teint
blanc, les sourcils hauts, paisible au milieu d'un
gran d carnage de fils et de bout s d'étoffe. La
boîte à épingles béait sur le parquetvidée de son
contenu qui j onchait les alentours comme par
l'effet d'une dispersion magnétique. Toutes les
manifestations de l'activité d'Isabelle créaient
autour d'elle une atmosphère de champ de ba-
taille qui exaspérait Amédée. qui ravissait les
enfants.

Laurent et Lise entrèrent au petit trot, vinrent
buter contre elle et ne bougèrent plus .occupés
à la regarder, les mains derrière le dos, le ne/,
en l'air. Isabelle leva ses grandes paupières et
sourit et la même lumière éclaira de l'intérieur
leurs trois visages qui se ressemblaient sans
qu'il fût possible de situer cette ressemblance.

Elle se pencha, flaira délicatement leurs che-

veux et leurs joues, à la manière des mères
chattes, et sut ainsi que tout était en ordre , qu'ils
se portaient bien et ne s'étaient pas encore
battus.

La joue de Laurent avait la couleur et la sa-
veur d'une pêche flambée et son regard brus-
que et doré éclatait violemment et magnifi-
quement dans son visage cuit

La j oue de Lise était ronde translucide et dé-
licatement rosée, comme un pétale d'églantine.
Le plus brûlan t soleil n'arrivait pas à l'entamer
et la lumière se concentrait toute dans ses che-
veux dorés, d'une légèreté d'écume, qu 'elle fai-
sait perpétuellement danser et virevolter autour
de sa tête comme les grelots d'une petite folie.
Elle-même était la folie et le grelot , ivre de gaî-
té du matin au soir, bavarde et pétulante avec,
parfois des crises de rage subites et futiles dos
rages de grelot enragé ou de violents chagrins
qu'une chanson dissipait.

Tous les trois se regardèrent un moment sans
parler, souriants et tranquilles, l'air à la

^ 
fois

heureux, étonné et satisfait, comme s'ils décou-
vraient à l'instant même une nouveauté ravissan-
te et constataient en même temps que tout al-
lait comme à l'accoutumée, que l'étern ité conti-
nuait, pareille à elle-même.

— Où est le Corbiau ? demanda tout à coup
Isabelle.

Lise ouvrit les mains :
— Z'envolé. Y a au moins cinq minutes qu 'on

l'a pas vu.
— Cinq minutes ! écoute-la ! dit Laurent d'un

air amusé et indulgent avec son bizarre sourire
de chien de chasse, qui consistait à retrousser < a
narine en frémissant un peu de la "èvre supé-
rieure. « Y a deux heures, oui. Elle a disparu
tout de suite après le déj euner. Mais t 'inquiète
pas, elle est dans ses terriers, elle teviendra
quand ça lui chantera »,

I

Bjwwifry' i' ii.'v'i.p.Mf a i IM i |LNJ I HIIMI| ™̂ — i ¦¦pMiajMainffnMu,iauiL|j||Bjâ .̂ ajajT^Ba..̂ B̂ BMaiBiBMâ B̂ Bj —— naamaaMB—IMM&Mffi&Wï&Mm & J'CTa.B g* BsaaiBlMBMBBBaMaWal M g.CAa^-SOr>lg»fl<iK-lE>ABZB.Af».-B- IJI | CAIB«M-Q«.E-S«tt-'Me3>geiE-8»^alga-Ar>Hr j
les Femmes et l'argent uomWî« „.a,„a.ique I „_ .  _ ^

<9 grand 
éc

 ̂

de n̂ ia 
s™ 

-—- .̂ -  ̂ I -- «*«¦•**«*» »««.««•* <iâ  i
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nous offrons à des prix
très avantageux , une
jolie série de tissus en
bleu marin
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crêpe Georgette laine
armure - popeline I
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt sur les Revenus d'ImmeuMes
1933

Le délai de paiement échoit le

Samedi 5 Hoût 1933, au soir
La surtaxe de 5o/o est applicable dés le

Lundi 7 Août, au matin
12144 Direction des Financesm
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Calicots :-: Brapeaux j
pour toutes décorations de fêtes

Achetez vos tissus et drapeaux au

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

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

Chapeaux Fémina fis
2HH Superbes Chapeaux e .

lUaf fnP en tontes teintes, pour dames. A___&_m~m7 ~mW demoiselles et jeanes filles ~m7 ¦
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I nstitut Château ô'Oberrieô
BELP PRÈS BERNE

Internat pour 20 garçons et jeunes gens. — Sérieuses études
11582 classiques et commerciales. JH 9079 B
Classes spéciales et individuelles d'allemand.
Vie récréative en commun. Tous sports jiennis . football , n-.itation. etc.

Références et prospectus par la direction Dr M. HUBER.

I _______
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Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc II .  Tél. 33.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-Lyss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
tous les genres de rhumatismes articulaires , goutte , maladie
des os. Guérisons complètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de lemmes, etc. JH32^8,I
On obtient: Bains d'acide carbonique, à bulles d'air et Bains
salins (Rbeinlelden).  Prospectus a disposition. O. Kônig-Wûthrich.
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

Convention «tienne de morges «ï K^
sur la prairie » l'ouest de' la ville, sous la présidence de M. R.
Sailleus, de Paris. Dès le 24 août , chaque tour de la semaine :
9 h. réunion de prière. 10 h. 30 et 15 h. Eludes bibliques , réunions
séparées. 13 h. 45 pour ieunes filles et jeunes gens. 16 h. 30 pour
hommes et dames. 20 h. Evangélisation et Missions.

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

VALANGIN SES
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
HmV Gâteau au beurre, sur commande, tous les- jours-

(dimanche excepté) 768
Zvrlebac ks Eai»sSl«&arat«H»««e» «a«n malt.
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Restaurant BAUER
JOUX - DERRIÈRE
Téléphone 23 317

Tons les jours

G0UTERS
MEC BEIGNETS
12115 Se recommande.



L actualité suisse
Le cas du «Herr Dokfor »

(De notre corresp ondant de Berne '
Berne, le 2 août.

Un certain Dr. Edgar Schmid, avocat à Zu-
rich, avait fait  parler de lui il y a quelque temps ,
en Suisse allemande. Le bonhomme qui se pré-
tend citoyen suisse et qui paraît bien l'être sur le
papier , sinon de coeur , ne pouvait supporter que
les grands quotidiens alémaniques se permissent
des critiques à l'égard du «Fûhrer», du régime
hitlérien , de la grande oeuvre de centralisation
et de nivellement qui doit donner au troisième
Reich sa figure définitive d'automate prussiani-
sé. Blessé dans ses sentiments de vibrante ad-
miration , notre Herr Doktor déversa sa bile en
des articles qui parurent dans divers j ournaux
allemands où, sous le couvert de l'anonymat , 11
accusai t tou t simplement une bonne partie de
la presse suisse de se vendre aux adversaires
du fascisme teuton. La «Neue Zurcher Zeitung»
spécialement excita les fureurs doctorales du
nazi helvétique qui dénonçait notre confrère zu-
richois comme porte-parole du gouvernement
français et son rédacteur politique comme mer-
cenaire de l'Entente.

Le comité central de l'Association de la pres-
se suisse s'est occupé de l'affaire et a envoyé
au sieur Schmid une lettre qui lui dit , sans vai-
nes circonlocutions, ce que tous les jou rnalistes
pensent de son activité. Nous lisons, en effet ,
dans la dite lettre : « Vous avez porté une très
grave atteinte, non seulement à la considération
dont j ouit la presse suisse à l'étranger , mais
aussi aux intérêts du pays tout entier. Votre
procédé, qui a tout d'une , trahison morale en-
vers le pays, vous rend indigne de votre qua-
lité de citoyen suisse. »

Avec le comité central de l'A. P. S., mous re-
grettons que nos lois ne lui permettent pas de
poursuivre devant les tribunaux des gens de
l'espèce du « Herr Doktor » en question, bien
qu 'on puisse se demander si leur cas relève
bien du juge. En effet , il faut faire preuve d'un
singulier égarement pour donner des leçons
d'indépendance à la presse d'un pays démocra-
tique , et cela dans des j ournaux qui ont dû se
faire les très humbles et très obéissants servi-
teurs d'un gouvernement habile à manier la tri-
que. G- P-

70 téléphones pour un télégramme
BERNE, ler. — Le trafic téléphonique aug-

mente de plus en plus. Pendant le ler semestre
de 1933, il y eut 130,7 millions de conversa-
tions, soit 4,6 millions de plus que dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Ce
sont les conversations locales qui accusent la
plus forte augmentation. Elles sont au nombre
de 86,7 millions, soit 3,17 millions de plus qu'en
1932. Le nombre des conversations interurbai-
nes suisses atteint 41,4 millions, en augmenta-
tion de 1,45 million sur les 6 premiers mois de
l'année dernière. Les conversations téléphoni-
ques internationales en revanche ont quelque
peu diminué.

Contrairement au trafic téléphonique , le tra-
fic télégraphique continue à diminuer. Le pre-
mier semestre accuse 1,87 million de télégram-
mes, soit 115,000 de moins que pour les pre-
miers six mois de 1932.

Serré entre son chan et le mur
YVONAND, ler. — Samedi soir, vers 5 heu-

res, M. Constant Pordhet a été victime d'un
terrible accident.

Alors qu'il rentrait des champs avec un gros
char de regain, M. Pordhet s'est trouvé en face
d'un tracteur agricole conduit par M. Rebeaud;
pour faciliter le passage, le tracteur s'arrêta ,
puis se remit en marche sur invite du charre-
tier. Effrayé par le bruit du moteur , le cheval
prit le mors aux dents et arrach a l' avant-train
du véhicule qui fut renversé. M. Porchet fut
coincé entre un mur et le char , puis renversé
sous les roues, qui lui passèrent sur la poitrine.

Relevé grièvement atteint , M. Pordhet fut
mené à l'infirmerie d'Yverdon. L'infortuné char-
retier dut subir l'ablation d'un rein; il a plu-
sieurs côtes cassées et une cheville brisée. On
craint encore des lésions internes, au foie en
particulier. Son état est très grave, sinon déses-
péré. •

L'Histoire des Beaux-Arts
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a délé-

gué le professeur Paul Qanz , de l'Université de
Bâle et M. Daniel Baud-Bovy, président de la
Commission fédérale des Beaux-Arts , au trei-
zième Congrès international de l'Histoire des
Beaux-Arts , qui aura lieu du 4 au 7 septembre à
Stockholm.

L'école et les convictions adventistes
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a rej eté

la plainte de M. Friedrich Rudin , de Wil (St-
Gall), qui , arguant de ses convictions adventis-
tes, refusait d'envoyer son fils à l'école le sa-
medi. La liberté de croyance et de conscience
que garantit la Constitution fédérale ne délie pas
les citoyens de l'obligation d'accomplir leur
devoir.

A Zurich, une Commission de contrôle des
loyers

ZURICH, ler. — Le « Volksrecht » apprend
que la municipalité de Zurich a décidé de prier
le Conseil d'Etat de donner suite aux sugges-
tions du Conseil fédéral et d'autoriser les com-
munes à désigner des commissions locales de
contrôle des loyers. La municipalité est d'avis
qu 'il serait désirable que le Conseil d'Etat fasse
connaître aux créanciers hypoth écaires le désir
du Conseil fédéral que le taux de l'iatétrèt hy

pothécaire soit ramené dans la mesure du pos-
sible au taux actuellement usuel.

Une chaudière surchauffée provoque un
incendie

RENENS, 2. — Un incendie, attribué à une
chaudière surchauffée contenant 100 litres d'en-
caustique, a éclaté mardi après-midi à la fabri-
que de produits chimiques Compondu à Renens.
Les pompiers de Renens se sont rendus maî-
tres du feu au bout d'une heure.
3BP*"" Un domestique tué accidentellement

UZNACH (St-Gall), 2. — Un cultivateur, en
rentrant d'un exercice de tir, s'était arrêté pour
rendre visite à des parents. II posa un peu
trop brusquement son fusil chargé sur le sol.
Un coup partit tuant sur le coup un domes-
tique, Casimir Kung, âgé de 60 ans. de Benken
(StiGall) demeurant à Uznach et Qui était éga-
lement en visite. Le malheureux reçut une bal-
lei ed pleine tète.

Chrosiiqye Iisrassieesne
Au Noirmont. — Une ruade de cheval.

Décidément, les recrues d'origine neuchâte-
loise j ouent de malheur durant leur court séj our
au Noirmont. En effet , vendredi soir, un mitrail-
leur de notre canton , cantonné au Noirmont, fut
victime d'une violente rua de de cheval, qui lui
laboura douloureusement la face. Le blessé,
transporté d'urgence à l'hôpital St-Joseph , à
Saignelégier, reçut des soins empressés et va
aussi bien que possible.
A Vicques. — Une dure épreuve.

.Lundi matin, une petite fille de 15 mois, enfant
de M. Louis Rion, à Vicques, sest trouvée sous
la roue arrière d'un char de purin. Elle a été tuée
sur le coup. Le paysan qui conduisait ne s'était
aperçu de rien , et l'on comprend sa peine quand
il fuit averti de ce malheur terrible dont il n'était
pas responsable.
A Frinvilier. — Une halte des C F. F.

Il y a déjà longtemps, que la question de l'a-
ménagement d'une halte à Frinvilier avait été en-
visagée, mais «ce proj et n'était pas réalisabl e
avec la traction à vapeur à cause de la forte
rampe que présente la voie à cet endroit. Avec la
traction électrique, la chose est possible et c'est
pourquoi l'étude de cette question a été reprise.
Une délégation composée de MM. Reusser à
Moutier , président de l'Association des intérêts
économiques du Jura, Liengme, préfet à Courte-
lary, Luiterbaoher, député à Reuchenette et
Streit , maire à Vauffélin, s'est rendue vendredi
dernier à Lausanne pour discuter de cette ques-
tion avec la Direction du ler arrondissement des
C. F. F. Cette entrevue a eu plein succès. La hal-
te, de Frinvilier sera construite et desservie à
partir du 15 mai 1934, date prévue pour l'inaugu-
ration de l'électrification de la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fonds.

Cette halte est appelée à rendre de grands ser-
vices non seulement aux habitants de la région
intéressées mais aussi au point de vue touristi-
que, notamment pour les nombreux visiteurs des
belles gorges du Taubenloch.

Sport ii
C©ipc issicruaSionaie des Alpes

Ire étape Mérano-Mérano 400,9 km.

(Corr.) — Journée pénible pour le chauffeur
et plus pénible encore pour la machine que cette
étape dans la sauvage contrée des Dolomites. A
4 heures lundi matin, le départ était donné à la
première voiture et par intervalle d'une minute,
les 121 voitures des 134 inscrites prirent le dé-
part. A 4 h. 15, Jes Neuchâtelois partent, le No
15 quittant le parc fermé phares allumés. Aussi-
tôt l'accélérateur plie sous le pied, mesuré et sûr
du pilote et c'est le début d'une des plus belles
randonnées qu'il soit donné à de jeunes mortels
de faire dans leur vie.

Tout le monde adopte la même tactique : pren-
dre de . l'avance au cas où un incident dans le
moteur ou un accident auraient pour conséquence
un arrêt avant le contrôle fixé. A 5 heures, nous
sommes au sommet du Giavo, col de 2200 m.,
non sans avoir mangé la poussière des Mer-
cedes, des Delage et des Bugatti qui nous pré-
cèdent. De plus la température est très basse et
nos nez poussiéreux aux reflets blancs se tein-
tent de rose. Nous claquons des dents. Pendant
3 heures nous roulons à plein gaz, mais prudem-
ment touj ours, dépassant les Allemands et les
Italiens. Avec une dermMieure d'avance, nous ar-
rivons au Lac Nisurina où nous nous ravitaillons
et où nous attendons 7 h. 32, heure à laquelle
nous devons faire timbrer notre carnet de bord.
Le paysage est splendide, les sommets se re-
flètent dans oe lac alpestre. Le soleil darde ses
premiers rayons et réchauffe quelque peu les
250 automobilistes frigorifiés. C'est à plein gaz
que nous nous attaquons au Poirdoi où l'allure
est chronométrée. Partis à 300 m., nous devons
arriver à 2300 m. et il faut atteindre la moyenne
de 45 kil. à l'heure si nous ne voulons point être
pénalisés.

Course de côte, les moteurs ronflent, les voi-
tures bondissent, la poussière jailli t et les pilotes
se crispent à leur volant. La côte est enlevée en
16 minutes, juste assez pour avoir 10 points de
pénalisation ! Nous sommes très satisfaits. Pui s
c'est la fuite sur Mérano, 200 kil. Au sommet du
Giavo que nous faisons en sens inverse, les freins
à pied ne fonctionnent plus et le moral est bien
bas. Doit-on abandonner ? Non, S. conduit de la
main gauche et actionne le frein à main de la
droite. Descente fatigante et prudente sur Mé-
rano où nous arrivons avec un quart d'heure
d'avance pour nous ravitailler et pour passer le
contrôle à l'heure réglementaire. Quant au
classement des Suisses, sur les quatre équipes
inscrites , Zust de Lausanne ne s'est pas pré-
senté au départ , Pilloud de Châte!-St-Denis sur
Fiat a été malheureusement éliminé par suite
d'une panne , un ressort de soupape ayant cassé,
Schmidt de Rorschaeh sur Bugatti a 37 points
de pénalisation , don c les Neuchâtelois sont, à la
fin de cette première étape les premiers des
Suisses et 6mes de leur catégorie sur 17 voitures.

Notons en passant 7 accidents et 10 éliminés.
W. KEUSCH.

2me étape : Meran-St-Moritz (327 kilomètres)
Cette deuxième étape comprenait des cols

très pénibles , aussi , hier soir, 10 coureurs furent
éliminés.

La terrible montée du Stelvio, de 18 km., et
qui mène à 2800 m. d'altitude, fut montée par
l'équipe neuchâteloise en 29* 4",

Schmidt fut moins heureux. Sa Bugatti sur-
chauffée lui fit perdre de précieuses minutes.
Deux heures plus tard, il cassa encore sa roue
avant gauche contre un car postal au sommet
d'un col.

Aux cols étroits et dangereux de la Bernina ,
de l'Albula , de Fluela , quelques concurrents dé-
racinèren t bornes et barrières.

Les deux équipes suisses furent chaleureuse-
ment acclamées à Poschiavo et les voitures dé-
corées de fleurs alpestres. Hier soir, 101 voitu-
res étaien t gardées au parc fermé, prêtes à
prendre le départ ce matin pour Turin par le
Julie r.

Au classement général, les équipes suisses fi-
gurent :

5. Sandoz, Neuchâtel, avec 34 pénalisations ;
13. Schmidt, avec 189 points de pénalisation.

Radio-programme
Mercredi 2 août

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert : musique ré-
créative ; opérettes françaises; musique descrip-
tive et de genre; 15.30 Gramo-concert. 17.00
« Aux avant-postes de la vie américaine », auto-
biographie d'Upton Sinclair. Causerie. 19.00
Causerie sportive. 19.30 Radio- interview par
M. F.-L. Blanc. 20.00 Wiener Gitarre Kammer-
musik , Trio MM. Meithner , violon , Dr Brach-
arz, alto, et Schindle r , guitare. 20 55 (Program-
me de Radio Suisse italienne) Beviam, Dan-
ziam, Cantiam, avec le concours de' la Chorale
Ste-Cécile et du Terzetto romantico de Radio
Suisse italienne. 22.00 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.00, 18.00 Disques. 18.30
Conférence. 19.10 Musique d'opérettes ancien-
nes et d'opéras comiques. 20.00 Orchestre. 21.10
Farce en un acte.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Récital de pia-
no. 20.55 « Beviam Danziam, Cantiam ». Exé-
cutants : la chorale Ste-Cécile et le Trio ro-
mantique. 21.50 Disques. 22.20 Danse.

Londres (Daventry) : 15.15 Concert par
l'orchestre municipal de Bournemouth. — Ra-dio-Nord Italie: 17.10 Musique de chambre. -—Hilversum : 19.35 Concert par l'orchestre de La
Haye. — Breslau: 20.10 Grand concert. — Pa-
ris P. T. T.: 20.30 «Francesca », drame lyrique.
Bruxelles (émission française) : 21.00 Concert
retr. du Casino de Knocke.

Jeudi 3 Août
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par l'Orchestre Radio-
Lausanne. Musique champêtre; musique récréa-
tive . 15.30 Concert par l'orchestre Radio-Lau-
sanne. Musique variée. 17.00 Récital de chant
par Mme Meylan-Schuttel. 19.00 «Deux poè-
tes belges contemporains », causerie-audition.
19.31 «L'édition musicale vivante», présentation
d'enregistrements récents. 20.00 Croquis tou-
ristique. 20.05 Récital de piano. 20.35 Cabaret-
concert par René Bersin et sa troupe. 22.00
Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 18.00, 19.10 Disques.
17.00 Orchestre. 19.30 Cours élémentaire d'i-
talien. 20.15 Chansons classiques viennoises.
21.10 Concert par le Wiener Gitarre-Kammer-
musik Trio.

Radio Svizzera Italiana: 20.30 Interview.
21.00, 22.00 Disques. 21.10 Retransmission de
Bâle. 22.20 Musique brillante et romances pour
ténor.

Bulletin météorologique des C. F. F
«lu t août i\ 1 hcurCH du mal in

Alt i t .  STATIOIM B ^-K TEMPS V E N Ten m. cenliR . I tmrg w c m  ¦

'280 Mie 16 Nuageux Cal ma
543 Berne 15 Qques nuages > .
587 Coire 13 Pluieprobable »

i 1543 Davos 8 a i
638 Fribourg . . . . .  M Qques miaRft* »
b94 Genève 16 Très beau »
475 Glaris 14 Pluie V. «l' ouest

1 109 Gœschenen. . . .  10 Nuageux Calme
566 Interlaken . . . .  15 Qques nuages »
1)95 La Ghaux-de-Fds 11 Nuageux •<150 Lausanne 16 Très beau »
208 Locarno 24 » »
;138 Lugano 2l » a
439 Lucerne 15 Qques nuages »
398 Montreux 16 Très beau t
482 Neuchâtel . . . .  16 Qques nuages »
505 Ragaz 14 PluieprobabU .
673 St-Gall 12 Couverl »

1856 St-Moritz 9 Nuageux »
407 Schaflhouse . . .  14 Très beau »

1606 Schuls-Taraap. . 10 Qques nuages »
537 Sierre _ — —à62 Thoune 15 Nuageux Calme
389 Vevey 15 Très beau . »

i609 Zermatt 7 Nébuleux «
410 Zurich 15 Très beau »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les carabiniers ont mobilisé.
Le bataillon de carabiniers 2 a mobilisé lundi

après-midi à Colombier.
On sait en effet , que le régiment de carabi-

niers 4 (bataillons 2 et 9) effectuera son cours
de répétition de détail sur le plateau de Diesse,
du 31 juillet au 12 août.

La remise du drapeau au bataillon 2 a donc
eu lieu lundi , à 16 heures, aux allées de Co-
lombier , par un temps admirablement ensoleillé
et devant un nombreux public , et cette courte
mais touj ours émouvante cérémonie fut accom-
pagnée de quelques paroles, brèves, chaleureu-
ses et fermes du maj or Chantrens , chef du ba-
taillon.

Puis, peu avant 16 h. 30, la troupe, dans un
ordre parfait, se mettait en marche vers Neu-
châtel, en entamant ainsi la première étape, de-
vant la mener à Saint-Biaise.

L'aide aux chômeurs

Le Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
s'est réuni le j eudi 20 j uille it 1933 ; il a entendu
¦le rapport de caisse sur la situation des comptes
au 30 j uin 1933, de même que celui des vérifi-
cateurs de comptes concluant à l'adoption de
ceux-ci.

Au cours de cette séance ,1e Comité cantonal a
réparti une somme totale de fr. 5,410.—, soit fr.
5,100.— à ceux des comités locaux ne disposant
plus de ressources suffisantes et fr. 310.— en
secours individuels.

En dehors des versements réguliers des socié-
tés et groupements qui ont adhéré à cette œuvre
de solidarité , savoir « société des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, Neuohâtel ; Société pé-
dagogique neuchâteloise, . Société des Corps en-
seignants secondaires, professionnels et supé-
rieurs ; Société neuchâteloise des cantonniers ;
groupe d'employés de la B. C. N. ; Pasteurs de
l'Eglise nationale, le Comité cantonal a reçu les
dons suivants , depui s le 25 juin au 29 juillet 1933.

Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau, Noirai-
gue fr. 8.—; M. et Mime P. H.-B., Auvernier fr.
10.05 ; Société Coopérative de Consommation de
Neuohâtel (collecte faite pendant la ristourne)
fr. 210.85 ; Direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire fr. 70.— ; Don
¦des j ournées universitaires fr. 200.— ; L. Sz Neu-
châtel ir. 10.—.

Le Comité cantonal exprime, sa plus vive gra-
titude à tous les généreux donateurs. La situation
reste inchangée et le chômage atteint encore une
forte proportion de la population et plonge bien
des familles dans le besoin.

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs,
dont les ressources diminuent sensiblement
adresse un nouvel appel à la population en fa>-
veur des victimes de la crise persistante et ex-
prime déj à sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui voudront bien lui permettre, par leurs
versements et leurs dons, de poursuivre encore
son action de secours.

CHî ronipt nessdiâîeloise

A l'Extérieur
Un drame passionnel

NEUENBURG AM RHEIN, ler. — Un dra-
me sanglant s'est déroulé mardi à Neuenburg
am Rhein. Un aubergiste, M. Ernest Waldkirch,
après avoir tué sa femme, a retourné l'arme
contre lui. Il s'est grièvement blessé à la tête.
Son état est sérieux. La cause du drame serait
la mésentente du ménage.

Gros incendie en Prusse orientale
ALLENSTEIN, ler. — Quatre maisons d'ha-

bitation et 7 granges et écuries ont été détruites
par le feu à Jomendorf non loin d'Allenstein
(Prusse orientale). Neuf familles sont sans abri
et d'énormes quantités de fourrages , des machi-
nes et plusieurs pièces de bétail sont restés
dans les flammes.

nSP  ̂Après l'accident de Grunewald
BERLIN, ler. — L'une des personnes bles-

sées dans l'accident survenu dimanche au sta-
dium de Grunewald, a succombé. L'état du
coureur Wemhôner continue d'être très grave.
Les autres blessés ne sont pas hors de danger.

Une automobile capote — 6 victimes
GOEPPINGEN, ler. — Une automobile occu-

pée par 6 personnes a capoté sur la route Gôp-
pingen-Geislingen. On compte un tué et 5 bles-
sés grièvement, dont deux femmes, j

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poin çonnement du mois

de juillet 1933 :
Goîtes

BUREAUX de platine d' or d' urgent TOTAL
ilienne . . . — 617 1,421 2,038
Chaux-de-Fonds 41 15,993 63 16,097
Delémont . . — 18 621 639
Genève . . .  36 2,224 105 2,368
Grenchen . . — 606 1,621 2,227
l-ocle . . . .  — 1,410 186 1,866
Neuchâtel . . — 187 6 193
Noirmont . . — 803 611 1,114
Porrentruy . . — — 348 348
St-Imier . . .  1 83 103 157
Schaffhouse . — 30 235 ' 263
Tramelan . . — 732 2,127 2.889

Totaux "?8 22 373 7 417 20.868

Chronique horlogère



Pour nos exportateurs d'horlogerie I

Gorawiiices lies PaqueBots - Poste ualaftles 11er floûi 1933 au 3 Segîemsre 1933
¦ Dernière heure Porl d' embarquement Pori de débarquement

PAYS de dënarl '-wsùiSîto et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
" aux lettrée du paquebot probable

2 VIII 11.45 Le Havre 3 VIII Manhattan U. St. Lines New-York 10 VIII

A TTTTT *m'r,z.4- \ Cherbourg 5 VIII Aquitania Cunard » 11 VIII L'heure Indiquée comme der-. 4 Vill fV' /K T nlère limite concerne les lettres
7 VIII 11.45 i Q ,rTTT «_____ .. .j T I  j  4 Q \ TTTT - Ordinaires , seulement , les
7 VIII 20 05f / * 8 VIII Bremen Nordd. Lloyd » ld VIII . Lettres recommandées - dol-
8 VIII 11.45 Le Havre 9 VIII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 15 VIII J-j - f ~ «*&™ _*$&
9 v m  2a05f } Cherbourg 10 VIII Columbus Nordd. Lloyd . 16 VIII " «- "̂ J %*X%

10 VIII 15.10 » 11 VIII Hamburg Hambg.-Amerika » 18 VIII cont"'
11 VIII 15.10 » 12 VIII Emp. of Britain Canadian Pacific » 17 ïlll 7) La désignation du port d'em-
15 VTTT 1510 barquement (via Naples , via
15 VHI 20:05t } » 16V IH 01ymPic White Star . 22 VIII 

^Cft./fbu^.ïSÏ.'poS
I. EtatS-UniS \ 17 VIII 15.10 1 ., ..... ê„~,_ X T A A  T I  A 9» VTTT acheminant - toujours - par

17 VTTT 20 05+ f *' *8 VIII Europa Nordd. Lloyd » zà Vill ia vole la plus rapide. - 11
y compris .„ T

v.T ir. A £I A C \ ,„ ..... T, • „ at- ,„„ n'est accepté aucune respon-,, ., , 18 VIII 15.10 > 19 VIII Berengana Cunard > 25 VIII sablllté quant à l'horaire cl-I Alaska 22 VIII 15.10 . 23 VIII Majertic White Star » 29 VIII desaou».
01 VTTT t n 10 i ¦ i
24 Vm 20.05t } ' 25 VIH » Bremen Nordd. Lloyd . 30 VIII 

 ̂New.york au Heu
25 VIII 15.10 » 26 VIII Aquitania Cunard » 1 IX de destination par le pro-
28 VIII 11.45 Le Havre 29 VIII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » * IX cnain train-poste.

28 VHI S } Cherbourg 29 VIII Columbus Nordd. Lloyd . 4 IX t) Dépêches^gygg

30 VIÏÏ Um ) * 31 VIH °lympiC White Star , 6 IX 
ou Le Havre.

ta 2 IX 15.10 , 3 IX Europa Nordd. Lloyd > 8 IX 

¦| 2. Mexique j
9

j amaïque
ÏH' • ^

es sacs 
^e dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

'¦ Amérique centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateauim Colombie , f .
ja Equateur , Pérou. \„ \ _ , _ 

f  ( ï«.„«.._ U«.I Arrivée probable à

S I  
ftationali le 

gjo | _»__» I Bjge; tt.

31 VII 15.10 Lisbonne 4 VIII Sierra Salvada allemand 17 VIII 21 VIII 22 VIII

 ̂ J VÏS ££ S2S5S 9 ?g } Highl. Monarch anglais 21 VIII 24 VIII 25 VIII 
 ̂̂   ̂à yfl_

{ H v£ SÎ0 SS S vill ) *«*»¦ ¦ suçais 24 VIII 27 VIII 27 VIII |£^  ̂ «£*«
3. Brésil 12 VIII 15.10 » 15 VIII Almanzora anglais 27 VIII 1 IX 1 IX
"

Uruguay îl ??g U .ll ï^nes 17 VIII Duilio italien 29 VIII 1 IX 1 IX DeBuenos-AiresàSan-
Argentine ( 17 VIII 20.05 Boulogne 19 VIII i ~. ., -«,,„».,„ , . , .„ 7 TV o TV tiago et à Valparaiso
Paraguay 20 VIII 15.10 Lisbonne 23 VIII ) Highl. Chieftatn anglais. 4 IX 7 IX S I X  (Chili) via Cordillères di-
RolivTe 24 VIII 20.05 Cherbourg 26 VIII I A i„_ f.__ -n Tv u n r  \ k  TV manche et jeudi en deux
££"Y

le 26 VIII 15.10 Lisbonne 29 VIII I Alcantara * 10 IX 14 IX 14 IX
i 31 VIII 20.05 Boulogne 2 IX \ n . ., TV ,„ TV ,, TV

2 IX 15.10 Lisbonne 5 IX ) Cap Arcona allemand 14 IX 17 IX 17 IX

' - 
Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)

. " -, ., I En outre
4. Canada I De Québec à Montréal chaque

\ ! . jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la | 3 VIII 18.25 Glasgow 5 VIII Duch. of Atholl. Canadian Pacific Québec il VIII Toronto en 19 et à Winnipeg en

Colombie \ 11 VIII 1145 Cherbourg 12 VIII Emp. of Britain » , 17 VIII 5-3 heures De Halifax à Montréal
, .. ¦ J (]C rr-rrr JJ xs.  cr, ..... — r .-- .. . OJ .r... en 24, a Toronto en 35 et a Win-bntanmque / 25 VIII 11.45 » 26 VIII  Emp. ot Britain » » 31 VIII nipeg en 68 heures. De New-

et Vancouver). 30 VIII 11.45 » 31 VIII Montclare \ -, » • 7 IX York à Montréal en «0, à Toronto
\ en 14, à Winnipeg en 49 h. et à

Halifax en 43 heures.

1PF~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien > .

P A Y S  "ate. df ftf^otej ^s Post es Dernière heure pour h. remise „ bab , ([|) 
^principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite aux lett res v ^

5. Chine, y compris la Mandchouri e dn Nord (Kaibine ) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dalnj et Port-Arthur ) , Hongkong = environ 22 jours

, HOBg.KonèJ.OlOnie taijàe), • - Tous les jours, excepté le dimanche ?*Bf *. ^
A° . ,r . SS*?/?^Rlantschou (Ancienne Colonie allemande) fia Shanghai , (via Berlin -Varsovie- Moscou) iientsm = 14 -1 /jours

Macao (Colonie portugaise ), via Hong-Kong, Shanghai = 20 à 23 j ours
Philippines (Iles), (Possessions américaines). Karbine =11 - 14 jours

Août 3*** 5** 12***' 12** 17* 19** * via Genève 12.40 Penang = 20 j ours
6. Cochinchine, Annam. Tonkin. Singapore, Aout 

V** 26** 3l'*** ** via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours
Bornéo. c l  o. *** » 18 25 de Singapore a Saigon et Manille

beptembre A** w*t t g  ̂
par la prochaine occasion

1 ~~ via Qenève 20.20 —

Août 5**, 11***, 12**, 17*, 19**, 26**. * via Genève 12.40
7. Ceylan. 31*** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours

Septembre 2** ***via Chiasso 18'25

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * 
* via chiasso 8-35 

_ .
W via Stamboul-Alep-ûamas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad — 9 jours

• < . 

•H 9. Perse septentrionale „ ., . ,. . „;„ D -i„ O Q =. .. . .... . ̂ . „ . . .. . ., n , Tous les j ouri, excepté le dimanche ^a Bale K-d0 Pehlevi = 9 à 11 joursvia Berlin-Varsovie-aioscou-Bakou

10. Syrie, RépnbUque Libanaise, Etat des Alouites Chaque mardi, jeudi, * via Chiasso 18.25 Alep = 6 jours
. „ , , . . ,  samedi et dimanche = * «* . „, . ,. .- Beyrouth = 7 jouri

via StuM-Âdui Chaque samedi = ** " via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

II. Inde Britannique (saul Ceylan), Aden, Chan- Août 3, 5**, 12*. 12**, 17, 19**, 24*. 26** via Genève 20.20 _ 1ft ¦
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et 31 J|j * via Chiasso 8.35 Aden — 1U lours

Belonchlstan. Septembre 2- ** » 11.45 Bombay = 15 jours

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Samatra, Java. Août 3. 5**, 10, 12*. 17**, 19*. 24. 26*. Via^S) î?« Sabang = 18à20 jours
Célèbes, Florès, etc.] ot Molnqnes). Nouvelle-Guinée 31 ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise- ^roer portugais. Septembre 2* »** via chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Août 3, 5*, 10. 12*. 17. 19*. 24, 26*. 31 via Genève 20.20
13. Penang, Malacca. Siam. Septembre 2* * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon , Formose, Corée. __, . , _,_ via Bâle 15.10 Shimonoscki = 14 à 17 jours
Tous lea jours, excepté le dimanche w is i i» '

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio — la a 1» îours

| Capetown = 18 jours
dl 15. Colonie du Cap, \atal, Orange Bhodesla, „ „ M * CaPelown â Durban 69 heures
S \ _ , ._ . , . „ . . . . Août 2. 9. 16 23 30 via Bâle 20.20 » Blcemfonstein 28 .
3 Transvaal, Basoutoland , Bechonanaland, Lon- 

septembre 6 (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 3 8 .
a5 ( cenço-Marqnez, Mozambique. * Pretoria 39 »
.fca I _______________________ » Lourenço Marquez 4 jours

* 16 tgypte (Nubie égyptienne). f
oût

V . « 
= vîa ^?

ève via Genève 12.20 Port-Said = .jours

^ 

¦« 
6 ,ifw v u t  _ _ _ V v u / I_es autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandri e = 4 jours

¦S ( . _ . . '„ . ,j , . .j„^ , « ¦¦ Fremantle = 27 jours— I 17. Australie méridionale, occidentale, Ntuvelles Août 3, 5* 10, 12*. 17, 19*. 26* 31 „ . _.„ Adélaïde = 29 jours
4= { Galles du  Sud. Oueensland, Tasmanle, Nouvelle Q„_t._u-. 9* 

via Genève w.M Melbourne — 30 jours
_! , A ¦ v , '- Septembre 2 * via Chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
= .alcdonie, Victoria. via v'niasso 

Brisbaie = 33 jours

A louer
ponrépoqoe A convenir

Drnnrùf Ifl 3me é|aRe- 8<oham-
rlUyiKJ  IU , bres . cuisine. 10911

Fritz -Courvolsîe r 22, i__tT. *cliamnres . cuisine. 10912

Grenier 24, p
_̂

cal ""f-œ
PI p i l P C 19 2ni e éta Se. 3 cham-
l IC UI a l û , bres, cuisine. 10914

RsIS 'irO II) arae éta P!8 Su(i de
Ufllûi lLK lu , 4 chambres , cuisine.
corru lor , lout confort moderne.

10915

liOPlP \1 rez |1e-cliaussée de 3UUU1G 11 , chambres , cuisine ,
corridor , tout confort moderne.

10916

Pionne  \ -\  ler éla Ke Est , de Sl l t l l l û  lu , chambres , cuisine .
corridor 10917

ftran (Jp< i U 3me éia%e Sad - de
Ul tt llgCù lif , ¦_ chambres , cui-
sine , corridor. 10918

Hôtel-de-Ville 19, t̂Sz
de 3 chambres , cuisine , corridor ,
dépendances. 11424

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant , rue Frilz-Uourvoisier 9.

A LOUER
pour le 31 Ociobre

A. -M. Piaget 69, 3 chamïiï£2
fîPPtfite. 7Q 6 et 4 chambres .Uld lClù  10, bain , chauffage
central. 111B3

Léopold-Robert 32, £**_.
11164

Léopold-Robert 57, 5 tr."
bain. U165

Progrès SO, 2 chambres - u l67

Progrès 123, 3 cUambre8 m68
Promenade 13, 3 chamb Tn69
Serre 97, 2 cbambres - 11170
Industrie 14, 3 chambres -
S'adresser à Gérances & Cou-
tent ieux  S. A., rue Léopold-
Robert 32.

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

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

chauffage et concierge
Près du Parc des Crêtets

3 pièces , hall , bains installes
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
me Jacob-Brandt 66 1 lô~n

A louer
pour lin 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 p lein soleil . —
S'adresser rue du Rocher 2i), an
2me étage à gauche , enlre 13 el 14
heure « et anrès 17 heures . 719IÎ

ii Mont reux , Grand- Itue. en
face du Jardin Ang lais , joli ma
yraHiii — S'adresser Giulano
Bachmann. Montreux 1 1573

Masson
On demande à aclieier immeu-

ble de bon rapport . — Offres dé-
taillées sous chiffre A It. 12130
au bureau de I'IMPARTIAL . 12130

Fiancés, praiilid
Beau el très bon mobiliei B;

de chambre a coucher mo- ¦
derne en noyer , 2 lits coin- B
plets , matelas pur cri n aui- H
mal . duvets ei oreillers extra I
2 tables de nuit  et 1 toilette jj
avec grande glace , 1 grande ¦
armoire à 3 ported - !

Prix fr. SS©©.- S
garantie de longue durée.

Meubles Confort I
Place de l'Hôtel de Ville



Ëtat-ciYil dp 1er Août 1933
NAISSANCE

Moser , Micheli ne Yvonne , fllle
de Georges-Marcel , horloger et
ie Ruth-Marthe née Donzé . Ber-
noise.

-¦ROIVIESSE DE MARIA QE
Montandon , Charles-Auguste ,

voyageur , Neuchâtelois et Pâ-
quier, Nadine-Benée, Vau-ioise.

MARIAQE CIVIL
Diri-wàchter. Friedrich , méca-

nicien , Argovien et Dubois-dit-
Bonclaude , Marthe-Hélène , Neu-
i -nàteloise.
i n lll Mil la il !¦ ¦iiiiiiimmTrn— i""-

lei coulé du Pays
lei GD rayons

au magasin 12 78

A. Augsburger
Rue Neuve 5

Tapisserie Décorations
n. A. Wef ÊmV

Puits 1 Télé p hone 23 201
Ci devant Puits 9

installations d'appartements
Transformations
défections de meubles et literie

Baume St-jjacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures , varices et jambes ouver-
ts, hémorroïdes , affections de la
ueau , engelures , p i qûres , dartres ,
eczémas , coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 1314

Dépôt géuérali
Pharmacie ST JACQUES . Bàle

Appartement
de 3-4 chambres , situé au ler
élage, au centre, est demandé
pour novembre ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre A. P.
12177, au bureau de l'IM-
PARTIAL 12177

A louer
pour le 31 octobre. Tête de Ran
23, 2me étage , 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains,
dé pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Harc 23 r 12134

Chamlire
meublée, ensoleillée, à louer.
Prix 20 fr. — S'adr. chez H"
Junod, rue du Nord 47. 12180

Auto ..Fiat 505"
Avendre: Torpédo-Mica. 11 HP.

4-6 places, moteur élat neuf , rou-
lé 2H50 km., rég lementairement
équipée. Occasion surprenante ,
cause double emploi. — S'ad. à
M . F. Liechti, rue de la Paix 33,
Télé. 21.655. 12175

AUTO
Qui louerait sa voiture , une

ou deux fois par semaine, samedi
el dimanche exclus. Conducteur
expérimenté. - Offres sous chiffre
li C. 13181, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12181

Mito.
rieuse, IéIèB

sont demandés de suite pour pe-
tiies pièces ancre. — Faire offres

i sous chiffre A. B. 19117 et pré-
tentions de salaire, au bureau de

, I'IMPAHTIAL . 1 v 117
i A louer

pour de suite ou époque
à convenir

ManàriO 1Q î appartements de
lllullcyc ! J, 3 pièces et cuisine.

Manège 17, iâ™*6 non meu "
Pour le 31 Octobre 19.13:

MflflDflD 1Q 2 appartemenl s de
IlIflUtSytS I3i 2 pièces et cuisine.
fJlanÔriD 17 l appartement de
IlIUllcyc II)  2 pièces et cuisine.

S'ad. à M W. Hodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 23 736. 11736

A louer
nour le 30 Avril 1934. rue Numa-
Droz 88. Magasin avec apparte-
ment et dé pendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler étage,
à droite 12097

A louer, a St-Aubin,

talopeÉ
2 chambres et cuisine, 3 chambres
et cuisine; le tout à l'état de neuf.
Ecrire a Case 9818. St-Aubin
(Neuchâtel). P-2788-N 12106

Pesciii
A louer dans maison de maî-

tre , bel anpartement de 4 pièces ,
cuisine , chambre de bains chauf-
fage cenlra l , vastes dé pendances ,
jardin polager et beau jardin d'a-
grément. Entrée en jouissance à
convenir. Seul locataire dans la
maison. Prix avantageux. — rf 'a-
dresser b'lude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1, télé ph. 155 et
Maurice i'aris Granges 8, Pe-
seux 10795

Près du centre , a vendre im-
portant

immeuble locatif
2 et 3 chambres , vue, tranquillité
Revenu imp ortant.  — Pas de frais
d'achat. La Ruche, Mérinat et.
Dutoi t , Aie 21. Lausanne. 11455

rfïspgBfiCÇp A. vendre, une gé-
U _ 1II99_• nisse prèle au
veau. — S'adr. à M. G. Ituhier,
La Vanne , Les Bois. 12188

loUM Q f i l i n  robuste , connaissant
UCUllC llllC, les travaux du mé-
nage, est demandée pour aider à
la pension. — S'ad. rue Léonold-
Robert 111. 12183

A lnilPP Pour *e 3l octobre ' 1H33,
IUUCI pignon de 2 pièces aa

soleil, avec les dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
36, au 3me étage , à gauche . 12195

Â lflllPP -°S e-^ea * de Si chain-
1UU.CI bres, cuisine, avec tou-

tes dépendances, en plein soleil,
prix 30 fr. par mois, pour le 31
octobre 19-33. — S'adresser Douze
Septembre 10, au 1er étage. (Bel
Air). 12199

Phnmh po meublée, indé pendau-
UliaillUlC ie, est demandée de
suite , au centre de la ville. Faire
offres sous chiffre O. K 12185.
au bureau de I'IMPAHTIAL 12185
Phamhna  A. louer jolie chambre
UllaUlUI C bien meublée, chauf-
fage central , â personne de mora-
lité. — S'adr. rue Numa-Droz 39.
au. rez-de-chaussée. 12193

Pfttf lrfPP ^n demande à acheter
ruiagcl . au comptant , d'occa-
sion, mais en bon état , un pota-
ger à gaz sur pieds , 3 feux et
four. A la même adresse , à ven-
dre un dit sans pieds. 12184
? adi. an bnr. de r«împartial».

Falre-nari Z^Sj

magasin
A louer pour de snite,

beau magasin, avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quenté. Prix modéré. — S'adr,
rue Daniel-JeanRichard 13, air
1er élage, à gauche. 541E

•______¦___ —_——__————

I O n  

reprend I- pfl
toute bicyclette II hll ¦
usagée pour ••• UU.
contre l'achat d'un - IUI87vélo neuf
_____ Serre 28.

SiéitsBt-llii
I cherché par fabrique suisse.
1 Brûleurs automatiques
a au Mazout.¦ ' Offres avec références sous
I chiflre O. 63341 X, à Pu-
I blicitas. Genève. (2161

R

éparations, Transformations ^̂ T5*?|
Profitez des prix d'été 'fffetit'K
IffliUIEÏÏES , imm/} £&_&

________ Grand choix Renards, Colliers, Cravates *̂_»r»-sïa^^
a*__W»_WM___ga__-_-_—_l_B-_aBII»V—^w^^

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

— * 
Dès ce jour et en raison des travaux d'élargissement , la

rue Alexis-Marie Piaget sera cancelée pour tous
véhicules , sur une plus ou moins grande longueur , selon
les nécessités du moment.

L'exploitation du Tramwa y empêchant un barrage com
plet , la Commune et les entrepreneurs déclinent toute res-
ponsabilité à l'égard des conducteurs de véhicules, s'enga-
geant sur la voie, malgré le présent avis de cancellation .

La durée probable des travaux est de 2 mois.
La Ghaux-de-Fonds , le 1er Août 1933.

1218» CONSEIL COMMUNAL.

I Voyager gratuitement
Dès aujourd'hui et tous les jours, lea

Magasins IsÉIsiasssi
Serre 1 • Daniel JeanRichard 29

distribueront gratuitement et sans augmenta-
lion des prix , les Tickets-Pub qui sont valables
pour voyager en

Bateau, Chemin de fer. Autocar
A. ce suiel , voyez nos prix:

Vin rouge ouvert , extra , le litre BB ct.
Montagne étranger, bouché » 89 »
Hui le  Arac hide  ruflsque , extra » SO >
Graisse Coco la plaque de 500 gr. SO a
Cacao, Ire qualité le kg. dep. 1,25

3_F Toujours 5 °/„ d'Escompte m 12131

f̂ auL»aiffiïET1TWriarWTiriTiiMll^ ———————————————i

I l a  

bonne source

PROFITEZ 12190 j
de la saison pour vous l'off rir !

f*Senîs«r»n «fl«e confiancemmmmmtm, 1
6, rue du Marché

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quel que chose
a faire connaître en Suisse allemande

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

Uster : Anzeiger von Uster
Wald t Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Ptëffikon : Wochenblatt von Pfëfflkon
Mellen : Volksblatt d. Sez. Mellen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

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

Réceplion d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

annonces
Suisses
QaflDKBLia^H

Ichuieizep
jnnoncen

pour

clientèle particulière
(Messieurs, Dames, aussi débutants) demandés par-
tout. Vente facile , article grande consommation ,
appuy ée par publicité nouvelle. (Gros gain assuré).
— Offres sous chiffre 534 à Case postale
10.397, La Chaux-de Fonds. P534 2<<c 12186

BSL_ «*HB_ E_HD— ~*t&mt~ ŝssêseï «na t~ j s n s m **.Fabrique
moderne , bien située dans le quartier ouest , 2 étages sur rez-
de-chaussée , avec logement au pignon , est à louer ou à ven-
dre pour le 31 octobre 1933, ou époque à convenir. Convien-
drait spécialement pour fabrique de boîtes or. . L'outillage
pourrait être obtenu à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 12164 Propriétaires, Attention!

Suspendez encore votre commande de combustible noir
Demandez nos conditions pour un

Brûleur «a huile lourde
pour votre chaudière de Chauffage central.

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

sans chauffeur, à la température désirée.
Références en ville. 1120E

Bmnsdiwyler & C TiZZ 3L»

A fendre 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

Jolie ¥ilia I
avec grand verger , à vendre pour cause de départ. Situation [ J

1 

magnifique au-dessus de Lausanne. — S'adresser Etude i .1
du Notaire II. de Léon. Lausanne. 12010 ¦«

VOS FILS
apprennent parlaitement l'allemand chez Al. Louis
Baumgartner, instituteur diplômé «Steinbrûchli», Lenz-
bourg (TèL 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois : 120 Tr. Demandez
références et prospectus. JH 190 LT 6U4

I 

Madame William Jacot-Vialet , à St-Etienne (Loire) ; \ - "'\
Madame et Monsieur Arnold Jacot et leurs enfants ; ' • :
Monsieur Georges Jacot , à Chicago ; Wk\
Mademoiselle Laure Jacot, à Strasbourg ; N|l
Mademoiselle Yvonne Jacot, Psa

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et [ . ']
connaissances, de la perte irré parable qu'ils viennen t l ' i
d'éprouver en la personne de j !

Plonsieur

William Jacot !
leur bien cher époux, flls , frère , que Dieu a rappelé à t \i
Lui , â la suite d'un triste accident , clans sa 38n« année, f  . '

La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1933 [ ":\
L'ensevelissement a eu lieu le ler Août, à St- pas

Etienne. 12194 L
I . - ; présent avifl tient lien de lettre tle faire-part ; J

fe "' J Repose en paix , ehere eutuse et mèrt. V --,
i ::'( Que ta volontt! soit faite. r ' ,

p 5 Monsieur Emile Zurcher et ses enfanis; r :
I 3 Madame veuve Ch1 Courgeon et ses enfants , à Paris , ; ,|
s i ainsi que les familles Blanc, Le Locle; De Scoti . San- ; ' ,
: ] tiago (Chili); Jeanrenaud , La Chaux-de-Fonds; Schnee- ir ¦.-'¦• ! berger , à Bâle el alliées , ont la profonde douleur de
; j faire part à leurs amis, et connaissances, du décès de

: I :'] leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur , belle-sœur, ;
BM lante , cousine et parente , i - j

I lai Lé H.-HKH i
jl née PÉQUIGNOT B
;¦ j que Dieu a reprise à Lui, le 30 Juillet , à l'âge de ! !
.". .-J 75 ans, après une pénible maladie , supportée vaiiiam- I l

, . j La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1933. ' ! '¦

f i L'ensevelissement, SANS SUIT E, aura lieu Mer- I '¦ | crodi 2 Août, à 13 h. 30.
i I j Une urne funéraire sera déposée devant lo clo- î1 micile mortuaire : Rue du Paro 33. 12128

j; j Le présent avis tient lien de lettre de faire part I .

I _ _

5__________ tmm__WI ^u cas de <le< -ès. «drossiiz v,, un a !. ,j

0Ê 
:
H^1 

ff
- PlŒâ-4-re-aléwI i

\r~=̂ S^ 'mkL-mBlP Collège lti. Tel. 22.S25 ( j our  ei nuit) M
"̂  ̂ Suce. Pi. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) [ !

Cercueils bois. «Tachyphage», Crémation. Fleurs el couronnes 9
Tntit p s démarch ' S P ! forninl i t ^ s . I lorhiI In t'fl n i i n

¦—lT———— m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

| mm Tir ? vouiez-ras s IîS^ **2"- *? DBinanûez-uous A ? g
J 

¦ Mettez une annonce dans _____________________ § journal !e plus répandu ______=____==___:___=-=_---= W

a 

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |̂

11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 94T* Projets et devis sur demande. W

WiPllPillilNliPî ^

I A  

vendre : m
Auto - Camionnette 1
Renault en parfait étal H
H pri x très avantageux \ : j
pour cause double em- ir j
p loi. - S'adresser Bureau Es
Reinert, rue du Parc 43 M

M̂TMi iiimiii imi i i iiiiimiiy



I esperiemcc américaine
provoque de graves désordres en

Pensylvanie et la police tire sur ta Coule

NEW-YORK, 2. — En Pensy lvanie, la p olice
s'est trouvée aux pri ses avec les grévistes à
Grindstone où l'on comp te deux p ersonnes bles-
sées par  les balles et deux victimes des gaz la-
crymogènes. A Uniontown, les grévistes, mi-
neurs des houillères ay ant voulu emp êcher
les mineurs de travailler, la police est interve-
nue et a ouvert le f eu. Six p ersonnes ont été
blessées. A Brownsville. on compte 20.000 sans
travail.

A Philadelp hie, la police a été accueillie à
coup s de bouteilles de lait et de briques p ar
des grévistes ouvriers d'une usine de bonneterie
de soie. 33 p ersonnes ont été arrêtées. II y <*
quelques blessés.

A Readingh, 550 ouvriers d'une manuf acture
de bonneterie se sont mis en grève. C'est la p re-
mière grève qui est enreg istrée dans un établis-
sement f onctionnant sous le nouveau rég ime du
N. R. A. Les ouvriers se pla ignent des directeurs
qui veulent constituer une union ouvrière con-
trôlée pa r eux et qui accélèrent la . cadence du
travail p our comp enser la réduction des heures
de travail et l'augmentation des salaires.

185 ouvriers d'une autre manuf acture ont sut
vi le mouvement de-grève.

Tziganes anrêtés en Yougoslavie
pour rapts d'enfants

BELGRADE, 2. — Sur la dénonciation d'un
paysan, vingt-huit tziganes ont été arrêtés pour
vols d'enfants près du village de Tôpolica , en
Slovénie. Leur dernier rapt datait du 26 j uillet ;
ils avaient, à cette date, enlevé un garçonnet de
huit ans, qu 'ils destinaient à la mendicité pro-
fessionnelle. Lorsque le petit fut délivré , on
constata qu 'il avait sur le corps des plaies pro-
voquées par un acide.

On a également trouvé, avec les tziganes,
un j eune homme de dix-huit ans, enlevé en Bos-
nie à dix ans. Il s'ensuit que cette bande devait
avoir passé dans le sud de la Yougoslavie il y
a une dizaine d'années; des rechdr ches vont
être entreprises par les autorités. - ¦

Le général Balbo aj ourne le départ
, de Terre-Neuve

CLARBNVILLE (Terre-Neuve) , 2. — Le gé-
néral Balbo a ajourné le départ de l'escadre
transatlantique italienne, prévu pour ce matin à
2 heures, heure locale.

ILSii Suisse
Un incident frontiste à AussersJbl

ZURICH, 2. — Un petit incident s'est produit
près de la gare des marchandises de Zurich-
Aussersihl au cours de la soirée du ler août.
160 membres environ du «Front national» s'é-
taient rendus à cet endroit pour attendre le ba-taillon zurichois et pour l'accompagner ensuite
à la caserne. L'arrivée des frontistes provoqua
le rassemblement d'une foule hostile et bientôt
des pierres étaient lancées des deux côtés.

La police de la ville intervint dispersa la foule
et ordonna aux frontistes de se retirer. Lors-
que les recrues arrivèrent à la gare des mar-
chandises, l'incident venait de prendre fin.
Violents orages dans la région de Meiringen

La foudre sur un troupeau
¦ MEIRINGEN , 2. — De violents orages ont

éclaté sur la région. Dans le petit village de
Falchem, un ruisseau fortement grossi a ra-
vagé bien des terres ainsi que la maison d'ha-
bitation de la veuve Bossli. Il y a quelques an-
nées, le foenh avait démoli presque entièrement
la maison de la même famille.

La foudre est tombée sur un troupeau qui
s'était réfugié sous un chalet. Trois pièces de
bétail ont été foudroyées. Le berger a été bles-
sé.

les accidents de lo rosife
Une collision sur un viaduc — Un camion

tombe d'une hauteur de 12 mètres
BALE, 2. — Mardi peu avant midi , une auto-

mobile voulut dépasser un camion sur le via-
duc. Le conducteur ne calcula pas exactement
son coup, de sorte que le camion atteint latéra-
lement vint butter contre une paroi de planches
qui remplace la barrière de fer du viaduc, l'en-
fonça et vint s'écraseî ^ douze mètres au des-
sous sur un chantier. Le chauffeu r n'a pas été
grièvement blessé.

Deux voitures se rencontrent près d'une
rivière. — L'un des chauffeurs se noie

CASTASEGNA, 2. — Une automobile alle-
mande et une voiture italienne sont entrées en
collision près de Castasegna . Le chauffeur alle-
mand Hans Hirschler fut proj eté avec sa voi-
ture dans la Maira , où il se noya. Son compa-
gnon , un Italien, fut proj eté hors de la voiture
mais ne fut que contusionné. Les occupants dt
l'autre machine n'ont pas été blessés. Les deux
voitures ont été endommagées. Hirschler était
veuf. Il était originaire de Berlin et habitait Lu-
gano.

Le temps probable
Assez beau.

Un drame de Ja folle à Rollc
La célébration du 1er Août en Suisse

le ler Août a ttt célébré
avec un regain de patriotisme et une

ferveur remarquable

BERNE, 2. — (Sp.) — Le ler Août a été f êté
cette année avec un p atriotisme et une f erveur
remarquables, au milieu de f oules énormes et
attentives qui occupa ient jusqu'aux moindres re-
coins les p laces p ubliques des grandes villes où
l'on célébrait l'anniversaire national. Sans doute
le f ait qu'autour de la Suisse les dictatures s'a-
gitent et le sort incertain des p eup les s'aggrave,
a-t-il contribué à souligner aux y eux des ci-
toy ens la valeur réelle de notre vieille démocra-
tie et des institutions qui nous régissent. Les
communistes qui avaient prév u ce regain de so-
lidarité et de souvenir national avaient p roj eté
de troubler les cérémonies p ar  des contre-ma-
nif estations. Les énergiques mesures pri ses p ar
les autorités ont f a i t  rentrer sous terre l'agita-
tion moscovite. A Genève, les communistes
avaient annoncé un meeting pour le 1er août à
20 h. 30, à la Place de St-Gervais. Dès 20 h.,
des f orces de police f irent évacuer toute per-
sonne qui tentait de stationner. Vers 21 heures,
quelques communistes se groupèrent dans la rue
de Coutance. Un de ceux-ci voulant prendre la
p arole f ui  aussitôt app réhendé. Quelques arres-
tations ont été op érées p our ref us de circuler.

C'est tout ce qu'on signale comme incident à
l'heure où nous écrivons ces lignes.

Au Tessin et en Suisse romande
Et maintenant * passons rapidement en revue

les manifestations des principaux centres du
pays.

A Lugano. Ciel serein. Premier Août solennel.
C'est le, commandant du régiment tessinois qui
a prononcé la harangue traditionnelle très ap-
plaudie. Tout le Tessin a fêté l'anniversaire na-
tional de façon vibrante.

A Genève, cortège et illuminations habituelles.
Discours de M. Albert Picot. Des bateaux pavoi-
ses ont fait le tour du petit lac, accueillis dans
tous 1 les villages de la côte par des feux d'arti-
fice.

A Lausanne, manifestation imposante. Dluim-
nation grandiose de la cathédrale et discours die
M. Gorgera t retransmis par Sottens. Le conseil-
ler national vaudois n'a pas envoyé dire ce qu'il
pensait d'Hitler et des fronts.

A Neuchâtel, pavoisement, illumination, cortège.
Discours excellent et vibrant de M. Rochat, con-
seiller national , présenté par Max Berthoud. Les
feux traditionnels furent également salués d'ap-
plaudissements nourris. Une foule nombreuse
.rouvrait la place.

A Berne
La célébration de la fête nationale a eu lieu

sur la place de la Cathédra le au milieu d'une
énorme afîluence. La place et les rues adjacentes
sont amplemen t décorées de drapeaux aux cou-
leurs fédérales et cantonales , ainsi que de plan-
tes et de fleurs. La tribune est entourée des
nombreux drapeaux des sociétés et corporations
de la ville. Après le tir 'des 22 coups de canon,
la StadtmuSi .'k et le K'reiisgesamgverband Bern-
Stadt se font entendre, puis le conseiller fédéral
Meyer , chef du département de l'Intérieur, pro-
nonce un discours fréquemment applaudi et dont
nous publierons demain le texte.

A Bâle
La fête nationale a été célébrée à Bâle en pré-

sence d'une très forte participation des orga-
nisations patriotiques d'étudiants. La cérémonie
officielle se déroula à la Place de la Cathé-
drale où le conseiller national Aloïs ab Yberg
harangua la foule , l'orateur rappela au peuple
les tâches et dev- ;~<; qui incombent à l'heure
difficile d'auj ourd 'hui , à la nation tout entière
et rompit une lance en faveur des us et coutu-
mes suisses. Il s'éleva ensuite contre l'intro-
duction de moeurs étrangères dans la vie publi-
que et dans la vie privée en Suisse.

A Zurich
Le ler août a été célébré de façon particu-

lièrement solennelle cette année-ci à Zurich.
Toute la ville était pavoisée. A six heures du
matin 22 coups de canon marquèrent le début
de la fête. . .;

La j ournée of ficielle de la fête cantonale zu-
richoise de tir avait été fixée au ler août de
façon qu'elle coïncidât avec la célébration de
la fête nationale.

Une grande manifestation publique se dérou-
la l'après-midi sur la place de !a Frauenmùns-
terkirche laquelle avait été organisée par tous
les partis bourgeois.

On entendit tout d'abord un sermon du pas-
teur Frick de Zurich, puis des discours furent
prononcés dans les quatre langues nationales par
MM. Paul Meyer, agriculteur de Stâfa , en al-
lemand , Otto Giéré-Trippi (Zurich) en roman-
che, de Mestral , en français, et Mario Musso.
président du Pro Ticino de Zurich, en italien.
Une minute de silence fut ensuite observée par
les 12,000 personnes présentes. La cérémonie fut
rehaussée, .de productions musicales.

La fête nationale
à La Chaux-de-Fonds

L'observateur impartial pouvait constater
hier Premier Août , jour de notre fête nationa-
le, que la fibre patriotique vibrait encore plus
intensément et profondément que les années
précédentes. Plus que j amais les citoyens, dans
leur grande généralité éjprouvaient le besoin de
se sentir les coudes, au moment même où les
idées étrangères les plus saugrenues tentent à
prendre germe chez nous. Le peuple suisse, fier
de ses libertés conquiss par W.Stauffacher , Ar-
nold de Melchtal et Walter Furst , n'a nul be-
soin d'expérimenter des doctrines empruntées
aux anciens baillis. Dans tout le territoire hel-
vétique, des deux côtés de l'Aar et de la Sa-
rine, le cantique suisse a été chanté par les mas-
ses imposantes et enthousiastes. Le Premier
Août 1933 aura démontré aux chercheurs d'a-
ventures , que plus que j amais, la Suisse entend
rester une et indivisible.

L'instabilité du temps fit renoncer aux feux
et au pique-nique, prévus à Pouillerel , lieu ha-
bituel de pèlerinage patriotique , un soir clé-
ment de Premier Août . La suppression de cette
manifestation particulière, fit concentrer tou-
tes les forces de la population au Parc des
Sports où rarement nous vîmes foule si compac-
te et si vibrante. Il serait difficile d'évaluer
exactement le nombre de personnes qui se ren-
dirent hier soir au Parc de la Charrière. Nous
ne croyons pas commettre d exagération en di-
sant que certainement plus de dix mille person-
nes applaudirent aux belles productions données
par nos sociétés locales les musiques lesArmes-
Réunies, La Lyre , Les Cadets et la société de
chant la Pensée, dirigées respectivement par
MM. A Quinet , A. Erard , E. Juillerat et G. L.
Pantillon iils. Des applaudissements frénétiques
soulignèrent chaque product ion et une grandio-
se ovation fut faite à nos braves et sympathi-
ques Cadets qui durent pour le plus grand agré-
ment de l'assemblée, bisser leur «Joyeux prin-
temps», oeuvre délicate et charmante compo-
sée par leur dévoué directeur.

Pour donner à la fête un cachet encore plus
spécifiquement patriotique , le comité d'organi-
sation avait fait appel à un berger sumiswal-
dien , M. Jean Meister , qui avait mission de nous
présenter deux traditions helvétiques : le cor
des alpes et le j eu du drapeau.

Cette dernière production nous a plus parti-
culièrement intéressé, non pas qu 'elle offre
un caractère spectaculaire de grande envergure
mais parce qu 'elle réclame de l'exécutan t une
adresse et une vigueur dont le profane ne se
doute pas. Il faut beaucoup d'exercices et de
travail, sans compter l'adresse, la force physi-
que et l'ap titude spéciale, la vocation , pour de-
venir un bon lanceur de drapeau ; ce n'est qu'a-
près deux ans au moins de travail sérieux
qu 'un élève peut espérer pouvoir se produire
en public Le drapeau, personnel, est en soie; il
mesure 1 m. 20 de côté, et la hampe de bois 1
m. 50. Ces mesures sont réglementaires chez
nous; à l'étranger, on j oue souvent avec des
drapeaux plus grands, ce qui complique le j eu,

La dernière partie du programme était peut-
être la plus intéressante pour d'aucuns, en tout
cas pour les centaines de bambins à qui l'on
avait promis des merveilles fulgurantes. Et les
promesses furent largement tenues , car les or-
ganisateurs offrirent à la foule extasiée toute
une gamme de feux d'artifice , soleils, jets d'eau
lumineux, pétara des étincelantes, pour ter-
miner par une maj estueuse cascade d'une
splendide beauté.

Une grande masse de la population, accompa-
gnée des fanfares , se rendit ensuite en, cortège
sur la Place de l'Hôtel de Ville, où M. le pré-
fet Auguste Romang, en termes élevés, dans un
style évooateur et fort éloquent, rappela les ori-
gines et les traditions de notre chère patrie.
L'Hymne national chanté par toute la foule ter-
mina dignement notre Fête nationale , si grande
et si noble par sa simplicité même.

Nogère.
A St-Imier.,— Célébration de la fête nationale.

De notre corresp ondant de Saint -Imier :
Favorisée par le beau temps la manifestation ,

organisée avec beaucoup de soins par le Co-
mité local, à l' occasion de la célébration de la
fête du ler août , a obtenu , à St-Imier, un suc-
cès extraordinaire.

Dès le matin l'on avait pavoisé et rarement en-
core nous n'avions vn autant de drapeaux et
d'oriflammes aux façades des maisons. Le soir ,
sur l'esplanade des Collèges les délégations des
sociétés, avec bannières, les organisateurs et
aussi les petiots portant leurs flambeaux illu-
minés, se, sont rencontrés et le cortège a défilé
au travers des principales rues de notre localité ,
noires de monde et égayées des innombrables

couleurs des feux d'artifices , pour aboutir sur la
Place du Marché où se déroula la seconde par-
tie du programme. L'assistance écouta et ap-
plaudit notre Corps de Musique. M. Gerber,
pasteur, avec sa simplicité et dans le langage
imagé que nous lui connaissons, prononça l'allo-
cution de circonstance qui fut soulignée d'ap-
plaudissements nourris. Comme d'habitude, le
public fut charmé par les magnifiques feux d'ar-
tifices qui partirent de la Tour de notre antique
collégiale et qui illuminèrent le ciel de mille
étoiles.

Avant que chacun se retire M. Ernest Josi,
président du comité local, remercia la popula-
tion et ses collaborateurs qui l'avaient bien mé-
rité.
A Saignelégier. — La fête nationale.

(Corr.) — Dans le cadre austère des grands
sapins de la Place du Stand , la fête du ler août
a été célébrée avec l'émotion sincère et pro-
fonde que commandent les événements. Et ce
sentiment de ferveur patrioti que a été puissam-
ment stimulé par le brillant discours de M. le
pasteur Rufer. L'orateur a su communiquer à
la foule ce besoin de concorde et d'amour que
ressent tout homme de cœur dans les manifes-
tations solennelles. Toutes les sociétés du vil-
lage, se sont produites en présence de toute la
population . De nombreux feux ; de j oie illumi-
naient le plateau franc-montagnard.

Drame de la folie à Rolle
Une mère se tue ave: son enfant

ROLLE. 2. — Un drame navrant s'est dérou-
lé hier à Rolle. Mme Marie-Louise Oberholzer
Dorsier accompagnée de son enfant. André,
âgé de 7 ans, s'est donnée la mort en de tragi-
ques circonstances.

Il était midi , trois quarts lorsque des enfants
venaient se baigner au lieu dit Les Vernes.
Quel ne fut pas leur effroi en découvrant à
quelques mètres du bord le corps d'une femme
et celui d'un enfant. Aussitôt ils avisèrent un
pêcheur, lequel manda immédiatement M. G.
Cevez. juge de paix à Rolle; sitôt sur place ac-
compagné de AÏ. Theysseire, iis ne purent que
constater les décès. Les corps furent transpor-
tés à la Morgue.

L'enfant portait une forte plaie au cou. cau-
sée par un rasoir. Quant à la mère, seules
deux plaies au poignet se faisaient voir. Ce
drame terrible que l'on ne peut attribuer qu 'à
la folie, a vivement ému la population.

A Genève
Un chauffeur ivre écrase

un enfant
GENEVE, 2. — La soirée du ler août a mal-

heureusement été marquée par un terrible ac-
cident causé par un automobiliste ivre.

Hier soir, vers 20 h. 45, une demi-douzaine
d'enfants et quelques jeune s gens s'amusaient
à faire partir des pétards, aux Terreaux-du-Ten>
pie, au haut de la petite rampe qui conduit de
la rue Vallin sur le terre-plein, lorsque survint
une voiture.

Les enfants , voyant venir l'auto à vive allure
et les gros phares allumés, se blottirent contre
la barrière de fer pour laisser le passage libre.
Mais le conducteur de la machine, M. Justin
Chaperon , 36 ans. Genevois , horticulteur à Thô-
nex, était ivre et ne se rendait plus compte de
ce qu'il faisait. Il continua droit son chemin et
vint enfoncar îa barriùre contre laquelle les
garçonnets se trouvaient. L'un d'eux. René Au-
bert , né le 21 ocotbre 1920, domicilié chez ses
parents, rue de la Poterie, 26, fut atteint par
la roue gauche avant de l'auto et serré contre
la barrière de fer. Une borne de pierre, dans
laquelle est scellé un des montants de la bar-
rière , fut brisée. Le pauvre gosse eut la j ambe
et la cuisse droites horriblement brossées. Un
de ses camarades, Robert Schedal, 15 ans.
demeurant chez ses parents, rue Paul Bouchet ,
3, qui se trouvait assis sur la barrière, voyant
arriver l'auto, eut la présence d'esprit et le cou-
rage de sauter par-dessus la barrière et de se
laisser glisser dans la rue Vallin. Il se tira sans
mal de ce saut d'environ quatre mètres de hau-
teur.

Aux cris poussés par les camarades du bles-
sé, des gens accoururent et , non sans peine, dé-
gagèrent le j eune Aubert qui fut conduit à la
Policlinique où le médecin de service, M. le Dr
Veyrassat , lui prodigua les premiers soins. Le
garçonnet, qui devra être amputé , a ensuite été
conduit à l'Hôpital cantonal. Son état est très
grave. On craint des lésions internes , peut-être
une fracture du bassin. Les médecins ne peu-
vent encore se prononcer.

L'automobiliste est arrêté
A la sinte de l'enquête et des dép ositions ac-

cablantes des témoins, Ai Justin Chap eron a
été inculp é de blessures graves involontaires
p ar inobservation des règlements et a été
écrouê à la p rison de Saint-Antoine.

Scènes de désordres aux Etats-Unis
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