
Chronique horlogère
ICI ET l_A

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1933.
En f ace de moi, dans le rapide Lyon-Bor-

deaux, $e trouve un voyageur qui lit aussi Le
Temps. Cela nous rapproche. La température
élevée du compartiment nous rapproche bientôt
davantage. Quelques propos s'échangent . Iro-
nie des mots : la glace est rompue. Jusqu'à la
bif urcation de Gannat nous nous abandonnerons
à une conversation substantielle. Mon interlocu-
teur me f a i t  p art entre autres, de ses recher-
ches dans un laboratoire universitaire. Prof es-
seur de p hysiologie, il s'app lique à déceler la
pr ésence et le rôle des métaux dans les tissus.
Au cours de ses exp ériences, il utilise un chro-
nographe. Le sien ne lui donn * pas satisf action.

Parf ois, me dit-il, la grande aiguille du centre
s'arrête. J 'ai pourtant payé cette montre f ort
cher.

— Combien ? me p ermis-je de demander.
— 250 f rancs.
— Pour se p rononcer, ajoutai-j e. il f audrait

avoir la pièce en main.
Mon voisin l'avait heureusement sur soi. J e

p us l'examiner à mon aise. Avec son boîtier de
métal et son mouvement mal terminé, elle ne
valait p as ses 250 f rancs au détail.

Je prof itai de la circonstance pour prôner la
montre de qualité et notamment la montre suisse.
Et je m'étonnai qu'un homme de science se
contentât d'un instrument quelconque.

Le marchand, hélas ! était parti d'un autre
po int de vue, pr étendant que le dit chronographe,
de marque non suisse, était de qualité sup érieu-
re. Il avait aj outé que nous n'avions p lus, et de
loin, paraît-il, le monopo le de la bienf acture.

Je n'eus pas de peine à prouver le contraire.
A quelque temps de là, me promenant dans

les rues de Clermont-dFerrand, j' eus la j oie de
constater que nos pre mières marques sont en
évidence dans les grands magasins. J 'entendis
un marchand déclarer que la montre suisse, mal-
gré sa cherté relative, était incontestablement
la plus avantageuse-

Au restaurant, un convive f ut  p lus exp licite.
«Je  p ossède deux montres. L'une est en or.

Elle provient de Suisse et marche à la pe rf ec-
tion. Je la po rte toujo urs d'habitude. Ce n'est
qu'en course que j e pr ends l'autre, à boîtier de
métal et de f abrication f rançaise ».

J 'eus l'occasion de voir au p orter de nombreu-
ses montres-bracelets, mais p resque toutes an-
ciennes. Des élégantes exhibent encore des bra-
celets extensibles. J 'ai même aperçu une gaine
de cuir dans laquelle était logée une petite pièce
autref ois p ortée en sautoir.

Je f us  abasourdi de constater, p assant dans
la grande rue de Roya t, qu'un seul magasin ex-
pos ait des montres. Et quelles montres ! Des
clous de métal, garantis cinq ans ! Pourtant,
dans l'artère p rincipale de Roya t circule un
nombreux p ublic cosmopo lite , qui serait certai-
nement attiré par de belles pièc es. Pourquoi nos
horlogers ne s'arrangent-ils p as d'en f aire met-
tre en devanture dans les magasins de bij oute-
rie ?

De Clermont-Ferrand, je regagnai Lyon par
un car Citroën. Le traje t comp orte 180 kilomè-
tres, et ne coûte que 35 f rancs f rançais. La voi-
ture eèt très conf ortable. Elle marche à la vitesse
moy enne-de 55 à l 'heure. A Bo 'én, une contesta -
tion se produisit entre le chauff eur et un nou-
veau verni au suje t de l'heure.

— Vous partez trop vite, déclara celui-ci au
chauff eur.

— Non pas, protesta l 'interp ellé. Je par s j uste
à l'heure. Voy ez la montre du tablier.

— Elle est m avance de six minutes. Moi, j' ai
l'heure juste. Regardez. Ma montre est un chro-
nomètre.

J 'eus la curiosité de voir de quel chronomètre
il s'agissait. Hélas ! le mot chronomètre était
bien sur le cadran, mais c'était à cela que se
bornait la p récision de cette montre.

Le quidam f u t  tout marri d'app rendre que son
chronomètre ne valait ni p lus ni moins qu'une
montre assez ordinaire. Et le chauff eur se sentit
f latté de constater que sa p ièce de bord n'avait
qu'une minute d'écart avec une autre, réglée
pa r mon excellent ami Gerber, de la maison
Nardin et dont la marche est un enchantement.

Les digressions ci->dessus m'ont conduit plus
loin que je ne le pensai s. On voudra bien m'en
excuser. Je devrai me restreindre dans l'exp osé
qui va suivre.

Depui s te commencement de l'année, notre ex-
p ortation horlogère augmente mensuellement.
Il n'y a eu qu'une excepti on , en juin. Le tableau
ci-dessous en f ait  preuve.

Nombre de pièces
1933 1932

Janvier 530,193 404,977
Février 688,54*5 572,072
Mars 831,292 517,110
Avril 840,042 631,660
Mai 872,771 660,191
Juin 824,508 693,255
Juillet 918,183 614J45

Total 5,505,534 4,093,410

La diff érence en f aveur de 1933 atteint
1,412,124 pièces, soit 37 %.

Inu tile de rép éter qu'il n'y a pas p arallélisme
avec tes valeurs.

S 'agissant des prix moyens à l'unité, nous les
avons calculés po ur chacun des mois corréla-
tif s.

j f rix moyen
1933 1932

Janvier Fr. 6.11 Fr. 8.25
Février 6.94 8.55
Mars 6.52 9.12
Avril 7.25 9 —
Mai 6.51 8,19
Juin ' 6.93 7.46
Juille t 6.71 8.50

La moy ene arithmétique ressort à Fr. 6.71
p our 1933, et à Fr. 8,43 pour 1932. Dans l'ensem-
ble, d'une année à une autre, le recul monte à
20% .

Nous ne nous app esantirons p oint sur ces
données. Dans des articles pré cédents, nous
avons souvent dit comment il f a l la i t  les inter-
p réter, tenant compte notamment du décalage
des qualités.

En juillet dernier, nous avons préconisé une ré-
vision de la Constitution f édérale, estimant, di-
sions-nous, que la situation de l'horlogerie sidsse
l'exige- Nous avons même été p lus loin, f aisant
allusion à la f aculté qu'ont les Chambres de
&rendre des dispositions même contraires à la
constitution. Ce ne serait d'ailleurs p as  la pre-
mière f o i s  qu'une intervention de ce genre se
pi 'oduirait.

Notre article du 22 ju illet a retenu l'attention
du Dép artement de l'Economie pu blique, qui l'a
soumis à la Chambre .suisse de l'horlogerie. Le
Bureau et le Comité de dette institution en ont
discuté. Nous aurions pu espérer une répons*
Plus catégorique. Telle quelle cep endant, nous
Pr avons nous estimer satisf ait du résultat obte-
nu, qui témoigne en tous cas d'une orientation
pi us compréhensive des nécessités actuelles.

C'est dans les mêmes conditions aue nous
avons autref ois amorcé, pui s mené campagne
conire le chablonnage. Il f allut tap er souvent
sur le même clou, au risque p arf ois de déplaire
à de bons amis. Si le résultat ne corresp ondit
p oint à ce que nous espérions, la f aute, on le
sait, n'en incombe qu'à ceux qui ménagèrent
trop la chèvre et le chou. Ils peuvent s'en ren-
dre comp te aujourd 'hui.

Jeudi dernier, nous avons eu la visite d'un
f abricant de Bienne, qui s'app rête â lancer un
mouvement à double ef f e t , tendant d'une p art
à la modif ication de la Constitution f édérale,
d'autre pa rt à l'organisation corp orative de
l'horlogerie suisse, Nous nous sommes f élicité
de l'écho qu'avaient eu nos articles de kùllet der-
nier en ce qui concerne la procédure à suivre
p our ligoter le chablonnage pendant qu'il en est
encore peut-être temps. Quant à l'organisation
de l'horlogerie suisse sur des bases corp orati-
ves, c'est un problème déjà p osé p lusieurs f ois,
notamment par le Cartel syndica l neuchâtelois

Un de nos bons amis, retour de voyage , nous
écrit une longue lettre. Nous en extrayons les
considérations ci-desous, que nous recomman-
dons à la méditation de tous ceux qui préconi-
sent la dévaluation du f r a n c  suisse.

« Je viens, dit-il, de rentrer en avion d'une
tournée dans les pa y s  du Nord, où f a i  f ait une
expérience encore plu s amère, en ce sens qu'en
p lus des restrictions de paiements de beaucoup
d'Etats, les banques qui auraient la nossibilitê
de f aire les pai ements à la Suisse conseillent â
leurs clients de ne plus ef f ec tuer  les p aiements
p our la Suisse, ou de n'acheter de marchandises
de notre pays qu'à longs termes, car le f ranc
suisse, disent-elles, f léchira prochainement, et
les clients n'auront plus qu'à p ay er des sommes
réduites de 30, 40, voir même de 50%.

«Dans chaque pays, il y a des bandes de spé-
culateurs qui n'attendent que le moment de tom-
ber sur le f ranc suisse et d'en exp loiter la chu-
te à leur p rof it.  Chaque jour j' ai eu des discus-
sions animées à ce sujet. Je me suis rendu dans
les banques pour expliquer que cette supp osi-
tion est absolument erronée et f aire entendre
que Ja Suisse maintiendra coûte que coûte l'é-
talon or.

« Bien des exportateurs qui ne cherchent qu'à
vendre tombent dans ce piège, ne voyant p as
le gros danger auquel ils s'exp osent en accep-
tant des conditions à longs termes.

« Par ce même courrier, j e vous adresse le
Bulletin mensuel, juillet 1933, de la Société de
banque stdsse, qui contient un excellent article
pour la déf ense de notre f ranc. J 'en ai envoyé
dans lés d if f é ren t s  p ays une certaine auantité
d'exemp laires, espé rant détruire ainsi quelque
p eu les illusions de h. sp éculation étrangère».

« La Fédération horlogère suisse » a repro-
dmï l'essentiel de cet article. Rép andu à l'étran-
ger dans les milieux consulaires, ce journal
contribuera à redresser des op inions égarées p ar

la sp éculation â l'af f û t .  Il conviendrait, semble-
Hl, que nos agents of f i c i e l s  dans les Pavs Scan-
dinaves, où la chute de la couronne incline à
attendre la chute du f ranc suisse, lissent des
pu blications de circonstance dans les iournaux.
Notre Département politique voudra certaine-
ment aider aux ef f o r t s  d'un industriel et de la
Chambre suisse de l'Horlogerie.

Henri BUHLER.

Le film plastique est au point !
Le rêve des cinéastes est réalisé

(De notre correspondant particulier)

Alu cours de son récent séjour à Londres, Sa-
muel Goldwyn — qui passe pour le père du
cinéma américain,— affirmait, d'une manière
catégorique, dans une déclaration sur l'avenir
du cinéma, que l'avenir appartenait au film
plastique.

Or, le rêve de M. Goldwyn est sur le point
de se réaliser. Et cela, grâce aux efforts per-
sévérants du « Western Electric Research
Group ». C'est dans les laboratoires de cette
compagnie que le Dr Herbert Ives, le célèbre
ingénieur britannique, se livre à d'importantes
expériences dans ce domaine. Tout récem-
ment, il présenta dans le « Bouoh House » de
Londres, devant un public composé d'experts,
son nouvel appareil enregistreur de film plas-
tique.

Le film « stéréoscopique » du Dr Ives peut
être considéré comme définitivement mis au
point. Si bien que le visage qui apparaît de
face à un spectateur assis au milieu de la salle
se présente de profil aux spectateurs placés
sur les côtés. Il est difficile d'exprimer par
des mots la perfection avec laquelle, grâce à
ce merveilleux appareil , la vie est reproduite
sur l'écran.

Bien entendu , on ne dévoile j amais, dès la
présentation de son invention , le secret d'un
nouveau mécanisme, mais ce que l'on en sait
suffit déj à pour se rendre compte qu'il s'agit là
d'une découverte géniale d'un technicien de
grande valeur.

Lorsque le film sonore a été présenté au
public, l'immense maj orité des gens se refu-
sait à admettre que cette invention fût suscep-
tible de supplanter un jour complètement le
film muet. Il en est de même auj ourd'hui , au
lendemain de la présentation du film stéréos-
copique. Tout le monde, ou presque, se mon-
tre méfiant; excepté les rares privilégiés aux-
quels il a été donné de se rendre compte, par
eux-mêmes, de la perfection de ce procédé.
L'analogie est frappante : il est hors de doute
que dans deux ou trois ans, non seulement les
films seront pour la plupar t plastiques, mais
encore les autres productions cinématographi-
ques qui ne le seront pas tomberont en dis-
grâce.

L'effet produit par le film plastique du Dt
Ives, sur un spectateur non averti , est saisiis-
sant au plus haut degré. Les personnages qui
apparaissent sur l'écran, semblent évoluer dans
l'espace et donnent une parfaite illusion d'êtres
en chair et en os. Celui qui ignore qu 'il assiste à
la proj ection d'un film plastique, a l'impression
de contempler une scène de théâtre, avec des
acteurs vivants.
.iaa.a i.»̂ .... .......... a.a.aa.a..a...a a»........................ »
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Bien que j e ne sois pas technicien, j e tâche
de comprendre le principe de l'invention, que j e
m'efforcerai d'exposer ici avec le moins d'er-
reurs possible.

L'obj et ou la personne enregistrés au cours
des prises de vues d'un film plastique, sont pho-
tographiés à la fois de tous les côtés. Cette
prise de vues s'effectue au moyen d'un nom-
bre considérable de miroirs concaves. Ensuite
les images recueillies par ces miroirs sont réu-
nies dans un simple appareil cinématographique.
Dans cette phase de la production , les images
sont complètement enchevêtrées, mais grâce à
l'invention du Dr Ives, on met facilement de
l'ordre dans ce chaos, de sorte que l'image en-
registrée par les miroirs concaves, se trouve
reconstituée au moyen d'un procédé synthéti-
que sur une plaque de verre.

Dans le procédé du Dr Ives, l'appareil de
projection n'est pas placé derrière les specta-
teurs, comme c'est le cas aujourd'hui, mais der-
rière l'écran.

La tâche de 1 opérateur de l'appareil cons-
truit par le Dr Ives est infiniment délicate.
En effet , la moindre irrégularité dans la pro-
j ection détruit complètement l'unité de l'image
projetée, en troublant la synchronisation de
ses éléments. Aussitôt, le tableau s'embrouille
et le spectateur n'est plus capable de rien dis-
cerner.

Ainsi donc le problème de la proj ection
constitue la véritable pierre d'achoppement da
ce procédé. Cependant , le Dr Ives a réussi à
mettre au point des instruments d'une préci-
sion admirable, capables d'assurer une égalité
absolue et continue du fonctionnement de l'ap-
pareil. Bref , le problème du cinéma stéréosco-
pique peut être, d'ores et déjà , considéré com-
me résolu.

Il ne restait plus au Dr Ives et à ses com-
manditaires qu 'à organiser l'exploitation de cet-
te invention , sur une base commerciale. Au-jourd'hui, c'est chose faite !

(Rep roduction , même parti elle interdite) .

Le « Joseph Le Brix » avec leauel Codos et Ro&si ont battu le record du monde de distance.

les ailes de Mta victoire

PRIX DES ANNONCES i
La Chaux-de-Fonds 10 et le ma»1

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 et le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mra.
Etranger 18 et le mini

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le max

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses. Sft
Bienne ct succursales

P»RIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... • 4.20

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

Prix réduits pour certa i ns pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux . IV-B 325

IÊ O M O 3
Baudelaire journali ste

_ Vers 1850, Baudelaire , en quête d'une situa-tion, accepta un poste de rédacteur en chef dans
un jour nal qui venait de se fonder à Château-
roux.

Les actionnaires, de bons bourgeois et com-
merçants de la ville , lui offrirent un dîner de
bienvenue. Et comme le j ournaliste éminent ne
disait mot , ils lui demandèrent :

— Mais voyons, monsieur Baudelaire, vous
ne dites rien ?

L'auteur des « Fleurs du Mal » répliqua :
— Qu'ai-j é à dire , messieurs ? Ne suis-j e point

ici le domestique de vos intelligences ?
Le lendemain , il réclame à l'imprimeur ahu-

ri «l'eau de vie de la rédaction» ; et son pre-
mier article commence ainsi :

« Lorsque Marat , cet homme propre , et Ro-
bespierre, cet homme doux , demandaient trois
cent mille têtes, ils obéissaient à l'inéluctable
logique de leur système ».

Ce j our-là les actionnaires remercièrent Bau-
delaire.



Apprentie
vendeuse

Jeune fille , de toute confiance , est demandée dans
commerce de tissus. Personne intelli gente, travail-
leuse et présentant bien. — Se présenter aux Maga-
sins de la Balance S. A. rue de la Balance 10. 12679

nin Société Suisse to tapis
§°Tj  Section de La Chaux-de Fonds

I I Ouvertureles cours
Y %\J ,/ Exercice 1933-34
Njj^MJiiy Lundi 4 Septembre 1933
Durée des cours: 34 leçons de 2 heures, de Septembre à Mai.
Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al-

lemand , italien , anglais, espagnol.
Branches commerciales : arithméti que , comptabilité , droit

commercial , géographie , tralic , correspondance commerciale , sténo-
grap hie , dacty lographie , cours pour vendeurs et vendeuses.

Conrs supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les emp loyés 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.

Conrs 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 rés rvés aux apprends , 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 lea autres élèves: les 23 et 24 Août, de 20 à 21 h. 30

¦•RIS OES COURS
Pour les membres de la Sociélé fr. 5.— par conrs indistinct
Pour les non-sociétaires . . .  » 20.— • »

Cours sup érieurs de comptabilité
et de droit commercial . . » 30.— » »

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

Les cours sont obligatoires ponr les apprentis de
commerce, de banque, de bureau et vendeurs - Les ap-
prentis sont tenus de se présenter aux jour s  et heures
ci avant désignés, et porteurs de Iours contrats d'ap
prentissagpe.

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 nohe
Secrétariat, qui accueillera également avec plaisir toutes suggestions
nouvelles concernant les cours.
P-3386-C 12861 La Commission des Cours.
N.B. Les cours de sténographie (théori e et entraînement) sont don-
nés en collaboration avec l'Union sténograp hique suisse Aimé Paris.

AVIS
Succession Edouard WEBER

*9*
Toutes les personnes qui auraient des prétentions ou

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

L'exécuteur testamentaire:
A. Lœwer, avocat

U791 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transatlantique S
et de la Canadian Pacif ic Etzpress Cj/ . 10930 H

Expédition d'Horlogerie
Waçorj direct ebaque aarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

À tgenee principale de l 'Xetvéf ia,,Jransports "(]

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande de combustible noir

Demandez nos conditions ponr un

Brûleur à huile lourde
pour voire chaudière de (Jhautfage cenlral.

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

sans chauffeur, à la température désirée.
Références en ville. 11205

Brunschwyler & C Tèy™ 3*22<
tfMI8«é»8aÉ >aWata> d6S PlumeS réSOPVOlr .
^.¦BlBBO [B8" Bon fonctionnement ré-
IHallHiH l l l n l'rMJ*a*1—M" tabli au 1524

PALAIS DES /7^ \  /J /y ~ \\
PLUMES RÉSERVOIR {Z/JA/ * / f \_JLibrairie Yï l /I e,

La Maison spécialisée dan s l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

____^______________________ t_______t________________________________________________ m

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants B83K

Boulangerie G. JAUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.44 1

Brevets d'invention j
Dessins et Modèles - Marques de fabrique jA. Bugnion
Ancien eœpert à l 'O f f i ce  icderat de» la Propriété inte llectuelle 1
Rue de la Cité 20, G«en*èw«e Téléphone 47.920 I
M. Bugnion se renil loutes les uemuines dans la canton de I
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3273 A 16S I

Courant Courant j -j

Alternatif Continu
un seul récepteur

PJIMPS
Puissance

Pureté
12857 Sélectivité

f i

Démonstrations et essais

Inca -Radio faÉdlF
E. JAQUES Parc 24
Numa-Drox 141 Téléphone 21.051

Téléphone 22.106

La ci.aiH.-de fonds La ChauK-de-Fonds

Office (tes Poursuites tin district de Courtelary

VENTE
die lingue de pâle a panier

a» 

Jeudi 24 août Î93J . à 14 heures , au Buffet de la Gare,
à Courtelary, ii s-n uruVé 'iê a la venle aux enchères publiques de
l'usine appar t enant  « la Société Anonyme dénommée « Fabrique de
pâle à papier de Uounelary » qui comprend entrepôts de chiffons ,
bâtiment de ebaudière , bàuiuem de dynamos et de la locomobile .
bangar, aisances, chemin , étantes, etc., de 1 hectare, 43 ares. 67
centiares, estimation cadastrale frs 516.7*0.—.

Accessoires Immobiliers i font également partie de la
présente vente loutes les machines et outils servant a 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 f.00 —.

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

sine de la fabrique, 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 12673 Le préposé aux poursuites H. BLANC.

nieller ef lirai
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'ut Impartial ».

5273 

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 oclobie ltKxJ et pour é poque à convenir :

Logements ie 3 chambres
et cuisine , avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains ,
dans le quart ier  de l'ouest et aux Grèlets. 12413

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l' oues t .
S'adresser à la Gérance des immeubles, rue du Marché 18.

Magasin à loner
Situation exceplionnellepour

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

ni , Minerva , rue Léopold-Ro-
bert 66. 11660

ïîa/rfln/* A vendre pour cas
KClUl" st iécial , un appareil
Pliiii ps 830 ayan t servi 2 mois.
Pressant. i 12746
S'adr. an bur. de l'i Impartial >

pensioniKaires. queiqu^™.
sionnaires Holvables. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 19.
au rez-de-chaussée , a gauche

12763

A WaPIUlaTaf* aUt0 fermi 'e *V valIUl t» places, avec
permis , 500.- fr., chaudière, bi-
dons , seaux, tonnuaux , portails ,
treillis , paille , pigeonnier. — S'a-
dresser rue du Progrès 121. au
rez-de- chaussée a gauche. 12822

NiiiCAn A vu '"|rH (m a
1 illlSUlla louer , maison
quartier Est contenant atelier 5
fenêtres , logement 2 chambres ,
cuisine , pignon 2 pièces , cour,
dépendances , conviendrait pour
tous genres de méliers. Prix avan-
tageux. — S'adresser Est 22. au
plain-uie -i . 12868

ÇiîmmûliûPfl  expérimentée, cher-
ÛUlH lHBllCi e che place de suite.
Très bonnes références. — Ecrire
sous cbiffre E. G 13707 . au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 12707

rTfimmP ^'i.ans , cherche place .
nUllllllC commissions, aide de
bureau , nettoyage, chauffage. —
Ecrire sous chiffre C. P. 1-2820
au bureau ,de I'IMPAHTIAL . 12820

TlflmP économe, cherche place
Ualllo cnez personne seule ou
avec un enfant  — Offres sous
chiffre E B. 12828, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12828

j n n n n  f l l ln  ou jeune homme est
UollllO U11C demandé pour petits
travaux de bureau. Entrée de
suite. — Ecrire avec prétentions
de salaire à Case postale 10,288.
La Chaux-de-Fonds. 12818

Décalpeuse. ?uuevurresfcdè:
mandée a la Fabrique de cadrans
métal ( La Romaine », rue ilu
Nord 67. Entrée de suite. 12863

Superbe appartement , %_ __.
bres, alcôve , bains installés, cui-
sine, office, balcon et jardin , si-
tuation unique , a louer de suiie.
fr. 75.— par mois. 12762
S'adr. an btir. de r«lmpartial».

Â 
Innnn pour le 31 octobre , *m°IUUCI étage , 3 chambres et

une petite , W. G. intérieurs ,
fr. 52.— par mois. — S'adresser
à M. Maire, rue du Versoix 9.

12761

A lflllPP un beau logement ue
IUUCI 3 pièces au soleil, dans

maison d'ordre, Iessiverie. Prix
fr. 55.— 12760
S'adr. an bnr. da l'clmpartial »

A 
Iniinn appartement moderne
IUUCI , de 3 grandes cham-

bres, chauffé, bains installés, w.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de- chaussée, à
gauche. 12639

A
lnnpn de suite ou pour fin
IUUCI , octobre, dans maison

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

A InilPP Pour tout de suite ou
IUUCI pour le terme : 3"" étage,

grand appartement, 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine catelles ,
balcon, toutes dépendances, 66 fr.
par mois. — Pour le terme : rez-
de-chaussée, 3 chambres, cuisine,
toutes dépendances, part au jar-
din, 53 fr. par mois. — Au N° 4 :
rez-de-chaussée, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 36 fr. par
mois. — S'adresser l'après-midi ,
Piace-d'Armes 2, au 3me étage.

12677

Â lnupp Pour rï fl 8U'te ou ^P°"IUUCI qUe à convenir , appar-
tements de 3 pièces et un de
4 pièces, situés a proximité de la
Gare. — Pour rensei gnements ,
s'adresser Montbrillant 7. 12781

r.hamhPÛ A louer jolie chain-
UUaUlUlC. bre meublée, indé-
pendantes et centrée a monsieur
sérieux. — S'adresssr au bureau
de I'IMPA RTIAL. 12862

A VPWiPP P0,a8er a Dois » ainsi
I olllll D qu 'un à gaz avec

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

Â VPn dPP ^ descentes de lit mo-
ic l lUI C quette; vélo mi-cour-

se; skis ; flobert ; valise cuir
45X30 cm; smoking taille 44.
S adi. an bnr. de l'clmpartial».

12855

Pai r i i in ino .  en bon état est de-
DdlglJUlI C mandée à acheter. —
Offn»8 avec prix sous chiffre U.
P. 12777 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12777

Ppumn d'occasion en bon état
UldlUU oat demandé à acheter.
Offres sous chiffre IV. A. 12805
au bureau de I'IM PARTIAI,. 12805

On cherche à acheter K
coiffure. — Offres sous chiffre A.
G. 12869, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12869

Pour trouver à peu de frais,
Situation intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Artriis de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-30350-A 20637

Cause majeure
A louer pour le 31 octobre , à

Îroximitê de la gare, dans villa,
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

A louer
de .suite on à convenir:

Ppnr fpp tj  CM rez-de-chaussée , 3
f l U gloo  «71, pièces , corridor ,
cuisine. 12422
Pi inriPÛ O ¦I H? rez-de-chaussée
r l U g l CÙ lu i , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Ppndrp<! Q, pignon !s 2 &*!'î i u g i o o  ul , ces, corridor , cui-
sine.

O ppr ip 77 ler ^
ta Be d8 ^ piè-

ù o l l o  I I , ceSi corridor , cuisi-
ne. 12423

PpndPOO Q Pigaon de 1 pièce et
l l U g l Cù O, petite cuisine. 124i!4
Sous-sol . loca l pour entrepôt.

Ponr le 31 octobre 1933 1

Progrès 91a, 5»j fip tm-
dor . cuisin»» . 12425
Ppndpic Q7fl second étage , 3
i lUglBû 01 a, pièceB, corridor
cuisine.

Nnma-Droz M, i t̂Vces, corridor , cuisine , ¦w.-c. inté-
rieurs. 12426

NnmarDroz 10*. 5'8s%£i:
corridor , cuisine, alcôve éclai rée»
w.-c. intérieurs.

Numa-Droz 108, ge» l*niî
dor , cuisine.

4PP MflPC . .3 second étage,
ICI 111(11 b l i a, 3 pièces et cui-
sine, 12427

NrtPfl Yli 8econa étage bise.HUIU lit, 3 pièces corridor ,
cuisine. 12428

Fit fi secona étage bise, de 3
l-iûl U , chambres et cuisine.

12429

S'adresser à M. Ernest UEIV-
RIOUD. gérant , rue de la Paix 33

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances .
Prix à convenir , — S'adresser a
M. R. Thiébaud . Bel-Air 13, Neu-
châtel. Tél. 42.96 12601

PeseuK
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin potager. Pri x avan-
tageux. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléph. 155,
IVeucliâtel et Maurice Paris ,
Granges 8, Peseux. 10796

Emplacement
1er ordre

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

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

A remettre, pour cause de
santé , joli

Restaurant
tea-room avec terrasse, marchant
bien , sur bon passage, près de la
gare. Loyer 3,000 fr. Rep. 18.000
fr. - Ecrire sous chiffre B 63288 X
Pnblicitas, Genève. 12655

Pour le 30 Octobre 1933
A louer , beau petit local

occupé actuellement par
atelier de serrurerie, con-
viendrait pour touhj au-
tre branche, transmis-
sions installées, location
éventuelle des machines.
S'ad. rue Numa-Droz 106,
au Bureau, 12906

magasin
i de Chaussures
en pleine prospérité , situé sur
grande artère, â remettre pour
cause de santé. Capital nécessaire
35,000 fr. — Adresser offres sous
chiffre O. 8744 X., n Publicitas.
Genève. JH-32473-A. 12898

On demande à louer,y industriel
de 100 mètres carrés — Faire of-
fres détaillées sous chiffre P. D.
19904, au bureau de I'IMPARTIAL.

12904

!W~ Amateurs *Wi
^rW de DeauH Meubles

C'est chez Leitenberg. Gre-
nier 14. connu pour ses bas
prix, que vous trouverez touj ours
un choix important  en: Cham-
bre à coucher moderne et coin
nléte . avec l i i c i i e  exlra , à 700 fr.
Salle a manirer complète , avec
chaises cuir  ou moquette , 520 fr
Divan turc , soigné , lèle mobile ,
80 fr. , grand choix de jetées mo-
quette , 'iS fr ; divan moquell e
laine , teiule moderne , garant i
neuf , 135 tr.; armoire à glace ,
2 et 3 nortes , depuis 150 fr. ; bi-
bliothè que mouerne , 145 fr ,
fauteuil moderne, moquette 75 (r.
genre club. 150 fr. ; buffet  ue
service moderne , 190 et 220 fr. ;
lavabo , commode , tables à rai
longes , able de radio , sellettes ;i
8 et 13 ir., avec marbre, 15 et
18 lr. ; chaises , meubles de cui-
sine , le lout a très bas pri x —
S'ad. a M. »V. Leil »»nb "rg, rue du
Grenier 14. Tél. 33 047. i-5?8

A vendre P-3982-C 12664

Cai-talnl
de Gare , au bord du lac de Neu-
cbâtel, maison de rapport. Ecrire
sous chiffre P 3983 C. » Pu-
blicitas. La Chaux-de Fonds
Agences s'absienir.

H vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin , très bien siluèe.
S'adr. au bur. de l'flmpartial>

l i  uns

Raies
à vendre d'occasion
I appareil Fswe alternatif complet fr. 150
I » Brandi » » » 130
I » Ldwe » » » 110
I » Ultrasons » » » 190
1 » demie continu » > 100
l » Alterna » » 95
1 » sur téléphone » > 120
tous» ces appare i l s  sont des mode
les sur le courant lumière et
complets. 12748

Vu les p'rix extraordinaires :
se hâter!!

CBITIIEITIL
rue <lu Alarché 6.

r»?awwigri' '¦¦HM'iiiiiii iiii

miel
extra , est à vendre chez M™'
v« Tell Jacot , Joux Perret 28.

1̂ 880

Machioe à écrire
de bureau, peu usagée, marque
Dnderwood ou autre fabrication
récente est demandée à acheter,
ainsi qu'une table pour bureau de
réception. — Faire offres avec
nrix sous chiffre P. 2900 N .. à
Publicitas IVeucliâtel 12775

HptUùnue
On demande en ler rang, 43,000

frs sur grand et beau domaine
très bien siiué. — Offres écrites
sous chifire S. P. 12810 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 12810

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, Professeur,
rue de Coulance 24. Genève.

JH-383A 8647

l fiaux à loyer, imp. Courvoisier

lii à mie
Moderne» fin* IA>k

depuis 11 a 3îP«F."

HURfll. Serre 28.

ïvott ft6 t> JI JJ

"T» iinHPflnV»* ^^_^



Faut-il fusionner !
Sous ce titre le «Gymnaste Suisse», par la

plume alerte et autorisée de F. Woelfli , de Lau-
sanne, a publié dernièrement les lignes suivantes:

«A cette question , un vrai Vaudois répondrai t
prudemment : — Ça dépend... Il faudrait voir ,
d'abord.

Moi-même, je me suis demandé , avant d'é-
crire le présent article , si en Suisse romande ,
il y avait réellement matière à soulever cette
question. Après avoir ' lu un article signé de
Fritz Koch, à Bâle, paru dans la « Turnzei-
tung » n° 21 de mai dernier , je me suis décidé
de soulever la dite question dans notre or-
gane officiel , au risque de me faire maudire à
j amais par ceux qui trouveront saugrenu un su-
je t que j 'estime être simplement délicat à traiter.

Le dit article mentionnait le cas de la fusion
des deux importantes sections de la ville de
Schaffhouse. Celles-ci avaient existé pendant
une dizaine d'années en sections rivales. Elles
ont fusionn é récemment et l'on peut supposer
que cet acte n'a pu être réalisé sans de grands
débats, de fortes oppositions et de crève-coeurs
certains. Auj ourd'hui , la section unique sortie
de cette fusion est parmi les plus fortes du
giron fédéral et s'est classée 17me au concours
d'Aarau, sur 51 sections de la Ire division.
Dans le même ordre d'idées, on peut citer la
fusion des sections de la ville de thoune, en
1931. Thoune-Ville compte auj ourd'hui plus de
800 membres et a pu mettre sur les rangs 120
gyrns dans une fête régionale. Elle s'est clas-
sée 4me à Aarau. Ces deux cas sont cités ici
à titre purement documentaire.

Considéré au point de vue obj ectif , un pro-j et de fusion rencontrera partout des opposi-
tions formidables et fera couler des flots d'en-
cre mélangée de vinaigre, que ce soit de ce
côté de la Sarine ou de l'autre.

En Suisse romande, nous avons quatre can-tons comptant des localités avec plus d'unesection de gymnastique, les sociétés d'hommesmises à part. La question d'une fusion éven-tuelle est par conséquent limitée entre ces lo-calités et les sections intéressées. Or, j 'ai d'a-vance l'impression que l'idée d'une fusion en-tre deux sections d'une même localité va fairedresser l'oreille à plus d'un comité, qui se met-tra en houle comme le fait un hérisson à l'aD-proche d'un danger et tous les clans de vieuxpiliers de sections feront le dos rond comme
un chat qu'on prend à rebrousse-poil. Evidem-
ment, il est impossible de poser cette question
si délicate sans froisser aussitôt des sentiments
fort respectables, des traditions qu'on estime
sacrées. Le chauvinisme est un sentiment hu-
main, proche parent du patriotisme, mais éga-
lement voisin de l'esprit de clocher. Ceux qui
ont fondé une section , surtout s'il s'agit de la
plus ancienne dans une localité, ne peuvent
concevoir, à première vue du moins, une fu-
sion avec la section rivale . Et il faudrait , cer-
tes, un rude courage à celui qui oserait, dans
une assemblée, proposer une mésalliance aussi
absurde, n'est-ce pas ?

Toute cause, même mauvaise, peut être dé-
fendue , sans quoi les avocats n'auraint plus qu 'à
s'inscrire au chômage. La question d'une fusion
entre deux sections peut, elle aussi, être défen-
due, à condition que les intéressés veuillent
bien mettre à l'arrière-plan , pour un moment,
leur amour-propre comme aussi leur intérêt par-
ticulier. Essayons donc un timide plaidoyer,,
avec une bien maigre confiance quant au ré-
sultat final .

Premièrement , posons comime principe que
ce plaidoyer ne peut s'adresser qu 'aux localités
de deux sections ont chacune un peu de peine
à se tirer d'affaires , au point de vue prestige,
celui de l'effectif , puis financier. Ou elles sont
à peu près d'égale force et déplorent chacune
de ne pas être supérieure l'une à l'autre. Ou
alors il y a I' «ancienne» et la nouvelle qui se j a-
lousent et ne vivent pas touj ours sur un pied

de bon voisinage. La plus j eune cherche à per-
cer et ses efforts dans ce sens sont considéréspar l'«autre» comme concurrence déloyale.Dans
la plupart des cas, les locaux d'exercices nesont séparés que par une courte distance et ce-pendant il a fallu deux locaux, d'où doublesfrais d'entretien , d'éclairage, de chauffage, etc.D'autre part , chaque section a beaucoup de
peine à recruter de nouveaux membres , soit ac-
tifs , pour renforcer les rangs, soit passifs, com-
me appui financier. Avec une seule section , tou-
tes ces rivalités, tous ces frottements entre les
deux rouages seraient évités.

Vous qui faites panie d'une section sur deux ,
dans une même localité, vous devez savoir les
difficultés qu 'il faut surmonter pour constituer
un nouveau comité , pour trouver un bon moni-
teur , pour mettre la main sur un «as» venu d'u-
ne autre section et que l'on voudrait voir dans
«sa section» plutôt qu© chez «les autres»!

Un autre avantage encore et non des moin-
dres , qu'un habile défenseur de la question po-
sée ne peut manquer de faire valoir. C'est ce-
lui des autorités locales. Avec deux sections,
chacune cherche à obtenir le plus de faveurs et
d'appui possibles, financièrement et morale-
ment. Ces autorités sont , bien souvent, fort em-
barrassées lorsqu'elles doivent répondre à une
sollicitation de l'une des deux sections. Com-
ment faire pour satisfaire celle-ci sans rendre
j alouse l'autre ou sans provoquer du même
coup une autre sollicitation ? Ne pensez-vous
pas, chers camarades dont il s'agit, que ces mê-
mes autorités seraient infiniment mieux dispo-
sées envers la gymnastique, si elles n'avaient à
faire qu'à une seule section, un seul comité ?

Lorsqu'on est à quelques mois puis quelques
semaines d'un concours cantonal ou fédéral , et
que chaque section cherche à être en meilleu-
re posture possible, c'est alors le rappel que
l'on bat pour ramener sur les rangs les élé-
ments qui pourraient encore donner un coup de
main, afin d'obtenir le nombre qui permettra de
rester dans la m>ême catégorie, au lieu de des-
cendre d'un cran. Par la fusion , cette chasse
aux travailleurs effectifs serait évitée, puisque
le moniteur unique n'aurait plus qu 'à faire la
sélection nécessaire pour former une belle sec-
tion et un bon travail.

Et combien de discussions aigres-douces en-
tre gyms, comme aussi au sein de la popula-
tion, seraient évitées, au retour d'un concours,
avec le résultat d'une seule section, au lieu de
deux dont une prétendra touj ours d'avoir été
«tondue» par un membre du jury, par l'heure
défavorable du concours et par un tas d'au-
tres circonstances défavorables ?

En groupant, par l'union les forces et les in-
telligences dans une même localité, on con-
centre sur un seul point les sympathies du pu-
blic et des autorités et on lutte dans de bien
meilleures conditions contre la concurrence des
sports. Autant de facteurs dont il convient de
tenir compte.

F. WOELFLI.
? • •

L'idée n'est pas neuve chez nous puisque ,
l'année dernière déj à , il avait été question de
présenter à la fête fédérale d'Aarau une seule
section représentant les couleurs chaux-de-fon-
nières. Pour différents motifs , plus ou moins va-
lables, on renonça à ce proj et; avions-nous eu
raison ? Nous n'en avons pas l'impression et, au
contraire, nous persistons à croire qu 'une bel-
le et unique section chaux-de-fonnière bien
organisée serait appuyée avec sympathie par
la population de notre ville.

Nos différentes sociétés , non seulement de
gymnastique , mais aussi d'autres sports, dis-
persent leurs forces tout en multipliant leurs
frais généraux par l'entretien de terrains, de
halles (les frais de celles-ci venant d'être en-
core augmentés par le Conseil communal) , etc.
Ne serait-il pas plus logique de faire un peu
de concentration ? Ne serait-ce que provisoi-
rement , à l'essai, pendant ces , temps de crise
où les recettes font presque complètement dé-
faut !

En vue de la prochaine fête Romande de

notre ville, cette question mérite d'être exami-
née sérieusement et en toute obj ectivité par nos
sections de gymnastique. Ch. MAYER.

JEJS» lYflod.^
Ensemble sportif

Si nos toilettes habillées restent très f émi-nines, lorsqu'il s'agit de costumes simules, de
tenues sportives surtout, nous p réf érons une no-te trèâ nette, légèrement masculine en certainscas. Cela est évidemment p lus p ratique et d'au-tre par t, nous pouvons ainsi avoir suivant les
heures de la j ournée, une allure toute diff érente.

Le manteau simp le, indisp ensable en toute
saison, se choisit volontiers, en lainage, d'autantp lus que maintenant nous dêùirons certainement
p ouvoir le porter au début de l'automne. C'est
p ourquoi nous le f erons à manches longues et de
f orme plutôt classique.

Le modèle présenté en ces lignes nous semble
p articulièrement indiqué p our cette ép oque de
tannée ; on pourr a l'exécuter avec un tissu de
laine à tissage en relief p uisque ta mode f avo-
rise ce genre d'étof f e  et le garnir de gros bou-
tons carrés en bois.

Comme couleurs, le choix nous est of f e r t  en-
tre la gamme allant du beig e au brun et celles
des tons grisailles également f ort p ratiques. Re-
marquons que ce modèle est sans col mais qu'il
comp orte une cravate de même tissu que l'on
peu t nouer assez baà devant ou au contraire très
haut sur le côté. C'est là aussi un détail p rati-
que et qui donne une note intéressante au man-
teau.

La coiff ure , exécutée avec le même lainage
que les vêtements af f ecte  la f orme, si app réciée
en ce moment clans ce domaine , du f eutre mas-
culin. Comme ce dernier elle a, en ef f e t , une
calotte à plis et des bords cloche légèrement
abaissés devant et derrîère.Un simp le tour de
ruban groà grain la garnit. Le tout f orme ainsi
un ensemble très net et d' allure bien sp ortive ,
il sera p récieux en voy age tout comme p our
les coursés pressées du matin. CHIFFON.

JE/ 'énergie ôes Jurassiens
Elle est d'un exemple précieux à notre époque

que troublent toutes les méfiances et tous les
découragements. Voici une région dont la giran-
de prospérité tenait à son industrie horlogère,
laquelle est auj ourd'hui l'une des plus frappées
par la crise économique. En quelques mois, le
chômage y a pris d'inquiétantes proportions et,
fait non mains grave, un avenir pourtant bien

Zurich ? Et d autres exemples semblables s'of-
frent en fo ule : lames de rasoir Surtex à Ta-
vannes, porte-étiquettes Coq à Corgémont, fer-
metures-éclair Jac à Peseux et Semiper à Fleu-
rier , accumulateurs Cervin et Orient, etc., etc.
Ceux-là que nous citons parmi tant d'autres, ne
se contentent pas de combattre ainsi le chômage
avec courage et énergie , mais encore, sachant
combien la lutte est difficile , soutiennent la pro-
pagande générale faite en faveur des produits
suisses, produits de qualité. Leur effort mérite
d'êtie récompensé et, en signalant de telles ini-
tiatives à l'attention du public, l'Association de
piopagande « Semaine suisse » espère qu 'elles
seron t une leçon et un encouragement à ceux
qui désespèrent avant d'avoir rien tenté pour
sortir du marasme. Que l'exemple des Juras-
siens et de tous ceux qui, nombreux en Suisse,
défendent de la sorte le travail national, éveil-
le partout , dans l'ensemble du pays et dans tous
les milieux , la volonté unanime du peuple suis-
se de mettre en pratique sa solidarité nrover-
biale en faisant preuve d'agissante" entr'aide
économique entre compatriotes ; car. lorsqu'il
sera possible de l'envisager , le rétablissement
du libre-échange avec l'étranger, élément vital
de nos industries d'exportation, sera réalisable
dans la mesure m ême où les forces de produc-
tion du pays auront été ainsi sauvegardées.

préparé s'est brusquement fermé à des milliers
de j eunes ouvriers et apprentis spécialisés dans
un travail tout d'exactitude, de minutie et de
précision. Or, loin de se démoraliser, cette po-
pulation en qui vivent touj ours les qualités d'é-
quilibre et de ténacité des montagnards, cher-
che des occupations nouvelles, se crée du tra-
vail dans tous les domaines où son activité peut
se porter. Des industriels avisés se lancent avec
courage dans de nouvelles fabrications, et des
produits suisses de qualité voient le j our, qui
bieit'tôt seront, ou sont déj à appréciés pour leur
excellence comme le furent les montres sorties
des mains de ces artisans réputés du Jura suis-
se. Oui , par exemple, ne connaît maintenant, au
moins ^e réputation , les appareils de radio fa-
briqués à Bienne par Sport, dont les équipe-
ments électriques pour bicyclettes et motos sont
bien connus, et ceux construits à Soleure par
Autophone ; qui n'a pas entendu parler déàà du
Sonamétal , cet alliage léger à grande résistance
fabri qué à Fleurier et que récemment radmwnis-
tration des postes suisses a choisi pour l'ins-
tallation du nouveau bureau de Fraumiinster à

Là-haut

Le nouvel Hôtel de Stelvio (Col Umbrail) ré-
cemment construit par les Italiens , découpe sa

f ière silhouette devan t les cimes enneigées.
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La Maison des Bories
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PAR

SIMONNE RATEL
_ _ _ _ _ _ _

Amédée s'était donné pour tâche de protéger
sa fille et sa pupille contre leur tourmenteur et
il s'acquitta de cette tâche avec un entrain ma-
nifeste , y trouvant même des douceurs, jus -
qu 'au j our où il s'aperçut qu'entre Laurent et
lui , les petites avaient choisi Laurent.

A dater de ce jour-là, il s'était fait aux Bories
une séparation aussi nette qu'une dissociation
chimique : d'une part, M. et Mme Durras —
de l'autre : Isabelle et les enfants. Mais c'était
une situation chimique essentiellement instable,
du fait qu 'Isabelle et Mme Durras étaient ap-
paremment le même corps et que malgré l'ex-
trême mobilité de ses éléments, un corps ne
pouvait appartenir à la fois à un groupe et à
l'autre. C'est pourquoi , par un accord tacite, les
deux groupes évitaient autant que possible de
se trouver en présence , — et c'est pourquoi ,
M. Durras qui s'ennuyait dès qu'il ne travaillait
plus, dans son bureau clair et solitaire comme
un phare, attendait ce soir-là qu'il fut l'heure
d'en sortir.

En attendant, il traçait d'une main distraite
et machinale sa signature sur une feuille blan-
che et son cerveau flottait au gré d'une sombre
rêverie.

Oui, s'ils avaient pu ne j amais se trouver en
présence... Théoriquement , c'était parfait , cette
séparation des groupes. Pratiquement...

Et d'abord , s'il avait abandonn é les enfants à
eux-mêmes, ou à Isabelle, ce qui était la même

chose, ils auraient été trop contents, et Dieu
sait comment ils auraient pu être élevés, Lau-
rent surtout ! S'il n'avait pas senti une poigne
d'homme pour le mater, ce petit chenapan...

M. Durras serra sa lèvre supérieure sur ses
dents II pensait à la scène de dimanche der-
nier. Ce j our-là comme tous les dimanches, les
enfants devaient déj euner avec leurs parents,
mais auparavant , M. Durras faisait la révision
de la semaine : travail et conduite. Car il était
fort soucieux de ses devoirs de père quoi qu'I-
sabelle pût en penser, et le premier devoir d'un
père est de veiller à la conduite et au travail de
ses enfants.

— Anne-Marie, avez-vous été sages tous les
trois, cette semaine ?

La petite le regarde avec ses larges prunel-
les, sa bouche ronde fermée comme un sceau
et prend un temps avant d'articuler nettement
cette réponse évasive :

— Je ne sais pas ce que vous appelez « sa-
ges », oncle Amédée.

— Comment ? tu ne sais pas ? Et toi, Lise, le
sais-tù, si vous avez été sages ?

Lise sourit, lève l'index et, d'une voix gra-
cieuse et moqueuse :

— Couci couça, papa. Laurent a été M. Couci
Anne-Marie Mlle Couça, et moi j e suis Mlle
Couci-Couça. Nous avons bien l'honneur de
vous saluer.

Et tout en faisant une révérence de théâtre,
elle le regarde par en-dessous, pour voir si cet
aimable trio a produit l'effet escompté et dé-
tourné l'orage.

Mais Amédée poursuit l'enquête avec un sou-
rire un peu nerveux :

— Ah ! vraiment, ma fillei ? Tu es une bonne
langue. Mais dis-moi donc, est-ce que M. Couci
n'aurait pas battu sa sœur et sa oousine ? Il me
semble que j 'ai entendu des cris, hier matin..,
qu'en dis-tu, Laurent ?

La figure joyeuse natif toge à vue d'œil et deux
petites voix étranglées protestent en même
temps.

— C'est pas vrai !
— D'abord, on ne dit pas « c'est pas vrai »,

réplique Amédée avec sévérité. Et puis c'est
Laurent que j'interroge.

— C'est vrai, répond Laurent, le menton levé,
les yeux pleins de défi. On s'est battu et je les
ai rossées, parce qu'elles m'embêtaient et que
j e suis le plus fort. Et pis, j'ai cassé le para-
pluie de maman en voulant faire un parachute,
et pis, j 'ai pas appris ma leçon d'arithmétique, et
pis j 'ai répondu merde à Mile Estienne.

Il a lancé tout d'une haleine ce bulletin de vic-
toire. Et maintenant sa respiration se précipite
et il regarde son père fixement, les mâchoires
serrées.

— En vérité, dit Amédée avec lenteur, voilà
un petit voyou qui fait grand honneur à sa
mère.

H étend la main, saisit l'enfant par île poignet.
A oe mioment, il a conscience d'un . débat, d'un
choix possible : « Si j e le prenais sur mes ge-
noux, si j e, lui disais : « Mon petit... » Mais il
ne peut pas, déj à il ne peut plus. Isabelle a
murmuré sourdement, moitié imploration, moi-
tié menace :

« Amédée, Amédée, ne lui faites pas de mal...»
et le son de cette voix déchaîne en lui la cruel-
le et fascinante vibration et il se renaît de ces
traits bouleversés, de cette lèvre mordue, de ces
genoux de femme qui se serrent convulsivement
sous la robe. Son bras se détend et il gifle Lau-
rent à toute volée, une, deux» avec la paume,
puis avec le revers de la main, imprimant sur
la joue du petit garçon, en blanc d'abord, puis

en rouge, la trace de quatre doigts longs et le
chaton de sa grosse chevalière.

Oe cri, c'est Isafoeie qui l'a poussé. Elle s'est
levée, d'un élan animal, pour se j eter sur son
mari. Est-ce sa volonté qui l'arrête ou ces mots
de Laurent qui claque des dents, mais qui par-
vient à dire sans bégayer :

— Pleure pas, Ma Gentille, il ne m'a nas fai t
mail ?

Amédée regarde son fils, sa femme avec des
yeux fous, sort de la pièce, va s'asseoir sur le
banc du jardin, soudain anéanti, vidé. Il contem-
ple les fleurs écrasées sous le soleil de midi,
leur port affaissé, leur peau moite où la couleur
se dénature, comme sous l'effet d'une putréfac-
tion intime.

Découragement, désolation de vivre. S'il n 'é-
tait pas un homme, il pleurerait... oh ! comme
il pleurerait sur lui-même 1

Amédée Durras, Amédée Durras... ou est-il,
Amédée Durras ? qui est-il ? Il est marié et n'a
¦pas »de femme. Il est père et n'a pas d'enfants.
De quel destin dérisoire est-il donc l'ouvrier ?

Isabelle... Quand il la surprend au milieu de
ses enfants, — ils ont une manière de s'aggluti-
ner à elle comme des coraux, comme des poly-
pes, pouah ! — Quand il la surprend, par ha-
sard , il ne fait qu'entrevoir son visage, ce vi-
sage qu'elle a pour eux seuls, qui est sans doute
son vrai visage .maintenant : riant .animé.
rayonnant de toute puissance et de sécurité.El'e
l'aperçoit, les enfants s'écartent, disparaissent, il
n'a plus devant lui qu'un masque de femme à
l'expression attentive et soucieuse, comme ce-
lui d'un acteur qui répète un rôle. Une apparen-
ce, ce n'est plus qu'une apparence qu 'il possède,
qu 'il tourmente. Ah ! bon sang de Dieu !

IA  suivre) .
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M qe-rlartel, vous procures dit travail aux chômeurs!
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VOS FUS
apprennent parfaitement l'allemand chez Al. Louis
Baumg-artner. instituteur diplômé «Steinbrùchli» , Lenz.
bourg- ( Tél. 3.16). Six leçons par jour, éducation soignée, '¦
vie de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
références et prospectus. JH 190 U 6144

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 20 août 1933

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. . 30. Culte avec prédication. M. Edouard

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

Paul Ecklin
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. H. Haldi-

mann.
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte intereeclésiastique, M. Char-

les Bourquin, missionnaire.
Egrlise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Roger Lugin-
buhl. pasteur à Boudevilliers.
Vendredi 25: Entretien avec les catéchumènes.

OBATOIBB . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Reynold
Dubois, pasteur en Belgique.

LES EPLATURES. 8 »/t h. Culte avec prédication. M. Jean-D.
Burger.

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'messe avec chants. Sermon par M. le Dr

Kuppers, curé de Bienne.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsohule in C. P.
Bischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrès '&<)
9 Uhr 30. Predlgt.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 19 août, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet: Fin de carrière. M.

Primault, pasteur.
Dimanche 20 août, à 20 h. Réunion bahitnelle présidée

Sar M. Robert. Sujet: Conscience sans reproche,
lusique vocale.

Evangelische Stadtmissiou (Envers 371
Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 V, Uhr.

Eglise Adventiste du "i— iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9*1, h. Beole du Sabbat —10 »/ 4 n- Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20»/ , h. Etude
biblique.

Armée da Saint (Rue Numa-Droz 102>
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Eglise éwanâélique
Dimanche 20 Août , à la

Chapelle Méthodiste (Propres 36)
à 10 K. 30 Cnlte
à 20 h. REUNION DE REVEIL.

Dites-moi?... A quoi peut me
servir ie baptême du St Esprit?
Chacun est bien oordialement invité. 12912
On priera aveo les malades.

Profilez de n» sériée avantageuses
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Pour Messieurs : m3s
1 lot de richelieux noir «¦» S_té_ \_)

Jj 1 lot de richelieux brun m9 **UP*MmW
1 lot da richelieux noir "SlafS •Sfctffe1 lot de richelieux nrun M*lW *Mi9*»_ W

1 lot de richelieux blanc-brun »P«*P P̂

1 lot de souliers daim, blanc-brun I»*m **MmW _̂w
1 lot de bottines doublé toile _g___ S&tffe

2 semelles +mWamLW*iW
1 lot de bottines doublé peau _ \9 Sti&fj i

Il 

lot de souliers de sport , _\9 %%,é[_\cuir chromé m\*&»*M*f*iW

Confiez-nous vos chaussures à réparer. - Ressemelages
et talonnages pour messieurs fr. 5.80

IfflUVéll "UB "euve 4 «t Place du Marché
V^Urtll La Chaux-de-Fonds
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__ __p> Comme la maciune,

le eoaeps ne peut donner
son maximum que s'il est
parfaitement alimenté.

Le fortifiant et délicieux cacao,
l'exquise et digestive banane,
les indispensables sels de cal-
cium et les phosphates, le tout
harmonieusement associé, ont
donné Banago, boisson d'une
haute valeur nutritive, appré-
ciée de tous au petit déjeuner,

-̂  entre les repas. Vous allez l'es-
* 'V sayear! Bientôt vous verrez que
^gl^Ëk^^e. 

Banago apporte 
à r organisme

®  ̂
^_WQT nu maximum de principes ali-

ti00f0K$__À mentaires pour un minimum

MNABO
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Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Cartes postales
Agrandissements
Photos  industrielles Paro IO
Travaux pr. amateurs 11391 La Ghaux-de-Fonds

laliil Château flM MM
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physique.
12658 Références et prospectus par la Direction Dr M. Huber.

Transformations I
Réparations de bijouterie ???
f^^TOfarajii^ 

willy 
BRANDT, bijoutier i i

Parc 41 - La Chaux-de-Fds
I Téléphone 23.534
_ W _ \ *X*\Tô—. très ¦mi«n»«a«fearafe» |

i Catéchumène
bleu marine
ou fantaisie

Pour votre complet , vous cher-
chez du bon, du beau et du pas
trop cher. Vous trouverez peut-
être cela aux Magasins JUVEN-
TUTI, Toutes les retouches sont
soigneusement faites sans frais.
Prix depuis fr. 52.— . 12856

R«éi»arcufl«»ns
Polissa ges

BFRm
' J * Collage 4 II '

Occasions bon état
Chaises, fr. 3.-, 5.-. 6-, 7.-.
Chaise percée, fr. 10.-.
Chaise de piano, fr. 14.- .
Meubles divers, pic. 11814

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

âniineviàlgiquri pr&tôré , tans ». ..
nuisible. Plus de 35 ans de Buccés
Fr. 1.75 la boite. Toutes charmât
cies. JH-30660-D 515l)

Ciel de l'énigme
PUR et bien frais.
Liqueur divine ,
Mais.. . c'est .... devine.
Le «DIABLERGTS».

JH-30517 -D 11007

Administration de L'IMPARTIAL *
Compte de (Chèques postaux

IV b 325.

Pas de 1101

I

sans avoir consulté |

uOieolal-Rai
rue du Marche 6

(installateur autorisé) I



L'actualité suisse
Entre Lucerne et Zurich

Une voyageus» tombe de
l'express

ZOUQ, 19.— Jeudi à 13 h. 20, une voyageuse
est tombée de l'express Lucerne-Zurich à en-
viron 350 mètres au nord de la gare de Roth-
kreuz. Elle fut proj etée au bord de la voie et
vraisemblablement tuée sur le coup. U s'agit
d'une dame Famiy Eitingen, née Lifschitz , nati-
ve de Prague et domiciliée à Paris, âgée de 59
ans. Elle avait pris l'express de 13 Ii. 06 avec
son mari pour se rendre à Constance. On sup-
pose qu'elle s'est trompée de portière en se
rendant à la toilette et qu'elle a ouvert par mé-
prise la porte du wagon.

Victime de son imprudence
Ecrasé par l'ascenseur

ZURICH, 19. — Un accident mortel s'est pro -
duit dans un ascenseur au Munsterhof . M. Guil-
laume Hauser, ramoneur, âgé de 47 ans, p ère
de quatre enf ants, avait pr is l'ascenseur p our
monter au quatrième étage. Soudain l'app areil
s'arrêta alors qu'il n'avait p as atteint tout a
f a i t  le quatrième étage. M. Hauser voulut ce-
p endant sortir, mais au même instant l'ascen-
seur se mit à descendre et le malheureux f ut
coincé et écrasé entre la p aroi et le toit de la
cabine. La mort f ut  instatanée.

Nos hôtes
ZERMATT, 19. — L'ex-roi Ferdinand de Bul-

garie est descendu pour quelques j ours à l'hôtel
Mont-Cervin à Zermatt. Il s'est rendu au Gor-
nergrat et au Lac Noir, au pied du Cervin.
Contre ceux qui préfèrent la croix gammée à

la croix fédérale
ST-QALL, 19. — Le comité du mouvement

jeune radical suisse publie une protestation con-
tre la participation réitérée de ressortissants
suisses aux manifestations hitlériennes de la
frontière, à Constance. Il estime qu 'il est né-
cessaire d'élaborer d'urgence des lois privant de
tels Suisses de leurs droits civiques.

Les manifestations publiques interdites à
Bâle-Ville

BALE, 19. — Le Conseil d'Etat du demi-can-
ton de Bâle-Ville s'est occupé vendredi des abus
— constatés à 'différentes reprises ces derniers
temps — de la liberté de religion et da mani-
festation sur des places publiqiues. '

Sitr proposition du département de noMee, le
Conseil d'Etat a interdit »d'une manière généraile
toutes les manifestations sur la rue et les pla-
ces publiques dans tout le territoire du demi-
canton d© Bâle-Ville. Cette interdiction entre
en vigueur immédiatement

Chronique jurassienne
A Bienne. — Voleurs arrêtés.

L'attention de la police de sûreté, qui toujours
davantage sioooupe d'une façon très active de
vols de vélos que l'on enregistre presaue j our-
nellement à Bienoe, était attirée par une petite
annonce de «vente de bicyclettes à des prix
avantageux > paraissant à intervalles réguliers
dans les j ournaux. La police se rendit alors à la
rue du Stand 150, adresse inddiqiuée. où elle trou-
va deux jeunes gens, locataires d'une chambre,
qui se livraient au comimeree de vélos. Appré-
hendés, les deux individus, après un habile in-
terrogatoire, finirent par avouer que les bicy-
clettes qu'ils mettaient en vente avaient été vo-
lées par eux, soit à Bienne, soit dans d'autre s
villes importantes de la Suisse. Ces peu scru-
puleux commerçants avaient déj à, au moment
de leur arrestation commis près de vingt vois
de vélos. Ils s'oooupaient, em outre, de la vente
de chiens de race.

Une double noyade près
de Bienne

Des écolieres prises dans un tourbillon

Une double noy ade s'eàt produite dans le ca-
nal Nidau-Buren, pr ès de Schwadernau. Trois
écolieres, Verena Rocher, Marie Gurtner et Flo-
ra Schârrer , suivaient la rive droite lorsqu 'elles
se trouvèrent subitement p rises dans un tourbil-
lon et disp arurent dans les f lots. L'une d'elles,
Flora Schârrer , put regagner la rive à la nage,
tandis que ses deux camarades se noya ient. On
n'a p as  encore retrouvé leurs cadavres.

Chronique neuchâteloise
A La Sagne. — Hospice des vieillards.

(Corr.) — Jeudi après-midi les vieillards de
l'asile de la Sagne ont eu le privilège de faire
une promenade en automobile. MM. Q. Sieber , J.
Magada, L. Boss, G. Leuenberger ont bien voulu
conduire ces personnes aux Bugnenets , où une
collation fut offerte. Le retour s'effectua par
St. lmier , La Chaux-de-Fonds et la Sagne. Tou-
tes ces personnes furent enchantées de leu r
voyage présidé par un temps superbe.

Espérons que nos automobilistes ne manque-
ront pas de renouveler l'an prochain leur gra-
cieuse initiative .
Au Pâquier. — Une vache vagabonde.

(Corr.) — Jeudi dans la j ournée une vache
appartenant à un habitant de Cressier devint su-

bitement furieuse et s'échappa dans la Monta-gne. Après avoir longtemps erré, elle parvint
dans la nuit à la Combe Biosse, qu'elle descendit ,
puis fit une chute qui la blessa gravement.
• Quelques habitants du Pâquier tentèrent de
s'en approcher , mais la pauvre bête étan t deve-
nue folle , était d'un abord si dangereux qu 'ils
durent l'abattre à coups de fusil.

Le Club Athlétique à la Fête cantonale
d'athlétisme

C'est avec plaisir que nous apprenons que le
Club Athlétique , notre vaillante société locale
haltérophile , participera à la fête cantonale de
l'Association neuchâteloise et j urassienne d'a-
thlétisme qui aura lieu demain au Locle, en
déléguant une équipe de six athlètes qui aura
pour mission de défendre le challenge en com-
pétition et qui l'an dernier fut déj à l'apanage
de ce club. Quoique handicapé par l'absence de
plusieurs athlètes de valeur, entre autre l'an-
cien champion suisse Joseph Jaquenoud , l'équi-
pe du Club Athléti que fera tout son possible
pour vaincre. C'est le voeu que nous formulons.

La Coupe Davis. — La Suisse mène
contre Monaco 2 à 0

A Monte-Carlo a commencé vendredi la ren-
contre Suisse-Monaco, qui compte pour le se-
cond tour du tournoi éliminatoire pour la Cou-
pe Davis 1934. Malgré la grande chaleur (on
mesurait 50 degrés sur les courts) , les Suisses
se trouvaient en très bonne position et ont ga-
gné facilement les deux premiers matches.

Fischer bat Qallèpe par 6-3, 6-3 et 6-1, et
Ellmer bat Landau par 6-2, 6-3 et 6-2.

La Suisse mène donc après la première jour-
née par 2-0. Le double de samedi sera proba-
blement disputé entre Aeschlimann-Steiner con-
tre Gallape-Landau.

SPORTS

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
à l'artistique

Fleurier , la coquette cité des bords de l'Areu-
se, s'apprête à recevoir dignement, dimanche
prochain , les nombreux gymnastes qui prendront
part à la Xlme Fête cantonale à l'artistique. La
participation sera très intéressante , tant en ce
qui concerne les gymnastes neuchâtelois que les
invités d'autres 'cantons ; ces derniers seront
une cinquantaine, parmi lesquel s de nombreux
« as» à l'artistique ; si bien que les concours,
qui commenceront à 8 h. du matin, seront chau-
dement disputés. Un beau pavillon des nrix ré-
compensera les vainqueurs de cette grande ma-
nifestation sportive.

Il y aura, à 10 h., culte sur la place de fête ;
le cortège officiel se mettra en marche à 13 h.
30 reprise des concours, concert par la fanfare
Dès 13 h. 30, reprise des concours , concert par
la fanfare « L'Ouvrière ». Le prix des entrées
est très modique et les enfants au-dessous de
12 ans accompagnés d'adultes ont l'entrée libre.
Lausanne^La Chaux-de-Fonds

Le grand public de samedi dernier n'a pas été
déçu de la belle rencontre de football et de la
victoire méritée du F. C. La Chaux-de-Fonds.

L'attrait du match de ce soir , à 17 h. 15 est
bien plus grand car les deux équipes font leur
dernier galop préchampionnat. Lausanne n'a
pas voulu faire connaître son onze : toutefois un
Italien et deux Autrichiens sont là pour con-
duire la touj ours admirée technique de l'équipe
de la Pontaise.

Même le mauvais temps n'empêchera pas ce
beau match.

F. C. Etoile.
Pour rappel le match de demain dimanche sur

le terrain du F. C. Etoile à 16 heures entre Can-
tonal I et Etoile I.
Terrain du F. C. Le Parc.

Nous rappelons le match de coupe suisse qui
se disputera demain dimanche dès 10 heures en-
tre Sylvia I et' Le Parc I. «
Train spécial pour l'Oberland.

Les C. F. F. organisent demain dimanche un
tran spécial à destination d'Interlaken où le
«Corps de musique» de Saint-Imier donnera un
concert de gala au Kursaal. Le départ s'effec-
tuera de La Chaux-de-Fonds.
L'Evangile pour tous.

Mardi 22 courant, à la Chapelle Méthodiste,
Progrès 36, réunion publique hebdomadaire. Su-
j et : «La part de Dieu et celle de l'homme» .
Responsabilités et privilèges.
Eglise évangélique.

Nous rappelons que le oulte de louange avec
Ste-Cène aura lieu 'dimanche matin à 10 h. 30
à la Chapelle méthodiste (Progrès 36) et le soir
à 20 h. au même local la réunion de Réveil avec
ce suj et: «Dites-moi?...» à quoi peut me servir
le baptême 'du St-Esprit ? » Chacun est très cor-
dialement invité et le bienvenu. On priera avec
les malades.

•«Criminel»... à la Scala.
Voilà ce que disait le critique de la « Tri-

bune de Lausanne » au lendemain de la présen -
tation de ce film à Lausanne : «Criminel» avec
Harry Baur , Alcover , Jean Servais, Daniel Men-
daille et Hélène Perdrière a été traité magistra-
lement. Une histoire brutale, des drames rapi-
des .impressionnants , une action fiévreuse , te-
nant en haleine , voilà ce qui caractérise ce film
d'une tenue sans défaillance. Le réalisateur esl
Jack Forestier , qui a su adroitement doser l'é-
motion par moments si intense de cette bande
—.parlée français — qui fera , j 'en suis persuadé,
des salles combles.
«Le chemin du Paradis» au Capitole.

Félicitons la Direction de nos Cinémas, qui a
bien voulu acquiescer à notre demande et nous
donner en reprise « Le Chemin du Paradis ».
qui est sans contredit la reine des opérettes fil-
mées. Rappelons qu 'autour des deux grandes ve-
dettes du film : Lilian Harvey et Henry Garai
nous trouvons les artistes français très célèbres :
René Lefèvre , Gaston Jacquet , Jacques Maury.
Hubert Daix et la belle artiste Olga Tschechowa
Ne marquez pas de voir ou de revoir «Le Che-
min du Paradis» , le meilleur film parlant et chan-
tan t français du genre.

Apollo: Deux grands films au même pro gram-
me:«Mère adorée» , comédie dramatique avec
Lloyd Hughes et Betty Blythe et «Le Mariage
de Minuit» , avec Gabriel de Gravonne. Mat inée
dimanche à 15 h. 30.
Métropole-Variété .

Samedi , Dimanche , grands spectacles de va-
riétés avec Anthoni , comique musical. Les Dot-
tésio, duettistes Franco-Italiens. Beau spectacle
de famille.
Kermesse du Cercle Ouvrier.

Toute la grande famille ouvrière se donnera
rendez-vous au Bois du Couvent, dimanche nia-
tin déj à pour le grand pique-nique. Le beau pâ-
turage retentira d'éclats joyeux, cris des en-
fants , cri des gagnants, car il y en aura et beau-
coup, car il y aura des j eux pour tous les goûts.
La cantine sera bien achalandée et une bonne
soupe , préparée par la cuisine de la Maison du
Peuple fera les délices de chacun. Prière de se
munir d'ustensiles.
Cinéma du Cercle Ouvrier.

«La Chaussée des Géants », tiré du roman
de Pierre Benoit , interprété par Armand Tail ;er.
l'inoubliable Jocelyn. Des personnages mysté-
rieux^ énigmatiques, troublants , une mise en scè-
ne grandiose , une intrigue dont le dénouement
laissera chacun stupéfait. En complément : Fer-
mier d'occasion», film d'un comique irrésistible.
Excursions C. F. F.

Afin que chacun puisse encore profiter de
faire une belle promenade, la gare de La
Chaux-de-Fonds organise dimanche 20 août
deux voyages à prix très réduits. L'un pour
Corcelles-Peseux retour de Neuchâtel (La
Chaux-de-Fonds départ 8 h. 40; Neuchâtel dé-
part 20 h. 06), l'autre pour Morat , aller et re-
tour par bateau (La Chaux-de-Fonds départ
7 h. 48, retour 20 h. 50). Les billets spéciaux
pour Corcelles-Peseux peuvent être obtenus
j usqu'au départ du train (8.40) ; pour Morat les
inscriptions sont reçues jusqu'au samedi soir
aux guichets des billets et à l'agence Véron ,
Grauer et Cie.

Radio - programme
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 Ensemble 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 Schumann. 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.

Dimanche 20 août
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 15.00 (de Caux sur Montreux) ler
raMye-auto-oamping suisse. 19.00 Le mystère
de Jésus-Christ, conférence religieuse. 19.30 Ra-
dio-Chronique. 20.00 Une Irlandaise sur les bords
du Léman. 20.20 Concert. 21.50 Dernières nou-
velles. 22.00 Syncopations.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12 10,
12.410, 1400, 17JO0, 17.30, 19.09, 19.30, 20.30
21.10 concert.

Leipzig 20.00 Opérette.— Paris P. T. T., Lyon
la Doua , Strasbourg, Bordeaux-Lafayette 20.00
Lohengrin , opéra.

Lundi 21 août
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pour
les enfants. 19.00 Considérations sur la vie des
chiens, causerie. 19.30 Anvers, ville de provin-
ce et port mondial. 20.00 Récital de violon.20.30
Récital de chant. 21.10 Concert. 22.00 Dernières
nouvelles. 22.10 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00 12.40,
17.30, 18.00, 19.05, 20.00, 21,10 concert.

Tour Eiffel , Paris P. T. T. 20.45 Concert de
gala. — Bari 20.35 Don Pasquale, opéra.

Concerts publics.
La Musique militaire « Les Armes-Réunies »

sous la direction de M. le prof. Quinet , con-
certeia exceptionnellement samedi soir au Parc
des Crétêts, dès 20 h. 30. Cette audition rem-
placera celle du dimanche matin 3 septembre.

La musique ouvrière La Persévérante donne-
ra concert demain dimanche, dès 11 heures, au
Parc des Crétêts.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel Fils est de service le
dimanche 20 août ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine II des Phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.

[CHRONIQUE,
ï ~f e c & / s_

Un important événement.
La plupart de nos lecteurs et notamment

ceux qui s'intéressent à la décoration des inté-
rieurs connaissent de réputation la grande
marque française des Papiers Peints Leroy. La
Socié é Leroy possède les plus puissantes ma-
nufacture s de papiers peints d'Europe , sa pro-
duction journaliè re est de 100,000 rouleaux , soit
800,000 mètres de papiers , elle a la plus impor-
tante organisation commerciale qui existe dans
cette industrie : Sept dépôts en France, un en
Belgique et des agents dans le monde entier. La
Suisse j usqu'à présent n'avait pas été prospec-
tée de façon rationnelle, mais cette lacune vien t
d'être comblée. Il a été créé à Genève, 16, Cours
de Rive, une société suisse pour le développe-
r . it de la vente des Papiers Peints Leroy.
Cette société vend directement au public à des
prix véritablement extraordinaires, son but est
de mettre à la portée de toutes les bourses des
créations véritablement artistiques et présen-
tant des qualités de résistance et de durée ab-
solument inégalées. Nous sommes certains que
le public suisse appréciera et saura voir où est
son intérêt quand il aura consulté les collec-
tions des Papiers Peints Leroy 16, Cours de
Rive, Genève. 12846

Demandez un anart BHKIHB
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Apéritif â la gentiane I
P O U R Q U O I  donner la prêfê- < j
rence à la SUZE parmi tous les apé- » ï
ritlfs qui vous sollicitent ? »

1° PARCE QUE la Suze est un !
apéritif à hase de racine de gen- | j

numm liane fraîche ; ' j

!~ y  
2» PARCE QUE les bienfaits

/»/ de la l'acmé de gentiane sont oon- »1
/_% nus depuis les temps les plus ! j

gf__*_\ reculés ;

8* PARCE QUE les monta-
i gnards ont toujours considéré la ]

racine de gentiane comme une i

E 

panacée universelle; j
4° PARCil QUE la Suze addi- f i

t ionnèe d'eau de Seltz et d'un zeste !
de citron désaltère ; 12290 j

sans fatiguer l'estomac.

( VIEILLARDS '

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal-, aussi doit-il lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquenoe naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VINOEVIAL
au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extraotives de la viande , est alors
indispensable. — C'est un tonique qui stimule et
soutient et qui répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Pans toutes les Pharmacies de Suisse

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 18 au 24 août 1933 f!fi I
î BBfBJj^BBBJHr SC

ALA 
- SONORE - PARLANT fPM j _WÊÊ__________ ___ CAPITOLE- SONORE- PARLANT

Une exclusivité sensationnelle : HARRY BA.IJR dans A la demande générale, reprise de la plus étincelante opérette cinématographique

¦ ¦ CRIMINEL ¦£LE CHEMIN DU PARADIS 1
avec Alcover, Jean Servais, Hélène Perdrière, Pauline Carton et Daniel Mendaille |l| avec Lilian Harvey, Henry Garât, René Lefèvre et Jacques Maury (parlant et chantant français) ¦
¦ Un tilm policier absolument incomparable dont l'intérêt pufssant fait oublier les plus formidables tilms du genre ". j Les chansons du mm: 12377

PARLANT FRANçAIS PAKLANT FRANçAIS | &8 Chemin du Porcidis — Tout est permis quand on roue — Huoîr un bon copain j
«MMfilB Matinées Samedi et Dimanche à gSJv» 30 WOHÔ Ê,  ̂ j i 

Matinée Pimanche à 15 h
^

30 g|

a»«gpa« _ z— ami— *$& tagpgttis *__** **______»__ n«irof>iraii» »igiie 12621

I IN/1É.RE A. DO RÉE, comédie dramatique avec Lloyd Hughes et tfetty Blythe et l_E MARIAGE DE IVI I IM VJ I T avec Gabriel de Gravonno

|£!ggĝ 9£^| m 
" lH;»Tt -.'.KS : DllllAIVC.nE A 13 H :iU —mjr _ ______j__ \ __ $$__[ Q

Musique militaire ___ Armes-Réunies"

Concerts à laTonhalle de Zurich
les 2 et 3 septembre 1933

Départ Samedi 2 septembre à 8 h. 56
Retour Dimanche 3 sept à 23 h. 07 12903

PEIX DE LA COURSE Fr. 30 — comprenant le billet de che-
min de fer (express compris), le logis, 3 repas (sans vin) et pourboires.

S'inscrire au Cercle des Armes-Réunies, Paix 25. jusqu 'au 25
Août 1933 au plus tard où tous renseignements seronl fournis.

_A Hétropogg-Variétés
Samedi - Dimanche

GRANDS SPECTACLES

VARIETES
avec

ANTHONI
Comique musical 12928

LES DOm/IO
Duettistes franco-italiens

Beaux spectacles de famille Entrée libre

• 
^^

T^J]^^»'VEîaS LA RIVE".

fflwrïviï E ̂ S^M^̂ Sd ETABLISSEMENT I
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[oi de répii _
Soldats

i .
Inscrivez-vous pour un abonne-
ment spécial Fr. — .60 pour

• 

la période du 28 août au 8 sep-
tembre 1933.
Compte de chèques postaux
IV b 325, La Ghaux-de-Fonds.

Emplacement du Bois du Couvent
DIMANCHE 20 AOUT 1933. dès 10 h. du matin

Grande i Hit et pigaeiue
organisés parle ©CfCle ©UVner
Musique de Fête : JLtm Persévérante

Jeux divers. — Cantine bien approvisionnée en vins, bière , limonade, minérale , sirops. Sandwich s,
cervelas, jambon, pain, petits-nains, etc,

A 11 h. 45, excellent potage, pré paré par la Cuisine de la Maison dn Peuple
Prière de se munir  d'ustensiles 12916

Prix modiques. Invitation cordiale a tous. Le Comité du Cercle Ouvrier
En cas de -mauvais temps , dimanche après-nu li. Concert par La Persévérante

dans la Grande «aile du Cercle.

TRIPES
naiure  et sauce cl iamp ii;» OM

tous les Samedis soir , au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

Chaux-de-Fonnier s ? ?
en visitant le Bas, n 'oubliez pas de vous anèler ;i

I l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserle-Tea-Room Restauration a toutes heures ¦
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire .Sehjaepler
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

Restaurant du SOLEIL
Téléphone 63 VïllCÎI*C2M Téléphone 65

Grande salle pour sociétés, écoles, noces et familles. Diners sur
commande. Spécialités de Truites de la Suze. Jardin ombra-
gé. — Jeu de boules. — Billard . Concert donne par le Panatro-
ps Se recommande . E Gyçja-n

Hôtel Pension à Royan <*¦«>
vue sur la mer. Cuisine soignée. Nombreuses références suisses.
Septembre délicieux. Prix par jour  francs suisses 7. — . - Ecrire
Roc Fleuri, A Royan-Valliéres, par St-Georges de Di-
donne (Charente Inférieure). I27 H5

Grand Restaurant sans alcool Tilloill
MADRETSCH-BIENNE g HIKIIP

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

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermann.

Cinéma dn Cercle Ourler
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi - Mercredi

La Chaussée des Géants
de Pierre Benoit

le plus grand succès de l'écran français

Fermier d'occasion
Succès de fou-rire

Exceptionnellement pendant le mois d'août , entrée 40 cts.
En cas de mauvais temps, dimanche, matinée, concert par

" L,a Persévérante " 1291s

PATiRAGC des QOUIERE§
les Hautfs-Geneveys

Dimanche 20 août 1933

Grande K@rme$$@
Pique-nique

organisée par les
Sociétés de chant «La Brèche» de la Chaux-de-Fonds ;
Le «Chœur d'hommes» de Fontaines et l' a Union

Chorale» des Hauts-Geneveys.
Concert — Jeux divers — Répartition
Cantine bien assortie en vivres et liquides. Soupe (se mu-
nir d'ustensiles).

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 27 août. 12924

R»es.f«aur«Mmai des IndroHs
Samedi 19 Août lt):t:l. dès ¦&) Heures

Grande Soirée dansante
organisée par le Bobsleigh Club

Permission tardive Orchestre Albertys (4 musiciens)
Se recommande, Bobsleigh-Club

DANSE ~m- Dimanche 20 Août OTF~ DANSE
dans la grande salle, après-midi et soir Orchestre Albertys
1̂ 922 Se recommande. Albert Guillaume.

£'Evangile pour Zous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 23 août, a 20 heures

GRANDE REUNION
publique, hebdomadaire

Sujet : La part de Dieu et celle de l'homme. Responsabi-
lités et privilèges.

Invitation très cordiale rt chacun. 12920

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli)à Sennwald (Gt.St.eall)

VOUB fournit directement , aux prix avantageux , ses excellent
tes étoile s pour Dames et Messieurs, ses belles

i couvertures de laine, ses merveilleuses laines
[ a tricoter. Demandez noire riebe collection. 110B

Nous acceptons aussi les laines de moutons.. JH5300S
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Placez vos économies
en parts sociales du 12414

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport

» Renseignements et souscriptions au
siège social, rue du Pommier 1,
Neuchâtel , ou dans les banques.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Préparation rapide et approfondie .- 12H31 .

Maturité fédérale, Poly 1
Baccalauréats §

I Restaurant Prêtre *l?r 1
Restauration chaude et froide à toute

! heure. • Repas sur commande. - Spécialités ! j
' fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés |]
LJ 826 Téléphone 23 240. Jj

LA MLLE: FESTIVAL E0IIE10RAIIF
chœurs, soli, scènes, ballets, orchestre — 450 figurants

19 août, 20 b. 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.— , S.— , 4.—, 3.—, 2.— et l.SO
On réserve des places : JH10248J 12766

A la IVeuvevIlle • Allhaus , télépbone 78, Acquadro , téléphone 34.
A Berne : Offiz. Verkehrsbureau , 18, Bundesgasse.
A Bienne : Magasin de cigares , Mme  Bourquin , rue de la Gare

Chalet - Pension - Tea Room

H El ME LIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie da campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Badio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, IUTTER

TERRAIN DU F. C. LE PARC
Dimanche 20 août, à 10 h. précises

Match de Coupe Suisse

SILVAI ¦ PARC 1
Prix d'entrée : Messieurs 0.60 Dames 0.40

Enfants 0.30
Sur présentation de leurs cartes les membres des deux clubs
payent 30 centimes. 12882

Boule d'Or-Variétés
Samedi et jours suivants, pour la première lois

Les deux as de l'accordéon 1̂ 908

Arnoldi et Glausen-dit-Zouki
de Badio-Lausanne, joueront ensemble

Au même programme : la renommée fantaisiste COLAYTE

La Boule d'Or fait la restauration chaude et froide à toute beure.

VOYAGE A RONE ET FLORENCE
9-16 septembre 1933 (8 jours)

Aller par le Simplon, retour par le Gotthard. Prix du voyage
tout compris Fr. -335.— (chemin de fer 2me classe) Billet [
valable pour le retour individuel dans les 30 jours.

VOYAGE il VENISE
17-21 septembre (5 jours)

Aller par le Simplon , retour par le Gotthard. Prix du voyage
tout compri s 3me cl. Fr. 150.— 2me cl. Fr. 180.—
Billet valable pour le retour individuel dan s les 10 jours.

Délai d'inscriptions ler septembre.
Programmes et inscri ptions au Bureau de Voyages

F. Pasche. Neuchâtel. Tél. 18.95. l««6

Pension „Les Pâquerettes"
Cortaillod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion à l'année pour personnes
isolées . 100 fr. nar mois. Bains du
lac (ïoûlort moderne. 12375

E. PEU REIVOUn

j CafédWNars
CERMBER 1*809

IM manche, dès 14 heures

Bal lie
avec le véritable «Quatuor Mu-
sette» de La Ohaux-de -Fonds

1 J»'S vraies valses muse 'l»-
••••••• «•••••••••• S

Hôiel

du Grand Sommartel
Dimanche 20 août

BAL
Bonne Musique

Bonnes consommations
Se recommande , Ch. Brauen.

En cas de mauvais lemps , ren-
voyé de 8 jours P-1789-Le 12927

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 20 Août 1933
dès 14'/« heures

BHL
Consommai ions de 1" choix
Tél. 'i'.ï :Wi . Se recommande,
129-15 Ed. HADOUiV

lil
en Magasin, une jolie Popeline
marine, pour robes de catéchu-
mènes, largeur IOO cm., à fr. 4.70.
Tissus fantaisie en bleu marine.

12590
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s'est donné lui-même en rançon p our tous- prcl
I Ttm. 2. 5 6 gjgl

11 est la victime exniatoire pour no» veches > k ' >]non seulement pour (es nôtres , mais aussi p our i ' j
ceux du monde entier. l Jean S, S ! :: ;¦'»

Madame Jean Ballraer-Meyer ; Y.]
Mademoiselle Irène Ballraer; } '- . ' *)
Monsieur et Madame Ali Ballmer-Maurer et leurs j M

enfants , a Fontainemelon; jgg
Madame Gharles Barbezat-Ballmer et ses enfants, ¦ I Yj

aux Grosette8 ; ..1
Monsieur et Madame Alcide Ballmer-Gretillat et | *1

I 

leurs enfants , à Sagne-Crêt; Rgj
Monsieur Gharles Ballmer ; ¦ .;y]
Madame et Monsieur Hermann Bucher-Ballmer et \'.'¦- 1leur enfant; ! E
Madame et Monsieur Louis Dubois-Ballmer et leurs

enfants, à Marmoud; Y "
Monsieur Georges Ballmer , aux Grosettes ; IS
Madame Mariette Ballmer et son flls ; Y;
Mademoiselle Bachel Ballmer ; i ;<|
Monsieur Jean Ballmer , i -A

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro • j Y
fonue douleur de faire part à leurs parents, amis et con- j ;
naissances, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- r ¦ _
ver en la personne de ! i

iisiii Jean BILEIR 1
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand- i i
père , frère , beau-frère, oncle, cousin et paren t, enlevé à ;.]
leur tendre affection, le Vendredi , â 13 h. 30, dans sa HE
• 'il'" année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée patiemment. 9

Les Eplj tures , le 18 Août 1933. j
L'ensevelissement, SAN S SUITE, aura lieu Lundi j21 courant , a 14 h., au cimetière des Eplatures.
Dé part du domicile mortuaire. Les Eplatures- »

Grises 7, à 13 h. 30. 12919 i .  :]
Le prisent avis tient lien de lettre de faire-part H

j Ma mère , sois bénie entre toutes les femmes,
t Même quand fe  marcherai p ar la vallée de >
I l'ombre de la mort , fe  ne craindrai aucun mal,
\ . car tu es avec moi.

j Monsieur et Madame Adolphe Pillonnel, leurs enfants ! I
et petits-enfants ; '

Monsieur et Madame Fritz Graenicher, leurs enfants !
i et petite-fille ; : I

I Monsieur et Madame Albert Maire, leurs enfants et
I ; petiie-fille ;

S Mademoiselle Berthe Maire ; ; i
Madame Bertha Bubin , ses enfants et petits-enfants ;
¦ Les enfants et petiis-enfants de feu Léopold Maire ; j

j j Madame Marie Gagnebin ; j
i | ainsi que les familles alliées ont la prolonde douleur de ; '
; j faire part a leurs amis et connaissances du décès de Y :

! Hn Léopold 11 i
i née Rosalie SCHAFROTH
| leur bien-aimée et vénérée mère, grand'mère, arrière- ')
f grand'mère, sœur, tante et parente, qu'il a plu à Dieu
: d'enlever à leur tendre affection, dans sa 84me année, le i j

M vendredi 18 août. ||| i
La Ghaux-de-Fonds, le 18 août 1933
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le lundi SI Y i

i août, a 15 heures. — Départ du domicile rue de i
\ la Serre 6. a 14 h. 30. 12907 H
| Uns aine funéraire' sera déposée devant le do-
! micile mortuaire. î ï Y
i Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part [Y

Venez d mol. vous tous qui êtes f atigues et ! ; »j
j chargés , j e vous soulagerai. ; "t;

j I Monsieur et Madame Hans Biedermann-Hug et leurs i
f enfants, à Zurich; Madame et Monsieur Frilz Schnee- | i
BB berger-Biedermann et leurs enfants, à La Chaux-de- î !. "j

i Fonds; Madame et Monsieur Prosper Puhud-Bieder- ; ]
! mann et leurs enfantB , à Saiigny, Genève; Monsieur et Y ]

j ! Madame Henri Biedermann-Verron , à La Chaux-de- ; !
_5 Fonds ; Monsieur Gharles Biedermann, à Genève; Made- ! ' ¦ ; ]

I i moiselie Marthe Biedermann , â La Ghaux-de-Fonds ; ' i
j i Monsieur Otlo Biedermann , à Genève; les familles Spill- , \
; ! mann, à Nieder-Gôsgen . ainsi que les familles parentes | ]
i j et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs ! 8
! I amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils viennent j ' . ' .j
i ] d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée ! j| mère, belle-mère, grand'mère , sœur , tante , cousine el | Y

i parente, H

I Um m Elise llll I
i ! née SPILLMANN | i
| ] enlevée à leur lendre affection , mercredi 16 août 1933, à | j
| ,; 7 heures, dans sa 75m « année, après une longue et péni- ;¦ • ' ¦
H j ble maladie Bupportée avec courage. j &S

j La Ghaux-de-Fonds, le 16 août 1933. | j
' ; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi ; 1

19 courant , à 14 heures. 12866 ¦ i
j Dépari du domicile mortuaire à 13 b. 45. !

m i Dne urne funéraire sera déposiSe devant lo do i
j micile mortuaire : Rue de la Charrière 2*. j
j Selon le désir de la défunte , on ne portera pas le deuil. j

Y i Le présent avis tient lieu de lettre de faire Dart | j

I
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Dernière création

LE BERET BMSG1JE I
A¥EC ygSSERE I

se fait en bleu-marin et couleur 999

Le béret Im*Ps§ B
Un seul à oe prix 13917

AUX GALERIES DU VERSOIX I
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Autfomatf en l^ublicitfé
Réclame lumineuse S. A. erj formation

IMf ENÏEUR (Chaux-de-Fonnier)
avec brevet en main cherche collaborateurs pour développer
cette affaire. Personnes d'initiative sont priées de faire oiïres
sous chiffre A. B. _________ au bnreau de I'IMPARTIAL.

I 

Monsieur L.-H. Gourvoisier-Guinand,
Monsieur et Madame L. Gourvoisier-David et leurs

enfants , Jean , Bernard et Suzanne , à La Ghaux-de- j i
Fonds; !

Monsieur et Madame J. Courvoisier-Du Bois et leurs I
flls Jean-Pierre et Phili ppe , à Genève ;

Monsieur et Madame L. Haward-Gourvoisier et leurs | !
enfiinl s , Françoise, Olivier et Adrien , à Manchester ; j I

Monsieur (j lmrlea Guinand , à Caracas ; J j
Madame J. Gaselmann-Guinand et sa fille , à Neuchà- [ j
Monsieur Ed. Reutter-Gourvoisier , A Colombier, et j

ses enfants ;
Monsieur et Madame E. Courvoisier-Gallet, à St-Lé- !

gier, et leurs enfants ; j j
Monsieur Henry Biolley-Gourvoisier, à Couvet, et ses | !

enlants ; j i
Monsieur et Madame Henri Gourvoisier-Olivier, a I

Colombier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gallet-Courvoisler, à I

La Ghaux-de-Fonds, et leurs enfants ; ;
Les enfants de Monsieur Aug. Guinand-Sandoz, à Ga- BB

racas et Lausanne ; ;
Les enfants de Monsieur Ernest Guinand, à Caracas ;
Monsieur le pasteur Ernest Morel , à Neuchâtel I j i
Monsieur le pasteur et Madame Maurice Neeser- ; i

Morel et famille, à Auvernier ; B
Monsieur et Madame Garl Egger-Morel et famille, à j

Madamo Jean de Perregaux'Gourvoisier, à Colombier; ; j
Monsieur et Madame Ch. Grivaz-Guinand, a Neu- |

chatel, ! !

I e t  

les familles alliées, ont la profonde douleur de faire j M
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ¦ j

Madame

Rose-mathilde courvoisier 1
née GUINAND¦ ¦ ' ! I

leur chère épouse , mère, grand'mère, sœur, belle-sœur. i
tante et parente, dècédée le 19 août 1933, à l'âge de 77 . ¦
ans.

Les Brenets, le 19 août 1933. j ;
L'inoinèralion, SANS SUITE, aura lieu à l»a Chaux-

de-Fonds, lundi 21 août, à 14 heures. 12939 '; j
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ¦{

ia Maison DURSTELER-LEDERMANNI
Crêietis && — Téléphone 21.582

Beule concessionnaire pour la ville , rappelle â l'honorable public  que

_ W/ l l̂ \ W%9Âf U^iWj ^^^-f f l à̂ff ^7f m^^

est une source connue et approuvée Dar ses qualités salulires depuis le l i m e  siècle Elle a
obtenu 5 grands prix avec médaille d'Or : Berne 1914," Bruxelles et Pans 1825, Rome
1926 et a l'Exposition des Cafetiers à Zurich 1927. 12525

Voyageur
visitant clientèle particulière
Irouverait place de suite. Vente de tous les articles à crédit ,
avec grandes facilité de paiement. Vêtements , linge , meubles
tapis , linos, radios ,, etc., etc.. Bon voyageur bien introduit ,
ayant déjà clientèle personnelle , aurait préférence. Belle si-
tuation pour voyageur actif et débrouillard. — Faire offres
avec références à Case postale fO.995 , La Chaux-de-
Fonds. 13865

l UM, Un Pen-hries
pour Je 31 oclohre ou époque a convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres , bains , rli n l l  ¦ l'entrai.
Siiuation exceptionnelle. Plans et renseignements a GEnANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Rob n i I I  161

JêL Èt^mm w mmm
Dès le .10 avril 1934 on époque à convenir

RaP2in SaPI* PtiSmtâlP ('° r> grandes* pièces et cuisine
IffîQU ICI aGSfili '̂G â l'usage de bureaux ou bu-
reaus ea atelicc Uveniuellement apparlement. ChauITacre
cenaral, concierge. Belle slauaaiou.

Dès le 31 octobre 1933
RàPl annarfpmPnf ,,e 5 P'èces. chambre de
HvO U|f|IUl l%<IlBl>lBB hains et loutes dépendances
situe en plein soleil , cbauHage central.

S'adresser Case postale îVo 12521

Fabrique
moderne , bien située dans le quariier ouesl, 2 étages sur rez-
de-chaussée, avec logement au pignon , est à louer ou à ven-
dre pour le 31 octobre 1933, ou époque à convenir. Convien-
drai t spécialement pour fabrique de boîtes or. L'outillage
pourrait être obtenu à des condilions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 12154

MAGASIN
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 '

im fi,®P8JjfilBi5 pour fin octobre,

magasin de coiffure1
ou autre commerce , avec appartement 2 chambres , cuisine
situé rue Daniel JeanRichard 19. — S'adresser au magasin.

A vendre, un loi d« portes , fe-
nêtres , vitraux et panneaux.  12910
S'ndr . au bur. de ^Impartial»

A W Clivai C locber , l"tour
nanlograp lie, 1 fourneau , 2 petits
bureaux sapin , bas prix. A ache-
ter 1 fournaise à pétrole. I'i741
S'ndr . »m Imr. de r « l i u i > n r t i a l » .

Daftflliâfc A vemire , ! fhilips
KUUlVi dernier modèle , ga-
rantie une année. Superbe occa-
sion. — S'adr. à M. Stauffer.
rue de la Ronde 19. 12,»09

DlCyClCffCS 'l'enùfs Frs
120.— , grandes facilités de paie-
ment. — S'adresser Prévoyance
102. Télé phone 22.708. "129:18

Machine â coudre £&_
parfait état , est demandée à ache-
ter. Payement comptant. — Faire
offre avec marque et prix sous
cbiffre G. K. 1292» au bureau
de I'IMPARTIAL . 12921

Ph amhPP  A louer , genii l le cbam-
Ullul l lUlc ,  bre meublée , avec
lout le confort , à teiine homme
sérieux. — Ecrire sous chiffra U.
P. 12903, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12903

i ïïoni i pu pour cause de départ ,
ÏC11UIC , i ij [ comp let , crin

animal;  1 établi porta tif . Dois dur ,
1 table à Raz. Prix avantageux.
S'ad. au bur. de l'<Inniartial>

12914

On-eheniu à acbeter M;
coiffeur — Oflres sous chiffre A.
G. 12869. au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 12869

Ppp f lll  sur la grande route, au-
IGlUll, dessus de la Malakof ,
une petite sacoche noire, renfer-
mant Si bourses avec une cinquan-
taine de Irancs. — Prière de la
racporter. contre 10 fr de récom-
ptanse, a M»« Math ys, Malakof 4A.

12889

Ëdaima Jeune chatte trois cou-
gui Ce. leurs. La personne qui

eu a pris soin est priée de la rap-
porter conire récompense Succès
1, au ler élage , a droile. 12869

A loyer
bel apparlement au soleil , de 3
pièces et dépendances pour tout
de sui te  où époque à convenir. —
S'adresser chez M. Perret-l'er-
r iu , aux Eplalares, rue du
LViiîJB 29. 12715

Son pi Gonmierce
d'épicerie et primeurs

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

A louer
pour le 30 Sep tembre , ou époque
» convenir , un appartement,  de
3 chambres , cuisine , ei ué pendan-
ces. — S'adr. Etude Ilobert-
TiHsot & Marchand rue Léo-
pold Robert 4. 1<(832

A louer un atelier
à Peseux

conviendrait spécialement pour
l'horlogerie ou la petite mécani-
que. — S'adresser à Fours
électriques Borel S. A.
à Peseux. 12929

A louer
pour le 31 Octobre prochain ,
Granges 8, 2me étage , 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, 45 fr.
nar mois. — S'adr. à l'Etude A.
Loewer. avocat, rue Léopold-
Rohert 22. 12910

A louer
î le  sui ie  ou nour le 31 Ocloure ,
bel appartement  de 4 pièces,
dont 3 au mi li , chambre de bonne ,
grand dégagement en jar din d'agré-
ment , confort moderne. 12790
S'ad. an hur. de r«Imoartial>.

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

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts

: 3 pièces, hall , bains installes
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 1UH

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'ad res-
ser à Gérances et Contentieux
a. A., rue Léopold Kobert 32. 10023

a L©UER
pour le 31 ociobre

't beaux appartements de 4
pièces, corridors éclairés,
chauffage central, salles de
bains. — N'adresser rue du
Parc 30. au •i1»" étage. 10550

BREVET
intéressant

à vendre pour la Suisse. Af-
faire facile , en exploitation et
prouvant beaux bénéfices. Cri-
se sans importance. Prix 8000
1rs. Il faut lout petit capital
pour exploiter. — Ecrire Ca-
se St-François 32340,
Lausanne. 12925

H vendre
1 gramo portatif , avec mallette el
12 iliaques , 68 fr. ; 1 appareil niio-
to '.1X12 , plaques et films , 36 lr.
- Même adresse , tons travaux
photo  amateur. — S'aulwser
Envers 10, au ler étage 121)02

fl vendre
maison au centre avec magasin
tioulangerie-é picerie , ayant p lace
pour lea-room. 12133
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

Eîat-ciYil dDj8 AoûH933
NAI88ANCE8

Bracher , Liliane, fille de Gott-
Iried , électricien , et de Frieda .
née Sollberger , Bernoise. — Mon-
nier , Ghailes - Eugène, fils de
Cbarles-Hermann , manœuvre , et
de Erna-Wilhelmine , née Wen-
zeck , Neuchâtelois. — Dallen-
imch , Claude-Will y, fils de Willy-
Louis , mécanicien , et de Laure-
Anloinette , née Favre-Bulle, Ber-
nois et Neuchâlelois.

PROMESSE DE MARIAG E
Krô pfli , Roger-Edouard , méca-

nicien-dentiste , Bernois, etTripet ,
Georgette-Alice, Neuchâteloise.

MARIAGE OIVIL
Marguerat , William , horloger,

Vaudois, et Spàtig, Margeritha,
Bernoise. ,

DEOÉ8
Incinération : Maire née Schaf-

roth , Rosalie-Louise, veuve de
Eugène-Léopold , Neuchâteloise,
née le 26 aoùi 1849.

H>|B|| VÉLO , Ire
ELI |U I qualité , avec
mr __ P i !  chambre à air¦ llkll 5 fr. 9230

HURM1, gg;

leilion!
J'avise mon honorable clientèle

el le public en général que je suiB
sur le marché tous les jours en-
tre le téléphone et le magasin Au
Volcan, sauf le mercredi et le sa-
medi ou je reste à ma place habi-
tuelle. Se recommande,

M"»" Ing-old-Itickly.

Fraisiers 4 Saisons
.Gloire in Creuzot"

Beaux plants repiqués à vendre.
Variété très productive. Récolte
de mai à novembre. Prix Fr. 6 -
le cent et Fr, 3.50 les 50. 129*6

Fralsiôre de Pré-Fleu-
ri. St-Sulplce (Vaud) .
Tél. 47.133. JH 45139 L »

11 BUT
lr. 15.000. - au 4% en ler ran g
sur petite propriété, dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Amortisse-
ment à convenir. — Offres sous
i hiffre C. P. 1373 1, au bureau
ne I'IMPAHTIAL . 12734

Jeuoe homme
de confiance , sachan t 2 langues ,
cherche place pour n'imporle
quel emploi, bureau , magasin ou
voyageur . Prétentions modestes.
Faire offres sou s chiffre PB 12!) 15
au hureau de ['IMPARTIAL. 12915

Inventeur
cherche à s'associer avec fa-
bricant de réveils , pour l'exploi-
tation de Bon invention. Affaire
sérieuse et intéressante. — Offres
sous chiffre E. S. 12899, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12899

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

1287¦I!
Jeune homme ou demoi-

selle, disposant de quel ques ca-
pitaux , trouverai t situation sta-
ble, éventuellement association ,
dans entreprise prospère, envisa-
geant extension , — Faire offres
sous chiffre P. 1912 IV., a Pu-
blicitas. Neuchâlel.

P-2922-N 12894
On cherche pour entrer

tout de suite , un

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

On demande à louer pour
le ler Novembre , un petit

Atelier
avec courant 220 volts. - Adresser
les offres sous chiffre RL 12913,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12913

Ménage de 2 personnes retraités ,ue um
de 3 chambres avec dépendances
dans maison d'ordre , pour le mois
de décembre. • Offres sous chiffre
P. K. 12901, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 12901



A l'Exposition de Chicago

Le jour de l'Italie a été célébré à l'exp osition
de Chicago p ar l'inauguration d'une statue de
Christophe Colomb en présence d'un millier
d'Italiens. Notr e p hoto montre la statue de Ch.

Colomb.

Son application rencontre des difficultés
' WASHINGTON, 19. — Si les représentants de

l'industrie pétrolière paraissent vouloir accep-
ter le code de travail , il n'en va pas de même
des représentants de l'industrie charbonnière qui
ne semblent pas jusqu'à présent disposés à s'in-
cliner et paraissent 'décidés à .laisser M? Roose-
velt leur imposer soin code, quitte à en attaquer
le caractère constitutionnel devant la cour su-
prême. D'autre part, ponr l'industrie automobile,
alors que le service de restauration nationale pro-
pose un salaire minimum de 41 cents à l'heure
et ia semaine de 35 heures avec maximum de
48. les ouvriers réclament la semaine de ,30 heu-
res et un salaire miniinmicn de 60 cents.

Le code de travail aux Etats-Unis

A la commission internationale des juristes

STOCKHOLM, 19. — Me Branting, avocat du
barreau de Stockholm, est arrivé jeudi après-
midi à Paris pour prendre part aux délibérations
de la commission internationale de j uristes qui
s'occupe de l'affaire de l'incendie du Reichstag.
Dans un entretien avec le correspondant pari-
sien du j ournal suédois «Dagens Nyheter», Me
Branting a fait allusion à la demande formulée
par le procureur suprême du Reich, au suj et de
documents révélateurs concernant le. procès. Il
déclara notamment qu'il était singulier que les
autorités judiciaires allemandes, après avoir lais-
sé en prison préventive pendant une longue pé-
riode un certain nombre de personnes, deman-
daient maintenant de nouveaux documents pro-
venant de l'étranger. Il est compréhensible,
aj outa Me Branting, qu 'un membre de la dite
commission de juristes ne peut , à lui seul, répon-
dre à la lettre du procureur du Reich. Il est pro-
bable que c'est la commission qui répondra à
cette demande.

Des forêts de l'Hérault en feu

MONTPELLIER, 19. — Un violent incendie a
éclaté dans les bois de Le Raoug, situés près de
Bousquet-d'Orb (Hérault).

L'incendie a pris des proportions inquiétantes
et a englob é les bois de Rouffiac et de Meudie.

Malgré les efforts faits pour l'arrêter, le feu
s'étend vers Servies et Castanet

Plusieurs bois de pins, de chênes-verts et de
châtaigniers ont été complètement anéantis.

La lutte contre les incendies a continué ven-
dredi.

De nombreux détachements de troupes oni été
envoyés »de Toulon pour se j oindre aux popu-
lations qui combattent le feu.

L'étendue des territoires ravagés est considé-
rable.

A Strasbourg la grève des maçons continue
STRASBOURG, 19. — Les ouvriers du bâti-

ment se sont réunis pour examiner les proposi-
tions faites par les entrepreneurs à la suite de
leur assemblée générale de j eudi. Les grévistes
ont jugé ces propositions inacceptables et ont
décidé d'adresser un télégramme au ministre
du travail à Paris pour l'informer de leur situa-
tion et le prier de s'entremettre de nouveau dans
le conflit. Les syndicats ouvriers du bâtiment
vont adresser un appel à tous les autres grou-
praents ouvriers en vue de soutenir leur mou-
vement.

On annonce par ailleurs que les ouvriers mu-
nicipaux vont reprendre leur travail. La grève
sera ainsi réduite à son importance ptramitive.

L'affaire de l'incendie du
Reichstag

Les difficultés da code de travail américain
Une double noyade près de Bienne

«¦¦— ailla —ia

La croix gammée sur la tombe
du soldat inconnu

Elle y resta moins de deux heures

PARIS, 19. — Dans l'après-midi de j eudi, une
délégation de 12 professeurs et de 58 étudiants
allemands, en voyage à Paris, avaient déposé
une couronne sur la tombe du Soldat inconnu, en
présence du conseiller de l'ambassade d'Allema-
gne. Un ruban aux couleurs allemandes portait
cette inscriptions : « Les professeurs allemands
au Soldat inconnu ». Un second ruban rouge, or-
né de la croix gammée, portait ces mots : « Les
étudiants allemands au Soldat inconnu ».

Le dépôt de cette couronne n'avait été marqué
d'aucun incident. Mais, deux heures plus tard ,
les étudiants allemands revenaient à l'Arc de
Triomphe et constataient que le ruban rouge à
la croix gammée avait été arraché. Ils informè-
rent l'ambassade et le commissaire de police du
quartier des Ternes , saisi d'une plainte, a ou-
vert une enquête. Jusqu'à présent, elle n'a donné
aucun résultat.
Le nouveau jeûne de Gandhi

Une offre du gouvernement

SIMLA, 19. — Le gouvernement de l'Inde
vient de publier un communiqué dans lequel il
déclare estimer que les facilités accordées à
Gandhi sont simplement suffisantes pour lui
permettre de poursuivre son action en faveur
des intouchables. Le communiqué aj oute que le
gouvernement est tout disposé — à condition
que Gandhi s'engage à abandonner la campa-
gne de désobéissance civile — à le mettre im-
médiatement en liberté et à lui permettre ainsi
de se consacrer tout entier à la réforme socia-
le qu'il a entreprise.

Gandhi s'affaiblit
Gandhi est maintenant au secret en prison.

Des Anglais qui ont pu le voir se sont refusés
à dévoiler le suj et des conversations qu 'ils ont
eues avec lui. Ils ont simplement annoncé que
Gandhi s'affaiblissait et qu'il gardait le lit , afin
de conserver ses forces. D'éminents chefs hin-
dous se rendent en hâte à Poona pour essayer
de trouver une solution à l'impasse actuelle.

Un canot prend feu et coule
Invités et équipage à l'eau

CANNES, 19. — Le canot automobile « Petit-
Niçois», appartenait à M. Raymond Pâtenôtre,
sous-secrétaire d'Etat à l'Economie nationale,
qui était ancré depuis un an dans le port de Can-
nes, a pris feu à 150 mètres de l'île Saint-Hono-
rat.

Invités et marins ont dû se jete r à l'eau et ga-
gner le rivage à la nage pour échapper aux flam-
mes.

Le feu s'était déclaré dans la chambre des mo-
teurs. Il avait atteint l'arrière du bateau avant
que les passagers aient eu le temps d'organiser
des secours. Le principal danger résidait dans la
provision d'essence, 1000 litres, qui était à bord.
Il fut impossible de lutter contre l'incendie et
bientôt le canot, coupé en deux , coula.

M. et Mme Raymond Pâtenôtre étaient à bord
du oanot avec 15 invités, dont le marquis d'Al-
leida et lady Mendie, femme du secrétaire de
l'ambassade d'Angleterre .à Paris, qui, ne sa-
chant pas nager , dut être soutenue jusqu'à terre
par ses amis.

Le crime d'un monstre
COLMAR, 19. — Un individu a arrosé de pé-

trole, pendant qu'elles dormaient, sa femme et
sa petite fille et y a mis le feu. Pendant que ses
deux victimes se débattaient dans d'atroces souf-
frances, le meurtrier est allé tranquillement
dormir dans une chambre voisine.

Aux cris de la femme et de la petite fille,
transformées en torches vivantes, des voisins
sont accourus, mais les deux malheureuses sont
mortes peu de temps après. La police a arrêté
le criminel que la population voulait lyncher.

Un enraie d'Alain Gerbault
NEW-YORK, 19. — Le peintre français Mar-

tin Marie vient d'arriver à New-York, après
avoir traversé l'Atlantique seul à bord du pe-
tit sloop «Wjnnie Belle 2».

Parti de Brest, il a fait escale à Madère, à
St-Domingue,. à Fort-de-France. Il a couvert
les 2850 mille marins en 29 jours.

Terrible accident au Piz Roseg
4 touristes anglais en sont victimes

PONTRESINA, 19. — 4 touristes anglais, en
séj our depuis le 10 août dans un hôtel de Sama-
den, ont f ait une chute mortelle au Piz Roseg,
dans le massif de la Bernina.

Ils quittèrent Samaden mercredi ap rès-midi
et passèrent la nuit à la cabane Cierva dans
le val Roseg. Jeudi, ils escaladèrent le Piz Ro-
seg, mais ne revinrent pas à la cabane Cierva,
comme ils l'avaient projeté. Vendredi matin, i
groupes conduits par des guides quittèrent éga-
lement la cabane af in de f aire le même tour. En
cours de route, ils recherchèrent les 4 touristes
que l'on supposait égarés et découvrirent leurs
cadavres, au p ied d'une haute paroi de rochers.
C'est en redescendant que les malheureux tou-
ristes ont f ait cette chute, ll est p robable qu'ils
ont glissé sur un champ de neige où les cram-
p ons ne trouvèrent_ p as une résistance assez so-
lide po ur p ouvoir s'enf oncer f ortement. Vendredi
ap rès-midi , une colonne de secours s'est rendue
sur les lieux de l'accident. Il est probable que
les corps seront transportés Samedi à Pontresi-
na. Les 4 victimes sont âgées de 30 â 50 ans.

Une ou deux d entre elles doivent app artenir
au Club alp in suisse. Selon les renseignements
qui viennent d'arriver, il s'agirait de MM.  E. V.
Slater, p rof esseur au collège â'Eaton à Windsor ,
È. D. Powell, C R. White-Thomson et H. E. E.
Howson.
Une farce grossière à Zurich. — Des détona-

tions réveillent tout un quartier
ZURICH, 19. — Cette nuit , vers minuit, la

population demeurant dans le voisinage du
«Vôlksrecht» , près du pont Stauffach à Ausser-
sihl, fut réveillée par deux détonations très for-
tes et semblables à des coups de canon. De
nombreux curieux se rassemblèrent aussitôt de-
vant le bâtiment du j ournal, croyant qu 'un at-
tentat venait d'être commis. L'enquête ouverte
aussitôt par la police municipale et le ministè-
re public du district a révélé qu'il s'agit unique-
ment d'une farce grossière. Les individus se sont
servis simplement d'une mèche et de papier
pour composer leur «engin», comme cela se
pratique à l'époque des fêtes de carnaval. Un
ou deux de ces «engins» durent être placés de-
vant la salle des machines et allumés. Pour tout
dégât , on signale une vitre brisée. On n'a au-
cune trace des auteurs.

Un agriculteur tué par sa propre mère
GORIZIA, 19. — Un agriculteur nommé

Makorsio a été assassiné dans un village près
de Gorizia, par sa propre mère et son frère ,
à coups de trique. Les deux criminels ont été
écroués.

Un ouvrier tué par un bloc de pierre
BERNE, 19. — Vendredi après-midi , un ou-

vrier, Hermann-Gottfried Lehmann, 30 ans, oc-
cupé sur un échafaudage à la Genfergasse, à dé-
tacher un bloc de la voûte d'une cave d'une
maison en démolition a fait une chute et le bloc
qui venait de se détacher l'a écrasé.

Lehmann était marié et père de deux enfants.

Encore un canot qui chavire
Un Autrichien emporté par

le Rhône
LAUSANNE, 19. — Un autrichien qui descen-

dait le Rhône en canot dans l'intention de ga-
gner Marseille a chaviré, vendredi à 7 heures,
près de Lavey. Ses cris attirèrent l'attention d'un
passant qui donna l'alarme. Le naufragé fut en-
traîné par le courant jusqu'à Massongex où en-
fin on put le tirer da l'eau à l'aide d'une perche
et où lui furent prodigués les soins nécessaires.

La tentative du naufragé
La victime du naufrage dans le Rhône se

nomme Karrer ; c'est un étudiant venant de
Linsk (Autriche) et âgé de 24 ans ; il ne sait pas
le français. Il avait l'intention de gagner Mar-
seille et de là, à voile, le port de Gêne. Il était
parti de Brigue avec son canot démontable, fait
de toile tendue sur cadre de bois, avait passé à
pied le Bois de Finges, où le Rhône n'est pas
navigable, s'était rembarqué à Granges, croyant
tout danger écarté, ignorant le terrible courant
du Rhôn e, ses tourbillons au Bois-Noir, que per-
sonne encore n'a pu franchir.

Il passa la nuit à Evionnaz, demanda quelques
renseignements ; son attention fut attirée sur les
dangers du Rhône dans les environs de Lavey.
Il partit de grand matin , arrivé sous Eslex, ha-
meau près de Lavey, où, il y a une dizaine d'an-
nées, se fracassa le canot du Dr Brauns-Forel.
que l'on n'a j amais retrouvé, son canot tourna
et Karrer fut précipité dans le Rhône, entraîné
à vive allure par le courant extrêmement rapide.
Il portait son sac de caoutchouc et par bonheur
n'avait pas lâché sa rame qui lui, permit vague-

ment de se diriger dans le fleuve ; d'éviter d'ê-
tre lancé contre les rochers.

Le sauvetage
Un témoin du naufrage avisa Massongex. Des

citoyens munis de perches se postèrent sous le
pont des chemins de fer fédéraux, près de Mas-
songex et furent assez heureux pour accrocher
au passage le malheureux étudiant , épuisé, raidi
par son effort presque paralysé. On le transpor-
ta dans une ferme voisine où on le réchauffa et
où il fut un long temps avant de retrouver sa
pleine connaissance, avant de pouvoir parler.

Karrer peut se vanter d'avoir de la chance :
il a passé là où personne encore n'avait passé
en gardant la vie, et il n'a pas une seule bles-
sure.

L'Alpe fait de nombreuses victimes

En §iii§$e
Encore une chute mortelle

ZERMATT, 19— Un touriste de Munich nom-
mé Kroener, 23 ans, qui faisait l'ascension de
la paroi nord du Cervin avec un camarade
samedi matin, a fait une chute et s'est tué. Il
était environ 6 heures du matin.

£a Gljaux~de~ponds
Un sauvetage mouvementé à la Rasse.

On nous signale le fait suivant :
Dimanche dernier, deux personnes de Char-

quemont traversaient au gué le Doubs , près de
la Rasse. Arrivé vers le milieu de la rivière,
l'un d'eux, M. Monnet , fut pris dans un courant
et emporté par les flots. Son compagnon put le
saisir par les cheveux et le traîna sur quelques
mètres. Mais bientôt il lâcha prise et M. Mon-
net fila une seconde fois dans l'eau. Heureu-
sement qu 'un j eune riverain , M. André Voisard.
avait été témoin de cette scène rapide. Il prit
une barque et se porta au secours du noyé
qu 'il eut le bonheur de rattraper. M. Monnet
ne donnait plus signe de vie et i! fallut prati-
quer la respiration artificielle. Après plusieurs
minutes d'efforts , on parvint à ranimer la vic-
time, a

Il faut féliciter le jeune Voisard , ainsi que M.
Brandt, samaritain, de La Ohaux-de-Fonds, qui
par leur intervention énergique sauvèrent la
vie à la victime de ce bain forcé.
Température d'un été normal.

Après , la grande période orageuse du 12 au
14 août, le ciel est resté nuageux presque par-
tout. Dans la zone alpine il y a même un peu
de pluie. En-dessus de 3000 m., le themomè-
tre est tombé j usqu'à zéro ou presque, mais il
n'y a pas eu de chutes de neige importantes
dans ces régions. La situation restera proba-
blement encore inchangée Par moments le ciel
se couvrira La température sera celle d'un été
normal dans la plaine et il y aura quelques pe-
tites pluies. Au versant sud des Alpes le temps
pourrait bien demeurer beau et il y fera encore
chaud.

Les Italiens ont fait à Balbo et à son escadrille
une réception qui tenait à la fois de l'«épate» mo-
derne et du cérémonial antique.

Aussitôt les Français de leur répondre en réser-
vant à Codos et Rossi une rentrée triomphale avec
banquets et discours.

Et l'on peut être certain que si demain un An-
glais allait de Londres au Cap en cinq minutes de
moins que le précédent on le ferait passer sous tous
les arcs de triomphe du Royaume-Uni.

Il n'est pas question d'enlever quelque mérite
que ce soit aux prouesses merveilleuses des Icares
modernes qui conquièrent le ciel du bon Dieu à
grands coups d'ailes.

Mais ce qui est un peu déplaisant à considérer
c'est l'exploitation assez chauviniste qu'on tire des
grands raids et la réclame bruyante dont on
les entoure afin de surexciter le sentiment na-
tional des peuples et l'âme cocardière des foules.

Français, Italiens, Anglais ou Allemands se-
raient- ils assez ignorants pour méconnaître aue seul
!e progrès commuai de toutes les aviations a oer-
mis de réaliser les exploits particuliers de chacune
et que les possibilités actuelles dépendent pres-
qu'entièrement des progrès successifs réalisés par
la science au cours des trente dernières années.
Balbo, Codos, Rossi, Lindberph , tant d'autres que
la foule ovationne jusqu'au délire, ont emprunté
leurs ailes à tous les prédécesseurs obscure qui
souvent sacrifièrent leur vie pour assurer l'étape
nouvelle des conquérants de l' air.

Dans ces conditions les triomphes à la César el
les montages en épingle d'exploits particuliers
sont autant de manifestations excessives et dépla-
cées qui enlèvent beaucoup de leur valeur aux ex-
ploits accomplis..

Car ce oue la foule appl audit il faut bien
le dire, ce n est pas la formule fasciste ou le ma-
tériel français. C'est le courage désintéressé et la
beauté du geste de ceux qui se lancent à travers
l'espace pour assurer à l'humanité de nouvelles
routes, de nouvelles voies, en ayant souvent fait
d'avance bon marché de leur vie et de leurs biens.

Le oère Piauera.
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