
Deux discours
La vie en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 3 août.
On a souvent médit — et p arf ois non à tort

— des harangues patriotiques, app els au p eu-
p le et autres discours de cantine.

Mais on n'adressera p as ce repr oche aux
deux exhortations p rononcées p ar les conseil-
lers f édéraux Mey er et Motta et transmises p ar
les p ostes démission de Beromùnster et de
Sottens

* * *
Le chef du Département de l'Intérieur, de sa

voix tranquille, avec ce sens des réalités qui le
caractérise, f i t  sourdre de l'évolution p olitique
actuelle, le véritable caractère de notre liberté.

— Le monde auj ourd'hui, dit-il, p asse p ar
une crise morale et économique sans exemp le.
Les éternels contrastes : tradition et révolution
s'aff rontent de nouveau. Ap rès la guerre nous
etvions f ai t  notre f ièvre ele liberté. Maintenant
nous f aisons notre f ièvre autoritaire... Mais ne
nous f rapp ons pas. Il y a démocratie et démo-
cratie. Dans certains pay s ce n'est qu'une sim-
p le f ormule... dans laquelle on f a i t  entrer beau-
coup de choses. En Suisse on y veut voir d'a-
bord la liberté. Et le Lucernois Segesser décla-
rait en 1848 déjà : « J 'aime la démocratie, mais
il y a une chose que j' aime p lus que la démo-
cratie, c'est la liberté, la liberté suisse. Sans li-
berté il n'y a p as de Suisse. »

— Mais comment résister à l'inf luence des
grands Etats qui nous donnent l'exemp le de
l'absolutisme ?

— Bien souvent, continuait la voix du micro,
bien souvent les grands Etats nous ont consi-
déré avec dédain. L'autre jour même, une p er-
sonnalité p olitique d'un p ay s voisin déclarait :
« Si l'assainissement de l'Europ e ne se p roduit
p as, c'est p arce que les nations, et surtout les
petites, ne sont p as encore comp lètement étati-
sées.. » En pr ésence de revendications p areilles
rapp elons le mot de Pestalozzi : « Ce n'est p as
l'homme qm doit être étatisé, mais l'Etat qm
doit être humanisé». Et si décidément il f a u t
rapp eler à la modestie les donneurs de leçons
étrangers, citons l'opinion de Charles Monnard,
qui, terminant la monumentale histoire suisse
de Jean de Millier, s'écriait à prop os de nos
libres institutions :« Sous la pr ession d'un j oug
il ne se f orme qu'une unif ormisation extérieure ;
sous l'inf luence de la liberté s'eff ectue un tra-
vail d'harmonisation intérieure. » C'est une ré-
p onse digne et f erme à ceux qui s'imaginent que
l'âme et l'unité suisse vont éclater sous la p res-
sion des antagonismes de langue, de race et de
sang...

Il était heureux qu'un conseiller f édéral
Suisse allemand, p arlant au radio, qui a si bien
servi la p ropagande d'Hitler, proclamât que la
démocratie est notre concep tion nationale et
que la liberté nous coule littéralement dans les
veines ! Esp érons qu'outre-Rhin on se le tien-
dra p our dit.

* * *
Quant â M. Motta, son discours non p lus ne

nous a p oint déçu.
— Je salue, dit-il, cette sorte de fermentation

politique récente qui, tout en étant déterminée
en p artie p ar les diff icultés économiques que
nous vivons, a gagné un grand nombre d'esp rits
et a pris l'asp ect d'une asp iration vers le re-
nouveau moral. Cette f ermentation n'est pas un
danger ; elle est de bon augure, si elle ne re-
couvre p as des tendances vers un nationalisme
f ondé sur la race et qui serait incomp atible
avec l'essence même de la Suisse. Notre p ay s
est à même de réaliser tous les progrès dans
l' ordre. Il saura rétablir l'équilibre de ses f i-
nances , f l  déf endra victorieusement sa monnaie
contre /'erreur funeste de l'inflation. Il ne lais-
sera pas les chômeurs sombrer dans le déses-
p oir. Il continuera à 'licier l'agriculture: Il trou-
vera les f ormules q: '-app roch eront les clqsses
et les associeront de .s l'amitié. Si certaines
exp ériences déj à acquises dans les cantons
continuaient à démontrer la bienf aisance des
corp orations mixtes, ce système p ourrait s'é-
tendre à l'Eta t f édéral sans en comp romettre le
trait essentiel d' organisation po litique à base
f édérative. Nous garderons aussi cette stabilité
de l'institution gouvernementale que tous les
Etats du monde nous envient et qui p lacent les
hommes investis des resp onsabilités sup rêmes
en une sp hère sereine d'où, s'ils le veulent, ils
pe uvent dominer les intérêts contraires p our les
équilibrer et tes réconcilier. Heureux le j our où
tous les Suisses, sans distinction de p arti, ad-
mettront que la lutte aveugle des intérêts et des
classes est un f léau, alors que la norme sup é-
rieure de la vie sociale est celle de la solidarité.

On ne p ouvait décidément mieux dire et
mieux j uger le réveil d'esp rit civique qui se ma-
nif este dans les couches les p lus diverses de la
p opu lation.

Les discours de Sottens et de Beromùnster
— app elons-les ainsi p our mieux qualif ier leur
p ortée à la f ois nationale et internationale —
serrent de pr ès la réalité sans négliger le coup

d'aile qui hisse les hommes d'Etat sur le p lan
sup érieur des intérêts humains et leur p ermet
de mieux conduire le p ays qui, librement, s'est
conf ié à eux.

Paul BOUROUIN.

La Davis-Cup 1933 est morte ! Vive la Davis-Gup 1934 !
Interview avec tes champions américain, anglais et f rançais

Lacoste, assis, parle à Borotra et Brugnon,
gagnants du double.

La séance est terminée. Vainqueurs et vain-
cus se serrent cordialement la main et jurent,
heureux ou malheureux , fiers ou abattus... de
recommencer l'année prochaine.

Car la course à la plus grande gloire du ten-
nis de la saison est éternelle et à peine les soi-
disant lampions s'éteignent au fameux Stade
Roland Garros, que les pourparlers, les pronos-
tics s'engagent en vue de l'année, prochaine.

Avant l'ultime final e, - avant le Challenge
Roun d tant attendu , entre la France et les vain-
queurs de l'Amérique , nous avons demandé l'o-
pinion de trois grands champions, d'un Amé-
ricain, d'un Anglais et d'un Français... non pas
sur l'issue de la grande rencontre (dont on n'a
que trop parlé ces derniers jours), mais sur la
nouvelle lutte, la nouvelle compétition qui s'ou-
vre le lendemain même de cette finale: sur la
Coupe Davis... 1934 !

EMsworth Vines

«Tilden II» et chef de file du tennis améri-
cain, révélation des deux dernières saisons,
était en 1932, premier diu classement mondial,
détrônant l'ancien champion du monde, le Fran-
çais Cochet. Cette année à la surprise générale
des connaisseurs et du grand public, aussi bien
à Wimbledon qu 'à Paris, Vines ' j oua bien au-
dessous de ses qualités réelles. A Wimbledon ,
après avoir vaincu Cocheit, dans une des de-
mi-finales , il s'est f ait battre par l'Australien
Crawford. Malgré cet insuccès (qu'on attribuait
plutôt à la maîtrise de Crawford qu 'au déclin
de l'Américain), il partit grand favori des deux
simples qu'il disputait contre Austin et Perry,
lors de la finale interzone de la Coupe Davis.

On connaît le reste. Au premier jouir, Vines
fut battu... écrasé, en trois sets, par Austin, tan-
dis que le lendemain , blessé et épuisé , il s'éva-
nouit et dut abandonner devant Perry.

Cependant , malgré ce déclin de forme, proba-
blement temporaire, Vines reste un grand cham-
pion, un des deux plus grands que l'histoire du
tennis ait j amais connus et ses vingt-deux prin-
temps, à peine sonnés, lui laissent intact l'es-
poir de se réhabiliter encore plus d'une fois.

« Mais non, c'est une blague... vous plaisan-
tez... dit-il, quelques heures avant son départ ,
avancé, (touj ours par suite de sa défaite) pour
l'Améri que.

«Vous me demandez mon opinion sur la Cou-
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pe Davis de 1934 au moment où le monde spor-
tif attend encore impatiemment les résultats du
grand Challenge Round 1933. Mais si vous y
tenez , j'en parlerai quand même... car ce «quand
même» m'est d'autant plus facile , que j e crois
fermement à la victoire de l'Angleterre sur la
France. Dans ce cas-là, le Challenge Round se
disputera l'année prochaine à Wimbledon... où ,
pour la première fois, nous aurons à faire... d'a-
bord à' la France et après à l'Angleterre.

« Ce petit renversement de l'ordre de nos
adversaires, nous sera... j e crois, extrêmement
favorable. La faiblesse des Français sur l'her-
be... est notoire et bien qu'un pronostic d'ici
l'année prochaine semble prématuré , je crois
que nous n'aurons aucune difficulté de les bat-
tre par 3 victoires à 2 ou par 4 victoires à 1.

« Quant au match Amérique-An gleterre , qui
sera en quelque sorte la revanche de 1933... tout
dépendra de l' entraînement que nous suivrons
d'ici juillet 1934. Je crois, avant tou t, que notre
fameuse « théorie d'acclimatation » est totale-
ment fausse et au lieu des quatre ou six semai-
nes que nous passons en. Europe sous prétexte
de s'habituer au climat , il vaudrait mieux arri-
ver à Cherbourg ou à Liverpool, huit, au maxi-
mum quinze j ours avant notre premier match.

« Le secret des Français était de suivre un
« régime » qui leur permit d'atteindre leur plei-
ne forme juste au moment du Challenge Round.
Nous n'avons qu 'à suivre cet exemple et au
lieu de viser au titre de champion de France
ou d'Angleterre, négliger tout le reste pour ar-
river enfin à notre but tanit désiré.

« Voici mon opinion et mes voeux pour 1934!»
Ferry

ancien champion du monde de ping-pong, ac-
tuellement et depuis deux ans, un des meilleurs
j oueurs de tennis du monde, était, hélas, moins
heureux que son malheureux adversaire amé-
ricain. Lui aussi, il nous parlait , avant ce fa-
meux Challenge Round, doue : avant de con-
naître le sort définitif réservé à la Coupe.

« L année prochaine ? Mais c'est extrême-
ment loin ! Cela veut dire d'ici douze mois...
365 j ours ! D'ici là, l'Amérique peut trouver un
second Vines, Vines, lui-même, peut retrouver
son équilibre physique et moral. Les jeunes
Français auront le temps de devenir de vrais
champions et même d'autres pays pourront très
bien découvrir des tennismen capables de nous
inquiéter

« Je pense avant tout à l'Australie, qui pos-
sède en Crawford , incontestablement , le meil-
leur j oueur de 1933 et à qui il ne faudrait que
très peu... un deuxième joueur , un peu au-des-
sus du niveau moyen... ou un bon double. .. pour
déposséder n'importe quel pays de la supréma-
tie mondiale. »

Jean Borotra
Notre «Basque bondissant» national est trop

bon diplomate pour parler librement et sans
réserve d'une chose dont seuls les prophètes
peuvent prévoir les détails... mais, pourtant ,
trop bon prince pour refuser une interview.

« Moi aussi, dit-il, je prévois l'ascension des
Australiens, pour l'année prochaine. Crawford
et ses jeunes camarades sont capables de de-
venir égaux sinon supérieurs aux trois vieux
adversaires que sont l'Angleterre. l'Amérique
et enfin la France.

«Cependant, nous... (j'entends par là les trois
«habitués» de la finale et du Challenge Round)
nous vendrons cher notre peau et il est proba-
ble que 1934 verra le choc de quatre grandes
équipes, d'une valeur à peu près égale, de qua-
tre équipes , que le monde... le monde des spor-
tifs, bien entendu, n'a et n'aura encore j amais
vus jusqu'à ce jouir.»

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Les vedettes de cinéma sur la Côte d'Azur, -f
Voici Marlène Dietrich, dans son costume mas-
culin, p hotographiée à Antibes. La « star » ger-
mano-américaine est, p araît-il, d'une humeur
massacrante et ref use imp itoy ablement toute

interview aux j ournalistes.
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A la plage

h jd/mij ttôêanl

Les voeux de mes aimables lectrices et lecteurs
sont parfois aussi formels et catégoriques que con-
tradictoires...

Ainsi il y a quelques jours ie recevais d'une
petite vendeuse, qui en a marre de passer tout son
samedi après-midi au magasin , la demande d'enta-
mer une campagne énergique pour la fermeture
réglementée dfàs 4 heures de l' après-midi. « Je con-
nais votre grand coeur et votre âme tendre —
m'écrivait la fine mouche. Je sais qu 'on ne fait ja-
mais appel en vain à votre esprit de solidarité vis-
à-vis des humbles. Allons, papa Piquerez : un bon
mouvement ! Aidez-nous... »

J'allais prendre ma plume d'une main et mon
courage de l'autre lorsque le facteur déposa sur
mon bureau une autre lettre émanant d'un libraire
des environs de l'« Impart ial  » et qui m'écrivait :

« Voyons, M. Piquerez ! Est-il juste qu 'on
oblige les libraires à fermer à 5 heures de 1 étprès-
midi alors qu 'un magasin de tabac eu un kiosque
— qui vend à la rigueur les oeuvres complètes de
Paul Valéry et les dictionnaires Larousse — ne
clôt ses vitrines qu 'à 20 heures ? l' ai déjà écrit
pour protester au Conseil communal Mais en vain.
Alors je m'adresse en désespoir de cause à la
presse, constatant que la devise « Justice et égalité
pour tous » est loin de fleurir en notre coin de
terre... »

Comme on voit , il est difficile de concilier les
voeux et les souhaits de chacun.

La petite vendeuse, le libraire...
Encore s'il n 'y avait que ceux-là !
Toute "année, hélas ! je trouve clans mon cour-

rier des lettres qui se rencontrent et qui une fois
ouvertes engagent des conférences contradictoires ,
échangent des mots piquants et sans doute fini-
raient par se crêper... l'enveloppe si je n'avais la
prudence de les classer soigneusement par cou-
leurs, avis et opinions. Heureusement il arrive tou-
jours dans la vie un momen t où l' on a raison (du
moins quand on n'a pas tout à fait tort) . Alors
j e vais chercher dans le dossier X la lettre Y, et
confrontant le fait du jour avec l'avis antérieur,
j 'arrive à arranger les choses-

Mais ce n'est pas toujours facile, naturel-
lement, et beaucoup de mes correspondants doi-
vent s'étonner, s'impatienter, pester... Qu'ils se
rassurent...

Leur tour viendra I
Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.8O
Six mois .........i . . 8.40
Trois mois . . . . .. . . . .  • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois tt ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Les dix plus beaux mots
Les «Annales» ont demandé à leurs lecteurs

de désigner « les dix plus beaux mots de la lan-
gue française ». Et voici la liste-type établie
par la maj orité des suffrages :

Amour, jeunesse, bonheur, idéal, charité, sou-
venir, étoile, rêve, cristal, caresse.

Lels «Annales» alj outent :
Des suffrages moins nombreux se portèrent

sur d'autres mots. Citons : source, fantaisie , lu-
mière, beauté, tendresse, fontaine , émerveille-
ment , harmonie, honneur, aurore, azur , éblouis-
sementt, rose, papillon, rossignol , poésie , mi-
mosa, paix...

Des fantaisistes nous proposèrent : lépidop-
tère, parallélipède, indivisibilité, bimétallisme.. .

Rome devient très bruyant
Rome se modernise, mais certains de ses

habitants sont loin de s'en réj ouir. Il paraît , en
effet , que les bruits deviennent intolérables dans
la Ville Eternelle; leurs victimes prétendent
même que Rome n'a plus maintenant rien à en-
vier à Chicago. Aussi quelques citoyens, comp-

tant parmi les plus éminents , essaient-ils de dé-
clencher un mouvement pour que les automo-
bilistes soient moins bruyants et respectent au
moins le sommeil des habitants de minuit à six
heures du matin. Une députation a été en-
voyée dans ce sens au gouverneur de la Cité.

Que dirait Chateaubriand s'il revenait au-
j ourd'hui dans la Ville Eternelle ?

ÉCHOS
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt sur les Revenus d'Immeubles
1933

Le délai de paiement échoit le

Samedi 5 flou! 1933, au soir
La surtaxe de 5o/o est applicable dès le

Lundi 7 Août, au matin
12144 Direction des Finances.

Voyager gratuitement
Dès aujourd'hui el tous les jours , les

Magasins fleschlimann
! Serre 1 > Daniel JeanRIchard 29

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

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

Vin rouge ouvert, extra le litre 65 ct.
Montagne étranger, bouché, » 85 »
Huile Arachide runsque, extra, » SO i
Graisse Coco la plaque de 500 gr. SO B
Cacao, Ire qualité le kg. dep. 1.35

Oar Toujours 5°/. d'Escompte -mm 12131
__________________________________________________________

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Orjd ul&tiorj , A\ise en plis
A\aoucure /"\assage facial 11979

permanente "Wella"
Se recommande

Une be"! M>"e S. WAIBELpermanente "T" •¦ ~amrn,»mmmmmB
garantie, Coiffeuse diplômée

frs 20.— 2B — Téléphone No 31.349

Passage de Gibraltar Xt
Superbe appartement de 3 cham -
bres, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs est à lorer pour
le 31 Octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Mme Zwei-
fel , dans ia même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant , rue
Fritz-Gourvoisier 9. iosh6
|M-0|f|t|-pC ueufs , cédés pour
riCalirïC* cause de démé-
nagement , a moitié prix. - S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage, a Jioite. 11963

Allttft ^ veu('
re «Chrysler» ,

Jllllv. garant i  en lion élat ,
4 portes , 4 a 5 places. Bas prix.
On pourrait ia transformer en
camionnette. - S'adresser rue des
Terreaux 23. 11941

On demande â acneier vi;;3
pour magasin. 1̂ 165
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Quartier le la Gaie. 5
ment au so eil de 3 chambres,
bout de corr dor éclairé, lessiverie,
cour, jardin potager, grand déga-
gement, est é louer pour le 31
octobre . - Pour visiter , s'adr. au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 10885

Aide de Bureau. JSeï;.
gée de suite. — Faire offres sous
chiffre C. R. 12176. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12176

Bonne lapideuse sdeerafrènga-
gée de suite. — Faire offres sous
chiffre J. J. 12170, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12170

Ifl l inp f l i lp  robuste , connaissant
tllllllc llllC, les travaux du mé-
nage, est demandée pour aider à
la pension. — S'ad. rue Léonold-
Bobert l l l .  i'2183

Â 
Innpn  pour époque à conve-
1UUC1 , nir , beau logement de

3 pièces. Réduction jus qu'à linde
bail. — S'adr. Promenade 10, au
1er étage. 11870

Â lflIlPP Pour le y * Octobre , ap-
lUUCl , parlement de 3 pièces

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

A lni lPP l°gemeri,s de3 et 4 piè-
lUIiCI , ces> gjtB.es rue de la

Bonde 24. — S'ad. même maison
ou A M. Hirsch y. Crétêts 92. 12072

A lnilPP Pour *e "I octobre , lo-
1U11C1 gement de 2 chambres

et cuisine, jardin. — S'adresser
Chemin des Cheminots 24, au ler
étage, dès 18 heures. 12151

Â lflIlPP Poar ^ 8 "̂  octobre 1983,
IUUCl appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, par-
celle de jardin. — S'adresser à
Mme Schallenberg. Chemin des
Tunnels 24, de 10 a 12 h. et après
19 heures. 12155

f hamh PO ^ l°"er chambre .
UllalllUI C. meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adr. rue
Léopold-Bobert 32, au 4me étage.
à droite. 12094
Phnmh PA — i°uer i0'*6 cham-
UUttl i lUlO , bre , bien meublée el
centrée. — S'adresser, au maga-
sin de cigares, rue Léopold Bo-
berl 88. 12153
Piorl à tflPPû * loaer - indépen-
I 1CU d- lCl lC  d^t. Discrétion.
S'adr. an bnr. de r«Impartial».

12168

A irnnrlna une poussette Wisa-
ÏCUUlt ) Gloria , en bon état.

Même adresse, on achèterait un
vélo. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au pignon. 12213

PflturfPP ^n d eman(ie à acheter
rUlugCla au comptant , d'occa-
sion, mais en bon état , un pota-
ger à gaz sur pieds, 3 leux el
four. A la même adresse , a ven-
dre un dit sans pieds. 12184
S'adr. au bur. de l'«Impartial».

Nous

MÉ
Sill

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 I'IMPARTIAL.
i On demande pour le 15 Août

feune fille
de confiance , pas en dessous de
18 ans. suissesse-allemande. par-
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'adresser
c/o Mme Perret-Courvoisier , rue
du Parc 79, le malin et jusqu 'à
14 h, at le soir après 19 heures.

12153

Mm.
régleuse. leloieuse

sonl demandés ne suile pour pe
liies pièces ancre. — Faire offres
sous chiffre A. B. 13117 et pré-
tentions de salaire, au bureau de
I'I MPA IITIAL . 1^ 117

ItaiMii»
très qualifiés sur le chauffage
central , sont demandés. — Faire
ollres par écrit à M. Charles
Walther. Chauffage Ceniraux
Itcnens-Gare. (Ct de Vaud;.

12089

Logement
A louer ne suite ou époque à

convenir , un appartement de 3
pièces avec chambre de bains ,
situé rue Léopold Bobert 80 (Mé-
tropole), au 3me étage , le tout
remis à neuf. Condition s avanta-
geuses, service de concierge.

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Léopold Robert 32, ap-
partement cle 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adres-
ser à Gérances et Contentieux
8. A., rue Léopold Bobert 32. 100Ï3

i louer, à Cernier
pour le 1er novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toules dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M»» J.-V.
Debély - Grassï , Nenchâtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 11087

A louer
pour époqne à convenir

Industrie 34, àrts^**
Pignon, 1 chamb.. cuisine. 11347

InrllItfr ÏD V\ 'og^ents de trois
lUUuillIt j JU, chambres, cuisine,
dépendances. 11348
Onit t 10 2me étage, 3 chambres ,
rlllli ) IU, cuisine. 11349
Dnît ï 90 PiB nons de 2 chambres
rlilli Lil, cuisine. 11350
flfinrlD 711 Pi|?n°n 2 chambres ,
llUHUc LU, cuisine. 11351
Toïioanï \k ler étage vent - tr0ls
ICllbOUA rr» chambres , cuisine,

11352
31 octobre 1933 :

iïi!ill3"l!fOZ 1/, chambres, cuisi-
ne, dé pen dances , terrasse. 11353
Tnrrimiv M 2me «'âge, 3 cham-
IU imaLlA 14) bres, cuisine, dé-
pendances. 11354

DllîtC 90 *er à'aBe' 3 chambres.
rull» LS, cuisine , corridor éclairé
dépendances. 11355

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

A louer
Cheminots B, pour le 31

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

A loyer
pour le 31 octobre, Tête de Ran
23, Sme étage , 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23 ¦ 12134

il §ou@r
pour le 30 Avril 1934, rue Numa-
Droz 88, Magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler étage ,
à droite 12097

magasin
A louer pour de suite,

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

A louer, à St-Aubin,

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

Près i!u centre, à vendre im-
portan t

immeuble locatil
2 et 3 chambres , vue, tranquillité
Bevenu important. — Pas de frais
d'achat, l.a Huche. Mérinat et |
Dutoit , Aie 21, Lausanne. 11455 1
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^ir 'W6 m Jt0 C'esi ce que l'on peut dire si da .is
° ¦ H W.*y vo*re verre se trouve de l'eau

W É Ê È Ê rf f  minéredinée avec les Poudres
1 ÉÊ$l .-Auto-Lithinés du Docteuv Simon.

M MES./ f  ^etie eau se prépare très faci-
W' -̂ ÊÊTI / ^ement puisqu'il suffit de faire
^^^ W h / 

dissoudre un 
paquet 

dans 

un
^^y / /  

litre d'eau pure, pour obtenir im-
jiJIIP""*̂ / médiatement une bouteille d'eau mi-
wm ° O nérale, liihînée, alcaline et gazeuse,

|̂ >-4 ŷ Ŝ jf ï douée de 
propriétés efficaces contre

- o i të% 7"O^C IN I nombre d'affections organiques.

l W, ° W
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^^W I ^'eau préparée par le procédé du
i p o ||? o c, 0 |/ / |  Dr. Simon, est hygiénique, désaltère,
|0 iD o °| j facilite la digestion, dissout l'acide
i o . ° I j urique cause des rhumaiismes, ei est

18 « o j  employée avec succès contre les af-
\ M ° mm J feciions de l'estomac, du foie, des
I w o— IIP I reins' des articulations.

^̂ m^̂ ^̂ J^ Bien exiger : 
^

^^^S du Docteur SIMON 
^=5^" ïï boîie de 10 poudres pour préparer 10 liires d'eau minéralisée : fr. 1*7S
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GRANDE VENTE S
Pour dames : Pour Messieurs : I

[ lot de bot t ines Box, %S SfflS

2 

2 semelles W'Wv
¦* "__ \ _ \é\ BHeuiBiies caouicuuuu j  ,ot richelienx noir et brun IV.UV

1 lot de souliers en toile aFeiflF 
l lot de riche,ieux """ ;

blanche, à brides et décolletés *̂ »^r v ««._ _ _ .Pour Enfants :
1 lot de souliers à brides et ^

Mll Uot de 
souliers noir et JB Éf ag l *

décolletés .F.lftf Couleur » Sill |
1 lot de sandalettes %-»-+*-%r i iot de sandalettes noir . **. 7»IJfbrun et couleur No 19 26 **•-%* a-

*W¥ f ia ff t  l '°' de rîc*lelieux et brides tf* A A
1 lot de souliers tressés f ,|9 V ?Tot dV sandalettes il fll P M1 lot de sandalettes a brides ~ m -m* No 27 32 mjFmmwmm*

m£ VT «r» *w> HH Rue Neuve 4,
ift %W\) MC m lit BLo CSr»«H«u»:m - «fie - SF«»!Ba«a»3 I
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I O u  

reprend i_ nr* !
toule bicyclette II hll m I
usagée pour 11* UUa I
contre l'achai d'un 1 '21 f>7 fl
wélo neuf
III1RMI, Serre 28. |]
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ê g _
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M M  rt*. mm* rtm. 4B— B! B a**. &m :«i **»* mal'QlllBiliIQiflilllyjpiioiiOii
Dès ce jour et en raison des travaux d'élargissement, la

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

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

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

12189 CONSEIL COMMUNAL.

| OU DE III I
Serre 79 Téléphone 22.385 i j

Vient d'arriver
une grande quantité de

I BELLES IpomrnES
| à 50 ils le ilg. |

Chapeaux Fémina ES
9flfl Snn8rto Cbaseaux E| .
Én WaVw» en toutes teintes, pour dames. Aaffm^^mm a W m a mr  demoiselles et jeunes filles ^mT ¦
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Propriété
A vendre entre Neuchatel et La Coudre, près ligne du tram ,

maison 5 chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au sous-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit bétail. Grand verger en plein rapport. — Prix
fr. 31,000.—. — Offres à M. J. Gamba, Auvernier, (Neucliâ
tel). Tél. 69.26. . iim

Bîni<fflL"Sf<4nM et Restaurant n:r ;;

II lll ll iriste m
CONCERTS en matinées et soirées



lettre du Val-de-Ruz
Blés Jaunissants. — Dans nos

industries. — 1er Août.
(Correspondance particulière de l'Imparti al)

Villiers ler août 1933.
L'été se déroule, magnifique et ensoleillé.

Dans nos belles campagnes , le regain pousse
dru , ©t l'on commence de rentrer et de battre
les esparcettes bien mûres.

Les champs de blé, comme s'ils s'étaient don-
né le mot, jauni ssent tant qu'ils peuvent de-
pui s quelques j ours, et les villégiateurs, touj ours
plus nombreux chez nous, admirent notre val-
lon ainsi carrelé de rectangles d'or.

La plupart de ces moissons sont de très bel-
le venue. Malheureusement , les dernières pluies
les ont versées de façon effroyable. Certains
champs sont entièrement couchés, avec tout au-
tour , une mince collerette d'épis restés debout,
et j e préfère , certes, manier tranquillement ma
plume plutôt que d'être à la place de l'infortu-
né faucheur qui devra s'y attaquer.

Parlerai-j e de nos arbres fruitiers ? Hélas! ils
ne donneront pas ce que leurs masses de fleurs
nous promettaient , cerisiers, pruniers, pom-
miers tous en sont à la période des vaches
maigres, et si leurs propriétaires se plaignent,
ce sera bien , cette fois «pour des prunes» . Les
gens qui désirent fêter sérieusement notre «Jeû-
ne fédéral » (!!) feront bien de ne pas compter,
cette année-ci, sur les pruneaux de nos ver-
gers. Les années se suivent et ne se ressem-
blent pas, et le «souvent femme varie» de Ver-
di s'applique parfaitement à la nature; capri-
cieuse à souhait de nos régions semi-monta-
gnardes.

La crise sévit touj ours, chez nous comme
ailleurs. Cependant certains fabricants de ma
connaissance ont de nouveau quelques rentrées
régulières de travail. C'est bien maigre, il est
vrai , mais c'est mieux que le «rien» d'autrefois,
et l'on s'efforce de croire à une légère reprise,
surtout si l'on considère le fait que le gros de
l'été passait généralement pour saison morte
dans notre horlogerie.

En attendant, nos conseils communaux
continuent, avec raison , à dépenser leurs facul-
tés cérébrales pour la création de nouveaux
chantiers.

Certains de nos industriels, ayant perdu tout
espoir en une résurrection complète de l'abon-
dance d'antan , envisagent sérieusement l'im-
plantation d'industries nouvelles.

A ce propos, j 'ai eu la curiosité — et le plai-
sir — de visiter, au Petit-Chézard , dans l'an-
cienne fabrique Albaret, les ateliers où MM.
Brandt et Noegtli , industriels avisés et coura-
geux, ne craignirent pas, dès le printemps der-
nier, d'entreprendre la fabrication en série de
ces fameuses poussettes «Baby », dont on a dé-
j à beaucoup parlé, et qui commencent à deve-
nir très en vogue dans notre canton et au de-
là.

Que de travaux divers exige la fabrication
soignée de ces voitures d'enfan ts: mécanique
de tous genres, menuiseri e, sellerie, peinture.
Tout cela doit être accompli à la perfection —
et l'on y arrive — afin de lutter avec fruit con-
tre une redoutable concurrence. Détail qui a
fort intéressé votre serviteur, peu connaisseur
en ce qui concerne les divers genres de pous-
settes , celles-ci sont munies d'un frein fort in-
génieux , au moyen duquel la j eune maman
peut , d'une simple pression du pied, immobili-
ser parfaitement le véhicule. Cette industrie
mérite d'être encouragée et c'est le cas de di-
re: «Favorisez l'industrie neuchàteloise» et,
peut-être aussi «intensifiez les achats de pou-
pons!»

Dans un autre ordre d'idées, je m'en voudrais
ds ne pas citer le cas de ce cihômeur du Val-de-
Ruz , qui vient de mettre au point et de faire
breveter une ' intéressante invention. Il s'agit
d 'un j ouet, pouvant intéresser les grands aussi.
C'est une sorte de fusil fixé sur un bâti, au bout
duquel se trouve une minuscule cible de pa-
pier , réduction de celles de nos cibleries. Une
fine aiguille , très mobile, obéissant à la façon
d'un pantographe à tous les mouvements que
le tireur imprime à la crosse , vient frapper la
cible au moment où l'on presse la gâchette. Le
tout est fabriqué avec une extrême précision,, et
ce tir inoffensif , mais passionnant , remplit fort
agréablement les soirées de mauvais temps.
Souhaitons à l'ingénieux inventeu r de trouver
le fabricant ou le bailleur de fonds dont la col-
laboration lui permettra de tirer parti de son
patien t travail .

*S> *_» V

Notre population a fêté le ler août dans la
j oie et la dignité. Chaque village l'a célébré à
sa manière , soit en parcouran t les rues en cor-
tège, musique en tête, soit en se groupant , com-
me on le faisait j adis, autour d'un feu monstre.
Cette dernière manière n'est pas la plus mau-
vaise. Quoi de plus beau , en effet , que ces
lueurs rougeâtfes, changeantes, tranquilles, que
l'on s'efforce de repérer et de dénombrer sur
les sommets de nos montagnes.

Puisqu'il faut se mettre à la page, j'ai suivi
des yeux le beau cortège de mon village, dont
j e ne vais pas détailler les groupes divers. Je
me contenterai de souligner le grand et bel ef-
fort que fournit chaque année Mme Christen-

Lozeron pour nous faire admirer quelque chose
d'inédit. Elle nous présentait cette fois un grou-
pe nombreux, vivant et harmonieux de jeunes
gens et jeune s filles entourant les drapeaux de
tous les cantons suisses. Ce tableau richement
coloré fut très remarqué. Mentionnons aussi levibrant discours de M. Ph. ûherix, pasteur na-tional, que beaucoup d'entre nous entendaientpour la première fois.

«Honte, a-t-il dit entre autres, à celui qui ,
à l'appel de la Patrie en danger, ne se lèveraitpas pour la défendre!» Et j e crois que l'en-thousiasme avec lequel on fête chez nous le
1er août est la meilleure réponse que l'on puis-
se faire à de semblables paroles.

A. A.-D.
~ ¦IT IlHl ¦ illHlBi 

De Wagner à nitler
Instantanés du Bile Reich

M. Eugène Lautier est allé à Bayreuth pour
entendre les «Maîtres Chanteurs» . Il dit , dans1'«Homme libre» :

Hitler est là, dans une de ces Fûrstenloge,
où j e voyais s'étaler j adis, il y a quelque qua-
rante années, Ferdinand de Bulgarie.

Je le retrouve encore oe Cobourg-Orléans,
ou cet OrléansnCobourg, tsar détrôné perdu
dans la foule des wagnériens fidèles comme
vous et moi.

Il a encore du chic, avec sa barbiche blan-
che, son nez en croissant de lune, son oeil clair
et sa parole vive. Il sait porter son veston gros
bleu bien coupé son pantalon gris sombre, son
feutre gris-clair et ses guêtres blanches.

Hitler est là, l'ex-ouvrier, dans une Fùrsten-
loge. Il ne peut ignorer que toute la salle le re-
garde, mais on doit à la vérité de reconnaître
qu'il n'a pas l'air de triompher.

Sur la colline de Wagner,-il n'imite pas le ca-
botinage de Guillaume II que je suivais en j our-
naliste, il y a trente-six ans, sur le mont des
Oliviers. Il y a, sans doute de l'affectation dans
cette modestie.

Lorsqu 'au deuxième entr 'acte, le Fuhrer est
allé vers la restauration comme tout le monde,
les administrateurs et les curieux l'acclamaient
de leurs «Heil!» répétés. Il n'avait pas l'air de
s'en apercevoir , ne distribuant à la ronde ni re-
gards, ni sourires quêteurs.

Il causait avec un voisin, levant sa main
droite de temps à autre par le geste hitlérien
qui sert à la fois" de remerciement et de salut.

Ainsi, tout autour du théâtre s'affirmait la
pensée claire qui fit choisir les «Maîtres Chan-
teurs» pour inaugurer la saison de 1933, le glo-
rieux cinquantenaire de la mort de Wagner.

En descendant de la colline wagnérienne, j e
songeais à Scipion l'Africain et j e modernisais
en l'appliquant à mon pays son apostrophe dé-
sespérée :

«Le jour approche qui verra tomber Troie ,
la cité sainte, et Priam, et son peuple imbéci-
le.»

Voyez l'étymologie dans toute sa force. J'ai
bien le droit de penser et de parler en latin ,
quand j e me sens plongé dans cet océan de ger-
manisme touj ours j eune et primitif , touj ours
plus fort.

C'est Nietzsche qui a exprimé cette admira-
ble pensée: «II n'y a rien de plus douloureux
que de mourir de soif au milieu de la mer.»

Chronique neuchàteloise
A Chézard. — Petites familles.

(Corr.) — La maison qui hospitalise la « Pe-
tite Famille » du Val-de-Ruz, à Chézard, comp-
te actuellement 8 j eunes pensionnaires, soit 5
garçons et 3 filles. Trois autres, plus grands,
sont placés au dehors. Mlle A. Robert-Tissot
éduque, dirige et soigne avec dévouement ce
petit monde.

L'institution des « Petites Familles » compte,
outre celle de Chézard, une seconde maison
analogue à la Côte-aux-Fées. Le Comité neu-
châtelois de cette oeuvre est placé sous la pré-
sidence de M. S. Grandj ean, pasteur, à Ché-
zard, qui en est 1,'un des principaux initiateurs
avec M. le Dr. G. Liengme, de Vaumarcus.

Durant l'année 1932, les recettes atteignirent
fr. 15,762.88.—, tandis que les dépenses s'éle-
vaient à fr. 14,891.36, d'où un excédent de recet-
tes de fr. 851.52.

Détail intéressant et réj ouissant des treize
années que compte l'institution, seule 1930 en-
registra un défiait, qui se chiffra par... fr. 5.64.
Le Locle. — La Fête du ler août.

(Corr.) — La manifestation patriotique orga-
nisée par le comité du ler août a rencontré un
éclatant succès, prouvant ainsi combien sem-
blable cérémonie était désirée 'du public. Dès 20
heures , alors que sonnent les cloches, les rues
aboutissant à la Place du Marché et à la Place
du Quartier Neuf , où donnent concert la Musi-
que Militaire et l'Union instrumentale, sont noi-
res de monde. Jamais nous n'avons vu autant
de lanternes vénitiennes ; ici et là des fenêtres
et des balcons sont agréablement illuminés. La
vue depuis les hauteurs environnantes devait
être des plus pittoresques. A 21 heures , la Mu-
sique Militaire parcourt une partie de la ville ,
en j ouant la retraite, et retrouve à la rue du
Marais l'Union Instrumentale. Le cortège, au-
quel s'est j oint la Société fédérale de gymnas-
tique et une longue théorie de flambeaux tra-
verse la ville et se rend sur la Place du Tech-
nicum , où se déroule le programme élaboré
par le Comité. Tour à tour se produisent les
deux musiques , puis la Chorale, la Société fédé-
rale de gymnastique, Féminine, pupilles et ac-
tifs. Les morceaux de musique, les chants et les
productions gymnastiques alternent avec des
feux d'artifice tirés depuis la terrasse ouest des
Services Industriels, du plus heureux effet. Cé-
rémonie très simple, sans aucun discours, qui
fut appréciée, nous en sommes certain , par les
nombreux spectateurs et qui se prolongea jus -
qu 'à 23 heures; elle prit fin par l'exécution, par
l'Union Instrumentale , de l'Hymne national.

Alors que les années précédentes , on comp-
tait de nombreux feux sur les hauteurs environ-
nantes , il y en eut moins cette année; celui de
Sommartel ne faillit cependant pas à la tradi-
tion, au contraire, son brasier ardent était vi-
sible de la ville.

Le règlement communal interdisant les pé-
tards , sitôt la manifestation terminée , le calmele plus complet se fit en ville.

FAITS
BIVERS

Oui n'a pas son appareil de T. S. F.?
Le 21 juillet dernier, des représentants de

l'Administration fédérale des télégraphes, de la
Société de radiodiffusion , de l'Association des
grossistes et fabricants d'appareils de radio-
phonie et de l'Union du commercé radio-élec-
trique, ont décidé de constituer l'association
« Pro Radio », qui va chercher à accroître le
nombre des amateurs de radio, à développer
l'industrie suisse de la radio et à lutter oontre
les parasites et autres éléments troublant tes
auditions. M. Baumgairtner, fabricant à Bienne,
a été élu en qualité de président.

Une grande œuvre de régénération

M. Albin Peyron , commissaire général de l'Ar-
mée du Salut , s'est embarqué à la gare d'Aus-
terlitz pour Bordeaux d' où U se rendra à la
Guy ane. — L'Armée du Salut va entreprendre
là-bas une tâche énorme et diff icile mais qui
valait la p eine d'être tentée. Car le sort des
f orçats f rançais est des plus tragiques qui
soient. Les récentes enquêtes f aites p ar les
j ournaux parisiens ont du reste déjà entraîné la
supp ression p artielle cle la relégation, qui n'a-
boutissait qu'à f ournir une main-d'œuvre p res-
que gratuite aux grandes comp agnies indus-
trielles installées en Guy ane et ne servait nul-

lement au relèvement des f orçats.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du :t août n ' Iteiires du malin
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280 Hâle 15 Nuageux Calma
548 Berne i3 Qques nuage? »
587 Coire Ij  Couveri »

1543 Davos 7 » >
t>)2 Fribourg 13 Nuageux Bise
:194 Genève 14 Très beau »
475 Glaris 14 Couveri Calma

i IU'.I Gœscbenen. . . lo Qques nuage? »
516 Interlaken . . .  13 Très beau »
995 La Clinux-ile-Kils  1| Nuageux »
450 Lausanne. . . 15 Très beau »
2U8 Locarno !$ » »
338 Lugano 20 » »
48W Lucerne 14 Qques nuages »
398 Montreux 15 Très beau »
482 Neuch atel . . . .  U Qques nuages »
;"05 Itagaz 13 PluieprobaMe »
B73 St-Gall l;j Très beau »

185b' St-Moritz 7 Qques nuages »
407 Sc.liallliouse . . .  14 Nuageux n

1(306 Schuls-Tarasp. . jy  Couvert »
537 Sierre _ — —
562 Tlioune 13 Qques nuages Calme
389 Vevey 15 Très beau •

1609 Zermalt ft » O
410 Zurich . . . .  14 Qques nuages »

Chronique jurassienne
Les carabiniers 2 et 9 à la Montagne de Diesse.

Le ler août sous les armes.
(Corr.) — Sous un ciel à moitié couvert, où

le vent effiloche des nuages fuyants , les com-
pagnies des bataillons de carabiniers 9 et 2 se
'rassemblaient le soiri, avant le «rompez vos
rangs » sur les places publiques de nos vil-
lages, devant les collèges et les maisons de
commune.

Des recommandations sont données, des or-
dres sont transmis. Puis c'est la débandade.

Les carabiniers se sont déj à familiarisés avec
une saine population agricole qui les a accueil-
lis cordialement.

La réadaptation de la vie militaire s'est ra-
pidement opérée. Que oe soit individuellement
ou en section, les soldats ont belle allure et le
moral est haut.

Dans l'après-midi du premier août, revenant
de Chasserai! le bataillon 9 traversait crâne-
ment le village de Nods, musique en tête, dra-
peau escorté.

La fête nationale a été dignement célébrée.
Partout un programme abondant avait été éla-
boré : discours, morceaux de fanfares civiles et
militaires, chants des écoles et des sociétés, dé-
corations, etc. Bref , cette réjouissance eût ré-
j oui nos aïeux. Elle fut bien dans l'esprit qu'on
proné nos hautes autorités.

Le premier août fêté, sous les armes ou en
compagnie de la troupe a un cachet tout spé-
cial.

Et le lendemain, alertement et plus conscients
de tenr mission Jes carabiniers se remirent au
travail avec une ardeur redoublée.
A Fregiécourit. — Chute mortelle dans les es-

caliers.
Lundi soir, un domestique de la localité,

Constant Samglard, âgé de 65 ans, est tombé
dans les escaliers. Il a été relevé sans grandes
blessures apparentes, miais il est décédé mardi
peu avant midi, des suites de contusions inter-
nes.

Bienfaisance.
La Direction des finances communales a reçu

avec reconnaissance fr. 2,500.— don anonyme,
en - souvenir d'un frère regretté, par l'entremiise
de M. Albert Rais, avocat , en faveur des insti-
tutions suivantes :

Hôpita l de La Ohaux^de-Fonds fr. 500.—
Hôpital d'enfants 300 —
Protection de l'enfance 200.—
Pouponnière neuchàteloise 300.—
Colonie de vacances 300.—
Soupes scolaires 200.—
Sanatorium neuchâtelois, Leysin 100.—
Ligue contre la Tuberculose 100.—
Caisse des chômeurs de La Qhaux-

de-Fonds __ 500 —
Fr. 2,500.—

^CHRONIQUE^
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Bibliographie
Le Collège de Genève

Le Collège de Qenève par H. de Ziegler. Coll.
«Institutions et traditions de la Suisse romande»
No 4. 1 vol. ill ustré. Editions Victor Attinger.
Neuchatel.

Le Collège de, Genève a été fondé par Calvin
en 1559. On n'a pas attendu notre époque pour
en écrire l'histoire. On a dit la place qu 'il a tenu
dès son origine dans le cœur des Genevois et
son rôle éminent dians l'histoire de leur Républi-
que. En outre Philippe Monnier l'a décrit et chan-
té dans « Le Livre de Biaise », qui est un ouvrage
délicieux.

« Il nous a paru possible toutefois, dit l'auteur
de renouveler ce grand suj et». C'est ainsi qu 'il
introduit par exemple un chapitre sur « Le Col-
lège et les Lettres » dans lequel il étudie divers
ouvrages consacrés à la vénérable maison, ou
qui , plus ou moins, s'en inspirent. Il allonge le ta-
bleau d'honneur , tant du côté élèves que du côté
maîtres.

On a surtout montré j usqu'ici que « la Républi-
que est au Collège » . On a dressé la liste de tous
les hommes d'état et magistrats qui s'y sont for-
més qui ont , entre ces murs découvert la patrie.
On a moins soigneusement enregistré tout ce que
le Collège a donné d'écrivains, de poètes et d'ar-
tistes, voire de simples fantaisistes. En outre,
nombre de ses élèves, de tous temps, ont été des
étrangers. Plusieurs ont fait , loin de Genève, d'é-
tonnan tes carrières. On n'a pas examiné peut-
être autant qu 'il le fallait , ce caractère interna-
tional. Le lecteur aura plaisir, sans doute, à pren-
dre meilleure connaissance de cette vaste et cu-
rieuse.« dispora ».
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SIMONNE RATEL

Isabelle les regarda l'un après l'autre :
— Vous ne vous êtes pas disputés ?
Ils secouèrent négativement la tête en ouvrant

de larges yeux pour qu'elle pût lire dedans
qu 'ils disaient la vérité.

L'oeil d'Isabelle avait ceci de parti culier qu'il
était petit et paraissait grand lorsqu 'elle vous re-
gardait. C'est qu'elle ne regardait pas seule-
ment avec son doux petit oeil perspicace, d'un
brun clair teinté de vert, cannelle et goémon , I
mais avec ses grandes paupières attentives et ,
la double courbe de ses sourcils nets, arqués i
très haut, en pont chinois. De sorte qu 'il était
impossible d'échapper à ce triple regard — et
d'ailleurs , personne n'essayait.

— Cherchez bien voyons. Vous ne lui avez
pas fait de la peine . Lise tu ne lui as pas raconté
une histoire qui finit mal ?

— Moi ? Oh ! z'alors, tu sais donc plus que
j'aime rien que les histoires qui finit bien ?

— Oui « finissent » bien. C'est vrai ! ma 7a-
gourette, c'est vrai.

— Oui « finissent » bien...
— Et toi , l'Ours, tu ne l'as pas appelée «Sa-

le crû» ou «ch'tio déplumé»? Tu ne l'as pas bat-
tue ?

— Je te promets, dit l'Ours en étendant une
main solennelle. Pis d'abord, faut pas croire
qu 'elle se laisse faire. Quand j'en rosse une , el-
les se mettent deux pour me carpigner , les sa-
les bêtes!

— Eh! il ne manquerait plus que ça, qu'elle
se laissât faire! s'écria Isabelle en secouant
belliqeusement son chignon brun.

—... Mais c'est très vilain de vous battre,
acheva-t-elle après un moment de réflexion et
d'un air aussi peu convaincu que possible.

— Oh! attends voir, dit Laurent en se frap-
pant le front. C'est peut-être bien ce que je lui
ai dit de la lettre de la bonne femme.

— Quelle bonne femme ?
— La moins qu 'une femelle, que tu disais â

papa... la... Lydie machin... enfin quoi, sa mè-
re.

— Où as-tu pris ça? demanda vivement Isa-
belle. Tu nous as donc écoutés? Où étais-tu?

— J'ai entendu d'abord sans le faire exprès.
J'étais sous la fenêtre de la salle à manger.
Puis ensuite , j' ai écouté pour savoir.

— Tu sais pourtant que c'est vilain, d'es-
pionner , d'écouter aux portes, de lire les let-
tres ? C'est ignoble! Tu le sais?

— J'ai pas pensé à tout ça, avoua Laurent
d'un air déconfit. J'ai écouté pasque çà m'amu-
sait de savoir.

— Eh bien , dit Isabelle, si tu n'es pas capable
de te priver de ce qui t'amuse quand il le faut,
tu ne seras j amais un homme. Tu deviendras
un vieux petit garçon et c'est bien ce qu 'on
peut imaginer de plus sot.

Laurent leva sur sa mère des yeux pensifs.
— Tu crois ?
— J'en suis sûre.
— Et si j'essaie à partir d'auj ourd'hui, est-ce

que c'est encore temps?
— Oui, si tu le veux vraiment.
— Eh bien! j e veux vraiment, s'écria le petit

garçon en serrant les poings et les mâchoires
et levant le menton d'un air de défi.

Isabelle le regardait et son regard soucieux
et tendu passait en réalité par-dessus la tête de
Laurent et cherchait plus loin, comme s'il y

avait eu, derrière lui, quelqu'un dont elle cher-
chait à découvrir le visage caché.

— Si le Corbiau se fait du chagrin à cause
de cette z'histoire-là , déclara la Zagourette,
c'est vraiment pas la peine, pisqu'on lui a dit
que si sa mère venait la chercher on la flanque-
rait dans le ravin. ,

Isabelle sursauta:
— Mais qu'est-ce que vous avez bien pu lui

raconter ! sa mère ne viendra j amais la cher-
cher, cette lettre n'avait aucune importance , ça
n'était rien , rien du tout, et vous en avez fait
toute une histoire. Je suis sûre que cette petite
va se tourmenter pendant des semaines, main-
tenant. Tenez, vous êtes insupportables!

Elle reprit son ouvrage d'un air mécontent
et tira de brusques aiguillées , sans mot dire.

Laurent et Lise échangèrent un regard cons-
terné.

Ils ne bougeaient plus, retenaient leur souf-
fle, prêts à pleurer. Isabelle, les yeux baissés
sur son ouvrage, entendait ce silence et voyait
ces deux petites figures chagrines par tous les
pores de sa peau. Au bout d'un moment elle les
regarda en souriant avec une moue tendre , les
sourcils remontés vers le front. Alors ils grim-
pèrent sur ses genoux et scrutèrent minutieuse-
ment son visage pour voir s'il ne s'y était pas
formé une ride dont ils seraient les responsa-
bles. Mais elle avait touj ours sa peau veloutée,
douce et blanche comme l'amande et finement
tendue sur sa jolie j oue maigre par l'arête ro-
maine du nez et du menton. Ils soupirèrent de
satisfaction pétrissait ce visage à pleines mains
à pleine bouche, comme un pain dont ils ne pou-
vaient se rassasier. A son tour elle fit mine
de les manger et leurs rires, leurs cris aigus ,
emplissaient la pièce.

Soudain , Isabelle dressa la tête et les enfants
s'immobilisèrent à son exemple.

Quelqu'un descendait l'escalier : un pas

d'homme. Le groupe se dénoua instantanément ,
avec souplesse et en silence. Les enfants couru-
rent à la table où traînaient des journaux illus-
trés et s'absorbèrent dans la contemplation du
dernier numéro de la « Mode pratique » dont
la couverture en couleurs représentait la mo-
de printanière de 1907; une dame moulée dans
une robe princesse gris souris, à traîne ba-
layeuse et coiffée d'un grand chapeau à plumes.
Isabelle tenait son aiguille d'une main , son ou-
vrage de l'autre , comme un alibi. Le poi gnet
suspendu , le visage attentif , elle écoutait le pas.

— Non, dit-elle c'est Ludovic.
En effet le pas tourna court , gagna le fond du

couloir où se trouvait la cuisine. Une porte s'ou-
vrit et se referma et la maison tranqu 'lle appar-
tint de nouveau aux bruits intermittents du de-
hors : l'aboiement du chien , la clameur d' une
poule ou le cham boiteux et rouillé des p inta-
des : kékouék , kékouék , kékouék ...

— Allez, dit Laurent avec un petit saut de
kangourou. On va chercher les camarades.

Mais avant de sortir ils embrassèrent encore
une fois Isabelle, en appuyant fortement à plu-
sieurs reprises .leurs paumes contre ses jo ues,
ses épaules et ses bras comme pour prendre une
empreinte. C'était son odeur qu 'ils voulaient
emporter avec eux, la fine odeur de benj oin de
sa peau , sous la poudre à la violette.

Dehors, ils appelèrent Chientou et tous tro's
trottèrent de compagnie j usqu'à la gare de l'E-
glantier. Tant pis pour le Corbiau. on dirait aux
camarades qu'elle était en voyage.

L'églantier fleuri bordait un, chemin creux , le
long d'un maigre pâturage, le seul de ce pl ateau
des Bories, tout en seigle, en sombre verdu re
de pommes de terre en landes de bruyère on en
prés marécageux constellés au printemps de
narcisses blancs et d'orchis pourprés et le reste
du temps, roussâtres comme l'incendie .

(A  suivre.)

La Maison des Bories
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Lactualite suisse
Les effets de la chaleur sur des

cerveaux hambourgeois
(De notre corresp ondant de Berne-

Berne, le 3 août.
L'hitlérisme aidé encore du soleil de la cani-

cule explique bien des choses. Pourtant, on s'é-
tonne encore parfais du culot germanique.

Ainsi, dans son dernier numéro, la « Hambur-
ger lllustrierte » versait un pleur attendri sur
les «Allemands sans patrie». Et parmi ces pau-
vres gens, ignorant tout des paradis du troisiè-
me Reich, elle comptait généreusement 2 mil-
lions 860,000 Suisses. Tous nos cbers et fidèles
Confédérés, quoi !

Cette lourde plaisanterie n'a pas été du goût
¦de, tout le monde, en Suisse allemande et le
« Bund » de mercredi publiait deux lettres que
lui avaient adressées des correspondants occa-
sionnels. L'un des deux , s'adressant aux «Con-
fédérés nationaux-socialistes » écrit :

« Et vous, jeunes échauffés, séduits par dn
Fischer, de Zurich et autres célébrités, vous
comptez-vous aussi parmi ces 2,860,000 Alle-
mands sans patrie ? Ne tombez pas dans les
excès de cette propagande qui frise la trahison.
Vive la Suisse indépendante ! »

Vous le voyez, même sur les bords de l'Aar,
on sait encore faire vibrer la corde de l'enthou-
siasme, quand il le faut.

Du reste, à défaut d'opinions suisses, les
«Conquistadores » de Hambourg et autres lieux
germaniques trouveront pour se renseigner sur
les véritables sentiments de la Suisse alémani-
que les témoignages des touristes allemands qui
ont assisté aux diverses manifestations du ler
août. J'ai entendu moi-même des sujets de Hit-
ler, passant à Berne, exprimer leur admiration
pour la cérémonie à laquelle ils , venaient d'as-
sister sur la place de la cathédrale. Si _ oes
étrangers tombent dans le hall die quelque hôtel ,
sur les statistiques irrédentistes de la «Ham-
burger lllustrierte», ils ne ïnanqueiront pas de
sourire à la pensée de oes «Allemands séparés»
qu 'ils venaient de voir si dignement affirmer
leur attachement à la patrie, à la liberté, à la
démocratie. A supposer toutefois qu'un bon Al-
lemand ait encore le droit de sourire à certai-
nes pantalonnades marquées du sceau à la
croix gammée. Q. P.

Un accident de motocyclette
dans le Tessin
Un mort ; un blessé

BELLINZONE, 3. — 'Mardi vers 18 heures,
deux motocy clistes allemands ont été victimeâ
d'un grave accident sur la route de Biasca à
Osogna. L'un d'eux, Josep h Ringshauser. âgé
de 25 ans, qui se trouvait sur le siège arrière
de la machine, a été tué sur le coup . Le con-
ducteur, Aloïs Penning, de Mannheim, âgé de
26 ans, a été grièvement blessé. L 'accident
s'esti prodràt au tournant de la route, p rès
d'Osogna, où la motocy clette toucha le mur et
cap ota. 

Une landsgemeinde du lait à Montreux
MONTREUX, 3. — Une « landsgiemeinde du

lait » s'est tenue le 2 août à l'Aula du nouveau
collège à Montreux. 400 personnes représentant
la classe moyenne du commerce, de l'artisanat
et de l'agriculture, après avoir entendu divers
orateurs, votèrent, à la suite d'une discussion
nourrie, une résolution demandant au conseil
fédéral l'abrogation de l'ordonnance du 28 avril
1933 et de ses mesures d'applications.

Une fabrique incendiée à Ardon
AKDON (Valais), 3. — Mardi matin à l'aube,

un violent incendie a éclaté à la fabrique de ca-
ractères en bois. .

Les maisons avoisinantes purent être proté-
gées, mais le bâtiment principal de il fabrique
est complètement détruit , de même que la me-
nuiserie. L'atelier de mécanique et celui de gal-
vanoplastie ont pu être sauvés.

Les dégâts, évalués à plus de 100,000 francs ,
sont couverts par une assurance. Une enquête
est ouverte pour établir les causes du sinistre..

En faveur des paysans obérés
BERNE , 3. — Le Département fédéral des

finances est actuellement en train de préparer
un proj et de réduction du taux de l'intérêt en
faveur des paysans obérés, dont la situation
financière n 'est pas assainie par les caisses
de secours agricoles. La participation de la
Confédération atteindrait par année 20 à 25
millions de francs et les cantons y contribue-
raient éventuellement. L'action protégée serait
profitable surtout aux paysans des contrées
montagneuses.

Une rixe meurtrière dans un restaurant
BALE, 2. — Ce matin vers 5 heures, une dis-

pute éclata entre deux clients d'un restaurant
de Bottmingen. Une bagarre s'ensuivit au cours
de laquelle Max Pfeiffer , cuisinier , né en I8S8,
s'empara d'un couteau et en frappa son adver-
saire, Paul Jenny. garçon de café, né en 1903.
Ce dernier atteint à la poitrine de six coups
de couteau , ne tarda pas à succomber. Le meur-
trier a été arrêté.
Le «Front fédéral» veut rester indépendant

ZURICH , 2. — Au cours d'une assemblée des
délégués du « Front fédéral », tenue à Zurich,
il a été décidé par principe de ne se rallier à au-
cune communauté de combat, mais bien de pour-
suivre l'action en pleine indépen d ance sur le ter
rain de la politique chrétienne-nationale , en
s'inspirant tout particulièrement du caractère
fédératif de la Suisse.

La fête du ler août. _ De belles collectes
BERNE, 3. — A l'occasion de la fête du pre-

mier août , il a été vendu à Zurich environ
60.000 insignes , à Bâle, 22.000 et à Berne 21.00#.
A Zurich, 14.000 cartes, en chiffre rond, ont été
vendues et à Berne 11.000.

Une auto contre le tram.
Une automobile conduite par Mme J. Burn-

stein, de notre ville, suivait ce matin à 10 h. 15
la rue de la Serre se dirigeant vers la plaoe du
Marché. En traversant la rue du Dr Coulery, la
conductrice se trouva en présence du tram et
ne put éviter une collision. Sous l'action d'un
choc violent, l'avant de la limousine fut enfon-
cé, le volant brisé et Mme Burnstein se fit une
lésion interne à la poitrine, une plaie à l'œil droit
et une profond e blessure au genou. On conduisit
la blessée à la pharmacie Parel où des soins
empressés lui furent donnés par le Dr Pantillon
qui dut effectuer quelques points de suture.
Mme Burnstein fut conduite par l'ambulance à
son domicile. On espère que ses blessures n'au-
ront pas de conséquences graves. Nous adres-
sons à la victime de cette collision nos vœux
de complète et prompte guérison.
Commencement d'asphyxie.

Mardi matin, à 10 h. 50, le docteur d'office
était demandé à la rue Daniel-JeanRichard 19;
une dame, en manipulant le gaz, avait été prise
d'un malaise et était déj à intoxiquée , quand une
voisine, sentant une forte odeur de gaz, péné-
tra dans son appartement. Le médecin lui don-
na les soins nécessaires.
Le feu à la Malakoff.

On avisait hier soir à 22 heures le poste de
police que le feu s'était déclaré dans la déchar-
ge des bal ayures de la Malakoff. Des agents de
premiers secours se rendirent sur les lieux el
durent travailler j usqu 'à 4 heures du matin pour
maîtriser cet incendie , qui répandait une odeur
nauséabonde sur toute la région voisine.

CHRONIQUE^

PORTS Y
Coupe Internationale des Alpes

Sme étape : Mérano-St-MorSta 327 km.

Mardi matin , à Méran o, il restait 111 che-
vaux à l'écurie et le départ fut donné à partir
de 6 heures. Jusqu 'au pied du Stelvio , col le
plus élevé d'Europe (2753 m.) et certainement
le plus redouté des automobilistes , la tactique
de la Coupe : « prendre de l' avance » se répète.
Chacun pousse sa voiture pour être en tête de
la colonne afin de ne pas être gêné à la côte
contrôlée par un «lambin» . Les quarante-cinq
virages en épingle à cheveux du col et les mul-
tiples autres non moins pénibles sont franchis
sans dégâts pour la voiture et saris chauffer.
Vive l'américaine !

¦La Bugatti de Schmidt de Rorschac 'u bout et
perd de ce fait de précieuses minutes. Nous
gravissons la côte 'Chronométrée en 29' 04"
donc avec 3 minutes de moins que lors de no-
tre premier essai. Toutefois nous avons quelque
24 points de pénalisation pour n'avoir Pas ac-
compli les 45 km. imposés. Cela ne ¦ nous gêne
.pas, notre but étant d'aller jusqu 'à Nice sans
être éliminés. Puis c'est la descente vers Bor-
mio, la course en palier jusqu 'à Terano à la
frontière suisse et l'accueil charmant de nos
j eunes compatriotes romaraohes qui j usqu'au
pied de la Bernina nous bombardent de roses,
de gouttes de sang et de rhododendrons avec
leurs plus gracieux sourires et des baisers dont
malheureusement , nous ne pouvons pas j ouir.

A 1 hospice de la Bernina , il y a foule, puis
Pontresina où il y a contrôle. Samaden, l'AÎtou-
la, Davos que nous traversons à 90 à l'heure
sous les yeux terrifiés des hôtes de cette char-
mante station ,1e Fluela Pass et St. Moritz que
nous atteignons à 1 h. déj à.

En résumé, étape très pénible, 4 cols et des
routes assez étroites. Heureusement que de
même qu 'en Italie, les mesures de police sont
prises. La circulation est arrêtée sur certains
parcours, .à chaque virage un éclaireur, un pom-
pier ou un garde police muni d'un drapea u j au-
ne nous fait signe si la route est libre.. Aux bi-
furcations et 'dans tous les villages la police
maintient l'ordre pour éviter tout accident.

Quant au classement, il subit des modifica-
tions. Les Neuchâtelois passent au classement
général 5mes de leur catégorie et au classement
ds Suisses 1ers avec 34 points de pénalisation
devant Schmildt sur Bugatti avec 189 points.

Auj ourd'hui 10 éliminés et maints accidents
avec dégâts matériels.

Automobilisme — Coupe des Alpes — Saint-
Moritz^Turin (414 km.

La plus longue étape est ainsi courue et l'on
ne note que trois nouveaux abandons. Le ler
départ fut donné hier matin à 6 heures de St.
Moritz. Les concurrents partent à l'ascension du
Julier. Au sommet un épais brouillard oblige à
la plus grande prudence. Jusqu'à Coire la pluie
ne cesse de tomber et la route est glissante.

Aussi après le San Bernardina les concur-
rents qui dévalent sur le Tessin saluent avec
plaisir le souriant soleil d'Italie. Les routes de
ce pays sont excellentes et chacun en profite
pour améliorer sa moyenne. Une foule énorme
se presse sur tout Je parcours et des ovations
indescriptibles saluent chaleureusement les
participants à la coupe. C'est une véritable
course de vitesse. Les agglomérations sont
passées à 80-90 km. à l'heure sans aucun dan-
ger d'accident, tant la police est bien organi-
sée.

A Turin, les participants à la Coupe furent
reçus par la Municipalité au stade Mussolini
où ils furent gratifiés d'une plaquette-souvenir
pour les quelques heures passées dans le Pié-
mont.

Au classement général, la position des Suis-
ses reste inchangée. Sandoz, de Neuchatel, ter-
mine brillamment cette étape avec 0 point de
pénalisation, tandis que Schmidt, moins heu-
reux, se voit pénalisé de 100 nouveaux points.

Cyclisme. — L'équipe allemande pour le Tour
de Suisse

L'équipe allemande pour le Tour de Suisse
a été définitivement constituée comme suit :

Buse, Thierbach, Altenburger, Geyer, Risch,
Siegel.

A l'Extérieur
1 Gandhi Incarcéré

POONA, 2. — Gandhi a été incarcéré ce ma-
tin à la prison de Yeravda.

A Strasbourg, la grève s'étend
STRASBOURG, 2. — Les employés et ou-

vriers des tramways de Strasbourg se sont mis
en grève ce matin par solidarité pour les gré-
vistes du bâtiment. Aucun tramway ni aucun
autobus n'est sorti des dépôts. D'autre part ,
les ouvriers des arts graphiques ont décidé de
ne pas faire grève, mais de verser une somme
de 15,000 francs aux grévistes du bâtiment et
de continuer à les soutenir par des souscrip-
tions. Un conseiller municipal socialiste a de-
mandé au maire de convoquer d'urgence le
Conseil municipal en vue de prendre des me-
sures pour parer à la situation.

Le général Balbo ajourne son départ
CLARENVILLE, 3. — C'est après avoir re-

çu un sans-fil signalant un épais brouillard au-
dessus de la côte d'Irlande , que le général Bal-
bo a décidé d'aj ourner le départ de son esca-
dre. Les équipages des hydravions avaient dé-
jà pris place dans les canots-automobiles de-
vant les conduire à leurs appareils quand la dé-
pêche annonçant des conditions atmosphéri-
ques défavorables a fait revenir le général
Balbo sur sa décision.

Une explosion dans un arsenal
fait 30 victimes

MANAGUA , 3. — Une exp losion s'est p ro-
duite à l'arsenal de Managua. 30 p ersonnes au-
raient été tuées ou blessées.

On estime que 30 gardes civiles ont été
tués ou blessés au cours de l'exp losion qui s'est
p roduite à l'arsenal ele Camp o de Merte. Vers
minuit, p iusieurs f ortes exp losion^ que l'on
p ouvait p rendre p our un tremblement de terre,
ont j eté la p anique p armi la p op ulation. Les
explosions se sont succédé p endant p lusieurs
heures avec une moindre intensité. Une p artie
de l'arsenal a sauté. On croit que l'exp losion
est due à une cause accidentelle.

Terrifiant incendie
près de Mlle. — Le plus grand entrepôt de

coton brut d'Europe flambe.
50 millions de dégâts.

LILLE, 2. — Un incendie a éclaté dans un
énorme entrepôt de coton brut d'une usine de
Fives.

Cet entrepôt le plus grand d'Europe, est
situé sur le territoire de Marc-en-Baroeul, près
de Lille. Le bâtiment en flammes est Isolé de
toute habitation. Il contenait 23.000 balles de
coton brut représentant 7 millions de kilogram-
mes et couvrant une superficie de 3600 mètres
carrés.

Le feu s'est déclaré mardi matin à 5 h. 24.
La toiture et trois ponts roulants se sont ef-

fondrés.
A l'heure actuelle les dégâts sont estimés à

plus de 40 millions de francs.
L'incendie Qui a dévasté les magasins d'une

usine de Fives semble avoir été provoqué par
une combustion spontanée de balles de coton
trop tassées. II se serait produit une fermenta-
tion génératrice de hautes températures avec
échappement de gaz. 20,000 balles de coton, re-
présentant près de 3 millions de kilos de coton,
ont été la proie des flammes. Le bâtiment est
totalement détruit. Les dégâts s'élèveraient se-
lon les premières évaluations de 40 à 50 mil-
lions. Tout danger est maintenant circonscrit,
mais il faudra une dizaine de j ours pour dé-
blayer les balles en combustion.

la restauration nationale
aui Etats-Unis

La campagne a commencé. — 6 millions
d'ouvriers et employés en

bénéficient déjà.

WASHINGTON 2. — Quelques heures apr ès
le début off iciel de la campagne de Restau-
ration nationale, les milieux gouvernementaux
manif estent une vive satisf action au sujet des
premiers résultats obtenus. 700 mille em-p loy eurs, représentant 1/6 de l'industrie amé-
ricaine, ont adhéré déjà , sous des f ormes di-
verse., au p acte p rop osé par le prés ident Roo-
sevelt. et à partir d' aujourd'hui, j usqu'au dé-
but cle septembre ils app liqueront à quelques
6 millions d'employ és et ouvriers les p rincip es
de la réduction des heures de travail et de
l'augmentation des salaires prévus par la Charte
provisoire.

A New-York même, l'aigle bleu de la restau-
ration nationale est af f iché  aux p ortes et vi-
trines de plus de 6 mille établissements de tou-
tes sortes. Le p résident Roosevelt a désigné
600 p ersonnes p our diriger la camp agne de Res-
tauration nationale.

Af in de donner aux employeurs indécis ou
récalcitrants un délai de réf lexion , le général
Hugh Johnson administrateur du Recovery Act ,
entend laisser passer la premièr e quinzaine du
mois d'août avant de les entreprendre directe-
ment et il a l'intention d'enray er p our le moment
le mouvement de boy cottage qui commence à
se dessiner contre eux. La Nouvelle-Angleterre
est la région où la résistance semble se f aire
Sentir avec le p lus de netteté.

Radio-programme
Jeudi 3 Août

Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert par l'Orchsstre 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.

Budapest : 20.15 Soirée d'opéras. — Paris P.
T. T. : 20.30 « Les Mystères de Paris », radio-
film de Bergerat. — Radio Nord-Italie, Rome
et Naples : 20.30 « Les Contes d'Hoffmann »,
opéra d'Offenbach. — Lyon la Doua: 20.35 «Bé-
rénice », de Racine. — Kalundborg : 21.00 Con-
cert de musique russe. — Munich : 21 50 Con-
cert d'orchestre de chambre.

Vendredi 4 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert: musique récréa-
tive ; danses anciennes et modernes; musique
symphonique moderne. 15.30 Gramo-concert :
musique symphonique romantique ; extraits d'o-
péras; musique récréative ; danses modernes.
17.00 Causerie. 19-00 « Sourires du Pacifique»,
par M. Chable. 19.40 Darius Milhaud, causerie.
20.00 (de Zurich) Concert par l'orchestre Ra-
dio Suisse alémanique , avec le concours de
Mme Maria Fiechti, soprano. 21.00 Fantaisies
par M. Peitrequin. 21.15 Récital de violoncelle
et piano. 22.00 « On dîne à sept heures », co-
médie interpr étée par la troupe du Radio-
Théâtre.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40 Orchestre. 17.30,
19.15 Disques. 18.30 Conférence. 20.00 Chants
populaires. 21.10 Concert par la Stadtmusik de
Zurich,.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Concert par
un trio vocal. 21.00 Causerie. 21.15 Récital de
violon. 22.20 Musique de j azz.

Bulletin de bourse
du mercredi 2 août 1933

Banque Fédérale 377 (—1); Banque Nationale
Suisse 622 A d.; Crédit Suisse 647 (+ 3); S. B.
S. 517 (+ 2) ; U. B. S. 358 (+ 3) ; Leu et Co
355 ; Banque Coirrumerelaie de Bâle 355 (0) ;
Electrobank 697 (+ 5) ; Motor-Col ombus 302(—2 ) ; Indelec 563 ; Hispano A.-C. 860 (+ 5) ;
Dito D. 170 (0) ; Dito E. 169 (0) ; Italo-Ar?en-
tine 123 (—1) ; Aluminium 2075 (—5) ; Bally 850
à 875 ex-amortissement de fr. 200.— ; Brown
Boveri 178 (—2) ; Lonza 94 (—1); Nestlé 659
(+ 2); Schappe de Bâle 825 d.; Chimique de
Bâle 3410 (+15) ; Chimique Sandoz 4550
(+ 10) ; Allumettes «A» 11 % ; Dito «B» 11 H d.;
Caoutchouc financière 24 (— VA ) ;  Sipef 6 'A ;
Lino Giubiasoo 35 ; Conti Lino 76 d. ; S. K. F.
115 d.; Am. Européan Sée. ord. 35 (0) ; Sépa-
rator 48 d. ; Saeg A. 59 (— l ' A)  ; Astra 15
(—1); Steaua Romana 10 'A;  Royal Dutch 354
(0) ; Banque d'Escompte Suisse 31 d. ; Balti-
more et Ohio 107 (0) ; Canadian Pacific 63 d.;
Italo-Suisse priv. 138 (+ 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication p nr la
'ianaue Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ DES AMIS

en visitant le Bas, n 'oubliez pas lie vous anèter A

l'HOTEL de la C0UR0N3E , Colombier
Pâtlsserie-Tea-Room Festauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau proprié taire Sehlsepler
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

I Pt RrPIlPh de la Couronne
OJLI LI LS B LIHIMLJBLS entièrement r é n o v é  - lout confortSt tVV B f l WSaW & W  Restaurant 8643
Tea Hoom. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 113.QU7

Grand Restaurant sans alcool Tjl|on!
MADRETSCH-BIENNE f lUKIl i

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

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Diek Lodermann.

— MORAT
LA VILLE PITTORESQUE

PEAGE .PEAGE
JH 50178 G 9750

If il Ill llli Christian Weber
W flnf llliiill Téléph. 6 7.48

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
3Sfr Gâteau au beurre, sur commande, tous les jours-

(dimanche excepté) 768
Zwlebachs hQtfléniques «mai mali.

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-Lyss)
Le baiu suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
tons les genres de rhumatismes articulaires, goutte , maladie
des os. , Guérisons complètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de femmes, etc. JH3228J
On obtient: Bains d'acide carboni que, à bulles d'air et Bains
salins (Kheinlelden). Prospectus à disposition. O. Kônig-Wûtnrich .
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

f Manyez bien . . . .  8914 1

] Venez manger du brochet à la Brévine j
l Hôtel-do Ville Tél. No 5 Otto Blaser, tenancier. j

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

cances et week-end. Canonise et pèche. Excel lente cuisine moderne.
Garage. Pension depuis fr. 6 50. Prosp.
11968 6 & B MAURER-RENTSCH

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

instaurant :̂ t̂: îT ê Tea - Room
?¦ p^cialïté» de Poissons du lae et Charcuterie de eam

|iai$ue (fabrication de la maison. Arrangement pour Pensionnats
S- recommande . Georges IlllCO.MMUiV, propriétaire de

I'Ilnlo! ri» Haieriiaii à deux Pas de la ^
ia "e el d " Débar

nUICa UU VdlSSCdUa cadére Tél. 38.092 Grand jardin
ombragé. Sailes p Sociales. Séjour agréable. Peusion soignée.
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MÛIllMiiSl "{j igS "'" —UlllUlUlIlla Téléphone 71.96
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très élendue sur le lac et
les Alpes. Cuis ine  soignée. 8681 V. Pcl lc ir r ini . prou.

ma ttm m l, i nouvel le  triage iné a le du lac de Thoune

DllirenaSt, KOtel Pension SOMME RHEIM
Maison bien située, près de la p lage. Vue ravissante sur le lac ei

les montagnes. Bateaux a rames. Belles chambres , avec et sans eau
co'iranle. Prix de pension de fr. 6 50 à 8 fr .
JH-603-B 8188 Prosp. par famille GLAUSIiR.

HOTEL VICTORIA 0DERH0HN 'ïiïJ:
Situalion élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix tie pension à partir de IO fr- 909i
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Le journal de demain vous ap-
prendra ce qu'est
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Dans nos Sociétés loca les
# 

Musique militaire

JES ARMES-RÉUNIES"

Mercredi 4 et Vendredi 9 août , répétitions géné-
rales très importantes. Présence indispensable.

Jeudi 10, Concert au Paro des Crétêts.

# 

Société de Musique
X-..A- . LTBE

Direction <i. Duquesne. professeur
Loca l : Brasserie de U S,>rre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction . M. W. Jenny, prol

i Local ¦ Rue du Progrès 48
Bépétition les mardis et vendredis, à 20 h., eu

local.

|aP I CLUB D'ECHECS
.i V Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

(\ Eclaireurs suisses
Çw$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

\j Local Allée du Couvent
Lundi Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils. Léopards,

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

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

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

cals.
Meute des Louveteaux. '

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Sentlon de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas . bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi d<
chaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

i|| li Touristen-Club «EDELWEISS"
»j|fl§fig La Chaux-de-Fonds

.• fSraKfjiS Local ilotel (le la Croix-d'Or

Ppîi ĵjglï - , A.ssern»lée le L" mardi de chaque mois:
iljteca m__aS_3m L^' -nn ion  au local tous  les vendredis.

fW] société suisse des commerçants
)|C Section de La Chaux-de-Fonds

^^^
j/ Looal Paro 69

Secrétariat : dès lundi 7 août, ouvert tous les
jours de 8 h. à 11 h. et de 14 à 18 h., ainsi que le
mercredi soir dès 20 h. 15.

Bureau : lundi 7 août, au local , à 20 h. 15.
Chômage partiel : Les déclarations patronales poul-

ie mois de juillet sont à remettre à la Section jus-
qu'au lundi 7 août. Paiement des indemnités : mer-
credi 9 août, dès 20 h. 15.

Chômage total : pas de paiement d'indemnités ven-
dredi 4 crt.

Bibliothèque : est fermée jus qu'au 31 août.
Séjour de vacances à prix réduit : Consulter au

Secrétariat la liste des pensions, ainsi que de che-
mins de fer de montagne.

^\|» /  ̂ Club d'Escrime
(Plllfck^'''̂  Salle OUDART

tJ_lL W* jtesL?UDAJ'T 

^"jr m^KX ^LL *^. *** ' "*> lel des Postes
f  N, Sall9 N« 70

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

$m% Société ùWitne La pn-fe-M
lvSP'*| ! Professeur Albert JAMMET

____^ÊJË3? Fleuret - Epée - 8abr»

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Oroupe âlscrâme r « Abeille »
Prof. : JAMMET

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

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade.m...................... ............................................

Esperantista Klubo
Séances chaque Sme et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eekert Num a-Droz 77

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l Garcia de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local ¦ Brasserie du Monument

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, ehaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

>Av Moto-Club B. S. A.
W§W La Chaux-de-Fonds
^JHH?' Local °

afé IWIHOF ' Bel -Air -
Réunion amicale ehaque vendredi au locaL

...................t.............................................. m

"|||iC veio-Clnb Jurassien
^Mlf^^ Local : Hôtel da France

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

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

f 

Société ds criant ,,1'Helvétîa
Local : Uercle Montagnard

Tous les mardis , ft 20 h., au local (Cercle
Montagnard). Commission de recrutement.

f

Plâienerchor Concoraia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend, um 20 Uhr 16,
Gesaugsùbung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 80. DoppelquarMt

#

6eseiischait N FR0HSinn n
Gegfundet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel- ie-Vil le

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Tfté^^y/
/w^/ im ^mm W/mW

/  Souverai n
/  contre les affec-

! / lions de l'esloiuac ,
/  du foie, des reins el ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement , calculs bi-
liaires , entérite , rhuma-
tismes , goutte, gravelle ,
tension artér ielle , insom-
nie , etc ). En vente à la

Droguerie

Viésel i

myrtilles deslUpes
ne ter clioix

10 kg fr. 6.5U. — 5 kg fr. 3 50.
contre remboursement

E . Campana, Export ,
Rfaèlio dl Colla. 12084

Myrtilles fraîches
5 kg. ir. 3.15. 10 kg. fr. ...O.

Iranco Locarno.
-Vnt Franscella. Locarno-
MiuiiHlo. JH 32630 12103

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Rhubarne , Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

jjtejj HILTPDLT



K I
vous Économiserez

du temps...
de l'ai-geni

En vous adressant à
¦'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

¦

Divan turc
qualité extra

f r. 55k-
GOHTUïfiL
Ru» du Marché O.

H vendre
Villa moderne

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

11808

Maison
On demande à acheter immeu-

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

Pressant. i\wàWso-
dèle 1928, limousine, 4-5 places,
entrés bon état , taxe et assurance
payées, serai t cédée avantageuse-
ment. — Ecrire sous chiffre E.
S. 12219, au Bureau de I'IM-
PARTIA L. 12319

PppÇ finnP ^ e DOnne éducation ,
I C l ù U U l l c  sachant bien cuisiner
cherche p lace nour époque à con-
venir dans ménage soigné d' une
ou deux personnes. Références â
disposition . — Oflres sous chiffre
V. P. 11223, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12223

Femme de ménage tmmtn-
dée. sachant bien cuire, est de-
mandée de suite dans famille de
3 grandes personnes. Peut rentrer
chez elle chaque soir. 12210
S'adr. au bur. de l'«Impartial».

Â lflIlPP Pour ^n octobre 1°33»IUUCl logement de 2 cham-
bres , au soleil, cuisine, jardin ,
dépendances, 40 fr. par mois- —
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

12202

A lflI lPP "eux appar tements  île
lUlloI 3 pièces et dépendances

au soleil , dans maison tranquille
rez-de-chaussée fr. 38.- ler étage
fr. 42.- S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler étage. 12<v2
OR _ fp Joli pignon 2 chambres
Ou." 11, et cuisine , au soleil , à
louer pour fin octobre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, au 1er
étage, à droite. 1 v154

A lflIlPP deux l)eaux apparte-
lUllcl rnents, en plein soleil ,

ayant 3 chambres, cuisine, dépen-
dances , pelit jardin , lessiverie. —
S'adresser au magasin rue de (li-
braltar  8. 12224
I n r f aman t  Alonerpour le3l  Oc-
LUgCluCUl. iobre. 3me étage,
bien situé , 2 ou 3 chambres, al-
côve éclairée , vestibule , cuisine et
dépendances. Vue étendue. S'ad.
Di)uhs 5. 1er étage, fi droite. 12221

(' na rnnpp  ttiuublèe, » louer a
UllalllUI C personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Jaquet-Uroz
8, au rez-de-chaussée, à gauche.

12227

PhamllPP meublée , au soleil.
UliaillUI C éventuellement aveo
pension , esl à louer à personne
honnête , pour époque ù convenir ,
situation p lein centre . ;2228
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oo échangerait SSSSÎISÇr
300 fr., neuf , conlre gramophone
même valeur. Même adressa , à
v«nure vélo demi-course , en hon
état . — S'adr. a M. A Gutm>uin.
rue de la l iharrière 82. 122 i0

PûPfill llne l)ou drière contenant
I Cl Ull environ fr. 70.- r faye
d'une jeune fllle). La rapporier
contre récompense au bureau lie
I'I MPARTIAL . 12212

PpP(i>l au (Jimeliére ^ u"« bague
I C I U U , or i perles et pierres
bleues — Prière instante de la
rapporter rue du Progrés 59. au
2me étage , a gauche. 12244

Pompes Funèbres Générales s. A. • A. REIYIY (
(gjjj l̂ fe 6, Rue Léopold - Robert, 6 jj
IjrjSggPgSîfiS^. s'occupe de toutes lormalitès r-?'.l
'ff^̂ '̂̂ SJLj; Cercueils - Couronnes :

T«fel«Ég»M«—»«E nuit et jour 21.986 ;-

Etat-civil dn 2 Août 1933
MARIAQE CIVIL

Adler , Jacques, avocat et
Schwob , Lncienne-Berthe , tous

• deux Français.

nill̂ ll V É L O . Ire
UBU L II  qualité , avec

i ( '¦ i j "' i i ; chambre à air¦ l l h V  5 fr. 9230

M1URM1, gjT

MORAT
Pension Ziegeniialg - Taverney

Maison confortabieet tranquille,
n 3 minutes de la plage et ville
Cuisine soi gnée, jardin. Tél. 2 39.
Prix modérés. JH-50232 c 12̂ 34

Mariage
Dame seule, dans les 50 ans,

bien sous tous les rapports , bon-
ne ménagère, désire faire connais-
sance en vue de mariage d'un
gentil Monsieur. — Oflres avec
iiètails , sous chiffre A. U .12225
au bureau de I'IMPARTIAL. 12225

km
pour jeune garçon de 15 ans . ca-
pable et genl i l ,
une place

dans une famille , où il pourrait
aider au jardin ou au magasin
(éventuellement comme garçon de
courses) et où il aurait l'occasion
de suivre les cours de français de
l 'après-midi ou du soir. — S'adr.
.'n Secrétariat général Pro
.luventute, Seilergraben 1, Zu-
rich I. J H-V8425-Z 12-̂ 40

Situalion
es: offerte à représentant sérieux
H< travailleur a La Ghaux-de-
Fonds. Dé pôt éventuel.  — Offres
sous chiffre P 3319 C. à Pu-
blicllaN. La Chaux-de-Fonds.

12*29 

On demande un re p résen tan t
cap able et expérimenté. Adresser
ollres rue Léopold-Robert 30, au

•agasin. 12226

Magasin
à louer

pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad. le matin, rue rie la
Balance 14, au 3me étage. 12216

pour de suite
on époqne à convenir :

Flnn« 3i! P'K n°n» 3 chambres .
riKUli Jl, cuisine, dép. 116 7
Rnnr in  VI 1er ét., 3 chambres .Mlllllc Jl , cuisine, dép. 11618
Rnl îlir 1(1 rez-de-ch., 3ch , cor ,
DUrHU tU, cuis., dép. 11619

nûulu-UïûZ Ij /, alcôve, corridor!
cuisine, dépendances. 11620

PragiÈJ tft ca^rfe8
^^

nUlrtOZ Et oTr^cTs.Vép.:
ci m ull nge ceni. . 11622

Fti!z-CoiHïûisiBi 3B ) 1ceuie8t
ine

3cdV
tendances. 11623
Humnc 17 rez-de-ch.. 3ch., corr.
LlidlU P » If, cuis . dép. 11624

liuma -Dm E ̂ A.%1t.;:
ne bains , chauff. cent. 11625
Hnrfl 71? rez-de-ch., 3 ch., corr.,
IIUIU L\L , cuis., ch. de bains,
Chauff cent . 11626

LÉ0P 0Kt R0Heit !i8/rrr
ét

cufs?n
h
e;

i iupeiidiinces , concierge. 11627

[nuIliÈIB \K corr..
é
cufs

e
:. %_f_ i

i .ams ct iauff  cent. 11628

¦litz-Couivoisier 29a, fei.
cu is ine , dépendances. 11629

Pro grès 149, îïï^J*- TÊùMm-m 119, rsaSHS
i id . ir , crus , dép. 11631

LOUVO DT t l , dépendances." 11632

„uIua DrOZ lM, 3
e
c
Z
hatbr

h
e
a
s?

B
cor

9
:

cuisina , dépendances. 11633

EntiEpôtUUû t-.'̂ iw
fnllnitn lll rez-de-ch., 2 chamb.,
LUlIljytî tU. cuis ., dép. 11635

Huina -Dioz 119,cpr^ép2ch iS
Giuraltar i3, cpirn :̂2chamuéi7
Général Dnlom 8, Z&lê*
Util HE Ville 7H, cuitT

b
n63

e
9

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour fin odobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres , chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tra l el toules dé pendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Bocher 20. au
2me élage à gauche , entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

Froidevaux, Tel ni Le Lode
Course de 1 % jour, les 5 et 6 août :

ie - line - Ballon d'Alsace - Selloit
Course de 2 jours, les 12 et 13 août :

Grand St-Bernard
Hâtez-vous. Il n'y a plus que quelques places. Demandez prospectus.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu PBuarclaab _

———¦ ¦ " î —m—— —¦

I Jolie wïïia
î avec grand verger , à vendre pour cause de départ. Situation i

11 magnifique au-dessus de Lausanne. — S'adresser Etnde m
i l  dn Notaire II de Léon, Lausanne. 12010 J J
¦rrwrKiTTiiH—miimiii iiiiHvir i'"**w™"w^"™nMMiïiTiwgMmr

A vendre 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 PublicitaH.
Porrentruy. 11576

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-
drai t 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. 12154

à vendre et à remettra
Nous avons en ce moment plus de 25 cafés A remettre et à v n-

dre dans le canlon de Vaud. Quelques-uns très bien placés sur le
littoral du lac. Reprise à partir da lr. 8000. — . Nous sommes à vo-
tre disposiiion pour vous faire visiler sans frais et sans engagemem
pour vous Tous renseignements par retour du courrier. — S'a-
dresser à WELCO S. A . spécialiste pour la vente et la remise
d'ètablissemeiiis Tél. 32.266. Georgette 1. Lausanne. 12.J39

¦•JE » m ImUX
A lmifH" su Perl)e appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

IUUCl chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'è-
vier , terrasse, verger , vue , situalion tranquille ,  prix avantageux —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17. Peseux. Tél. 71 29. 9875

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

i

1 LUI, S« Fen-Wes
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres , bains , chauffage central.
Siluation exce ot ionnel l e . Plans et rensei gnements â GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., .rne Léooolil-Robert 32 11161

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

A LOUER
pour le 31 Octobre , à Sagne-Crèt, beaux logements de deux
pièces et 4 pièces, toutes dépendances. Bas prix. Même
adresse négociant en vins Suisse centrale cberche dépositai-
re environs Chaux- de Fonds. Conviendrait à jeune ménage.
Place d'avenir pour personne active et honnête. —¦ S'adres-
seo Gér ance d'Immeubles A. Jeanmonod, rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. 12218

n remettre au Maroc
affaire accessoires automobile. Prix frs
500.000.—. Resterait éventuellement inté-
ressé pour moitié. — Offres sous chiffre P.
N. 12201 au bureau de ('..Impartial". 12201

Commis
On demande une jeune dactylo ayant déjà travaillé dans

bureau commercial. — Ecrire avec copie de certificats , date
d'entrée et prétentions sous chiffre S. P. 12245 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12245

BONCAFÉ
à remettre

i Martigny
(éventuellement on vendrait à de
bonnes conditions). On se con-
tenterait de cautions solvables.
Se trouve sur grand passage,
Chiffre d' affaires intéressant. Pres-
sant , pour cause de sanié. — S'a-
dresser n M. Paul Meylan,
Georg e «le 1, tausanne.

.IH3464J-D 12238
A remettre bord Léman

Pi mai moite
centre ville Soieries-Tissus Dames
avec ou sans marchandises. —

Offres sous C. 50231 C. anx
Annonces-Suisses S. A.
Lausanne. 122-17

Il remettre
à Lausanne , bons cafés ouvriers ,
dans le centre. H. IMentbonnex,
Terreaux 29, Lausanne.

 ̂
12235

Atelier de
ferblanterie

ni - ' i i r e  n Lausunne . fr. 2.^00.-
.tlenlhoiinex. Terreaux

.'.) i ;>usaune. 12236

A louer
pour de suite ou époque

a convenir

lUInrlDrlO 1Q ~ app artements  de
lllullcyc 13, 3 pièces et cuisine.

lange 17, h,éeambre non meu -
Pour le II  Octobre 19X1 :

lUIanàrlO 1Q '~ appartements de
lIluilKyo lJi 2 pièces et cuisine.

Man u-rlD 17 i app artement de
IHQUcyc Kg 2 pièces et cuisine.

S'ad. à M. VV. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 33.736. 11736

magasins
A louer, pour de suile ou épo-

que à convenir, rue Neuve 2,
beaux magasins avec devantures,
arrière magasin. — S'adresser i
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 10402

A louer
pour de suite

ou époque à convenir!
f i h n u l f an  -(Q îer ét., 3 chamb.,
LrlW dUdl 10, cuisine. 11696

Fritz-CourYoisier 29/Vch.
cuisine. 11537
DOBA lu pignon , 2 chambres,
I t t lt  10, cuisine. 11598

Cll3,rrièr6 4, bout
e

de "corridor
éclairé , cuisine. 11599
Rf indo  ^Q sous-sol, 2 chamb..
U.UUUC 00, cuisine. 11600

Nnma-Droz 121, gÉàfife
Nnma-Droz 123, SKEMj i
D.-P. Bonrquiii 13, SS&fc.
cor., cuis., eu. de hains. 11603

D.-P. Bourquin 19, 3$SL
corridor , cuisine. 11604
R u f p a i f p  ft p ignon . 2 chambres.ilCtl ttllC U , cuisine. 11605
flharri p -P " A, ler éla ge. 2 ch..
Ullttl I lCI r T, eorr^ cui8. H606
GPûni np 01) sous-sol , 1 chamb.r CHILI ùùs er cuisine, 11607
P a l io r fo  Qfl rez-de-ch., 2 cham-
UUUB gC ûU , bres , cuis. 11608
Rall f lVIlP 9Q rez-de-chaussée,
UCUCIUC il), gran () atelier avec
hureau, chauff.  cent. 11609

Numa-Droz 147, ^ffiïelb
Nord 199, kM,ase moderne il6U
Montagne s, garagesmodeirr6T2
Prés.Wilson l, garage modS
Papn 41 pignon , 2 chambres.
1 0,11/ II , cuisine. 11614

Pour le 31 Août 1933:
Patin 7 sous-sol, 2 chambres et
I i l l I , cuisine. 11615

Général-Herzo g 24, Ra**..
cuisine. 11616

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

A vendre de suite, Temple
Allemand 25

TUILES
à recouvrement

usagées. — S'adresser pendant la
journée au couvreur qui fait la
réparation ou à M. Ami-Alexis
Terraz , maître-couvreur, rue Léo-
pold-Robert 161. 12160

n vendre
d'occasion, 1 superbe buffet vitré
1 caisse enregistreuse (petit mo-
dèle), 1 poussette de chambre.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

12231 

H vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-épicerie, ayant place
pour tea-room. 12133
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

AUtO JE 505"
A vendre : Torpédo-Mica. 11 HP.

4-6 places, moteur état neuf , rou-
lé 2650 km., réglementairement
équipée. Occasion surprenante,
cause double emploi. — S'ad. à
M . F. Liechti, rue de la Paix 33.
Télé. 21.656. 12175

H vendre
a St Biaise, terrain a bâtir ,
très bien situé au bord du lac.
Arbres fruitiers en plein rapport.
— Offres écrites sous chiffre
R. I) 1203S. au bureau de I'IM-
FARTI A T. 1203S

FIANCÉS
attention

Supertie cuamtire a couclier
moderne, ainsi qu'une belle salle
à manger seraient cédées à très
bas prix. Meubles neufs et garan-
tis. 12203
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A veuilre uans io ViguuOie
neuchàleiois . à proximité de la
gare et un  t ram ,

Maison locative
de construciion récente , 6 loge -
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains, bon syslème de chauf-
fage, buanderie. Belle situalion.
Rapport 7o/o enviro n . Offres sous
cbiffre JH-130 V Annonces-Suisses
S. A., Neuchatel.

Même ad resse, â vendre sol à
bâtir bien siluè. JH !303N 9644

Journaux illustrés
et Itevues a veudre après lec-
ture â 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

Meuble»
ae bureau

On demande a acheter i 1
grande armoire a classeurs ; 1 bi-
bliothèque. — Faire offres, avec
indication des dimensions et nrix .
sous chiffre P. 3305 C à Pu-
blicitas. La Chaux -de-Fonds

. - A vendre : , {
1 Auto - Camionnette \\
; j  Itenault en parfait  état j <
V-j a prix très avantageux i' j
H pour cause double em- ¦
¦j  p loi. - S'adresser Bureau r ' -.
gj Reiuert, rue du Parc 43. :1

ffij Madame Gbarles STEGMANN . sa fll
;V< ^ lette, ainsi que les familles parentes , très sensibles¦ aux nombreux témoignages d'affeciion et de sympathie
y j  qui leur ont été adressés, expriment leurs sincères

- v î  remerciements. Ils en garderont un souvenir reconnais
M sant. 1-^214 rL.>A: \ La Ghaux-de-Fonds , Aoû.1 1933. ( V

C'est vrai....
que fout va mal et
que les affaires
sont calmes. User
de la réclame —
trous gagnerez une
clientèle qui DOUS
fait défaut. Un or*
gane de première
ualeur — „ u'Im.
partial — est tout
indiqué pour votre
future campagne.

lattes à tondre
Modernes S s- flAIJk

depuis 11 • IcrJ»"

lUIRffl , Serre 28.



M. Roosevelt contre les MMlî f
L'opinion publique américaine est excédée

de leurs exploits

NEW-YORK, 3. — La décision p rise p ar le
p résident Roosevelt de mener une lutte éner-
gique contre le banditisme est saluée avec sa-
tisf action par l'op inion p uù&me qui est ex-
cédée des p rogrès continus et trop souvent
imp iinis de cette ploie -

En ce qui concerne les rap ts, le p résident
ne f era que renf orcer les peine s p révues. En
ce qui concerne le Racketeering, la lutte sera
p lus diff icile, car les bandits arrivent, avec
t'aide d'avocats, à donner à leu, s «rackets»
une constitution juridi que les emp êchant de tom-
ber sous le coup des lois. La lutte contre le
Racketeering sera d'autant p lus imp ortante
qu'elle contribuera au redressement économique.
En ef f e t , les sp écialistes de ce genre d'activité
p rélèvent des contributions sur toutes les f or-
mes cle l'activité patronale et ouvrière. C'est
ainsi que tous les commerçants en volaille de
New-York et des environs sont contraints de
pay er des po urcentages considérables aux ra-
dketeerà, sinon leurs voitures de livraison sont
Sabotées, tes emp loy és attaqués, Ids maga-
sins saccagés.
Au lieu de tirer dans les j ambes de M. Hull

le professeur Moley s'en occupera aussi...
. On annonce que le président Roosevelt,
afin d'écarter le professeur Moley des problè-
mes internationaux, l'a chargé d'organiser la
lutte contre te banditisme. Le professeur Mo-
ley conservera nominalement ses fonctions au
Département d'Etat et les reprendra effective-
ment l'hiver prochain. «

On sait que le professeur Moley avait eu des
différends sérieux à Londres avec M. Hull.

Mais cela n'empêche pas les « outlaws »
de payer d'audace !

Six bandits armés ont accompli à Weir-City
dans le Kansas, un coup de main peu ordi-
naire.

Après avoir maîtrisé les gardiens de la pri-
son et s'être emparé des clefs de la geôle,
les bandits se sont rendus dans une banque .
Sous la menace -de leurs 'revolvers, ils obligè-
rent les employés à les suivre jusqu'à la prison,
où il les enfermèrent.

Cette précaution prise, ils retournèrent à la
banque, enlevèrent le ooflfle-foirt, le chargèrent
sur un camion et prirent la fuite.

Cependant , alertés par des témoins, le shérif
et ses hommes se mirent à la poursuite des
malfaiteurs. Ces derniers ont pu être retrou-
vés et sont actuellement cernés par les re-
présentants de l'autorité.
La mont mystérieuse d'un Américain à bord

d'un paquebot
On annonce de New-York : Un mystérieux

accident s'est produit à bord du paquebot
« Bremen », peu après que le transatlanti que
eut atteint la haute mer.

Un passager de Ire classe, M. K. Werner
Heyei, de New-York, fils adoptif d'un grand
industriel de Rochester, qui lui laissa , en mou-
rant, l'an dernier , une énorme fortune , a suc-
combé à une blessure due à une balle de re-
volver.

Les autorités du bord firent connaître â
New-York la mort de M. Heye, l'attribuant
à la «négligence» d'un autre passager.

L'affaire , cependant , paraît beaucoup plus
compliquée. M. Heye serait monté à bord avec
un ami, juste quelques instants avant le départ
du navire et, l'après certains passagers, le
bruit d'une dispute dans la cabine de M. Heye
leur serait parvenu, suivi d'un coup de revol-
ver.

Une enquête très approfondie va être faite.
Sur la plage d'Ostende

Une femme est enferrée vivante
BRUXELLES, 3. — Le Parquet d'Ostende

s'efforce de îaire la lumière sur une peu banale
affaire.

Mardi, des jeunes gens qui j ouaient, sous
la surveillance d'un prêtre, dans les dunes de
la côte non loin de f hippodnome d'Ostende, ont
découvert le corps d'une femme enterrée dans
le sable et déj à en état de décomposition.

La morte fut identifiée. C'était une coutu-
rière âgée de 35 ans. Le cadavre ne portait
aucune trace de blessure et pour cause.

L'autopsie révéla que la victime, disparue
depuis le 8 juillet , avait été enterrée vivante.

L'assassin aurait entraîné sa victime dans les
dunes et l'aurait poussée, la face contre ter-
re, dans un trou creusé par des enfants , à une
profondeur d'un mètre environ. Puis peut-être
avec l'aide d'un complice, il aurait rej eté sur
elle assez de sable pour l'immobiliser.

Le juge d'instruction a fait arrêter un Osten-
dais qui était l'ami de la victime et qui avait
été vu avec elle le 8 juillet à 20 h. 30.

On a arrêté également un autre j eune hom-
me d'Ostende, soupçonné de complicité.

Plaisirs d'été . — La traversée de la Manche
DOUVRES, 3. — Mlle Mercedes Gleitz, qui a

quitté Douvres mercredi matin à 10 h.. 15 pour
entreprendre une nouvelle traversée de la Man-
che, à la nage , a dû abandonner à 18 heures,
alors qu 'elle se trouvait à dix milles de la côte,
en raison dn gros temps.

Berlin reçoit de sérieux avertissements
La répression du banditisme aux Etats-Unis

Le calvaire de 5 touristes autrichiens perdus dans les Alpes
—m—m «r a ¦—¦—

Après le rapi de lo Sorre
La France proteste à Berlin

PARIS, 3. — M. André François-Poncet, am-
bassadeur de France à Berlin, a f ai t  une dé-
marche très f erme aupr ès du gouvernement al-
lemand p our p rotester contre l'enlèvement ré-
cent de ressortissants f rançais dans le territoire
de la Sarre.

D'autre part, la commission de gouvernement
de la Sarre a déjà protesté, à ce suj et, contre
la violation du territoire qu'elle administre.
_[m W " L'Angleterre, la France et l'Italie vont

intervenir au suivi des violations de
l'Autriche

Selon le « Times », les conversa tions diploma-
tiques entre les gouvernements français, anglais
et italien au suijet de la violation des frontières
aériennes par 'des avions allemands, seraient à
la veillé- d'aboutir à un résultat précis. Les actes
¦incriminés, précise l'organe de la Cité, sont con-
sidérés comme contraires à l'esprit 'du Pacte à
Quatre et il est possible que d'ici un j our ou
deux, les trois cosignataires du Pacte soient
amenés à le signifier au gouvernement alle-
miand.

L'Allemagne protège les terroristes
Le nommé Weiohselbaum, le principal res-

ponsable de l'attentat commis contre la Heim-
wehr de Krems au moyen de bombes, a passé
la frontière bavaroise et a 'été arrêté par les
gendarmes bavarois. Cependant au lieu d?être
extradé, Weichseïbaum a été conduit à l'inté-
rieur de la Bavière.

Un drame dans l'Alpe
Perdus djsi s la tempête cinq touristes

autrichiens se voient infliger de
ter, ibles, épreuves

GOERZ, 3. — Cinq alp inistes autrichiens qui
eff ectuaient l'ascension de la p aroi sud-ouest du
Manhard, l'un des sommets les p lus élevés des
Alp es Juliennes, ont été surp ris p ar im orage et
p ar la nuit. La temp érature descendit brusque-
ment. Mlle Franceska Reiner, de Vienne, a suc-
combé au f roid. Un autre alpiniste, M. Hans
Schnabl , 27 ans, devint f ou et succomba aussi
p endant la nuit. Les autres membres de la cara-
vane durent p asser la nuit app uy és au rocher,
à côté des cadavres de leurs camarades. Ils
durent rester dans leur situation dramatique la
j ournée et toute la nuit suivante. Ce n'est que
trois jours ap rès leur dép art qu'ils puren t at-
teindre la cabane Silani.

Les g|S'è¥e$ de Strasbourg
Jonnent i,eu à des incidents. — Plusieurs

arrestations

STRASBOURG, 3. — Mercredi ont eu lie,
p lusieurs réunions de grévistes. Les manif es-
tants ont essay é de p arcourir en cortège les
p rincip ales artères de la ville, mais ils se sont
heurtés à cle f orts  barrages d'agents et de gen-
darmes et ont été disp ersés. On signale une
bagarre sans imp ortance et quelques blessés lé-
gers. Trois arrestations ont été op érées.

D'autre p art, les ouvriers des deux centrales
électriques ont cessé en p artie le travail. Tou-
tef ois, le courant électrique est f ourni norma-
lement p ar les réserves et les stations du de-
hors.

A l'usine à gaz, le travail est assuré p ar les
inëénieurs\ les contremaîtres aidés de quel-
ques ouvriers.

Un incendie
Un incendie a éclaté dans un dépôt de pa-

peterie de Schwaighausen, Bas-Rhin. Malgré
la prompte intervention des pompiers de l'u-
sine, le feu a pris d'assez grandes proportions
et a détruit une partie des dépôts où se trou-
vaient des provisions de papier et de gondrion.

GÉE?? Deux trains se tamponnent en U. R. S. S.
-̂  Une vingtaine de tués

MOSCOU , 3. — Près de la gare de Bologroje,
dans le district de Novgorod, un train de mar-
chandises et un train de voyageurs sont entrés
en collision. Presque tous les wagons ont dé-
raillé. Vingt voyageurs ont été tués. On compte ,
en outre, de nombreux blessés.

La catastrophe est due à une erreur de si-
gnalisation

Trotzky indésirable... même pour Litvinoff
AMSTERDAM, 2. — Le parti socialiste indé-

pendant néerlandais avait invité Trotzky à ve-
nir faire une conférence.

Le ministre de la justice a refusé d'autoriser
Trotzky à se rendre aux Pays-Bas.

A Royat, où il fait sa cure, Trotzky chercha
à avoir une entrevue avec son ancien ami Lit-
vinoff . Mais celui-ci lui fit répondre que l'heure
de sa rentrée en grâce n'avait pas encore sonné.

Le raid de Balbo
Un nouveau retard. — L'escadrille attend

le beau temps

SHOAL HARBOURG, 3. — En raison des
retpp orts p eu satisf aisants snr les conditions
atmosp hériques sur l'Atlantique, on ne p révoit
p as que l'escadre italienne p uisse p rendre son
dép art avant vendredi p rochain.

Ceux qui rentrent par le bateau
Le colonel Barba, le maj or Piogiradenghi, le

lieutenant Lino Balbo et Je capitaine Nello Qui-
Iicd , quatre officiers de l'escadre Balbo, qui sui-
vant les ordres du chef d'escadre désireux
d'augmenter les quantités d'essence pour les
étapes de retour, sont rentrés en Europe par le
paquebot et le chemin de fer, ont traversé Pa-
ris à la fin de l'après-midi.

L'étang de Berre mis à la disposition de
l'escadre

M. Georges Leygues, ministre de la marine,
a mis le centre d'aviation maritime de l'étang
de Barre, près de Marseille], à la disposition de
M. Pierre Cot, ministre de l'air , afin de recevoir
l'escadrille aérienne du général Balbo, télépho-
ne-bon de Paris à la « Gazette ». Le mouillage
des vingt-quatre hydavions du général Balbo né-
cessite, en effet, un vaste plan d'eau que l'étang
de Berre peut seul offrir.

Le ministre de la marine a tenu à manifester
ainsi l'amitié de la marine française et l'admi-
ration qu 'elle éprouve pour le raid de l'escadre
Balbo.

Le général attend que les conditions atmo-
sphériques soient favorables au vol au-dessus
de l'Atlantique. Cependant, quatre aviateurs de
l'escadre, parmi lesquel s le neveu du général
Balbo, sont arrivas à Paris mercredi par la voie
ordinaire. Us font partie de ces détachés que le
chef de l'expédition a renvoyés afin de pouvoir
augmenter la provision d'essence de chaque
avion.

Avec leur ordre de retour, ils ont reçu une
sévère consigne de silence à laquelle ils ont
obéi rigoureusement. Interrogés à leur arrivée
à Paris sur les péripéties du voyage aller, les
aviateurs italiens se sont refusés à faire con-
naître les résultats obtenus ou à donner le plus
bref renseignement sur les conditions dans les-
quelles la première partie du voyage s'est ef-
fectuée.

La prochaine étape
L'envoyé du « Corriere délia Sera » à Valen-

tia télégtgraphie que le commandant de la base
irlandaise a reçu des instructions précises du
général Balbo, au suj et de l'arrivée de l'escadre
transatlantique. Le ministre considère Valentia
comme escale de la prochaine étape de sa croi-
sière seulement j usqu'au 10 août. L'escadre res-
tera en Irlande deux jours, pour continuer en-
uite sa route sur Marseille , en suivant la côte

de la Méditerranée , une étap e de 1900 km. Si
j usqu 'au 10 août le départ n 'est pas possible.
Balbo renoncera à l'Irlande pour se diriger sur
les Açores et Lisbonne. Car après le 10 août , le
j our serait trop court pour permettre aux vingt-
quatre hydravions d'atteindre Valentia avant la
nuit.

Les ascensiions stratosphériques
Le prochain départ de Cosyns

BRUXELLES, 3. — « La Dernière Heure »
annonce que l'ascension dans la stratosp hère
qu'ef f e c t u e r a  le physi cien Cosy ns aura lieu au
cotiTs de la semaine prochain e si les conditions
atmosp hériques sont f avorables.

Settle partirait auj ourd'hui
CHICAGO, 3. — Le lieutenant Settle a dé-

claré qu'il entreprendrait son ascension strato-
sp hériqite auj ourd'hui si les conditions atmo-
sp hériques le p ermettent.

Maurice Chevalier a perdu son étoile! — Elle
les laisse en panne. lui et son film...

. HOLLYWOOD, 3. — Un événement des plus
inattendus vient de mettre Hollywood sens des-
sus dessous par la fugue inopinée de Miss
Sydney, la partenaire de Maurice, Chevalier, qui
a brusquement quitté Hollywood mardi soir, à
bord d'un avion pour New-York. Là, elle compte
s'embarquer à bord d'un paquebot à destination
de l'Europe.

Ce départ plonge le studio dans un très
grand embarras.

En effet , Maurice Chevalier reste sans parte-
naire et la société Paramount devra dépenser
100,000 dollars pour reconstituer tout le travail
qui avait déj à été fait par Miss Sydney et Mau-
rice Chevalier devra rej ouer toutes les scènes
avec une autre étoile.

Cest la première fois qu'un événement com-
me celui-ci se produit. On ne s'explique pas la
conduite de l'actrice. On savait bien qu 'elle de-
vait prendre quelque repos pour se remettre

d'une opération à la gorge qu elle avait subie le,
14 juillet, mais personne n'avait songé à une
traversée transatlantique, sans crier gare.
Les premiers résultats fiscaux de l'expérience

américaine
WASHINGTON , 3. — Le premier mois d'ap-

plication du nouveau plan fiscal du président
Roosevelt s'est traduit par 163 million s de dol-
lars de recettes , contre 193 millions de dépen-
ses ordinaires et 75 millions de dépenses ex-
traordinaires , soit un déficit de 105 millions de
dollars. Les recettes marquent une augmenta-
tion de 75 millions sur le mois de j uillet 1932
et les dépenses une diminut i on de 155 millions
de dollars. L'impôt sur le revenu a donné 13
millions de dollars , contre 17 millions en j uillet
1932. Par contre les douanes ont fourni 25 mil-
lions contre 19 millions en 1932.

Era Suisse
Débordement d'un affluent

de la Viège
Un pont est emporté et la route

en partie défoncée

VIEGE, 3. — Le Birchbach, affluent gauche
de la Viège. grossi par les dernières pluies et
la fonte des neiges, s'est déversé sur la route
de la vallée de Zermatt à Rendaz-Herbrigen
et sur la ligne du chemin de fer Viège-Zermatt.
Un pont de la ligne a été emporté et la voie
ferrée a été endommagée sur une distance d'en-
viron 100 mètres.

La route qui se trouve en dessous de la vole
ferrée est défoncée sur une distance de 30 mè-
tres. D'énormes blocs de pierre et des troncs
d'arbres j onchent le sol. Une nombreuse
équipe d'ouvriers a travaillé sans relâche et le
trafic ferroviaire a déj à repris. Quant à la rou-
te elle sera rendue à la circulation vers la fin
de la semaine.

Chronique jurassienne
A Muriaux. — Un accident.

(Corr.) — Mercredi après-midi, les enfants
de M. A. Erard, agriculteur, allèrent chercher
du bois dans la forêt. Quand ils eurent chargé
leur petit char, ils y placèrent leur frère , âgé
de huit ans, à califourchon. Le véhicule versa
sur le chemin rapide et, dans sa chute, l'enfant
se cassa un bras. Il a reçu les soins de M. le
Dr Baumeler , à l'hôpital de Saignelégier.

Chronique neuchàteloise
A St-Blaise. — En battant le tambour.

(Corr.). — Mardi soir alors qu'il battait le
tambour pour annoncer le rassemblement du
ler Août , le j eune Baertschinger, 13 ans, s'est
grièvement brûlé au bas-ventre, une boîte de
feux de bengale qu 'il avait dans sa poche s'é-
tant subitement enflammée , par suite du frot-
tement provoqué par l'instrument. L'état des
blessures nécessita le transport de la victime
à l'hôpital de Neuchatel.
A Fleurier. — Blessé par une fusée.

(Corr.). — Mardi soir M. A. Champod, mé-
canicien , qui faisait partir des fusées depuis
le Chapeau de Napoléon , s'est blessé griève-
ment à la main gauche, dans laquelle il tenait
une provision de ces engins. Un médecin lui
prodigua ses soins.

Xa G!] aux~de~p onds
Ce n'est pas une inauguration officielle.

Notre confrère «La Sentinelle» annonce l'ou-
verture officielle du nouveau terrain de sports
situé devant le Collège de la Charrière. L'i-
nauguration , lit-on . à laquelle le Conseil com-
munal a été invité, aura lieu aujourd'hui j eudi,
à 19 h. 15, et sera suivie de démonstrations
sportives.

Nous étions surpris qu 'un seul quotidien de
la place ait été informé de cette inauguration
dite officiell e et nous étions d'autant plus
étonné que nous avions l'impression que le
nouveau Stade apparte nait non à un groupe
particulier mais à la communauté chaux-de-fon-
nière. et que. dans ces conditions, il appar-
tenait au Conseil communal de îaire des in-
vitation s et non cle se faire inviter .

Renseignements pris , il ne s'ag it .ni llemeni
d' une inauguration offici elle , triais d 'une simple
démonstration ou po ur mieux dire d' un essai
des pistes, en présence des autorités commu-
nales par des membres 'lr la société Olympic.
Le feu qui couve.

Les premiers secours sont inter venus à nou-
veau dans la j ournée de mercredi pour maîtri-
ser le feu qui avait repris dans la décharge
des balayures , à la Malakoff.

Nuageux avec périodes de oeau temps.

Le temps probable


