
A\ TRAVERS LA HONGRIE
CSaeas les ¥z-ig<oHft»es

Les efforts de la nature et de l'homme, les témori gnages des siècles pass-és et de cultures opposées
s'harmonisent à Budapest , et l'on voit ainsi en pleine ville moderne, encerclé par l'eau

et la verdure, l'antique château de Vaj datunyad.

Budap est, août 1933.
C'est au « Kakouk » — en f rançais «.Coucou»

— que j' ai f ait connaissance avec les tziganes,
l'âme tzigane et la musique tzigane.

Beaucoup de Hongrois, aup aravant, m'en
avaient parlé avec un mépris à p eine voilé. C'est
ainsi que l'un d'eux exp liquait à notre conf rère
Duesberg : « Les Tziganes sont venus d'Asie
en 890. Ce sont des Indiens. Ils n'ont rien de
commun avec nous. Ce sont nos musiciens. Ils
n'ont rien créé à eux, mais ils savent à mer-
veille interp réter nos sentiments nostalgiques
et c'est nous qui savons le mieux app récier leur
talent musical. Ils chantent et ils j ouent p our
nous, c'est là leur raison d'être ».

Cela n'empêche que ce sot-là, au « Kakouk » ,
qui est un cabaret de Buda, j e p rof itai intensê-
men de ce qu'a d'étrange et de p rop rement gri-
sant cette musique à la f ois sauvage, p assion-
née ?t baroque.

Nous étions quelques j ournalistes étrangers
au bnd du jardin enclos de murs, éclairé seu-
letrent de quelques vagues lamp es à p étrole.
L'ochestre était installé dans l'ombre et la mè-
che noire du violoniste semblait comme une ai-
le le corbeau recouvrant son f ront bas. Un p eu
savastiques, p arce que méf iants, nous atten-
dions. Et le violon chanta...

Il chanta tout ce qui roule dans l ame tztga-
n : le murmure d'une race mép risée et vaga-
bonde, la souff rance d'être excommunié de la
stciété civilisée, le mép ris f arouche des lois vul-
giires qui contraignent l'homme à se Plier aux
srvitudes banales et quotidiennes de l'existen-
<e des villes... Désirs, haines, colères, révoltes
lassèrent comme les vagues de la mer. tandis
me l'archet sabrait l'air d'une sarabande ef f ré -
tée... Puis le chant douloureux se brisa tandis
lue le murmure de la balalaïka p rolongeait la
rêsonnance sauvage.

Nous commencions à comp rendre p ourquoi la
lumière vacillante dessinait des ombres f antas-
ques sur la rocaille...

Mais déj à la mélodie venue du f onds des âges
rep renait. C'était comme une tarentelle, berceu-
se, f luide et soudain pizzicatêe. j oie succédant
à la douleur , touj ours mystérieuse, étrange, f ai-
sant vibrer les nerf s... Cette lois, dans les sons
f ilés, il n'y avait p lus à s'y mép rendre, c'était
bien la p assion volup tueuse et f rémissante qui
chantait , ardente, cruelle, f ougueuse, tandis que
l'homme emp orté tout entier dans son j eu se
découp ai t, silhouette exaltée, sur le devant de
l'orchestre.

Sorcellerie ou magie noire ? Cette émanation
spo ntanée d'un génie instinctif n'était nos p our
nous une révélation. Nous avions delà entendu
des orchestres tziganes et de f ort  bons. Mais
là, d deux pa s du Danube qui roulait ses eaux
noires, en plein Buda oriental et sombre, le
chant de la race p assionnée révélait un p athéti-
que intense. Alors comme si les musiciens
avaient voulu éloigner cette opp ression , ils se
mirent à j ouer d'entraînantes czardas et de
classiques airs hongrois. C'est ainsi qu'une voix
merveilleuse jaillit subitement dans la nuit, voix
de f emme don t le violon accomp agnait discrè-
tement l'envol qui s'épanouissait j usqu'à rem-
p lir l'enclos. Voix d'une Hongroise êmigrée S
Berlin et qui touchée p ar un air nostalgique
n'avait p u s'empêcher de reprendre le vieil air
souvent chanté j adis...

J 'ai compris ce soir-là j usqu'à quel p oint la
musique p eut être l'expression de l'âme et du
• • ie d'un p eup le.

A Debreczen nous avons entendu celui qu'on
app elle le roi des tziganes : un p etit homme
gros et court, le p oil noir, l'oeil p erçant et qui,
sitôt l'archet en main, devenait agile comme
un chat. Sa virtuosité était imp ressionnante et
ce millionnaire de l'art naïf f aisait ,  lui aussi,
chanter son violon admirablement. Mais j e n'ai
p as  retrouvé l'étrange griserie du « Kakouk »,
où te cymbalnm aj outait aux sons aigus une si
p oignante mélancolie.

Ce n'est qu'en p leine « p uszta » d'Hortobagy,
dans la steppe nue et sauvage, que l'élan f ié-
vreux de l'âme tzigane me paru t - ressusciter
sous les doigts d'un musicien-berger. Mais cette
f ois, il y eut une victime... Une j ournaliste an-
glaise, qui s'était aventurée avec nous sur cette
terre lointaine, ne p ut résister à l'app el langou-

reux des yeux noirs et décida de p rolonger son
séj our après notre départ. J'ignore comment a
f ini l'idylle... Sans doute très agréablement. Car
les comp atriotes de sir Rothermere sont f or t
bien vus sur les bords de la Tisza...

Si j' en crois ce qu'on m'a exp liqué à Buda-
p est, il y a deux sortes de tziganes : des tziga-
nes « kolompars » et des tziganes « valaques »
typ es sauvages et encore p urs de la race
ary enne.

Les « kolomp ars » sont trap us et rieurs,
comme les Silènes. Les « valaques » . p ar contre,
sont sveltes et rapp ellent, par leur taille souple,
et élancée, la f inesse nerveuse des p aysans rou-
mains de l'Oltênie. Chaussés d'une esp èce de
sandale, habillés d'une chemise et d'une culotte
de toile blanche, ils p ortent de longs cheveux
f risés qui leur tombent sur l 'ép aule. Ils ont les
traits f i n s, le nez un p eu courbé, les y eux noirs
et intelligents. Ils- habitent surtout dans la Gran-
de Plaine, à l'extrémité des villages, dans des
maisons de brique, nue. Ailleurs, p ar exemp le
dans la Hongrie occidentale, ils constituent des
tribus à pa rt dans les clairières des f orêts, com-
me des nègres : les enf ants, tout nus, sautillent
dans l'herbe ou f rétillent dans l'eau, bruy ants
et j oy eux.

Leur excommunication de la société civiusee,
leur p ersécution incessante, leur vie nomade
rendent les tziganes méf iants, timides, tenaces,
opp ortunistes et impressionnistes. Ils ne s'occu-
p ent p as du lendemain et supp ortent les souf -
f rances du présent avec une insouciance de bo-
hèmes, comme les enf ants et les p eup les p rimi-
tif s. Ce trait caractérise également leur art.
Leurs danses sont sensuelles, ry thmiques et ora-
geuses. Le texte de leurs chansons est p lein de
sy mboles erotiques, de gros mots, de sincérité
crue.

Supp osé que votre bonne étoile vous mène un
j our en Hongrie et que vous entendiez les tzi-
ganes ; montrez que vous êtes bien renseignés
à vos amis hongrois. Si la musique est bonne
dites : « Voilà im excellent orchestre -» , mais si
l'exécution est médiocre : « Voilà une «bande »
qid ne vaut p as cher.... »
' LU « bande », en ef f e t, est f ormée de tziganes
qui viennent de quitter p étrins, briques et cuil-
lers de bois et f ont un vacarme tout luste digne
des f oires où on ne leur demande guère qu'un
inaltérable sens du ry thme suff isant à f aire
danser les gens en bottes et habits brodés et
les robustes beautés rurales...

Paul BOUROUIN.

Premier Salon Suisse Je l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds - 25 août au 18 septembre 1933

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1933.
Au lendemain de l'Exposition d'Horlogerie

de La Chaux-de-Fonds, dont le succès fut
spontané et retentissant, les organisateurs re-
prenaient immédiatement leur tâche de dévoue-
ment et de fidélité pour une oeuvre suisse par-
ticulièrement digne d'intérêt et d'appui : l'in-
dustrie horlogère. Considérant qu 'il apparte-
nait à la Métropole horlogère de créer un mou-
vement de grande envergure pour encourager,
faciliter et appuyer nos industriels dans leurs
efforts louables de faire connaître et ap-
précier davantage encore nos montres et nos
chronomètres, il fut décidé de constituer une
société coopérative ayant mission de mettre à
pied d'oeuvre et d'administrer un Salon suisse
de l'Horlogerie , dont le siège devait être La
Ghaux-de-Fonds. Dans ce but, des pourpar-
lers furent engagés et bientôt les autorisations
nécessaires étaient conférées aux initiateurs ,

Vue du Palais de l'Exposition

oe qui leur permettait de marcher courraigeusie-
ment de l'avant.

Un Conseil d'administration composé de per-
sonnalités de notre région horlogère fut cons-
titué et régulièrement inscrit au registre du
commerce. Il prit la décision d'organiser, en
1933 déj à , le Premier Salon suisse de l'Horlo-
gerie. Lourde entreprise , qui à d'aucuns pou-
vait paraître audacieuse, mais qui s'avéra faci-
lement réalisable , grâce à une collaboration
étroite de toutes les bonnes volontés et vous
pouvez être certains que dans ce domaine les
Montagnes neuchâteloises ne manquent pas de
ressources.

C'est avec enthousiasme que le Conseil d'ad-
ministration entreprit la préparation et l'orga-
nisation de ce Salon suisse qui doit marquer
une date mémorable dans les annales de l'hor-
logerie. lOiurvrons ici une parenthèse pour féli-
citer les citoyens dévoués qui mirent au service

de la collectivité leur esprit d'initiative et sur-
rent , par leur labeur , leur opiniâtreté , faire fa-
ce à toutes les difficultés et à tous les revers
qu 'ils pouvaient rencontrer dans la voie pour-
tant désintéressée qu'ils s'étaient tracée. Mais
les obstacles furent rapidement renversés et les
administrateurs de la grande manifestation
économique que constitue le Salon suisse de
l'Horlogeri e virenr leurs efforts encouragés par
les pouvoirs publics. Aussi ne doutent-ils pas
que l'exposition nationale de nos produits hor-
logers bénéficiera d'une faveur et d'un attrait
encore plus éclatants que l'année dernière, où
le Palais de l'Horlogerie connut la sympathie
et l'enthousiasme de visiteurs venus de toute la
Suisse et de l'étranger et qui chaque j our, en
flots renouvelés , se canalisaient dans les cou-
loirs de l'Exposition.

Le Salon suisse de l'Horlogerie présentera un
aperçu saisissant de nos ohefs-d'oeuivre dus à
l'esprit invemif , aux recherches patientes et au
goût artistique des descendants de Daniel Jean-
Richard et des Jaquet-Droz. Il fait honneur à
l'esprit d'initiative et de collaboration d'une po-
pulation cruellement et même douloureusement
frappée par une terrible crise et qui , comme le
remarquait l'année dernière M. le conseiller fé-
déral Schulthess dans son discours magistral,
loin de se laisser gagner par le pessimisme,
donne un bel et viril exemple à tous ceux qui
seraient tentés de se décourager.

C'est à l'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds que revient tout l'hon-
neur des innovations heureuses qui ont vu le
j our ces dernières années et qui ont, à certaines
époques, complètement métamorphosé la Mé-
tropole horlogère,. Le Salon de l'Horl ogerie 'don-
ne l'occasion à nos services publics et aux par-
ticuliers de faire preuve d'ingéniosité et de
goût , en dotant notre cité de superbes décora-
tions et d'une prodigalité d'illuminations qui
transportent le voyageur au pays de la féerie.
D'autre part les terrasses feuries, qui sont égale-
ment une heureuse initiative due à l'A. D. C,
aj outent un charme de plus à la coquetterie de
notre ville.

Rappelons d'autre part qu'en corrélation avec
la durée de l'exposition , il sera organisé le di-
manche 10 septembre la fameuse et populaire
Braderie ohanx-de-fonnière, pendant laquelle la
fantaisie et la verve des négociants peuvent se
donner libre cours. Toute la population de " la
région s'associe à cette fête du négoce, la plus
amusante et la plus pittoresque qui soit. De plus,
les organisateurs se sont assuré le précieux
concours des sociétés locales de la ville pour
composer des cortèges allégoriques, conduits
par nos cinq corps de musique , cortèges d'une
belle note artistique , mais dans lesquels l'hu-
mour et la fantaisie trouvent une large place.

(Voir la suite en troisième f euille)

Ces pauvres Allemands ne doivent pas toujours
la trouver drôle avec leur régime de fer et- leur dic-
tature à la sépia !

Il commence même à circuler dans le public
quantité de bonnes blagues sur les tics et manies
du régime.

Ainsi on posait l'autre jour la colle suivante à
M. Goebbels, commissaire à la propagande f»t à la
recherche spécialisée des types de genre aryen,
moitié aryen ou quart de rien...

— Un enfant trouvé, dont on ' ne connaît pas
même l'oncle, peut-il être considéré de race aryen-
ne pure, lui demanda-t-on...

Comme Goebbels embarrassé cherchait, on lui
posa cette autre question encore :

— Savez-vous pourquoi tous les dentistes du
Illme Reich font faillite ?

— Non...
— Parce que les Allemands n'osent plus ouvrir

la bouche !
C'est sans doute à la suite de cela aue les com-

missaires super-nazis ont promulgué l'édit des
fiancées « pur sang ». Aux termes de cet ukase :
« le ministre de Ja Reichswehr décide aue, doré-
navant , les militaires de tous yc, ...l.s, y compris les
appointés de cuisine, désireux de se marier devront
fournir la preuve que leur fiancée est d'origine
aryenne. Au surplus, la fiancée devra apparte-
nir à une famille honorable et dans laouelle on
ne nourrit pas de «sentiment hostile envers l'E-
tat ».

Il n'y aura donc plus que des beaux mariages
dans la Reichswelir... et des sentiments nourris-
sants I

Le père Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâte! et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • • . . . . • • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . .. .  Fr. 16.80
Six mois • . • • • • • •. • •  » 8.4i>
rïois mois . . • • • • • • • •  » 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
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Vélos d'occasion,
a lous prix. Location de Vélos
daine fit homme. Se recommande ,
Henri Liechti , Garage Hôtel-
ne-Vi l l e .  6014

Passage de dallai n
Superbe appartemen de 3 cham-
bres , cuisine , bou de corridor
éclaire , W,C intérieurs , esl à louer
pour le 31 oclobre. - Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Madame
Zwelfel , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
Fritz Courvoisier 9, ISMO
S i /M a  j f»£a>» seul , comp let, et

ItlC'CllI une moto fcOXr,
eii parfait état , sont à vendre. Ras
p r i x .  12804
sj'adr. »TJ bnr. de l'cImoartiaU

A V€Hûr€, secrétaire, buf-
fets.  — .S'ad. rue du Soleil 3. au
rez-rlfi-i '.haussée . a gauche. 12809

BâSB*sTfi *̂  belles '
ruies, avec

"IFII \>9I leur nichée, sont a
vendre , ainsi qu'une grande ba-
raque a l'usage de poulailler ,
18 m. sur 3 m. f)0. environ 300 m.
de treillis et pi quets . — S'ad. rue
Frilz-Courvoisier 92, au raz-de
chaussée. 12793

Pensionnaires. La
Brasserie de la Serre , Serre 12,
prendrait encore quel ques oen-
sionnaires solvables pour dîners
el soupers ou seulement dîners.
Prix modestes. I2SBO

.Innno f l l lo  ou i |;u "t! homme est
Uuli li G HUG demandé pour petits
travaux de bureau. Entrée de
suite. — Ecrire avec prétentions
de salaire a Case postale 10,288.
La Ghaux-de-Fonds . 12818
'j' ai I I ' m o n  Ou demande tailleuse
lUlllClloC. en journée. 12713
S'adi*. au bur. de l'clmpartial»

Décalqueuse. JSXfaè:
mandée a la Fabrique de cadrans
métal n. La Romaine », rue du
Nord 67. Entrée de suite. 12863

Beau logement ^ffli"
à remettre pour de suite ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du Crêt 24.

127 79

Â lOTIPP pour ie 31 0ctot) re, lo-
lUUCi j gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
rue du Progrès 8, au ler étage, à
droite. 12575

Rue du Crêt lO. ^eZé'pV
que. à. conveni r, logement de
4 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine , bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

Rez-de-chanssêe S'™ S-
bres, avec cuisine , est demandé.
— S'adresser rue Neuve 6, au
pignon. 12711

PllflïiihrP meublée, à 2 lits,
UU0.111U1 C éventuellement avec
cuisine, est à louer. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage.

22816

Belle occasion. îUSoi!Z
beau piano, ainsi qu 'un violon,
prix très avantageux. — Offres
sous chiffre A. L. 12740 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12740

A npn/iPdi 2 réchauds à gaz , 3
ÏGIIUIO , feuxfr iontl ' un émail-

lé). — S'ad. rue Numa-Droz 181.
au ler étage, à gauche. 1280?

Â VPnf lPP Polager a bois'» ainsi
ï L'Uti l C qu 'un à gaz avec

fours. — S'adresser Tunnels 22,
au 4me élage. 12860

Â VPÎldrP 2 descentes de lit mo-
1 CIIUI C quette ; vélo mi-cour-

se ; skis ; îlobert ; valise cuir
45)X30 cm : smoking taille 44.
? adx. an bur. de l'«Impartial».

128Ô5

A louer
pour époque à convenir

In dustrie 34, b^c^
cham

-
Pin n on.  1 chamb., cuisine. 11347

Inti iii iriD -Ifl i°sement3 de trois
IHuUuill l  JU, chambres, cuisine,
dé pendances. 11348
Dllitc 1Q 2me élage , 3 chambres ,
rUHS IU, cuisine. 11349
Dllitf 70 pignons de 2 chambres
rUIlJ 43, cuisine. 11350
Rnn i'n ')fl pignon 2 chambres ,
IIUIIUC 6Ui cuisine. 11351

TOÎT OHIIY Vl ler éta"e vent . ir0ls
IcUE QUA lt, chambres , cuisine ,

11352
31 octobre 1933 i

Hlll]]3~l)N]Z 11», chambres , cuisi
ne. dé pennances , terrasse. 11353
TDÎFOaiîV 1// ame éta £e» 3 cham-
I C II Q QIIA M? bres, cuisine , dé-
pend nnc tj s  11354
*Qni|n 1Q 1er étage , 3 chambres .
rlllly tu» cuisine, corridor éclairé
dépendances. 11355

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

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 1180*2, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11862

On demande pour de suite .

jeune 1
pour aider dans un ménage soi gné.
Occasion d'apprendre l 'a l l ema nd.
Salaire. — S'adr. n M»« Wethli .
Boulangeri e, Iticliler.swil fZu-
rich) . 12844

A 8©n@r
de suite ou pour époque a

convenir *

Charrière 68, SES ' %&
F.-Courvoisier 22a , K^;
bres et cuisine. 12347

Lt  Piaget «3» fcferJE
et cnisine. l»234ri
rnll p tl p -IQ P1»1»011 Esl » de ? eh
LlUllC gC 13 et cuisine. 12349
<ï MaiPPt J P'K n01' de 3 ch - et
O. llldllBl 1, cuisine 12350

A.-M. Piaget 45, StfJV
cuisine , jardin.  12-351
Prnrfr iQt! QQ rez-de-chaussée
flUgl Cù Î7D, Est , 3 chambres
et cuisine. 12352
Qniiî iQ Q Sme étage est, 4 cham-
U C l l C  O, bres , cuisine. 12353

Charrière 13a, Cg&TS!
cal a l'usage d' atelier. 12354

Pour le 31 octobre 10::3 :

D.-Jeanrichard 41, ri»
bres, cuisine , chauffage central,
concierge , ascenseur. 1236£
Dfl nii 8A plain-pied Est de 3 ch.
1 0.11 OU , et cuisine. 12356
Pfl JY 77 ler ^'age Est , de 3
i d,IÂ I I .  cham., cuisine, 12357
Inrln u tn ip A ler étafî8 est * a
l l lUl loLl lG t, chambres et cuisi-
ne. 12358
Ooîv fil 2me étage Est , 3 ch. e'
1 (111 01, cuisine. 12359

InÛllStrîe Zl) , Qe 3 chambres ei
cuisine. 1236U
r .hflwlppp R' ler étase est > de
Vlllttl l lOl C 0, 3 chambres, cui-
sine. 12361

D.-Jeanrichard 39, fefifj
chambres et cuisine. 12362

Nuraa-Droz 103, ^Kaga.
sin, 1 chambre et cuisine. 12363
Rnnrt p -M grand 8ara8e» Avan -ttUMB ûl , tageux. 12364

S'adr. à M. P, FEISSLV, gé-
ran t, rue de la Paix 39.

Pour le 31 Octobre 1933
ou p lus vite ,

2 jolis appartements
sont à louer, dépendances ,
plein soleil.

Même adresse, 1 cham-
bre indépendante dispo-
nible.

S'adr. au Bureau, rue
Numa-Droz 106. 12789

de suite ou pour le 31 Octobre,
bel appartement de 4 pièces,
dont 3 au midi , chambre de bonne ,
grand dégagement en jardin d'agré-
ment, confort moderne. 12790
S'ad. an bnr. de r«ImDartial».

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

chauffage et concierge
Prôs du Parc des Crétêts

3 pièces, hall, bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fonlana
rue Jacob-Brandt 55 115*3

A IOUER
Emancipation 49, pour de sui-
te ou époque à convenir , pour cas
imprévu , bel appartement de 3
chambres, corridor éclairé , cham-
bre de bains installée, cuisine et
toutes dépendances. - S'adresser
même immeuble, au ler étage.

12754

On demande pour de suite ,

belle chamlire
meublée , indépendante. En cas de
convenance , long bail. — Adres-
ser offres sous chiffre P R 13792.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12752

PP1B iïê
noyer avec grande glace
biseautée fr. 135.- buffe t de
service moderne 5 portes fr .
260 - secrétaire noyer poli
fr. 120.- avec fronton fr.lSO.
buffe t a 2 porles fr. 35.- 60.»
et SO. - lit noyer avec matelas
fr 90.- 160 - et 22©. - 1
salon moquette 3 pièces fr. 200.
1 coffre fort Bolliger grand modè-
le fr. 2SO - chambre à cou-
cher complète moderne excellente
literie renommée fr. 700.-
Salle à manger complète avec
chaise de cuir fr. SOO. - divan
turc soigné à fr.  60 et SO-
magniflque jetée moquette , divan
lurc fr. lO.- 25.- et 28.-
bibliotbèque , fauteuil Maurice
moquette fr. 75.- divan mo-
quette laine , teinte moderne fr.
130 - 160. 180.-

S'adresser à M. Leitenberg.
rue du Grenier 14. 12852

Téléph. 23.047 

Baux à Uni. imp. Couivoisiei

p5 d'occasion
I l lit noyer poli 2 places lout
| complet , matelas bon crin
I duvet  extra fr. ISO. - 1
J neaii canap é belle moquette
I lr. 85.- 1 chambra à cou-
I ch f-r noyer ciré , grand lit de
a milieu avec toute la literie ,
i I superbe lavabo glace ova-

le , 1 table de nui t , 1 grande
armoire n glace à 3 portfs
glace ovale lr . 850.-
Fisnc»Ss profitez!

rue du Alat-clié (t
"¦¦¦ •¦ F ¦¦*• , - . ¦:. .

Pas de il I
sans avoir consulté

Gontïnental-Radio
rue du Marché 6

j (installateur autorisé)

«jr*
FILMS
PLAQUES
PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs

D R O G U E R I E  10469

VIE/EL

Fête cantonale de$ Gymnastes
à l'Artistique

FtmmZR, 20 août 1933,
Ouverture des concours : 8 b. du matin.

Culte sur la place de fête : 10 h. — Cortège officiel : 13 h.
Concert par la Fanfare « L'Ouvrière »

Entrées t matin fr. 0.60 ; après-midi fr. 0.80 ; libre circulation f> 1.20
Enfanls jusqu'à 12 ans accompagnés d'adultes : Ent» ; 3 libr

Samedi et Dimanche soir :

Bol ou Stand
23, 24. 25 «s* 26 Aotûkt 9933

Suisse Orientais
;haus-de-Fonds -Neuchate l-01ten-Zurich - Schaffhouse (Ciiutes m

Rhin) Romanshorn - Arbon-Rorschach-Appenzell -Hérisau-St-Ga -
\lslsetten-Ragatz-Goire-Lenzerheide-Sargans-Col du Klausen-Altd<rf

Furka-Grimsel-Interlaken-Thoune-Berne-
Nauchâtel-La Chaux-de-Fonds

Prix de la (ourse Frs ®5.— avec entretm
S'inscrira jusqu'au 19 Août, au Garage SCHWEItN' - SU

BER Geneveys-sur-Coffrane. Tél . 15. l27(:>
¦SaBsnsBBBBHBSHiBBSIBSllSBBOISSSSSSSBSBjnaSjBaBBSHiBBSBBBSBniHaSBSBnBaBHPSBaBBflBlPl. -'"««¦

Chaux-de-Fonniers t ?
en visitan t le Bas , n'oubliez pas de vous arrêter A

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pàtlsserla-Tea-Room Restauration a toutes heures
PRIX MODERES MEiMU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Scblœpfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

\m%Ê_
*JJ* L*t&ÊËÊti

BOIS
de charronnage

;i vendre, chez M™ —• Feller,
à t ' iomosin (Val-de-Ruz. . Télé-
nho n e 67. 12791

ffiianw îir*riïiïiir ixTiTri-iiTgiiirnrTri

1 nn
ir. 15.1100. - au 4% en ler ranj ;
3ur pelite propriété , dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Amortisse-
ment à convenir. — Offres sous
shiffre C. P. 1*i734, au bureau
Je I'IMPAHTIAL . 12734

CitftdmiK
bleu marine
ou fantaisie

Pour votre comp let , vous cher-
chez du bon, du beau ei du pas
trop cher. Vous trouverez peu 1-
âtre cela aux Magasins JDVSN
TUTI. Toutes lus relouche a sont
soigneusement faite s sans frn is .
Prix depuis fr. 5.'. -. 1»285G

i*assasa|iwMjsrssrs»i^BHSB&mwB«wni»gs»wj*<*MMMgri

Tapisserie Décorations
PI. A. FelBr

Puits 1 Téléphone 23 201
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

Aidez votre 1̂  
^̂moteur à (̂ ^W\ JÊ^

"RESPIRER " |S||S A

.̂ >ww / jnK^  ̂ I H  £7 7  ̂ \f . ^̂ j ^$\\i IHI BaKt IvÊr

A ĉomix
Vous augmenterez nettement la souplesse et le rendement
de votre moteur. Indispensable pendant le rodage.

ferrain des Jeannerefs - le ioclc
Dimanche 20 août 1933Xll raB Championnat neuchâtelois et jurassien
d'aiimlésfïsnie

Athlétisme lourd - 110 athlètes - Athlétisme léger
Ouverture des concours : matin 8 h. 45, après-midi I* h. 30.

17 h. Courses d'estafettes, traction à h corde.
Musique de fête : Musique Militaire. 12843

Prix des entrées : Libre circulation fr. 1.10; eltrée
simple valable pour une '/, journée, fr. 0.70; enfants fi. 0.20.

Grand Restaurant sans alcool Tilln^
f*4AD§*ETS€H-3!ENNE | lif jf '

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

JH 5195 J 9217 Sa recommande : filma Dick Ledermai•¦¦*

Hôtei Pension à Royan (ff
vue sur la mer. Cuisine soigner » . Nombreuses références siii ssi i.
Septembre délicieux Frix par jour  Ivancs suisses é . — . Ecrir -
Roc Fleuri, à Royan-Valllères, par St-Georges Jt) Di-
cionne (Charente Inférieure). 1373c

i g m̂Ĥ ^___ —_ _̂ ŝsss ŝsjsn^

Cidrerie de Morat
Serre 79

beau choix de pommes
de table et bonnes à cuire l'JSl!!

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir dans grande localité du
Jura Bernois une

Boulangerie-pâtisserie
bien achalandée et d'un bon rapport. — Prière de faire offres
écrites sous chiffre F. L. 12764 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12764

I

Pour le moment Mesdames, les robes
d'été en magasin sont vendues à j

aussi bien la robe toute bon mar-
chè que la robe de prix 

Mais dans ces robes d'été il y a de jolis modèles, qui j
peuvent se porter en toute saison. i
Pour vous rendre compte de cela une visite s'impose...

CH 1 OUCS II C1C petites et grandes tailles à

ir. I-, 5.90 J.90, 12.90, 18.50. 29.-, 39.- BtC. i
en manfeaux mi.™
à fr. 10.- 10.- 25.- 35.- 55.- ft I
en blouses depuis . 2.90 8,90 etc. 1
Ilanfeaux de pluie depuis *. 19.- |

L'adresse i ' 12824
S, Rue Léopold Robert au 2me étage

nme naraucrite WEILL I
Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

HsfiMHHnMHnnHHs'KKiBBHgMHmnSBH'gra^



Grand Tir d'inauguration des
«Armes-Réunies» et Réunion

cantonale des tireurs
neuchâtelois

Bn complément des résultats de sections et
matches interdistricts déj à . publiés, nous avons
le plaisir de communiquer ci-dessous le classe-
ment individuel aux différentes cibles ainsi que
celui du concours de groupes.

Séries 300 mètres, 15 'tireurs. — Insigne dis-
tinctif pour 245 et plus (Maximum possible
300 points) en 30 balles :
1. Stalder Fritz Tramelan 262
2. Levaillant Julien , La Chaux-de-Fonds 257
3. Spitznagel Ernest , Tramelan 256
4. Braun Léon, Cernier 250
5. Kriigel René , Travers 250
6. Lienheer Joseph, Savagnier 249
7. Feuz Hermann , Les Ponts 245
8. Grimm Philippe, Neuchâtel 242
9. Béguelin Marc , Tramelan 241

10. Poget Charles, La Chaux-de-Fonds 239
11. Kellenberger Emile , La Chaux-de-Fonds 237

(Dernier prix).
Cible Société (300 mètres). —¦ Classement

au meilleur cen.re. 112 tireurs. Mouches de 0 à
5000 degrés:

Degrés
1. Pfister Aimé, La Chaux-de-Fonds IC3 Q
2. Eymann Georges Le Locle 1740
3. Schindelholz M., La Chaux-de-Fonds 1900
4. Schaller Raoul , La Chaux-de-Fonds 2100
5. Carbonnier Louis, Neuchâtel 2130
6. Debelly Jules, La Chaux-de-Fonds 2600
7. Klaui Hans, La Chaux-de-Fonds 2730
8. Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds 2800
9. Baumgartner Albert, Le Locle 2S4€

10. Pfister Désiré, La Chaux-de-Fonds 3500
11. Wirz Charles, La Chaux-de-Fonds 3530
12. Kellenberger Emile, La Ch.-de-Fds 4100
112 et dernier Points 81

Cible «Armes-Réunies», 300 m. (10 balles sur
cible décimale) , 263 tireurs, 175 prix (174e prix ,
92 points). — Classement 2 catégories 175me
prix : 718 points :

Insigne distinctif à partir de 835 points.
1. Mathys Paul , Ville 905
2. Ruchat Jules, Travers 100

3. Fankhauser Werner , Ville 881
4. Maurer Gottlieb, Locle 100
5. Grandj ean Léon, Ville 87S
6. Pfister Aimé, Ville 100
7. Levai Gaston , Lausanne 877
8. Barbezat Elie, Fleurier 100
9. Braissant William , Lausanne 867

10. Graber Arthur , Travers 100
11. Porret Albert , Fresens 857/97
12. Juillard William, Fleurier 100
13. Ravey Louis, Brenets 857/94
14. Rosselet Louis, Verrières 99
15. Poget Charles, Ville 851
16. Lienher Joseph , SavagnieT 99
17. Spitznagel Ernest , Tramelan 848
18. Wolff Gaston, Ville 99
19. Voirol Maurice, Ville 844
20. Kunzli Arnold , Neuchâtel 99
21. Berger Rodolphe , Ville 842
22. Rieben Paul. Peseux 99
23. Froidevaux René, Locle 841
24. Matthey Alexis , Neuchâtel 99
25. Dr Gaulis Georges , Lausanne 837
26. Jaquet Louis, Rochefort 99
27. Monnet Léon , Travers 835

Cible Militaire
Insign e pour 335 points et plus. (Maximum

possible 4C0 pointe). — -309 tireurs
1. Berner Gustave, Le Locle 363
2. Bésuclin Marc , Tramelan 358
3. Richter Georges, Neuchâtel 351
4. Feuz Hermann , Les Ponts 348/307
5. Kuenzi Arnold , Neuchâtel 348/299
6. Buhler Hans, Les Grattes 347
7. Quartiei -La-Tente S., Fleurier 346/ 94
8. Thiébaud Fernand , Bôle 246/92
9. Perrenoud Edgar, Boudry 344

10. Levaillant Julien , La Chaux-de-Fonds 343
11. Quillerat Félix , Couvet 342
12. Scthmid Henri , La Chaux-de-Fonds 341
13. Vuillomenet Henri , Savagnier 340/309
14. Spitznagel Ernest , Tramelan 340/308
15. Stauffe r Bernard , La Chaux-de-Fonds 339
16. Krarner Robert, id. 338
17. Winkelmann Jean , id. 337
18. Rusch Werner , Saint-Biaise 335/306
19. Rieben Pierre , Peseux 335

140me et dernier prix 270/265
Cible Fritz Courvoisier

300 mètres. — Classement à 1 addition des
2 meilleurs coups. (Maximum possible

200 points)
1. Levaillant Julien, La Chaux-de-Fonds 200
2. Hodel Alfred , Tramelan 196/93/91
3. Stalder Fritz, Tramelan 196/90
4. Winkelmann Otto , La Ch.-de-Fds 196/89
5. Fankhauser Werner. id. 195/90

6. Emch Paul, Colombier 195/89
7. Monnet Léon, Travers 193
8. Dr Gaulis Georges, Lausanne 190/91/91
9. Schumacher Léon. Couvet 190/91/88

10. Kuhn Jacques, id. 190/90/S8
11. Ruchat Jules, Travers 189/93
12. Kellenberger Emile, Ch.-de-Fds 189/92/89

41me et dernier prix 180
Concours de groupes

300 mètres. — Insigne distinctif pour 43 points
et plus; 43 groupes de 6 tireurs

Stauffer Bernard , La Ghaux-de-Fonds 48
Mathys Paul, id. 48
Rosselet Louis, Fleurier 48
Schaller Raoul , La Chaux-de-Fonds 48
Kellenberger Emile, La Chaux-de -Fonds 47
Oesch Henri , Le Locle 47
Luder Maurice , Marin 47
Rognon Paul , Neuohâtel 46
Kuenzli Arnold , Neuchâtel 46
Droz René , Les Brenets 46
Fankhauser Werner , La Ghaux-de-Fonds 46
Borloz Henri, id. 46
Monnier Gaston , id. 46
Favre Charles, Le Locle 46
Poget Charles, La Chaux-de-Fonds 45
Pfister Aimé, id. 45
Zaugig Edouard , Les Grattes 45
Lienheer Joseph , Savagnier 45
Spitznagel Ernest , Tramelan 45
Roulet Louis, Les Verrières 45
Krugel Renié, Travers 45
Widmer Paul , Neuchâtel 45
Weber Numa, Saint-Aubin 44
Matthey Henri , Chaux-du-Milieu • 44
Simon Justin , Couvet 44
Thiébaud Fernand , Bôle 44
Krarner Robert , La Ohaux-de-Fonds 44
Muller Ernest , Marin 44
Martin Maurice, Gorgier 44
Monnet Louis, Travers 44
Riebera Pierre, Peseux 44
Rusch Walter , Saint-Aubin 44
Berset Jules, Le Locle 44
Vuille Robert, id. 44
Ruchat Jules, Travers 44
Stehlin Albert. La Ohaux-de-Fonds 43
Winkelmann Jean, id. 43
Stalder Fritz , Tramelan 43
Krugel Maurice , Travers • 43
Jaccou d Albert , Fleurier 43

Groupes 300 m. — Liste de classement. Addi-tion des 3 meilleurs coups :
1. Les Vengeurs, Les Sen;iers,Ch.de-Fds 2182. Les Vengeurs, La Bruyère, Ch.-de-Fds 217 '•' '
3. La Défense, S. O. S., Le Locle 216
4. L'Avant-Garde, I l'Avant-Garde.Trav. 215
5. Sous-Off. Le Tromblon , Ch.-de-Fds 213/40
6. Sous-Off., Le Chasse-Pot, Ch.-de-Fds 213/307. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 211/39
8. Armes-Réunies, Signal, Fleurier 211/35
9. Armes de guerre, Les Subiéreux , Pes. 211/34

10. Tir de campagne, Le Dernier , St-Aub. 211/33
11. La Carabine, Carabine I, Couvet 207
12. Helvétie, Groupe I, Ch.-de-Fds 206/29
13. Comp. des Mousquetaires, Neuchâtel 206/28
14. Armes-Réunies, La Guelesse, Tramelan 205
15. Les Vengeurs, Le David Favre, Ch.-

de-Fds 204
16. La Patrie, Les Francs-Tireurs, Domb. 201/38
17. Aux Armes de guerre Les Brenets 201/27
18. La Carabine, Groupe II , Couvet 200/32
19. Aux Armes de guerre , Gr. II, Roch. 200/30
20. La Défense, Penses-Tu, Le Locle 198
21. Les. Fusiliers, Des Cuistots , Marin 197
22. Car. du Stand, Groupe II , Le Locle 196/34
23. Ext. Frontière , Groupe I Verrières 196/29
24. Carabiniers du Contingent fédéral .

Groupe I, Chaux-de-Fonds 194
25. Les Mousquetaires , Savagnier 193/33
26. Le Grutli , Chaux-de-Fonds 193/32
27. Tir de campagne, Coup d'essai

Saint-Aubin 191/31
23. Le Drapeau, Cernier 191/30
29. Carabiniers du Stand, Groupe I, Le

Locle 190/31
30. La Montagnarde, Groupe I, Chaux-

de-Fonds 190/27
31. Armes-Réunies, Le Raissi Fleurier 188
32. Aux Armes de guerre, Groupe I, Ro-

chefort 187/34
33. Avant-Garde, Groupe II , Travers 187/30
34. Société de tir Pendule, Renan 182
35. Armes de guerre, Groupe I, Chaux-du-

Milieu 181/30
36. Tir militaire Bondelles, Auvernier 181/23
37. Société de tir L'Epervier, Cernier 180
38. Les Vengeurs, La Combetat, Chaux-

de-Fonds 178 ;
39. La Patrie, Les Francs-Tireurs II, Dom-

bresson 175
40. Armes de guerre, Groupe II , Chaux-

du-Milieu 171/24
41. Extrême frontière, Gtroupe II, Les

Verrières 171/21
42. Les Mousquetaires, Seyon, Savagnier 16C
43. Amis du tir , Ponts-de-Martel 159

Bonne Cible Cantonale Concours Individuel
Maximum possible 60 points. 320 tireurs. 259

prix. Insigne distinctiif pour 52 points
et plus

Mathys Paul, La Chaux-de-Fonds 59
Racheter Jules, Fleurier 59
Grossenbacher Arthur, Fleurier 57
Jacoud Albert, Fleurier 57
Lutz André, Neuchâtel 57
Krarner Robert , La Chaux-de-Fonds 56
Quinche André, Cernier 56
Grimm Otto, Neuchâtel 55
Baillod Fritz, Saint-Aubin 55

Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds 55
Vaucher Edouard, La Chaux-de-Fonds 55
Monnier Gaston, La Chaux-de-Fonds 55
Dubois Armand, Fleurier 55
Baumgartner Arnold, Colombier 54
Kunzli , Serrières 54
Matthey Alexis, Neuchâtel 54
Monnet Léon, Travers 54
Juillard Charles, La Chaux-de-Fonds 54
Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds 54
Winkelmann Jean, Chaux-de-Fonds 54
Philippin! Philippe, Chaux-de-Fonds 54
Pfister Aimé, Chaux-de-Fonds 54
Hasler Henri , Chaux-de-Fonds 54
Froidevaux René, Le Locle 54
Berset Jules, le Locle 54
Maurer Gottlieb , Le Locle 54
Grosbéty André , Peseux 54
Buhler Hans, Rochefort 54
Grossmann Walther. Neuchâtel 53
Richter Georges, Neuchâtel 53
Otz Herman , Travers 53
Perrenou d Louis, Saint-Biaise 53
Fankhauser Werner, La Chaux-de-Fonds .53
Giovannoni Ami, Chaux-de-Fonds 53
Grandjean Léon, Chaux-de-Fonds 53
Poget Charles, Chaux-de-Fonds 53
Menth Maurice , Neuchâtel 53
Walchli Emile, Chaux-de-Fonds 53
Renaud Paul, Le Locle, 53
Perrotet Paul , Noiraigue 53
Rosselet Louis, Fleurier 53
Fasel Aloïs, Boudry 52
Meyer Paul Colombier 52
Girardier Ernest , Petit-Chézard 52
Niederhauser Paul , Chézard 52
Fivaz Jérôme. Couvet S2
Ducommun Olivier , Couvet 52
Lavanchy Pau!. Cor fail ' od ~2
Cuche Edgar , Le Coty 52
Quartier-1'a-Tente, Fleurier 52
Marti Jacques, Saint-Biaise 52
Muller Auguste, Saint-Biaise 52
Feuz Hermannn , Les Ponts 52
Gex Camille, Neuchâtel 52
Switalski Robert , Travers 52
Favre Francis, Chaux-de-Fonds 52
Schmid Henri , Chaux-de-Fonds 52
Dintheer Walther. Chaux-de-Fonds 52
Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 52
Scholl Frédéric, Chaux-de-Fonds 52
Langenegger Gottfried , Chaux-de-Fonds 52
Wolf Gaston , Chaux-de-Fonds 52
Glanzmann Louis, Neuchâtel 52
Polier Rodolphe , Hauts-Geneveys 52
Hauser Auguste, Colombier 52
Grisel Emile, Travers 52
Thiébaud Paul , Fleurier 52

259 et dernier prix : 38 points.T. . . .

50 mètres
Séries 30 balles, maximum 300 points. Insigne

distinctif pour 245 points et plus. 19 tireurs
13 prix

1. Switalski Robert, Travers 256
2. Oesch Werner, Le Locle 253
3. Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds 250
4. Margot Albert, Ste-Oroix 249
5. Barrelet J. L., Cernier 248
6. Vuille Robert, Le Locle 247
7. Feuz Hermann, Les Ponts 240
8. Luder Maurice, St. Biaise 238
9. Schumacher Léon, Couvet 233

10. Droz René, Les Brenets 232
11. Mermod André, Neuohâtel 230
12. Bernard Eugène, Les Brenets 229
13. Perrenoud Yvan, La Chaux-de-Fonds 229

et dernier prix.
Société 50 mètres. Classement au meilleur cen-

tre. 33 tireurs. Mouche de 0 à 5000 degrés.
degrés

1. Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds 540
2. Lienheer Joseph , Savagnier 1320
3. Perrenoud Yvan, La Chaux-de-Fonds 1420
4. Levaillant Julien, id. 2100
5. Borloz Henri, id. 2250
6. Schumacher Léon, Couvet 2600
7. Cha'llandes Maurice, La Ghx-de-Fds 2640
8. Voirol Maurice, id. 2650
9. Dintheer Walther, id. 2700

10. Winkelmann Jean, id. 2820
11. Oesch Werner, Le Locle 3100
12. Emery Charles, Les Ponts 3400
33. et dernier prix 43 points
Cible Armes Réunies. 39 tireurs, 26 prix insigne

diistinctH pour 410 points. Maximum possible
500 points en 10 balles

Classement en 2 catégories, 1. total de la passe,
2. au coup centré.

1. Chai landes Maurice, La Ghx-de-Fds 428
2. Oesch Werner, Le Locle 50
3. Vuille Robert, id. 410
4. Winkelmann Jean, La Ghaux-de-Fonds 49
5. Margot Albert, Ste-Oroix 401
6. Feuz Hermann, Les Ponts 49
7. Switalski Robert, Travers 397
8. Schumacher Léon, Couvet 49
9. Otz Hermann, Travers 389

10. Levaillant Julien, La Chaux-de-Fonds 49
11. Vaucher Léon, Buttes 386
12 Richter Georges, Neuchâtel 49
13. Rosselet Louis, Fleurier 376
14. Jaocoud Albert, Fleurier 48
15. Winkelmann Otto, La Ohaux-de-Fonds 373
25me prix : 344 points.
26me prix : 47/339 points.

Cible Militaire
50 mètres. Insigne distinctif pour 205 points et
plus. 22 tireurs. 15 prix. (Maximum possible

250 points (en 5 balles)
1. Oesoh Werner, Le Locle 213
2. Switalski Robert, Travers 208

2. Etienne Gérald. La Chaux-de-Fonds 201
4. Margot Albert , Sainte-Croix 193
5. Otz Hermann , Travers 189
6. Bloch Henri-Louis , La Oliaux-de-Fonds 183
7. Ledeimann Ed., Fleurier 182
8. Bernard Eugène, Les Brenets 178
9. Vaucher Léon , Buttes 177/160

10. Salz Louis, Le Locle 177/159
11. L'Eplattenier Jules , La Ch.-d.-Fds 170
12. Levaillant Julien, id. 166

15me et dernier prix 150
Cible Patrie-Bonheur

50 mètres. — 12 tireurs- Maximum possible
100 points. 8 prix

1. Rosselet Louis, Fleurier 97
2. Switalski Robert , Travers 96/47
3. Margot Albert , Sainte-Croix 96
4. Winkelmann Otto , La Ch.-de-Fds 94
5. Barrelet Louis , Cernier 93/44
6. Schumacher Léon, Couvet 93<43
7. Emery Charles, Les Ponts 93
8. Challandes Maurice (dernier prix) ,

La Chaux-de-Fonds 90
Groupes 50 mètres

1. Tir au pistolet-revolver Somrnartel , Le
Locle 194

2. Carabiniers du Stand , Neuchâtel 19j
3. Sous-Officiers Eurêka , Chaux-de-Fonds 192
4. Tir au pistolet-revolver La Raissi,

Fleurier 183
5. Vengeurs, pistolet , La Mal Tournée

La Ohaux-de-Fonds , , 182
6. Société de tir , Cernier 165

Obtiennent l'insigne :
Etienne Gérald , La Chaux-de-Fonds 45
Winkelmann Otto , La Chaux-de-Fonds 44
Schumacher Léon, Couvet 43

Matches interdistricts : Modifications et com-
plément au palmarès des tirs à 300 et 50 mè-
tres, comme suit :

Tir au fusil, maîtrise, •— lire à la place de
Monnet Léon, Travers, Grandj ean Léon, La
Chaux-de-Fonds 483 points.

Quant à l'insigne distinctif , Hadorn Fritz, La
Chaux-de-Fonds, l'a obtenu avec 246 et non 240
points.

Au pistolet et revolver. Il y a lieu d'ajouter
parmi les maîtrises obtenues dès 470. points le
nom de M. M. Monnier Gaston, La Ohaux-de-
Fonds 472 points, Widmer Paul , Neuohâtel 471
points.

L'insigne diistinctif a été remis à M. Bernard
Eugène, Les Brenets, pour 244 points au lieu
de 234 mentionnés.

ICURQNlQUi^
_ JoCù/a

L'Alpinisme
•«L'Alpinisme», guide pratique de M. E. Brod-

beck. Ouvrage de 372 pages dont S en hélio-
gravure , format de poch e, abondamment illus-
tré , relié en forte toile et complété par deux
cartes , dont l'une , unique en son genre, indique
tous les refuges, cabanes et hôtels alpins de la
Suisse et indiquant le temps d'accès néces-
saire.

L'ouvrage est fort j udicieusement écrit, se-
lon un plan bien déterminé et divisé en cha-
pitres. M. Brodbeck y traite tout d'abord de
la montagne : sa nature , ses dangers , ses abris,
ses guides et ses porteurs, puis, en un chapi-
tre illustré d'un grand nombre de dessins, de
l' alpinisme dans les rochers, sur la neige et la
glace; de la varappe , de la corde et de la ma-
nière de s'en servir.

L'alpinisme hivernal , le ski alpin , la topogra-
phie, l'orientation , la prévision du temps, les
soins en cas d'accidents, l'alimentation , etc.,
complètent cet ouvrage très documenté. On
y trouve même, en fin de volume, un diction-
naire des termes alpins et leur traduction en
allemand.

Cet ouvrage est en vente dans toutes les li-
brai r ies et chez l'éditeur : Société romande
d'éditions S. A., av. de Beaulieu , 13, Lausan-
ne. Prix 7 fr. 50. (Compte de chèques pos-
taux No 11-4039.)

Bibliographie
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Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver. ;-
Helvetia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle. J 3
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Restaurant du SOLEIL
Téléphone 60 ^ïlE'CI'Ctf Téléphone 65

Grande salle pour sociétés , écoles, noces et familles. Dîners sur
commande. Spécialités île Truites do la Suze. Jardin ombra-
gé. — Jeu de boules. — Billard. Concert donné par le Panatro»
pe. Se recommande . E. Ctygaz

COMPLET StTpIS's .T.qua: 3.90
PHFMI SF de travai1' °xf°rd. très so- *_ _ \i\UliLliilOL îide , avec ou sans col . . ékJ'vf t v

CALEçON âarçoS po.ur Me.ssi:ur:e: -.90
CHAUSSETTES cPors J"qu.ard' troi: 1.—
CAMISOLE Snbg.eancsa.ns ma.nc,:es: -.90

M 

QUI |H [rt la Balance 4

j j 1ËI A *-e Magasin se ferms
M 9 H m Ma ie Samedi à 5 heures

12883
ima««HMiBt̂ »sMnMMMa«»Mii iiiii ii mw m i M nimum

i
Fabri que «die Confrepiwoi§

E. DMPO-MMW, uaion
POllSSAGES en tous genres

smr-z i—. Travail à façon 
 ̂

-.
ffîk 'MÊ Arrondi$$age ML J|k
Wm ÏPKÏ Biseautage f? ] f IVi&iiûk&l m--W> Bombage à la machine ¦v""'4r̂  '̂ ^'-^

Cabochons marcassi-te «en fous genres
Travail rapide et soigné. Pris modérés. 12118
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De préférence . ^̂ k
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Inter Silvas. Wangea sur Aar 13204

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Etude spéciale el très soignée des langues

Allemande et anglaise — Latin, italien, commerce, etc.

Î M^BMI^̂ ^̂ ^̂ MMMW^̂ ^̂ ^̂ MMMissssssssssssssssssssssssss ÊssMssssssss » ISSJIIMI BssMrsssBSssssSsJjMBafllJTr "¦!»

LA MAISON

E. DURSTELER-LEDERMANN
LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue des Crêtets 89 - Téléphone 21.582
Maison de confiance fondée en 1893

se recommande pour ses 12524 ;

LIMONADES A AROMES DIVERS
et ses spécialités :

„FRUTTA" „CITRO" „KOLA-SPORT"
SYPHONS, SODA-WATER ET SIROPS

Toutes les eaux entrant dans la fabrication passent par un filtrage spécial et seu-
les, des matières de toute première qualité sont utilisées pour la fabrication de ces
boissons. - II est, en outre, connu que nos bonnes eaux des montagnes neuchâteloi-
ses se prêtent avantageusement pour la saturation des limonades et eaux gazeuses.

I I I  ¦ I l  III IIISIl—IIMIMHIMIIMIIIIMlIlll lHaiIMMIMSIII ¦¦HIIIHII IIIMsIS II» 
'

Madame , nous assurons le chauffage de votre maison,
môme en voire absence, sans chauffeur , sans surveillance.
à la température désirée, sans obli gation pour vous , d'avoir à
descendre n la chaudière , pendant toule lu saison de chauffage.
N'osl-cu pas merveilleux? 11206
DToCza 'a BRUIISCHUJVLER & Co, Serre 33
Références on ville. .téléphone 21.234

Iséhllt de la nnilUOllo caicnn ail Oimanclie 2© août. «A 16 h. précises , GRAMO MATCH DE FOOTBAU Prix spéciaux :

C
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Vu la saison avancée m

Balance 19 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 19

i vous offrent 1
Dllll flUÛV Pour Sommes, sans manche, joli article chiné , O 7CPUII"UwCl se fait en trois teintes. Le pull-over Fr. Â a i t S

tf St^MlBAttoff légères, tissus nouveauté, article de bon usage. 4 Ag
; iCIjlfUCIlCJ La casquette Fr. Ow
1 OllBI^AïlOV 

pour dames > en 'a^ ne et 
soie > avec bout de A QE nf  ̂Çfî

i r USB UïCl manche, qualité merveilleuse. Le pull-over Fr. &*&*& ««¦ «JgdrU

thSlICCûtfOC Pour hommes , en coton tricoté , garanties solides A "f Ç
| %BEC2iO.#Ol'Gi9 et de coton vi gogne. La paire Fr. Vm t *sff i

RSIC Pour c-ames' en RI et soie, article solide et garanti «f M W  S ¦»g M AP ;
; @Ui9 sans défauts , teintes mode. La paire Fr. ia f̂f^f ï a i mf -  |aa7«i i

Visitez nos 5 vitrines qui vous renseigneront
Voyez nos prix bas et comparez nos qualités

Un client nous fait toujours 10 clients 12378

UNE DES MAISONS LES PLUS ANCIENNES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche ÎSO août

Course en aufocan
au lac Bleu et Kandersteg

Prix avec entrée au Lac Bleu : fr. 13.50 par personne
Se faire inscrire au Garage

I*. Srïiweingruber
Geneveys sur Coffrane

Tél. 15 1286/

jjkv ; III II.I.IIIII I H IIT IM I ! M l ' . »  ¦ u ¦ M——»»gggg

1 SOCIÉTÉ DE i

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Spécialisée dis la livraison
des

métaux précieux
I Or, Argent, Platine
| | Riblage des cendres, traitement des déchets

Apprêts en tous genres
! j • Or fin pour doreurs

Ors pour dentistes
l' -j Affinage 10278I I
! B—— ¦'¦"'¦"¦i'|iiii)i|iiirn'iHiniilî "'i"ju—¦"̂ ^¦¦̂ «̂ "¦̂ P

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulangerie Or. JAEJ§S
Rue ïil u niK-Droz 96 Télénhonfi 23.444

mm inm-/@iiQaE ___m
M 1 ET PARLANT | I

Dès ce soir au prortramme

H RéAUSATOTT DE ALBERT DE COURVILLE BSB*S D̂BBnBJ B̂JBHHBHMBHBHSBr .î:..^—3Jg¦aB.'.'. :̂- - 
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Location à l'avance
¦ Tél. 21.853 ¦

' ^̂^̂ m*̂ m™ "m*^^™P**!y^mtmA^m\\mm M̂f àrra—————

Ceinture z ï̂s- Z T*'?™ 1.90
I UEJEIID B cuisine , fil , avec rayures ".?fv
DavanlllîOC soieart : 16 branches ,
IrQÏCiPlUICJ superbe quali té , âl f oeîk

noir, bleu , brun V.ÎJv
R9t ^e s0

'e mat' notre spécialité , teintes
Oui nouvelles, entièrement diminués et <h

bien renforcés f m."

!0CC|UoPcf pour dames 'et f aA  _ < Vf i h
enfants , S: 6à 11 ."îfU I'IV

Bip PI S. [!l" ^ la Ba!i[B ''
mÊ ' li H Ls M8gasln se fern ,e
lil IIÏ nm le Samedi à 5 heures

Matériaux de construction S. A.

\ MEDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914 ;
Tous matériaux pour la construction, la transformation

et la réparation d'immeubles
Carrelages, ciment, mosaïque et grès. Revêtements

faïence, éviers, etc. Produits réfractaires, toiles,
pavés et dalles pour écuries, auges grès. etc.

faisons à:
La Chaux-de-Fonds. — Le Lecle. — Saignelégier.

Les Hauts-Geneveys. — Neuchâtel.
Corcellei-Peseux. UÇ4B

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier
¦¦ ! mrsl—IIIIMIWI IHWUIIIMB ¦¦ llllllll BIMMimirillltMIH «mil

Leçons de langues
depuis 10811

Ww. !»$€>
Méthode t » » a i  q c ' t  rapiilr»

iéné̂ t̂ School
Rue rieuve 18 Tél. 21.164
et liureau rie traductions

Restaurant de la Sare
les <C«ieBB«lsrsBs

Dimanche 20 août

BAL
Itonne musique

Bonnes consommations
Se recommande , 12893
P l9U-Le Fritz Ilot h.

lattis
Etal de Vente

Mardi 11 Aoûl 1933. de 7 A
8 h. 30, vente d'une Vache , con-
r i i t ionnellement propre à la con-
sommation , de 1 fr. â fr. 1.50
le kg. P-3392-G __%

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
loir découvrable. Prix av r inta ue ux.

Tapisserie Décorations
M, M.. l?©tir

Puits 1 Télé p hone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

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

Librairie C. LUTEY.



L'actualité suisse
Un dangereux couple de

cambrioleurs
Il ont commis des méfaits

à La Chaux-de-Fonds et dans plusieurs
autres villes

BERNE , 18. — Un agent de police en civil
ayant observé dans le quartier du Kirchenfeld um
j eune homm e suspect voulut le conduire au pos-
te de police. Mais l'individu s'échappa, l'agent
le poursuivit et réussit à le maîtriser à l'instant
où il tirait de sa poche un revolver chargé. Cet
individu est actuellement recherché par les au-
torités j udiciaires de Lausanne et de Bienne, où
il doit purger des peines de- 4 ans de péniten-
cier et de 11 H mois de maison de correction.
Il vivait depuis longtemps de vol et de mendici-
té. Il habitait avec sa maîtresse un appartement
de 3 ebambres. La femme a aussi été arrêtée,
car tous deux ont commis de nombreux canir»
briolages.

Au cours de l'année dernière 12 cambriolages
d'appartements avaient été signalés à la police.
La valeur des objets volés a atteint 4000 fr.
dans quelques cas.

L'enquête a établi que le cou-pie visait en com-
mun depuis 5 ans, séjournant à Bienne. à Neu-
châtel , à La Chaux-de-Fonds, à Bâle. à Lausan-
ne et enfin à Berne. En avril 1930 la femme mit
un graçon au monde à La Ohaux-de-Fonds. Au
mois de novembre 1930 le couple partit pour
Lausanne accompagné de l'enfant. Ce dernier se
serait tué en tombant d'une table et le couple
aurait j eté le corps dans le lac Léman.

La session d'automne des Chambres fédérales
BERNE, 18. — L'ouverture de la session or-

dinaire d'automne est fixée au lundi 11 septem-
bre 19.33.

L'ordre du jour de la session comprend no-
tamment les objets suivants : loi sur les impôts
de l'Etat et 'des communes, loi sur la construc-
tion et l'entretien de routes, loi modifiant celle
sur l'assurance chômage.
Une ferme «témoin du passé» détruite par la

foudre
WOLHUSEN, 18. — Au cours de l'orage la

foudre est tombée sur la « Maison de la Ver-
rerie » avec grange, située .dans la commune de
Romoos. La maison propriété de M. Franz Bû-
cher, était habitée par M. ûottlieb Thàlmann.
Ce dernier a pu sauver le bétail. L'immeuble a
été complètement détruit. Ainsi disparaît le, der-
nier témoin de l'industrie du verre au Goildbach.
Le bâtiment incendié servait il y a quelque 200
ans d'auberge aux verriers.
Un j eune cycliste renversé et tué par une auto

GENEVE, 18. — Sur la route de St. Loup à
Versoix, un cycliste M. Jean Lœffel. 21 ans, hor-
loger, débouchant d'un chemin privé, a été ren-
versé par l'auto que pilotait Mille Bdmée Schiae-
fer. 'Le j eune cycliste qui a le bassin fracturé est
décédé peu après son arrivée à l'hôpital.
La F. O. M. H. demande au Conseil d'Etat de

convoquer une conférence
ZURICH, 17. — Le Secrétariat de la Fédéra-

tion des ouvriers sur métaux a adressé au
Conseil d'Etat une lettre demandant la convo-
cation immédiate d'une conférence pour exa-
miner la situation et envisager l'ouverture aus-
si rapide que possible de négociations entre
patrons et ouvriers de la branche des installa-
teurs électriciens et sanitaires.

La municipalité de Zurich a été priée d'ap-
puyer la requête adressée au Conseil d'Etat.

Une conférence des comités de toutes les or
ganisations syndicales locales affiliées au car-
tel syndical , a décidé de se j oindre à la protes-
tation de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers contre l'interdiction de piquets
de grève par le gouvernement et d'appuyer
la requête adressée aux autorités cantonales et
municipales.

Double suicide
ZURICH, 17. — Deux époux dans la soixan-

taine chacun ont mis fin à leurs j ours en s'as-
phyxiant. Le mari était invalide et sa femme
était depuis longtemps malade.

Une lettre du Front national
au Conseil fédéral

BERNE , 17. — Le « Front national » publie
une lettre ouverte qu'il a adressée au Conseil
fédéral au sujet des relations économiques en-
tre la Suisse et l'Allemagne. Il réclame à ce su-
j et :

1. L'introduction immédiate d'un trafic de
compensations (clearing).

2. Les importateurs suisses de marchandises
allemandes devront s'engager à payer la totalité
ou la moitié du montant des factures alleman-
des en « skrips », ces dernières étant acceptées
à raison de 98 % de leur valeur nominale.

3. Il devra être interdit au département fé-
déral des finances de payer en monnaie natio-
nale ou en devises les obligations C. F. F.
non converties , qui se trouvent en la possession
de suj ets allemands. Les «skrips» qui ont été
acquises devront servir pour leur valeur in-
tégrale , pour ces remboursements de capital
aux créanciers allemands.

La lettre conclut en ces termes: Le «Front
national» est convaincu que ce n'est qu'en sui-
vant cette voie qu 'un trafic normal des paie-
ments pourra à nouveau être rétabli avec l'Al-
lemagne etl il est de notre devoir de sauvegar-
der les intérêts suisses car l'Allemagne , com-
me on le comprendra , ne pense qu 'à elle-mê-
me en l'occurrence.

Grave accident au Welsshorn
Deux tués

ZERMATT, 18. — Le guide bien connu Franz
Lochmatter, de Saint-Nicolas, qui avait entre-
p ris l'ascension du Weissàorn avec un touriste
américain, avait, comme d'habitude, f ixé la cor-
de à un bloc de rocher. Ap rès que le touriste eut
atteint un p oint d'appui , le guide s'app rêta aus-
si à descendre, mais la corde glissa et les deux
hommes f irent une chute de p lus de 400 mètres.
Ils f urent tués sur le coup . Une caravane de
guides a quitté Zermatt p our descendre les
corps des deux victimes de cet accident.

Le touriste qui a f a i t  une chute mortelle au
Weisshorn avec le guide Lochmatter . est un
Suisse de l'étranger nommé Hermann Hotz , ha-
bitant à Rawalpin di, dans les Indes britanniques.
Ses p arents habitaient déj à les Indes. M. Hotz
est âgé de 53 à 54 ans. Il est ingénieur-électri-
cien et était directeur des usines électriques à
Rawalp indi, dans le Punj ab. Un f rère de la vic-
time f ait  actuellement un voy age en Suisse.

Premier Salon Suisse Je l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds - 25 août au 18 septembre 1933

(Sotte et fin)

Les visiteurs ne manqueront pas d'admirer
les superbes toiles, au nombre de 200, de l'Ex-
position de peinture magnifiant le Jura. Ces
oeuvres, dues au talent de 40 peintres parmi
les plus renommés de la Suisse, seront expo-
sées au Musée des Beaux-Arts pendant une du-
rée de quatre semaines. Cette exposition spéci-
fiquement jurassienne remportera certainement
un succès éclatant et mérité, car les toiles qui
la composent constituent la sélection la plus
adéquate de nos paysages et sites jurassiens.

Et maintenant résumons-nous par le commu-
niqué officiel suivant :

Nous sommes à la veille d'une manifestation
suisse de première importance, puisque l'une de
nos grandies industries va exposer ses merveil-
leux et renommés produits * En effet , c'est le 25
août prochain que le Premier Salon suisse de
l'Horlogerie, ouvrira ses portes. L'Exposition
tiendra ses assises à La Ghaux-de-Fonds, au
Palais de l'Horlogeriei, et ses pavillons. Le Sa-
lon, qui groupera des j oyaux de précision et de
bienfacture , connaîtra la grande vogue et, com-
me l'année dernière , l'Exposition d'horlogerie
fera accourir de toute la Suisse et de l'étran-
ger un flot continuel de visiteurs enthousias-
més. Toute la gamme des pièces modernes ,
toute la sélection de nos célèbres chronomè-

tres provoqueront le ravissement des nom-
breux connaisseurs. De plus, les collections des
branches annexes et une superbe et rare col-
lection de montres émail de l'époqu e 1780-1820
augmenteront le charme de la visite.

Aj outons que la Société générale de l'horlo-
gerie exposera les meilleurs produits de ses
quatre départements : ébauches, assortiments,
balanciers et spiraux.

L'inauguration officielle du Salon donnera
heu le vendredi 25 août à une cérémonie impo-
sante, puisqu'elle sera placée sous le haut pa-
tronage de M. Schulthess , président de la Con-
fédération , qui prononcera à cette occasion un
grand discours qui sera radiodiffusé.

En corrélation avec le Salon, le comité d'or-
ganisation présentera , du 19 août au 1S sep-
tembre, une Exposition de peinture j urassienne
qui groupera deux cents toiles, oeuvres de nos
meilleurs peintres de toute la Suisse.

Complétons nos renseignements en indiquant
que le Salon suisse de l'Horlogerie siégera du
25 août au 18 septembre et que les organisa-
teurs se sont assuré la collaboration d'indus-
triels de Genève, de la Vallée de Joux, des
Montagnes neuchâteloises , du Jura bernois , du
Val-de-Travers, des Ponts et de Bâle-Cam-
pagne. Le succès de l'Exposition est donc lar-
gement assuré.

A. GERBER.
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Xllme Championnat Neuchâtelois et Jurassien

d'athlétisme
Dimanche 20 août , aura lieu, au Locle, le

Xllme Championnat neuchâtelois et j urassien
d'athlétisme, organisé par la Société d'éduca-
tion physique, Sylva-Sports de cette localité.

Ce championnat comporte des concours d'a-
thlétisme lourd (cinq mouvements) et des con-
cours d'athlétisme léger.
. Plus de cent athlètes — et parmi eux des re-

cordmen — se sont fait inscrire, dont 60 pour
l'athlétisme léger.

A côté des membres des sociétés affiliées à
l'A. N. J. A. figurent , à titre d'invités , des mem-
bres de la Société Fédérale de gymnastique de
Bienne , d'Aigle , de Madretsch , de Neuchâtel , de
La Chaux-de-Fonds et de Renan , pour l'athlétis-
me lourd.

L'Olympic de la Chaux-de-Fonds, le F. C.
Tavannes et Sylva-Sports du Locle disputeront
l'inter-club pour l'athlétisme léger , le F. C. Ma-
dretsch, le Club athlétique de La Chaux-de-
Fonds, le Club athlétique du Locle et Sylva-
Sports du Locle l'inter-club pour l'athlétisme
lourd.

En cas de temps incertain, les athlètes pour-
ront téléphoner à l'Hôte! des Trois Rois, Le Lo-
cle, samedi , dès 18 heures, pour savoir si les
concours auront lieu ou s'ils seront renvoyés.

Football. — Lausanne-La Chaux-de-Fonds
Samedi 19 août

Une équipe romande, un onze excellent, pra-
ti quant la fougue et la finesse en même temps,
est appelée contre notre oree local , Samedi l'j
courant , au Parc des Sports. La belle tenue du
F.-C. La Chaux-de-Fonds dans son match con-
tre les Young-Boys ira sûrement s'améliorant
dans ce dernier galop avant le championnat. La
grosse réserve de j oueurs blancs n'étant pas en-
core soumise complètement à l'essai, il est pos-
sible que le publ ic goûtera au j eu d'autres re-
crues que l'élégant Volentik I désire porter aux
honneurs de la Division Nationale.

Contre les Young-Boys les joueurs blancs ont
montré du cran et de la volonté : ce, oui a plu
davantage ce sont les belles phases d'un j eu pur
et de vrai football qu 'à plusieurs reprises dé-
clanchèrent les applaudissements et les excla-
mations de satisfaction de tout le monde : c'est
là la seule ligne de conduite que nos j oueurs lo-
caux garderont dans toutes les rencontres de
cette saison. Le onze du Lausanne-Sports est
tout nouveau : il semble que ce sera la grosse
surprise de la saison 1933-34.

Radio-programme
Vendredi 18 Août

Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert par l'Orchestre Radio-
Lausanne : Orchestre musette et champêtre ;
musique de genre; musique de danse moderne.
15.30 Gramo-concert. 16.30 Pour Madame: a)
cours de .tricotage ; b) conseils aux ménagères.
19.00 Le Festival de La Neuveville, les liens de
combourgeoisie entre Berne et La Neuveville,
Causerie. 19.35 Exposition de peinture de La
Chaux-de-Fonds, Causerie. 20.00 Petites pièces
pour violoncelle et piano, par M. Buenzod, vio-
loncelliste. 20.20 Soli de guitare hawaïenne.20.40
Ici et là... par M. Savary. 21.00 Soirée variétés
par les Broadcasting Serenaders. 22.10 Gramo--
concert.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 20.30, 21.40 Orches-
tre. 18.30, 20.00 Conférences. 19.10 Concert de
balalaïka. 21.10 Concert donné par les orga-
nistes.

Radio-Paris, Tour Eiffel, Lyon la Doua,
Strasbourg : 20.00 « Cosi fan tutte », opéra de
Mozart, relayé du Festival de Salzbourg. —
Rome, Naples, Milan : 21.15 Opérette.

Samedi 19 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert : musique popu-
laire française et suisse; musique légère; zi-
ther et accordéon; chansons légères. 15.30,
17.00 Disques. 19.00 « Les femmes et le pro-
grès dans les sciences médicales », causerie.
19.30 Radio-Chronique. 20.00 Ensemlbe russe
balalaïkas Horowod. 20.20 Histoires gaies. 20.35,
21.15 Concerts par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21.00 Un quart d'heure de mélodies
de Schumana 22.00 Musique de danse par les
Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 14.45, 18.00, 22.15 Disques. 12.40
Orchestre. 17.00 Concert par un club d'accor-
déonistes. 17.30, 19.20 Causeries. 19.00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 20.30
Concert par la Société d'orchestre de Bâle. .

Bulletin de bourse
jeudi 17 août 1933

Banque Fédérale 374 (—3) ; Banque Nationa-
le Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 636 (—4) ; S.
B. S. 516 (0) ; U. B. S. 356 (—2) ; Leu et Co
d. 353 ; Banque Commerciale de Bâle d. 353 ;
Banque d'Escompte Suisse 31 ; Electrobank 704
(+4) ; Motor-Colombus 295 (—3) : Indelec
557 ; Triques ord. 375 (+5) ; Hispano A-C 845
(—5) ; Dito D. 168 (—2) ; Dito E. 162 (—2) ;
Italo-Argentina 120 (—2) ; Aluminium 2085 (0) ;
Bally 855 (0) ; Brown Boveri 175; Lonza 90
(—2) ; Nestlé 659 (—1) ; Schappe de Bâle d.
830 ; Chimique de Bâle 3494 (+4) ; Chimique
San doz 4590 (+15) ; Allumettes «A» 11 ; Dito
«B» 11 (0) ; Financière Caoutchouc 23H (—%) ;
Sipef 6 Y> (— ^) ; Conti Lino 75 A (— Va) ;
Giubiasco Lino d. 38; Forshaga d 30; S. K. F.
d. 116 ; Am. Européan Séc. ord. 33 Y, (—1) ;
Séparator 47 ; Saeg A. 55 (—4) ; Astra d. 15 ;
Steaua Romana 10 ; Royal Dutch 353(—1) ;
Baltimore et Ohio 107 (—4) ; Financièrre Italo-
Suisse priv. 137 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
'ianaue Fédérale S. A.

Âw^m^̂k r"(f*ABlPi de commerce a

\rlir 10611)31111 1
Langue allemands st cours autjérieurs de commerce Entrés mi octoliro

______ * Jutil ¦ '—> '

La force de boeuf
pour vos potages, vos sauces, votre risotto,
pour tout! C'est fin, c'est savoureux — mais
trop cher? Mala pas du tout, souvenez-vous
des Produits Lleblg, si concentrés et per.
mettant d'économiser de la. viande.

Extrait de viande
^̂  ̂ J&0

m base de viande de boeuf pure 4r

Bouillon Oxo force de viande liquide»
Cubes de Bouillon Oxo
bande bleue-blanche, avec la force de viande..., IISMIMIISJIIS..II.. MI...I.II,I..III..,.— ¦—¦!¦¦ Ç>; ' 3'7"ïi?î»» . ^vl ia
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

Dans la rue.
Hier soir, peu après 8 heures, un automobi-

liste genevois s'est engagé par inadvertance
dans la partie de la rue A.-M. Piaget actuelle-
ment bouleversée. S'étant aperçu de sa mé-
prise, il voulut reculer. Ce faisant , il vint choir
dans une fouille où une roue arrière s'était en-
gagée. Grâce à son matériel approprié et à la
compétence de son personnel , le garage Peter
eut tôt fait de retirer cette machine, sans au-
cun dégât , de sa fâcheuse position. Un nom-
breux public a suivi les opérations. Pendant
une heure, le tramway fit un service de trans-
bordement , ce qu 'il devra vraisemblablement
continuer à faire, la circulation devenant très
dangereuse sur ce tronçon.
Au chantier des Eplatures1.

Un ouvrier travaillant sur le chantier des
Eplatures a été frappé d'insolation , Mer après-
midi, à 14 heures. Les soins nécessaires lui fu-
rent immédiatement prodigués. Deux heures
après , il put reprendre son travail.
Exposition de peinture.

L'Exposition de Peinture magnifiant le Jura
ouvrira ses portes au public samedi 19 août , à
16 heures, le vernissage ayant lieu le même jouir
à 14 h. 30.

CHRONIQUE,

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Un Incendie détruit complète-

ment la ferme de la Serpillière.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Mercredi soir , la ferme de la Serpillière, si-

tuée au sud du village, au bord de la route
neuve, près de la Fond, a été complètement dé-
truite par le feu. Cet immeuble appartenait à
M. Albert Indermûhle, de la Montagnette: il
était assuré pour une somme de 14.000 francs.
Mercredi soir donc, vers 20 h. 50, le comman-
dant des sapeurs-pompiers, ainsi que ses lieu-
tenants , étaient avisés du sinistre. Ils se ren-
dirent immédiatement sur les lieux et consta-
tèrent d'emblée que tout secours était inutile,
premièrement par suite du manque d'eau,
deuxièmement dêvaint l'étendue du sinistre.

D'après les renseignements que nous avons
obtenus à bonne source, il en résulte que le feu
a pris ensuite de l'explosion d'un alambic. Le
feu a eu donc un élément facile dans l'alcool
qui devait être entreposé , de même que dans
la dernière récolte de foin et la charpente de
l'immeuble. Cinq minutes après l'explosion ,
tout secours était déjà inutile. M. et Mme O.
Divernois, de St-Sulpice , qui passaient leur
soirée chez M. Ernest Niggeler, le fermier, fu-
rent cruellement brûlés au visage et aux mains.
Ils reçurent les soins de M. le Dr Borel, de
Fleurier , qui les reconduisit ensuite à leur do-
micile. Les 5 enfants de M. Niggeler furent hos-
pitalisés chez M. Divernois, cordonnier à
Fleurier. Une grande partie du mobilier fut la
proie des flammes , ainsi que quelques poules
et canards. Le gros bétail, par contre, put être
sauvé. Une dizaine de pompiers montèrent la
garde pendant la nuit.

Une enquête a été immédiatement entreprise
par la gendarmerie de Fleurier. Elle sera con-
tinuée et approfondie par M. le juge d'instruc-
tion qui était à Fleurier j eudi après-midi. Il va
sans dire qu 'une foule de curieux se rendit sur
les lieux de l'incendie. Le mobilier , ainsi que
le foin , étaient assurés. Il paraî t que l'immeuble
détruit ne sera pas reconstruit ; à sa place on
élèverait tout simplement une « loge ».

Une souscription publique permettra de ve-
nir quelque peu en aide aux sinistrés. M. le
pasteur Qrisel se rendit également sur place
afin de réconforter ces malheureux.

Toute notre sympathie à ces infortunés.
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LES CROUTES
AU FROMAGE
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CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

I

SIMPLON SONORE q
Du vendredi 18 août au Jeudi 24 août

Dimanche matinée
lOme spectacle d tarif d'été

LA fRAGEME
DE LA MME
Une oeuvre poignante et humanitaire inspirée de
la terrible catastrophe de Cournères en 1906. où
des centaines d'hommes restèrent enfouis dans le
désastre d'un coup de grisou.

Ce film sonore el parlé entièrement fra n çais
dépasse tout ce qui a été réalisé jusqu 'à ce jour.
Simple et grandiose, il reflète une humanité su-
périeure et un idéal magnifi que. 12826

{nST^BL Société jTAgijçujUire
H/cf*^s>>lJSKF *' 8eri » vendu Samedi sur la Place «lu
f f \, f f f i k  Marché, devant I'IMPARTIAL . la
«W^-Att JIWJ. vican«l«e «fl*-un«e
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le % kg.
Se recommandenl : Charles BLANC, Les Itulleis

1*2876 Le desservant: Nu ma. AMSTUTZ.

I

Nos riches occasions
pour dames 1273g

1 lot d'espadrilles £&
avec semelles caoutchouc rœeH
lin lot «le mj tsm tf mm. .&
souliers en toile b lanche , - ( _ ^SXMJ|
à brides et décolletés Wr U^mW^mW
1 lot de souliers à brides
et décolletés ^  ̂̂ ^1 lot de sandalettes très £ ft ffjjolis genres •m W M^ àmmmW
1 lot de souliers tressés ^^ ^^ ̂ ^1 lot de sandalettes à 

 ̂
,' .F *^ M

brides m m) mmWwmw
Rayon spécial pour pieds délicats

' \WW RR ̂ 'ÉHA Rue Neuïe 4 et Place d0 MarG,lé
j Î Hlill La Chaux-de-Fonds

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de I' , .Associa tion en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président : M. Henri Pingeon , pasteur , à
St-Aubln. Caiss ier: M. Robert Walter , Commerce 55

li rai]
Bureaux de Llmpartial"

Place Neuve Marché 1

i— —4

""-Sî" LAUSANNE I © LA CHAUX-DE-FONDS I -rr-r»
Division Nationale Dames D t.—

Samedi 19 Août 1933 .. * Enfants » 0.50
n 17 heures 15 I2853 à 15 heures 15 : FBCTHCIS €S€5S II ©H 111 €5€!Oïl&©.$ Chômeurs » 1.—

^W I -•mMmmtm *a—————wwm—m^w-»>——MrtKwr-ntm~w—rwmB— - - - -

I CONSOMMATEURS I
W La concurrence r*f n___Ë%h Nous vous j |

I 

. «» BS^S ¦̂ de «uVl" JÊÈÈÊÈtâËW i l -est ime wB** *> *xo9 JÉËm est l
limonade e.a «»we >yllr ^̂ W £M MMIMl t
#>* _ Dans vos boissons, ré-̂ S™™™™ CHU lllIllCIlllLC
C fiSl clamez aussi ,a qua,ité ! "S,SSA ' " DE SISSACH !*¦ ^̂ * tuée seulement d'éléments de premier wc » »

, I
fffilRlf choix, vous donnera pleine satisfaction. additionnée
ro iiâ ^̂ ^ĝ ggpî  de jus de citron.

C@ûtei SISSA et cempares I
SI vous ne trouvez pas SISSA chez vos fournisseurs habituels téléphonez aux dépositaires exclusifs : J. VéRON, GRAUER & CIE, tél. 22.308

EMMMMB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MW M̂EWW M̂MMM B̂W.l'MMWMMBW'M******** i.i—iiinB.wn ll mil 11 1 ll ln i i i i  ini~™irTTiiTBTiTi^BiimrTrTWT¥isssnr¥ii»TMTfw*twii^^ —mT~~~—~~~'~~—~~——~—-—•——_—— M

A¥ÏEM¥MOM
Samedi matin au marché .

GYGAX
vendra superbes:

Poulets de grain
vidés, extra frais tr. 1.75 la livre

Belles poules tendres
fraîches â fr. 1 , 60 la livre.

Lapins extra fr. 1,40 1a livre
Se recommande.

Boacherie Sociale
Ronde 4. Tél. 11 161 12858

Poulets de Brosse
Bl y .fiyMKi6EMh!A .-̂ l gjfflB

w\i¥mmi Ww\mWu\ff iŒ$^!-''i- ; ' 'n"-! f̂ W îT'-' '1'.!!______ \- 
¦

am$.:" -Fyy J^y ls f ' ^B | Madame, achetez aujourd'hui encore un PERSTIK

WW^m Qu'est-ce aaiePER/TO
WmsmSï-- lr <s3 BP"*̂

SSsfetfc?¦;¦ ¦*- '• yyT**WP"' : - a«sBV .¦'¦.. yyy ¦ —^-""——¦'̂ ~"~~~"—-----—**—~——-"—-*---—~'—****—**—"

BA*»felk j t m W œ  PERSTIK est présenté comme un rouge à lèvres.

"jfflf '^Fy - . :'F;StygJ PERSTIK agit merveilleusement contre les mau

1 i» JM mkwM j  PERSTIK désodorise et réduit la transpiration en

; mmÊ \ŴX;Êiê§ÊÊS- ;aî&:;ll PERSTIK n'abîme pas et ne tache pas les tissus,

g al j  Hj | S PER STIK ne contient pas de graisse , est absorbé__T_\ B f «JiljJ F,B?-fSjB rapidemen t par la peau. Une seule application suffit

P^^^^^^^^^^^^^^^^H En vente dans toutes les parfumeries, le bâton
' LE BATON MAGlQUEjg Fr. 4.75. Dépôt général : Louis Tsclianz , Comptoir de laift» --,*̂  parfumerie S. A., 15 bis, Rue Versonnex , Genève.

CONC/ISSEIISÏ PERBET -MICIIEI.IN
TéléphonH H.1TÔ ou 21.191 La Chaax-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE CROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE IHOLLASSIQUE (IHERGEL) pour
lennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
IMEItltES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE__ . PIERRE A BATIR j-.fi.-jQ

m Une nouveauté que tout Chaux-de-Fonds portera 9
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmMmm'•¦•¦¦ Ĥ̂ SIS SSS 1..... M

1 le hérêt basque avec mm 1
nous vous l'offrons an prix vraiment modique de fr. I»V^  ̂ \

i Qualité irréprochable, cuir de qualité, coiffe satinée

En plus portez ia 12379
HBaSS

1 Ch@miS6 POlO en soie I
; se fait en toutes teintes mode, qualité charmeuse t-à C\f \garantie la chemise •~ft»T/ 'W [ |

i Faites tous vos achats I
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L'IMPARTIAL - PUA du numéro 10 cent.

Cette superbe bicyclette

CONDOR

modèle de Tourisme vous est offerte à

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

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

Usines „CONDOR " courfalvre
Agent a : 12018

L8 UllOUK OO'rOîinS. rue Léopold-Robert 18 b

tetianî È En»
£v Samedi 19, Dimanche 20
M__ et Lundi 21 Aoûl

j M à m  Grande

m \ au J EU île Boules
_f £  **- Il .sera joué

* ~^ 8 Moutons
Se recommande,

12854 Alb. GUILLAUME.

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant du Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 21.973 20811

ARTHUR PLUSS
tech. -dentiste 12744

île retour
EnUBiODDeS/̂ ^ĉ eT-8
IMPRIMERIE COURVOISIER

Hpuidqiie
On demande en 1er rang, 43,000

frs sur grand et beau domaine
Irès bien situé. — Offres écrites
sous chiflre S. P. 1*2810 au bu
rean <¦? I'IMPART IAL 12810



p̂  Amateurs "W
W de beaux meubles

C'est chez Leitenborjr. Gre-
nier 14, connu pour ses bat*
prix, que vous trouverez toujours
un choix important en: Cham-
bre a coucher moderne et com-
plète , avec literie extra, à 700 fr,
Salle à manger complète , avec
chaises cuir ou moquette , 530 fr.
Divan turc, soigné, tête mobile,
80 fr., grand choix de jetées mo-
quette , 28 fr. ; divan moquette
laine , teinte moderne, garanti
neuf , 125 fr. ; armoire à glace,
2 et 3 portes , depuis 150 fr. ; bi-
bliothèque moderne, 145 f r.,
fauteuil moderne, moquette 75 fr.,
genre club , 150 fr. ; buffet de
service moderne, 190 et 110 fr.;
lavabo, commode, tables à ral-
longes , lable de radio, sellettes à
8 et 12 tr. , avec marbre, 15 et
18 fr. ; chaises, meubles de cui-
sine , le tout à très bas prix. —
S'ad. à M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 8578

MBaisAiffi A vondre °u a
1 1UI9VII. louer, maison
quartier Est contenant , atelier 5
fenêtres , logement 2 chambres,
cuisine, pignon i pièces , cour,
dépendances, conviendrait pour
tous genres de métiers. Prix avan-
tageux. — S'adresser Est 22, au
nlain-nied. 12868

lû lino flllo recommandée, sa-
UCUl iO UUC chant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. 12890
S'adr. au bur. de "/«Impartial»

Â lnnPP Pour 'e *"¦ Octobre , ap-
lUUCl , parlement de 3 pièces ,

et dépendances au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 12800

Piffnfln *** P'*069' cuisine, dépen-
l l gliUll , dances, à louer pour le
31 Octobre. — S'adresser l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12814

I ndPmPIl t a -out-»'» da il ou 4 piô-
UU gEUlOlll cas, avec tout le con-
fort , ainsi qu'un atelier. — S'adr.
à M, Jean Lehmann, rue de l'HÔ-
tel-de-Ville 39. 1287C

À
lnnnn pour le 31 octobre, 2
IUUCI petites chambres, cui-

sine, dépendances, jardin.—S 'ad.
Emancipation 47, au plainpied.

I288H

Phamhi' fl A louer jolie cham-
UUuUlWl t), bre meublée, indé-
pendantes et centrée à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12862

Oa demande à louer î̂l.
bre non meublée, bon marché,
pour entreposer des meubles. —
Offres sous chiffre A, B. 12874.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12874
fi n rnp seule, honnête, solvable,
L/dUlC cherche petit logement en-
soleillé. 1 chambre et cuisine, au
centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre M. P. 12873. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12873

/2  ̂Dimanche 20 août 1933 jfâ_^
| Cp DERNIERS § ETW*

M̂  Voyages à prix irès réduits ^>pour :

a>La Gh.-de Fds-Gorcelles Peseux
retour de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds

La Ghaux-de-Fonds , départ 8 h. 40. retour le
même jour, Neuchâtel départ 20 h. 06

Vente des billets dès samedi ma- Es ty Kf|
tin jusqu'au départ du train II * stSiOw

laChaux-de-Fds-Moi-at
aller et retour par bateau C. (S
départ 7 h. 48, retour à 20 h. 50 II. **¦

Les timbres de la «Quinzaine commerciale»
- sont acceptés en payement.

Kensei gnemonts et inscriptions (pour Morat)
jusqu'à samedi soir

aux guichets des billets et
Agence Véron . Grauer & G» . 12886

1 Avez-uous Tir ? uoulez-voiis s agr? Ejercliez-uoiis z ? Demandez-uous A ? |
j | ================ ======== Mettez une annonce dans IJ ĴMSjffi -̂lXW-̂ ^̂  journal le plus répandu ========================= W
=a de La Chaux-de-Fonds, dans le eanton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous Fp
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |£
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. VF Projets et devis sur demande. jjP

ren u sun è [orais
*T J Section de La Chaux du Ponds

1 I OuiierlDreles Cours
V>. %f Jf Exercice 1933-34
^Lifcii y Lundi 4 Septembre 1933
Durée des cours : 34 leçons de 2 heures , de Septembre a Mai.
Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al

lemand, italien , anglais , espagnol.
Branches commerciales i arithmétique, comptabilité, droit

commercial, géographie, trafic , correspondance commerciale , sténo-
graphie, dactylographie, cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les employés adultes , chefs de maisons, candidats aux
examens de chefs-comptables, etc.

Clubs de langues: (conversation) allemand, italien , espagnol
et anglais, gratuits pour les membres de la Société.

Cours spéciaux t N'importe quel cours spécial , commercial ou
de langue, sera organisé sur demande, s'il peut réunir au moins
8 élèves. — Les adultes qui hésiteraient à suivre un cours de degré
inférieur, pensant que ces cours sont réservés aux apprentis , sont
priés de s'inscrire provisoirement. Si leur nombre est suffisant,
nous ouvrirons des cours spéciaux pour eux.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la So-
ciété, rue du Parc 69, au ler étage :

a) pour les apprentis: les 21 et 22 Août , de 20 h. à 21 h. 30
b) pour les autres élèves : les 23 et 24 Août , de 20 à 21 h. 30

PRH DES COURS
Pour les membres de la Société fr. 6.— par cours indistinct
Pour les non-sociétaires . . .  » 20.— » »

Cours supérieurs de comptabilité
et de droit c o m m e r c i a l . . . »  30.— » »

Finance de garantie . . . .  » 6. —
La finance et la garantie se paient lors de l'inscription

Les cours sont obligatoires pour les apprentis de
commerce, de banque, de bureau et vendeurs. - Les ap-
prentis sont tenus de se présenter aux jours et heures
ci-avant désignés, et porteurs de leurs contrats d'ap-
prentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles , a notre
Secrétariat , qui accueillera également avec plaisir toutes suggestions
nouvelles concernant les cours.
P-3386-G 12861 La Commission des Cours.
N.B. Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont lion-
nes en collaboration avec l'Union sténographique suisse Aimé Paris.

Etat-ciïil dn 17 Août 1933
NAISSANCE

Vuithier . Ginette-Yvonne , fille
de Louis, électricien et de Ly lia-
Yvonne née Jeanjaquet , Neuchâ-
teloise.

MARIAQE OIVIL
Amsler, Karl, maître .boulanger

Argovien et Brandt, Behhe-Alice,
Neuchâteloise.

DËoès
7950. Morel , Louis-Alphonse-

Henri , époux de Jeanne-Margue-
nte née Schere r, Neuchâtelois né
le 28 Mars 1874.
un i iimimiiiiiiii IIWMII—IB I ¦ i ¦ 11 \—m m.»—

Demain
devant le Café de la Place,

Petits fromages
Munster

extra, à 50 et 60 et. pièce. 12885
Se recommande. BOREL.

HIÏW
complet

régleur de précision , pouvant four-
nir Bulletins de Neuchâtel , cher-
che place de suile , éventuellement
association. — Oflres écrites sous
chiffre Z. X. 1287**, au bureau
de ('IMPARTIAL . 12872

lii
Jeune homme ou demoi-

selle, disposant de quelques ca-
p itaux , trouverait situation sta-
ble , éventuellement association ,
nrins entreprise prospère, envisa-
geant extension , — Faire offres
sous chiffre P. 1911 IV., a Pu-
blicitas. Neuchâtel.

P-2922-N 12894 

£eune ff i lle
18 ans, robuste et sérieuse, de la
Srrisse allemande, cherche place
rlans Restaurant ou Hôtel , comme
cuisinière, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
lu-anche. - S'ad. a M"" Hedwige
l'iiickiger, Limpach (Berne).

12871
On cherche pour entrer

lout Je suite , un

jeune homme
de confiance, sachant bien faucher
et soigner les chevaux. Occasion
n 'apprendre la langue allemande.
Place a l'année. — S'adresser a
AI.  L. Hunzikcr, agriculteur.
Frâschels (Fribourg). 12787

A remettre
nour cause de santé, à Genève
centre ville , JH-32'I74-A 12891

Laiterie-Epicerie
marchant bien. Petit loyer. Ecrire
sous chiffre J. 34516 X., à Pu
blicilas, Genève.

Bon pi Commerce
d'Épicerie et primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil, situa au centre, est à
remettre pour le 31 octobre
1933 ou date à convenir, — Offre
sous chiffre A. M. 12595 au
bureau de ('IMPARTIAL 12595

Magasins
A louer, pour de suite ou épo-

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

Caute majeure
A louer pour le 31 octobre , n

proximité de la gare, dans villa.
1 appartement de 4 pièces et
1 appartement de 3 pièces, chauffa-
ge central , chambre de bains ins-
tallée, balcons. Superbe situation
plein soleil. — Ecrire Case pos-
tale 2153. Ville. 12700

UEIIDEUSE
bien au courant de l'article ménage, est demandée.
Faire offres , avec prétentions de salaire et curriculum vitae,
«AU PRINTEMPS» , La Ghaux-de-Fonds. 12900

On cherche pour de suite

ieune fille ou volontaire
dans ménage de 3 personnes et comme placeuse dans ciné-
ma. Bonne occasion d'apprendre l'allemand vu qu'on ne parle
que le vrai allemand. — S'adresser Cinéma sonore
ttUhu», Liestal (Bâle-Campagne). jH6420Li 12895

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre i louer
pour le 31 octobre 1933 et pour époque à convenir:

Logements le 3 chambres
et cuisine, avec conlort moderne, avec ou sans chambre de bains,
dans le qn rrrlie r de l'ouest et aux Crêtets. 12413

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l'ouest .
S'adresser à la Gérance de» immeubles, rne da Marché 18.

A loyer
dans le quartier nord de la ville ,
de suite ou ponr époque à
convenir :
pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

pour le 31 octobre 1933,
plainpied de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.
magasin, aveo 2 chambres,
et cuisine, bout de corridor éclai-
ré. —

S'adresser à M. A. Diacon ,
rue du Doubs 113. 12303

A louer
pour le 31 Octobre 1933 1

LlW' tt 'ïSâ££
côve . cuis., -w. -c int., dép. 12295

A M Dianot M scms-sol ouest de
.•¦IU. Fiayei *H, 3 chambres, bout

de corridor, cuisine, 1)7.-0. intér.,
dép. 12296

fl.-M. PISflBt -45, de.8 oh...miHnl,
w.-c, intérieurs. 12297
tortiiors 1, 4me 

^
age àe- ? oh-

OUlUlKlù (ij| corridor, cuisine,
bains , w.-c. intérieurs. 12298

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

Timbres-poste
Si vous avez des timhres-poste

a vendre , n acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

magasin
A louer pour de suite,

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

A louer
bel appartement au soleil , de 3
pièces et dépendances pour tout
de suite ou époque ft convenir. —
S'adresser chez M. Perret-Per-
rin, aux Eplatnres, rue du
Locle 29. 12715

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

Il vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-é picerie , ayant place
pour tea-room. 12133
S'ad. an bnr. da lVInipartlal»

à proximité de la Gare et de la Poste, 2 grandes devantures,
à louer pour le 31 Octobre 1933 ou époque à convenir. —
S'adresser à M. P. FEISSLY, gérant, rue de la
Paix 39. 1228_

1 Lil, ta F-WMB
pour le 31 octobre ou époque ft convenir, beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauflage central .
Situation exceptionnelle. Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

m. H^*-»«TK«
Dès le :;0 avril 1934 ou époque à convenir

R(p»Bg |4>|* p tS.i%P de 5 «•"«nies pièces et cuisine
W-bUU lt»I (jlUtgfs à l'usage de bureaux ou bu-
reaux et atelier. Eventuellement appartement Chauffage
central , concierge. Belle situation.

Dès le 31 octobre 1933

iî€I fflPPOFSClIlCiiS bains et toutes dépendances
situé en plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale No 10*294, 12521

Magasin à louer
Situation exceptionnellepour

Tabacs et cigares.
S'adresser à M. A. Giovanno-

ni , Minerva , rue Léopold-Ro-
ber t 66. U660

PJË9S œUJK ~"
A lmiflP sup'é'fbc appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

lUUCl chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger, vue , situation tranquille, prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz. Collège 17, Peseux. Tél. 71.29. 9875

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

5273 

Fabrique
moderne , bien située dans le quartier ouest, 2 étages sur rez-
de-chaussée, avec logement au pignon, est à louer ou à ven-
dre pour le 31 octobre 1933, ou époque à convenir. Convien-
drait spécialement pour fabrique de boî tes or. L'outillage
pourrait être obtenu à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 12154

Â iTnnrjpp Pour cause de départ ,
ICUUI C, un superbe potager

3 trous, feu renversé, ainsi qu'un
lustre. — S'ad. rue de la Prome-
nade 19, au 2me étage , à droile.

l2>-97

On cherche à acheter z Te
coilîure. — Oflres sous chiffre A.
G. 12809, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12869

PpP fill  sur *a 8ran(*e route, au-
fClUU , dessus de la Malakof ,
une petite sacoche noire, renfer-
mant 2 bourses avec une cinquan-
taine de francs. — Prière de la
rapporter, contre 10 fr. de récom-
pense, à M™ 1 Mathys, Malakof 4A.

12889

R rf a PPP Jeune chatte trois cou-
CigOl Ce. leurs. La personne qui
eu a pris soin est priée de la rap-
porter contre récompense Succès
1. au ler étage , a droite. 12859

Cartes de condoléances Deuil
IMPI! l i i lHICi l  : < 'OUI! VOISIS  R

Madame Maurice Perre -
noud ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , profondément
touchées des témoignages de sym-
pathies qui leur ont été témoi-
gnés pendant ces jours de deuil,
adressent l'expression de leur vi-
ve reconnaissance. 12825

Nous avons le profond ragret
d'aviser les membres de la Pa-
ternelle société de secours mu-
tuels aux orphelins, du décès de

Monsieur Henri PETER
membre actif de la Société auquel
ils sont priés de garder un bon
souvenir. L'incinération avec
suite, aura lieu vendredi 18
août, à 14 h., départdudomicile
mortuaire, Jardinets 1, à 13 7,
heures. 12851

Dltu est amour
La famiUe a le regret de fai re

part à ses parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur M MORE L
survenu jeudi 17 courant, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août
1933. 12887

L'enterrement. AVEC SUIT!!",
aura lieu samedi 19 conrant ,
à 13 heures 30

Départ de l'Hôpital.
Le présent avla tient lien de

lettre de faire-part.

Monsieur Marks LÉVRIER PICTBT et (
H sa fillette, les familles Pictet. Pellaton. j
; '. Uhlmann. Barbezat et alliées remercient '

j 1res sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- F
» i moigné leur sympathie à la suite du dé part pour le Ciel ¦
y F de leur très chère et regrettée épouse, mère, fille , sœur |y et parente, enlevée à leur affection à la Maternité de

I Genève, après de cruelles souffrances.
; Cn rectification des avis mortuaires parus,

les familles affligées portent le deuil. 12799 I

• FF'
Venez à mol. vous tous qui êtes fatigues c i

chargés , f t  vous soulagerai. |

Monsieur et Madame Hans Biedermann-Hug et leurs î
enfants, à Zurich; Madame et Monsieur Fritz Schnee- \..-
berger-Biedermann et leurs enfants, à La Chaux-de- [
Fonds; Madame et Monsieur Prosper Pahud-Bieder- F
mann et leurs enfants , à Saiigny, Geneve ; Monsieur et !
Madame Henri Biedermann-Verron, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Charles Biedermann, à Genève ; Made- !.
moiselie Marthe Biedermann, à La Chaux-de-Fonds; ;y
Monsieur Otto Biedermann, à Genève; les familles Spill- ;
mann, à Nieder-Gôsgen . ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs i
amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils viennent SB
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée M
mère, belle-mère, grand'mère. sœur, lante , cousine et
parente,

Mai me M BIEDERMANN I
née SPIL- L.1UANN

enlevée à leur tendre affection , mercredi 16 août 1933. à
7 heures, dans sa 751" année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage. ;

La Ghaux-de-Fonds, le 16 août 1933. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi !

19 courant , à 14 heures. 128(36
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45
Une nrne funéraire sera déposée devant li> do

micile mortuaire : Rue de la Charrière 2> .
Selon le désir de la défunte , on ne portera pas le deuil.
La présent avis tient lieu de lettre de faire nnrl I



Sera-ce une comédie ou une tragédie î

BERLIN, 18. — La « Correspondance politi-
co-diplomatique allemande» écrit notamment ce
qui suit au sujet de la demande adressée par
le procureur suprême du Reich à l'avoca t Bran-
ting et à l'écrivain Romain Rolland , de lui sou-
mettre les documents que ceux-ci possèdent au
sujet de l'incendie du Reichstag: «Ici et là , la
propagande d'excitation la plus éhontée «cé-
lèbre encore ses orgies» au suj et de l'incendie
du Reichstag et il devient de plus en plus ma-
laisé de croire à la sincérité des personnalités
qui se font passer comme «membres experts»
d'une commission d'enquête faisant fonction de
cour pénale et veulent mettre en scène à La
Haye, mais en retournant en quelque sorte la si-
tuation, une espèce de tribunal parallèlement
au procès qui va se dérouler à Leipzig contre
les incendiaires du Reichstag.

OT, le procureur suprême du Reich a offert
la possibilité à ces personnalités, pour autant
qu 'elles sont de bonne foi , d'examiner person-
nellement l'affaire et de se prononcer claire-
ment à son suj et. Tous ceux qui s'intéressent
activement à cette affaire doivent clairement
se rendre compte qu 'en vertu des principes
dont s'injspire la législation allemande , le pro-
cès ne peut qu 'avoir lieu en Allemagne et que
ce n'est que là que les documents et preuves ,
dont les enquêteurs allemands n'ont pas en-
core connaissance, doivent être présentés en
ce qui concerne la question de la culpabilité
des accusés.

Le procès des incendiaires
du Reichstag y Dr iriiiii M misjn garde le Vatican ?

Des bandits dans une bijouterie parisienne

Contre Hitfler

Un accident mortel au Weisshorn

le Dr Drflning mmït mâs
en garde

le Vatican contre Hitler

BERLIN , 18. — Le « Voelkischer Beobachter »
prenant comme source un j ournal hollandais pu-
blie des révélations sur un avertissement du Dr
Bruning, ancien chancel ier du Reich mettant en
garde le Vatican contre Hitler au suj et du con-
cordat Le j ournal hollandais «Endhovene Cou-
rant de Tiejd» , organe catholique écrit ce qui
sui t :

L'ancien chancelier du Reich aurait mis en
garde le Vatican dans une lettre adressée à Ro-
me recommandant la plus grande prudence. Il
ne faudrait pas que Rome se laisse éblouir par
de gros espoirs, car ce n'est pas ia première fois
que des promesses n'auraient pas été tenues.
Cette lettre ne fut pas adressée à Rome par la
voie habituelle mais bien envoyée en Suisse par
un couirrier personnel et de là, sous pli recom-
mandé , serait partie de Suisse pour atteindre
la Cité du Vatican.

L'organe hitlérien, le « Voelkischer Beobach-
¦er» . conclut par ces mots : Nous attendons du
DT Bruning qu 'il -réponde à ces révélations.

En combattant un incendie
On retrouve des documents

militaires secrets
PARIS, 18. — En combattant un incendie qui

s'était déclaré dans le sixième étage d'un im-
meuble, chez un certain Duquenney, on a de-
couvert un fusil , des cartouches et divers do-
cuments d'ordre militaire. Des documents da-
taient de 1920-21. Duquenn ey, qui est un com-
muniste, fut secrétaire d'état-maj or.

Suivant «Le Matin» , on a trouvé plusieurs
centaines de brochures de propagande et des
brochures éditées par le service de l'armée et
portant la mention «secrev» ou «confidentiel» .
Il s'agissait notamment de manuels de rensei-
gnements concernant l'emploi des mitrailleuses,
des canons de 37 mm, de l'artillerie lourde , des
tanks légers. Il y avait aussi des opuscules édi-
tés en 1931 donnant des renseignements secrets
sur la formation de nombreuses unités d'infan-
terie , de défense contre avions ou concernant la
mobilisation. D'autres brochures donnaient des
détails sut la fabrication des torpilles aériennes.
On a découvert la copie de 150 circulaires se-
crètes émanant des services du lime bureau.

Duquennay, qui est grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital .

Il est inculpé de détention d'armes à feu et
de recel de documents.

Est-ce l'avion de Guilbaud ?
OSLO, 18. — Les jou rnaux annoncent que le

bruit court à Tromsoë que des pêcheurs au-
raient trouvé dans leurs filets, dans les para-
ges de l'île des Ours, des débris provenant
d'un hydravion Latham.

Le cotisai de France à Tromsoë a fait ouvrir
une enquête afin d'établir si ces débris sont
ceux de l'appareil que pilotait Guilbaud et à
bord duquel avait pris place Atnundsen

jJt* " Un incendie sur un terrain de
munitions

AIRE, sur la Lys, 18. — Un incendie s'est
déclaré dans un champ, au lieu dit «Ave Ma-
ria», un hameau entre Pecqueux et tHouleron,
dans un endroit où les Anglais awaient instal-
lé un 'dépôt d© munitions, pendant la guerre.
Le feu a détruit une petite quantité de gerbes
d'avoine, mais il continue sous terre, on ne sait
encore pour quell e raison.

Cependant, selon les indications fournies par
le propriét aire du champ, le dépôt de munitions
contiendrait une certaine quantité de grenades,
d'obus et de torpilles. Dans ces conditions, le
service de l'artillerie de Douai a été prévenu.

D'autre part , l'entreprise d'Arras chargée du
désobusage du département du Pas-de-Calais,
a envoyé hier matin une équipe d'ouvriers com-
mandée par un chef artificier, à l'effet de pren-
dre toute disposition. Une tranchée sera ouver-
te pour couper l'incendie.

Mort de l'abbé Brémond
PAU, 18. — L'aibbé Brémond, de l'Académie

fraiçaise est décédé j eudi après-midi à 14 h.
30 dans sa propriété d Orthez.

Henri Brémond était né à Aix-en-Provence en
1S55. Il entra dans l'ordre des Jésuites en 1852,
fit son noviciat en Angleterre, enseigna en Fian-

ce de 1892 à 1899 et fut attaché à la rédac-
tion des « Etudes », la savante revue des J ésui-
tes. En 1904, il quitta l'ordre pour le clergé
séculier , afin de, se consacrer entièrement à ses
travaux. Ceux-ci portent sur l'histoire littéraire
et l'histoire religieuse. Ses œuvres sont consi-
dérables. La plus connue est son « Histoire litté-
raire du sentiment religieux en France depuis
la fin des guerres de religion j usqu'à nos jours».
Sa première œuvre « Inquiétudes religieuses »
parut en 1901.

L'abbé Brémond avait été élu membre de l'A-
cadémie française en 1932, en remplacement de
Mgr Duchesne. H était malade depuis plusieurs
mois.

Le nouveau je ûne de Gandhi
POONA , 18. — Gandhi a persisté dans son

intention de reprendre son j eûne et a refusé
toute alimentation.
Par j alousie maladive un cultivateur italien

tue sa femme et son bea'i-père
POTENZA, 18. — Le cultivateur Michèle Mi-

lita, âgé de 29 ans, s'était mis dans la tête que
sa femme le trahissait avec la complicité de ses
parents. Jeudi il s'embusqua au coin d'une rue
et lorsque sa femme passa, il l'abattit de deux
coups de revolver. Milito assassina ensuite sonbeau-père qui travaillait aux champs. Confinant
son massacre il blessa grièvement son beau-
frère âgé de 23 ans, puis sa belle-mère âgée de55 ans. L'assassin prit alors la fuite. E avait dé-jà purgé une peine de 12 ans de prison pour ten-tative d'assassinat et avait une très mauvaise
réputation.

Des timbres commémoratifs.
La principauté de Liechtenstein émettra le 28

août 1933, j our où le prince régnant célébrera
le 80me anniversaire de sa naissance, une série
de timbres-postes commémoratifs. Ces timbres
ont été édités à La Chaux-de-Fonds par l'Im-
primerie Courvoisier.

Une visite aux camps de travail
neuchâtelois

On sait ce qu'il faut entendre par camp de
travail , bien que cette appellation, pas très heu-
reuse, reconnaissons-le, puisse prêter à confu-
sion. D'aucuns, à la seule audition de ce terme,
ont cru voir par anticipation et par imagination
pure, un camp de concentration où le travail
forcé est rigoureusement appliqué. Rassurons
chacun et disons que les camps de travail ins-
taurés à la suite d'un pressant message du
Conseil fédéral n'ont nullement un règlement dra-
conien à leur base. Il s'agit en réalité d'une
sorte de service civil institué dans les cantons
frappés par le chômage — sur la demande ex-
presse de Berne — dans le but de soustraire la
j eunesse à l'influence démoralisante de l'oisiveté.

Ici même, nous avons publié les circulaires
du Conseil d'Etat, expliquant clairement le but
et l'organisation des camps de travail. Et l'on
sait avec quel dévouement et quel sentiment
philanthropique M. Edgar Renaud, conseiller
d'Etat, s'est occupé de cette question sociale.
Iî s'est adressé aux Communes pour solliciter
de leur part l'organisation de camps de travail
ou tout au moins pour s'occuper du recrutement
des campeurs éventuels, mais ses démarches,
jusqu'ici, n'ont pas trouvé beaucoup d'échos,
car la plupart de nos villes et de nos villages
neuchâtelois ont suffisammnt de préoccupations
en s'intéressant d'une façon générale au sort de
leurs administrés frappés par le chômage. Aussi
M. Renaud, qui tenait particulièrement à l'or-
ganisation de pareils camps dans notre can-
ton, a-t-il voulu prêcher par l'exemple. S'entou-
rant des compétences nécessaires, il fit organiser
ce sont des débuts, trois camps de travail qui
fonctionnent actuellement et qui sont véritable-
ment l'oeuvre de notre chef du Département
cantonal de l'industrie et du travail.

Hier, la Presse neuchâteloise était invitée à
visiter ces institutions spéciales, sous l'aimable
conduite de MM. AmezDroz, chef de l'Office
cantonal de placement, et de M Ed. Lozeron ,
inspecteur cantonal de nos forêts.

Le but des camps de travail, répétons-le, c'est
de lutter contre le désoeuvrement dont notre
j eunesse peut être l'innocente victime. Pour

réaliser cette tâche sociale, on occupe des jeu-
nes gens de 16 à 22 ans à des travaux de ter-
rassements spéciaux. Il s'agit pour eux de met-
tre à pied-d'oeuvre dans nos forêts des che-
mins de dévistiture , d'une grande utilité , mais
que l'on n'aurait pas réalisé en temps normal
de travail , par suite du coût élevé de leur exé-
cution. Pour de telles entreprises, la Confédé-
ration prend à sa charge les deux cinqiùèmes
des frais.

Le but que l'on se proposait de réaliser , d'a-
près les conversations que nous avons eues avec
nos j eunes campeurs, nous paraît atteint. Cha-
cun s'est déclaré très satisfait de la manière
exemplaire dont les camps sont dirigés. D'autre
part, la nourriture est copieuse et excellente.
Et avec une petite tasse de café après le re-
pas de midi tout le monde sera pleinement sa-
tisfait. Nou§ avons remarqué que tous ces j eu-
nes gens travaillent avec cran et même un cer-
tain enthousiasme. Le programme de leur ac-
tivité est le suivant : Dès 7 heures du matin
ils se trouvent réunis au chantier où ils beso-
gnent jusqu'à 11 h. et demie avec, dans la ma-
tinée, deux interruptions d'une demi-heure pour
le repos. Le travail est repris l'après-midi à 1
heure et demie pour se poursuivre jusqu'à 5
heures. C'est au total 36 heures de travail qu 'on
leur réclame par semaine car le mercredi est
un j our de relâche consacré à des conférences
et à des excursions.

Le soir venu les campeurs sont réunis dans
des dortoirs spacieux, où des paillasses sont
alignées et où les draps et les couvertures ont
été aimablement prêtés par l'arsena l de Colom-
bier. D'autre part les communes intéressées à
ces travaux de forêt ont fourni les habits et les
souliers de travail. Disons encore que chaque
camp est dirigé par un chef dont la mission
principale est d'encourager les j eunes gens, de
leur faire des conférences appropriées et en
somme de leur donner un enseignement pareil
à celui qui est pratiqué dans les camps de
scouts.

Le premier camp de travail a été inauguré
le 17 juillet de cette année à la Ferme Robert ,
où il s'agit de relier la route de la Ferme au
chemin des Oeillons à flanc de coteau. Les j eu-
nes gens occupés là sont au nombre de 14, dont
7 de La Chaux-de-Fonds et 7 du Locle. Ce sont
pour la plupart des horlogers qui ont terminé
leur apprentissage, mais qui , par suite des temps
actuels que nous traversons, n'ont j amais eu
l'occasion d'exercer leur métier. Le plus grand
nombre des campeurs occupés dans les trois
stationnements que nous avons visités, sont des
horlogers, des monteurs de boites, mais on y
rencontre aussi des employés de banque , des
menuisiers et même un garçon d'office.

C'est le 7 août que fut ouvert à Voens sur
St-Blaise dans la forêt du Trembley, le deu-
xième camp de travail comprenant 9 j eunes
gens, dont 6 de La Chaux-de-Fonds, 2 de Neu-
châtel et 1 du Locle. Il s'agit d'établir le chemin
dit de la Pépinière. La tâche paraît plus facile
qu 'à la ferme Robert , car les tranchées se font
dans un terrain extrêmement sablonneux.

Le troisième camp est celui de Bellevue sur
Bevaix, qui s'est ouvert lundi de la présente
semaine. On aménage là un chemin de déves-
titure dans la forêt voisine. Pour ce travail , on
a fait appel à l'activité de dix j eunes gens,
dont huit du Locle, un de La Ohaux-de-Fonds
et un de Neuchâtel.

Nous apprenons que la commune de Roche-
fort se propose d'ouvrir un quatrième camp le
10 septembre pour l'aménagement des alentours
du village.

Les campeurs sont nourris par les fermiers
qui les hébergent Ceux de Voëns et de Be-
vaix ont la faculté de se rendre chaque soir
au bord du lac et de prendre des bains. Ceux
de la ferm e Robert, passablement éloignés des
villages environnants , s'adonnent plus particu-
lièrement, après leur travail , au j eu d'échecs
et à la lecture. Du res.e, ils ont trouvé en la
personne de leur chef , M. Lemrich, de La
Ohaux-de-Fonds, un excellent conducteur d'hom -
mes et un remarquable conseiller.

Le salaire des campeurs n'est pas très élevé
puisqu'il se monte à F. 1.20 chaque iour, di-
manche compris. Disons que dans les camps si-
milaires de la Suisse allemande., les j eunes gens
ne reçoivent que 80 centimes par iour.

Les personnes qui s'occupent de ces institu-
tions sont en pourparlers avec la direction gé-
nérale des C. F. F. afin que tous les campeurrs
puissent bénéficier , s'ils désirent rentrer à la mai-
son le dimanche, de tories réductions sur notre
réseau. Souhaitons que ces démarches aboutis-
sent le plus vite possible, afin que la solde de
ces j eunes chômeurs ne soit pas presque com-plètement engloutie par les frais du vovage.

Nous avons pu nous rendre compte que l'I-
nitiative de notre autorité cantonale est des plus
heureuses et qu 'elle a le mérite incontestable de
lutter efficacement contre l'oisiveté et le dés-
oeuvrement forcés d'une j eunessse oui ne deman-
de qu 'à travailler et qui exprime ce désir d' une
façon tangible dans les camps de travail, oeu-
vre de M. Renaud.

A. Q.

CHRONIQUÊ

Bien nuageux ; variable. Peu ou pas de pluie.

Le temps probable

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Dans un boulevard parisien

L'un deux est arrêté

PARIS, 19. — Un p eu ap tiês 14 heures, le pr o-
priétaire d'une bij outerie , M. Kp uzoudj an, 36
ans, Arménien, demeurant 31, Boulevard Port-
Roy al, vit entrer dans sa boutique, quelques
instants après qu'il l'eut ouverte, deux individus
p arlant le f rançais avec un accent étranger, qui
demandèrent â examiner un lot de bijoux.

A peine le bijoutier s'était-il mis en devoir de
p résenter ses pièce s à ses clients, qu'un des
deux hommes, sortant un revolver de sa poche ,
le menaça : « Tais-toi, ou tu es mort ! » Le
bij outier, p ar un réf lexe sp ontané, s'e j eta sur
son agresseur, qui à ce moment-là, f it  f eu, bles-
sant grièvement le bij outier. Celui-ci s'écroula
et les deux hommes prirent la f uite.

Mais la détonation entendue de la rue avait
ameuté les p assants. Deux agents coururent vers
la boutique, bientôt rej oints p ar un pa ssant. Tous
trois s'élancèrent sur les malf aiteurs. L 'un des 2
hommes leur échapp a, mais ils f urent assez heu-
reux p our arrêter le second.

Conduit au commissariat de Sain t-Germain-
des-Prés, Findividu, qui nie f ormellement avoir
pri a p art à l'agression, bien que p ris p resque sur
le f ait, déclara se nommer Bahetiko, né en Rus-
sie, p longeur dans un restaurant.

Les insp ecteurs de la p olice j udiciaire recher-
chent son comp lice.

Le bij outier, conduit à l'hôp ital de la Charité,
dans un état grave, a subi l'op ération de la la-
p arotomie. 

Pour la tranquillité dans la Sarre

SARREBRUCK, 18. — Par un communiqué
adressé à la presse, la commission de gouver-
nement du territoire de la Sarre rappelle qu'elle
a touj ours autorisé les réunirons et manifesta-
tions dans un esprit de large coirroréhenision,
mais en stipulant que les manifestations ne de-
vaient pas être l'occasion de démonstrations po-
litiques. Se conformant à cette règle, les orga-
nisa teums de la cérémonie aiu cours de laquelle
fut inauguré le 6 août le monument à la mémoi-
re des officiers et soldats du 138e régiment d'in-
fanterie allemand, avaient pris rengagement que
l'inauguration n'aurait pas un caractère politi-
que et que, seuls les anciens aumôniers du ré-
giment prionomeeraient des allocutions.

En violation de cette promesse, deux dis-
cours à tendance politique accusée furent p/rc-
noncés par 'deux personnalités étrangères au
territoire, les généraux von Hutier et von
Waitz, oe qui confirme l'observation déj à sou-
vent faite que des faits présentés comme non-
politiques ont été exploités sciemment dans des
buts politiques.

La commission de gouvernement, après avoir
exprimé l'avis que toutes les honnêtes gens
condamnent la déloyauté de ce procéd é, ce
manique à la parole donnée, déclare qu 'elle est
désormais contrainte de prendre . les mesures
nécessaires pour éviter le renouvellement de tels
événements. 

La trombe de la Jamaïque. — Elle a fait
70 victimes

KINGSTON, 18. — La trombe marine qui a
dévasté mercredi Kingston et la région envi-
ronnante a fait plus de 70 victimes dont la
plupart ont péri au cours de l'inondation qui a
suivi le phénomène. Les dégâts sont estimés à
environ 10 millions de francs suisses.

Deux bandits attaquent
un bijoutier



La Maison des Bories
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PAR

SIMONNE RATEL

Ce fut comme si ce cri avait rompu une di-
gue. Ainsi , c'était pour ça, pour cette larve
piaillante qu 'Isabelle oubliait son existence, le
supprimait du monde ? Les lèvres d'Amédée se
contractèrent sur ses dents et il se mit à frap -
per le petit corps , ravi par un transport plus
large , plus franc que les voluptés ambiguës de
la haie d'épines , une j ouissance moelleuse et
bienfaisante . Pâle, les yeux agrandis , il regar-
dait rougir sous ses coups la peau du bébé avec
une expression de stupéfaction heureuse et un
peu égarée.

Isabelle fit irruption dans la pièce, d'un bond
de louve , se saisit de l'enfant convulsé et hui-
lant et pendant quelques secondes elle fit face
à son mari , muette , le corps raidi, comme en-
gaîné dans du bois j usqu'à la nuque, les lèvres
entr 'ouvertes et agitées nerveusement sur ses
dents serrées. Amédée recula devant son re-
gard. Il ne savait plus s'il était passé de l'é-
tat de veille à celui de cauchemar ou d'un rêve
confusément agréable- à une pénible réalité. Ce
vertige se dissipa bientôt pour faire place à
une furieuse honte, à une rancune énorme con-
tre cette femme, cet enfant , cette scène grotes-
que. Il franchit la porte eut conscience qu'il
fuyait se retourna , hurla : « Allez au diable ! »
et se j eta dans l'escalier le corps en tumulte.

Peu à peu il oublia cette scène. Il oublia
même le désir de meurtre qu 'il avait lu dans le
regard d'Isabelle quand elle lui faisait face, les

yeux vivants d'une vie terrible dans sa figure
pétrifiée.

La soutenance de sa thèse, les éloges qu'elle
lui valut, reléguèrent au second plan,' pendant
deux ou trois mois, son mécontentement pro-
fond. Isabelle l'avait accompagné à Paris, sem-
blait heureuse de ses succès. Bien entendu , on
n'avait pu lui faire admettre de sevrer Lau-
rent et de le laisser aux Bories, — comme si
un enfant de dix mois, dans une maison confor-
table avec une bonne aux petits soins pouvait
courir quelques risques... Enfin ! Tout cela et
même les piailleries du moutard qui perçait une
dent et n'était pas capable de prendre son mal
en patience tout cela s'effaça au rayonnement
de la thèse glorieuse.

Tous trois revinrent aux Bories. Amédée se
remit au travail. Il projetait un grand ouvrage,
une « Géologie dm Massif central » qui surpas-
serait toutes les études similaires connues jus-
qu'alors. De nouveau; il s'en alla dans la monta-
gne, parcourant le pays pendant cinq, six jours
de suite. C'était là des tournées bieniheuireuses
pour Isabelle, qui regardait pousser Laurent du
matin au soir et du soir au matin, — et souvent,
en le regardant, son regard devenait pensif et
tendu comme si elle déchiffrait une partition dif-
ficile.

'A mesure qu'il grandissait, l'enfant se révélait
frénét ique, ivre de vacarme et de 'destruction,
nerveux et sensible à l'excès. Isabelle lui impo-
sait une vie réglée, beaucoup de sommeil, le
grand air et les douches , évitait auprès de lui les
éclats de voix, les gestes violents, et quand il
était méchant lui répandait prestement un verre
d'eau froide sur la tête, ce qui l'apaisait comme
par enchantement . Et lui, dès qu'il avait su bal-
butier , avait inventé pour elle des mots inouïs
qu 'il ne disait qu'à elle, — et dès qu'il avait pu
marcher seul il lui avait rapporté du j ardin ou
des champs des fleurs décapitées et toutes flé-

tries dans sa petite main grasse. Elle le pre-
nait sur ses genoux, mesurait la longueur de
ses cils avec son mètre souple et s'émerveillait
car aucun enfant au monde n'avait j amais eu
des cils aussi longs, aussi soyeux, ni des pru-
nelles aussi semblables au velours sombre de
certaines capucines, ni, dans ces prunelles; un
regard aussi émouvant, où il y avait à la fois
la clarté et son contraire , la douceur et son
contraire , l'amour et son contraire, et parfois
comme un hymne magnifique, et parfois comme
un appel au secours...

Mais Amédée pensait qu'il n'avait j amais vu
aussi antipathique petite brute, quand l'enfant
le regardait avec cette expression de méfian-
ce animale qui assombrissait, alourdissait son
visage ardent. «Eh bien?» demandait le père en
le fixant durement. L'enfant pâlissait, cillait
nerveusement sans baisser les paupières et
Amédée voyait, avec un malaise inexprimable ,
monter, s'étendre sur ces traits enfantins le
reflet de la Peur. Peur, il avait peur ! Oui donc
lui avait appris à avoir peur de son père ? —
« Pourquoi as-tu peur de moi, Laurent ? Veux-
tu répondre ? Veux-tu répondre, ou bien... »
Il levait la main, l'enfant levait le bras pour se
protéger. C'était la conclusion ordinaire de
leurs rencontres. Isabelle accourait, mais déj à
la gifle s'était abattue, lourde de rancune, cin-
glante et Isabelle poussait un cri comme si elle
l'avait reçue. Quelquefois aussi, Amédée res-
tait interdit devant ces yeux d'enfant , de bébé,
qui décidément ne se baissaient pas, ces yeux
qui cillaient, louchaient , offraient un regard
chaviré, trouble, affreux, mais ne se baissaient
pas. Tous les deux se regardaient ainsi pendant
quelques secondes. Puis Amédée se détournait
en frissonnant le coeur étreint d'une sourde an-
goisse: «Cet enfant ne m'aime pas, Isabelle,
c'est de votre faute ». Car depuis quelque temps
ils avaient pris l'habitude de se dire «vous».

La seconde grossesse d'Isabelle apporta à M
Dur ras un indicible soulagement. C'en était fini
de la tyrannie de Laurent , de sa présence uni-
que , obsédante. D'ailleurs ,1e gamin s'en rendait
compte, il était furieusement j aloux, comme
tous les enfants gâtés. Le jour où on lui avait
annoncé qu 'il allait avoir une petite soeur, il
avait déclaré avec un calme cynique : «Battue»
et Amédée avait ricané , en regardant Isabelle
désemparée: « Jolie petite nature, n'est-ce
pas ? »

Lise est née et Laurent, comme frappé d'ex-
tase, passe des heures à côté du berceau , re-
gardant de tous ses yeux ce phénomène . « Co-
médie ? » se demande le père qui guette une
défaillance. Avec Laurent , les espoirs de ce
genre sont rarement déçus. Tantôt , assis auprès
du moïsev il improvise pour le bébé une tendre
petite chanson : « Minonnette , zentillette , pe-
tit Totinolet », tantôt , saisi d'une frénésie in-
domptable , il abat son poing sur le nez du «ros-
signolet » qui pousse des cris d'écorch é, ameu-
te la maison. Alors on voit Laurent , pâle, in-
sensible aux coups , se frapper la poitrine en ac-
cusant avec des hurlements désespérés sa «tête
de bourrique» . Et Amédée triomphe : « Vous
voyez bien qu 'il est méchant ».

Lise avait im an, lorsque Charles Comtat, le
cousin germain d'Isabelle , mourut assez mysté-
rieusement du chagrin d'avoir été abandonné
par son insignifiante petite femme laissant la
charge de ses biens à Amédée et celle de sa
fille à Isabelle. Il y eut donc à la maison un
troisième enfant , une grave et noiraude petite
fille d'environ deux ans, à qui Laurent dit tout
d'abord : « T'es laide » et qu 'il admit ensuite à
partager fraternellement avec Lise les ten-
dresses et les coups.

(A suivre.)
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Alternatif Continu 1
un seul récepteur

PHILIPS

Puissance
Pureté

Sélectivité
Démonstrations et essais

INCA RAMO
E. JAQUES

Numa-Droz 141 Téléphone 22.106

La Chaux-de-Fonds 12857
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Au Palais de l'Horlogerie i Pavillons
Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su-
perbe de montres émail de l'époque 1780-1820
PRIX D'ENTREE Fr. 1.20 ENFANTS Fr. — .<3f©
A visiter également, au MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION DE PEINTURE DU JURA
19 oofll - 1S s«ei»l>eml».r>e 1933
40 exposants de tous les cantons — 200 tableaux

PRIX D'ENTREE Fr. 1.- 12788
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Mesdames,
IlOS 0UVlf396S dessinés et brodés

le tout sur des toiles de Ire qualité

Nos dentelles S. 15 eu
Nnc corioc dessinées' 3et ©5HUJ .ICI ICJ S pièces pour WfS cts

NOS COUSSINS peints et dessinés
Profilez encore quelques jours de nos

prix sp éciaux des vacances 12849

AUX PIERROTS
Téléphone 21.892 BALANCE 7

M RrpnpK \tX&2Z
t t m V m  U3 <Ulfi«y li entièrement rénové - Tout conlort

Restaurant 8643
Tea Koom. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 33.007

LA NEDVEVIUE : FESTIVAL MlEilIÏIF
choeurs, soli , scènes, ballets, orchestre — 450 ligurants

19 août , 20 h. 15 20 août, 15 h.
23 août, 20 h. 15 26 août, 20 h. 15

27 août, 15 h.
Halle : 3000 places assises (chaises)

Prix des places : 6.— , B.— , •**.—, 3.—, 2.— et l.SO
On réserve des places : JH !0248J 12766

A la IVenveville : Allhaus , téléphone 78, Acquadro , téléphone 34.
A Berne : Offiz. Verkehrsbureau , 18, Bundesgasse.

1A Itienne : Magasin de ci gares, Mme Bourquin . rue de la Qare.
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I Ail PETIT 11 î
S. Bliimenzweig Place Hôtel-de-Ville 2 g|

100 chemises messieurs, n nn
12643 1rs H.UU Q

20 roues de dames, v, manches, fr3 2.90 ;
10 robes de daines, >/4 manches, frs 3.90 ;
10 roues de dames, v. manches, tn 4.90
10 roues de dames, Kffi t 5.90 ;
Demain samedi, à chaque acheteur

S un cadeau ??? S
PROFITEZ PROFITEZ L
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A B/VroJE-iBC pour fin octobre,

lÈpin de coiilnre1
ou autre commerce, avec appartement 2 chambres , cuisine
situé rue Daniel JeanRichard 19. — S'adresser au magasin.

D̂KEfET^,
en tous pays j

W. MOSER, Ing. Gons.,
Rue Léopold-Robert 78 i

F Tél. 22.182 11967 j

Machine à écrire
«Smith-Premier» , en très bon état ,
ii vendre avantageusement, —
S'adresser à M .  Rutti , rue D.-P.
Bourquin 21. 12794



QjJHD Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 18 au 24 août 1933 mWm]_
i|| - j SCALA - SONORE - PARLANT ____________WÊ____________ CAPITOLE-SONORE-PARLANT

m Une exclusivité sensationnelle : HARRY Bi41IR dans I A la demande générale, reprise de la plus étincelante opérette cinématographique

!¦ CRIMINEL mî lM CHEMIN DU PARADISI
avec Alcover, Jean Servais, Hélène Perdrière, Pauline Carton el Daniel Mendaille I avec Lilian Harvey, Henry Garât, René Lefèvre et Jacques Maury (parlant el chantant français)
Un film policier absolument incomparable dont rintérêt puissant fait oublier les plus formidables films du genre Les chansons du nim : _ 12877
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i;TsWKtHHBi ¦- E9H r-*A mŵ  ~t\~r OLr MLr ~\.W WSt 2x3BS
Ojgium •a«*«m—an> film» tmnm 

____
*
__ __________

*
__ 

1*2621
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Bons de Caisse
Carnets de Dépôt
Nominatifs ou au Porteur 1
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HDEHssssss9H HBBÎ nHssSBHBBnHBtslsnBBBB3DB SBMÎ B
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I L'IMPARTIAL f
éditera un

! ¦ MERO SPECIAL j
contenant EN SLJ F>FPL_ÉiVlErsJ"T des illustrations et
tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et
l'organisation générale.
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Office des Poursuites do district de Courtelary

VENTE
d'une fabrique de paie à papier

Jeudi 24 août 1933, à 14 heures , au Buffet de la Gare,
à Courtelary, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de
l'usine appartenant à la Société Anonyme dénommée « Fabri que de
pâte à papier de Courtelary » qui comprend entrepôts de chiffons ,
bâtiment de chaudière , bâtiment de d ynamos et de la locomobile .
hangar, aisances, chemin , étanges , etc., de 1 hectare , 43 ares, 67
centiares, estimation cadastrale frs 516.7^0.—.

Accessoires immobiliers i font également partie de la
présente vente toutes les machines et outils servant â l'exploitation
de cette fabri que. L'estimation des experts est pour la fabrique de
de frs 102.470.— et pour les accessoires de frs 48.500.—.

Maison d'habitation et terres
Comme second lot il sera aussi vendu la maison d'habitation voi-

sine de la fabri que , ainsi que trois champs ayant avec l'assise, une
contenance de 2 hectares, 52 ares et 87 centiares. Estimation cadas-
trale frs 57.430.—. Estimation des experts frs 26.030.—

Pour les deux lots les cahiers de conditions de vente sont déposés
au bureau de l'Office où ils peuvent être consultés.
P1-71J 1»2673 Le préposé aux noursujtes : H . BLANC.
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La durée de vos chaussures dépend dans
une large mesure du traitement auquel elles sont
soumises. Il ne peut donc vous être indiffér ent de
traiter vos souliers avec une crème quelconque.
Employez donc sans hésiter la crème MARGA qui
donne non seulement un beau brillant, mais qui
maintient la souplesse du cuir. TIHO

OE i H AN O E Z  LÉS PRODUITS

KUBLER & C°
TEC/&VERS (caotor* de Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

DISTIELERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
El«KU«e*u-rs «e* Si*r«»i»s

Orangeade Citironn««l«e
Genève 1896 — médaille d'or — Berne 1914

&& wsm n—r.tS— ExcEusiviléS^ mMl AmZd-m^ g,, gse canton
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
M. Albert H1LD, au Reymond. 19308
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HOU GRAND JEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F. H
A.gent de la Œ Sesa" |

Déménagements à forfait ¦
Demandez les prix 10929 |

| Calicots :-: Drapeaux 1
pour loutes décorations de fêtes \

; Achetez vos li ssua et drapeaux au !

| Magasins 9e la balance S. f. I
Balance lO - La Cbaux-de-Fonds

La maison spéciale du tissu qui est à même de vous ; j
offrir les calicots aux meilleures conditions , 11893 y \

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

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

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

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis, livraison ra-
pide, conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs.

¦ 

Offres sous chiffre J. H. ! !
2833 B., à Annonces-
Suisses S. A., AARAU.
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AVOCAT 10955

Rue Jaquet-Droz 41

sert Hntt
le SHtJEBI

.juil.it

ni
en magasin la Pôlorioe de Lo-
den ,laine imperméabilisée. Article
de confiance pour la ville et le
sport. Toutes longueurs. 12591iliiïi
Mécanicien-denti ste dip lômé 7570

2j fL6opoid-Roberl2l
Téléphone *i4.407

Diîiilieriilr.75.-
Rêparalions en 2 Heures

Radios
à vendre d'occasion
I appareil Eswe alternatif complet fr. 150
l ' » Brandt i. » » » 130
1 > lùwe > » » 110
I •» Ultrasons » » » 190
1 »' Mende continu » » 100
i .» . Alterna » » 95
I ¦» sur téléphone > > 120
tous ces appareils sont des modè-
les sur lé courant lumière et
complets. 12748

Vu les prix extraordinaires :
se hâter  !!

GIITIIEITIL
rue «lu [Marché 6.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
p let du métier. Succès et certificat
d'ap titude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur,
rui ^ .u » ilôutance 'Ji. Genève.

.1H-383A 8647

in ill l'SB VÉLO , Ire
Ls9 Pyj E1 ' qualité, avec
| i i \ y i ' \ i ! cliambre à airJ llhU 5 fr. 9230

HURNI, sr8re


