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Berlin, le 20 août 1933.
Apr ès quelques semaines d'absence d'Allema-

gne, on se retrouve novice comme un clerc. Il
est nécessaire de f aire un large tour d'horizon
p our se remettre à la p age. Dans l'étourdissante
suite des événements qui, dep uis le '30 j anvier
dernier, ont bouleversé la vie p olitiaue. sociale,
économique, religieuse de ce p ay s, quelques
j ours d'interruption dans l'observation attentive
de cette évolution suff isent p our vous f aire
p erdre le f i l .  Il n'est p as  très f acile de le retrou-
ver. Les éléments de comp araison f o n t  déf aut,
les sources d'inf ormation sont taries ou d'une
sécheresse désolante ; on doit se contenter de
la vérité « off icielle. » qui, chacun le sait, n'est
pa s touj ours la vérité tout court. Cep endant
avec un p eu d'expérience des choses d'Allema-
gne et quelques recoupements , on p arvient à
réunir un f aisceau d'impr essions qui p euvent à
la rigueur p asser p our un j ugement. Des im-
pr essions ¦' Eh oui ! c'est là tout ce aue l'on p eut
of f r i r  à la curiosité bien naturelle de l'op inion
étrangère ; les Allemands n'en ont -p as davan-
tage et, à déf aut de mieux, U f aut s'en conten-
ter.

Voici donc, en résumé, mes impressions,
données sans garantie, sur la situation actuelle
dans le troisième Reich : Vers le milieu de
j uillet, M. Adolp he Hitler a proclamé que la
« révolution nationale socialiste est terminée ».
Cet ordre a p aru audacieux et quelque p eu f an-
f aron. Comme si l'on p ouvait ainsi arrêter à la
minute, à la seconde, la vague révolutionnaire
qui, dep uis six mois, renverse tout sur son p as-
sage. Il est évident — le chancelier le sait
mieux que quiconque — qif un mouvement qui
secoue aussi brutalement un p ay s de 65 mil-
lions d'habitants ne s'arrête p as, mais évolue.
Et p ourtant, en app arence, la révolution est ar-
rêtée comme l'a ordonné le « Eïïhrer ». Un ob-
servateur qui, de la lune, tomberait auj ourd'hui
dans une rue de Berlin, ne se douterait j amais
de ce qui s'y est p assé dep uis le début de l'an-
née. La vie est calme, tout p arait normal. Ber-
lin ne vit p lus dans cette atmosphère d'émeute
qui si longtemps la caractérisée. L ordre absolu
règne p artout : p lus de rassemblements inquié-
tants, p lus d'agressions dans les rues, p lus de
coups de revolvers dans la nuit, p lus de sang
versé, p lus de coup s de matraque en caout-
chouc. La f ièvre qui nous agitait a f ait  p lace à
une sérénité p resque excessive p our être ab-
solument authentique. Dans tous les cas. il se-
rait bien diff icile d'établir que sous le manteau
de cette «discipline nationale» couvent quelaue
pa rt, des germes de contre-révolution. Des com-
munistes ? On dirait qu'il n'y en a j amais eu
dans ce p ay s. C'est seulement lorsque les com-
muniqués de p olice annoncent l'arrestation d'a-
gitateurs marxistes ou la. saisie de documents
illégaux que l'on se rend compte aue le rallie-
ment au régime hitlérien n'est p as intégral et
qu'une opp osition sourde, pr udente mais active,
s'agite dans l'ombre. I l serait f ou de vouloir
dès maintenant en p rédire le sort.

La vie aussi se normalise. Les f êtes quoti-
diennes, les éternels p avoisements ont p ris f in;
U n'y a p lus chaque matin et chaque soir de
nouveaux cortèges, de nouveaux meetings.
Bref la situation p araît se stabiliser. Les espr its

aussi. Je suis f rapp é d'entendre, dep uis mon
retour à Berlin, le nombre de gens qui. il y a
deux mois encore, proclamaient leur hostilité
au régime ou étaient p ersuadés* de sa chute
prochaine, manif ester aujo urd'hui à son égard
une compréhension p lus grande ou commencer
à douter de son échec. L'op inion générale est
maintenant que M. Hitler est p our longtemps
installé à la chancellerie. On ne voit p lus d'ail-
leurs quelles f orces seraient cap ables, dans un
avenir prochain, de Ven déloger, Seuls, dit-on,
une catastrop he économique qui n'est au sur-
p lus p as  imp ossible, ou des événements exté-
rieurs, po urraient mettre un terme au p héno-
mène hitlérien. Il est incontestable qu'il v a ac-
tuellement en Allemagne un engouement géné-
ral, j e dirais p resque un culte, p our Adolp he Hi-
tler. Sa, p op ularité est immense ; la f ig ure lé-
gendaire du vieux maréchal pr ésident est ren-
trée dans l'ombre. Adolp he Hitler est le maître,
le seul maître. Il p eut briser comme un f étu de
p aille quiconque oserait lui résister. Même ses
collaborateurs les p lus immédiats, aussi p uis-
sants qu'ils p uissent p araître, seraient incap a-
bles de toute opp osition quelconque à la volonté
du chancelier. Un tel capi tal de conf iance et
d'autorité n'a ja mais été à la disp osition d'un
souverain ou d'un chef de gouvernement en
Allemagne. Mais, noblesse oblige ; lorsqu'un
p eup le remet aussi intégralement son sort, en-
tre les mains d'un seul homme, les resp onsabi-
lités de cet homme sont terribles, surtout lors-

que ce p eup le attend de lui le salut, la victoire,
la grandeur et le retour à sa gloire d'antan,
toutes choses qu'on lui a p romises. Si j amais
Adolp he Hitler tombe, il tombera de haut et su-
chute f e r a  du br uit et il y aura de la casse.

Pour l'instant donc la conf iance existe, l'élan
est donné et l'optimisme off iciel se rép and cha-
que jour sur les masses en extase. Y a-t-il vrai-
ment des raisons p ositives, pa lp ables aui j usti-
f ient un pareil optimisme ? Non, si l'on entend
p ar là des améliorations indiscutables, réelles
dans la situation matérielle et morale de l'Al-
lemagne, oui, si l'on se contente des f acteurs
p sy chologiques qui f orment auj ourd'hui la men-
talité du p eup le. Il est clair que la p osition du
Reich dans le monde n'est p as brillante. L'iso-
lement en politi que étrangère subsiste, si même
il ne s'accroît p as. L'état de l'économie alle-
mande n'est guère p lus réj ouissant : les exp or-
tations sont absolument insuff isantes nour as-
surer le développ ement, voire même le main-
tien à un niveau minimum de l'énorme indus-
trie germanique et toute tentative aittarchique
ay ant p our but d'écouler dans le p ay s les p ro-
duits manuf acturés est d' avance condamnée à
un échec compl et. Nous ne p ossédons p as de
données exactes sur la situation budgétaire du
Reich et des Etats ni sur la situation de la
trésorerie du Reich. L'une et l'autre ne doivent
p as être f ameuses. Nous savons que les recet-
tes budgétaires p our le pr emier semestre 1933
ont diminué d'une f açon sensible ; les statisti-
ques off icielles nous app rennent que le rende-
ment de l'impôt sur le revenu a f léchi. D'autre
p art, rien ne p ermet d'admettre que les dép en-
ses diminuent d'une manière corresp ondante.
Le contraire p araît inf iniment p lus p robable.
Quan t au chômage, il diminue sur le pap ier
d'une manière réj ouissante, presque miracu-
leuse, mais nous savons qu'il s'agit p lutôt d'une
répartition diff érente da travail entre les mil-
liers d'ouvriers allemands que d'une véritable
recrudescence de l'activité économique, ll s'agit
donc p our une bonne p art d'une réduction arti-
f icielle du chômage ; personne ne l'a reconnu
p lus nettement que le ministre du Reich de
l'économie, M. Schmidt, dans un récent dis-
cours sur lequel nous aurons l'occasion de re*
i'emr

Comment donc exp liquer, dans ces condi-
tions, l'incontestable vague de conf iance et d'es-
p oir en l'avenir qui emp orte presque dans un
rêve de larges milieux de la pop ulation alle-
mande ? La clef de cette énigme s'app elle le Dr
Josep h Gcebbels, ce génie de la p rop agande, ce
p restidigitateur de l'op inion, ce mouleur de l'es-
p rit p ublic, ce Coué national, qui chaque matin
f ait  dire au p eup le allemand : « Ça va mieux,
ça va touj ours mieux et demain ca ira encore
mieux. » On dit que le p lus grand mérite d'un
chef est de savoir choisir ses collaborateurs.
A ce p oint de vue Adolphe Hitler a p arf aite-
ment réussi et parmi ses meilleures découver-
tes f ig ure son ministre Gcebbels. Il était dif f i -
cile, avant l'avènement de l'hitlérisme au pou-
voir, d'apprécier à leur j uste valeur les talents
des lieutenants du « Fiïhrer », car ils nageaient
alors en pleine démagogie destructive. Et p our-
tant l'on connaissait déj à les p restigieux dons
d'organisateur et de p rop agandiste du Dr Gceb-
bels et l'on p ouvait se douter de ce qu'il f erait
le j our où il p ourrait disp oser librement du
f ormidable app areil de l'Etat. Princip al artisan
de la victoire f inale de M. Adolp he Hitler, le
Dr Gcebbels est actuellement l'un des gros p i-
liers du régime ; c'est lui qui insuf f l e  chaque
j our aux masses l'oxygène .moral qui leur p er-

met de vivre, d'esp érer, de surmonter les dif -
f icultés, enf in d'attendre sans succomber. Si le
national-socialisme triomphe d'une manière du-
rable, le Dr Gœbbels en sera l'une des gran-
des gloires. Ce petit homme malingre, que la
nature n'a p as f avorisé p hysiquement, disp ose
d'une agilité intellectuelle stup éf iante et d'une
ingéniosité p resque diabolique dans la décou-
verte des moyens les plus prop res à convaincre
le p eup le et à f rapp er les masses. Connaisseur
p arf ait de la p sy chologie de l'homme de la rue,
il est le remueur des f oules p ar excellence. Il
centralise aujo urd'hui dans sa p ersonne tout ce
qui, de p rès ou de loin, touche à l'op inion p ubli-
que. 11 contrôle toute la vie politi que, artistique
et intellectuelle du Reich. Il tient dans sa main
énergique et habile la presse, le théâtre, le ci-
néma, les salles de conf érences, les exp ositions;
c'est lui qui a suggéré la f abrication en masse,
à un p rix très bas, de ce nouvel app areil de
T. S. F. pop ulaire, ce No 301 (30, 1 = 30 j an-
vier, j our de l'avènement au p ouvoir de Adol-
p he Hitler) qui p ermettra, comme l'a écrit
l' «Angm ff » , l organe de M. Goebbels, «de réa-
liser l'unité de la volonté nationale ». Bref , tout
ce qui se f ait en matière de prop agande p orte
sa signature et le signe de son étonnante f é-
condité intellectuelle. Ce n'est p lus le démago-
gue qui enf lammait le p eup le et avivait ses
p assions, c'est l'organisateur méthodique et in-
lassable, c'est l'animateur de l'énergie nationale,
c'est le créateur de l'opt imisme national socia-
liste. Nous savons combien un tel homme est
p récieux dans un pays qui se trouve dans la si-
tuation de l'Allemagne et nous admettons vo-
lontiers qu'un p euple mis en élan p ar de telles
f orces est cap able de supporter et de f aire
beaucoup . Reste à savoir si cette volonté et
cette énergie nationales seront f avorisées p ar
les circonstances et si elles parviendront à maî-
triser des diff icultés matérielles qui. auj our-
d'hui, app araissent presque insurmontables.
Dans une série de lettres, nous les p asserons en
revue, en commençant par l'angoissant p roblè-
me du chômage, sur lequel tous les gouverne-
ments allemands ont sombré j usqu'ici.

Pierre GIRARD.

LA IDIECOUVIEIRTIE DU 1B1E1RYILIIUM

(De notre correspondan t particulier) '

Les experts économistes les plus éminents
de l'Angleterre sont auj ourd'hui d'accord pour
affirmer que la composition actuelle de l'acier
s'adapte déjà assez difficilement aux exigen-
ces modernes, surtout quand il s'agit de cons-
truction d'appareils de T. S. F., ou d'aviation,
car le poids de ce métal est trop grand et,
d'autre part, il n'est ni assez solide ni assez
flexible.

C'est pourquoi une nouvelle matière, une nou-
velle espèce d'acier serait indispensable pour
répondre à nos besoins.

Les recherches de la physique dans ce do-
maine se sont organisées en Angleterre , sur une
base nationale. Le National Physical Labora-
tory accomplit un travail très précieux. Ces
temps derniers , les expériences de cet institut
sur le bérylium ont été couronnées de tant de
succès : que bien des observateurs indépen-
dants penchent à croire qu'au cours des luttes
futures dans le domaine industriel, l'Angleterre
s'assurera des avantages appréciables sur ses
concurrents , avantages qu'elle ne perdra pas
de si tôt.

Acier ou bérylium, voilà le grand problème
de l'industrie mondiale. Les savants qui, depuis

World-Copy rtght by Agence
littéraire internationale Paris

plusieurs années s'efforcent de découvrir une
nouvelle formule donnant un métal plus léger,
plus résistant et moins cassant que l'acier ac-
tuel , livrent aujourd'hui une batai lle décisive
contre la matière. Le nouveau métal — dès
qu'il sera découvert — révolutionnera la cons-
truction des navires, celle des avions, des
ponts, des maisons et, d'une manière générale ,
toute l'industrie métallurgique .

H y a vingt-cinq ans, personne ne croyait que
cette pierre semi-précieuse et portée par les
femmes en colliers ou en bagues, deviendrait
un j our la «pierre angulaire» de toute une in-
dustrie.

Il y a dix ans, une livre de béryl coûtait
5'000 livres sterling. Depuis , l'extraction de ce
minerai a pris un essor considérable et , auj our-
d'hui, la même quantité ne vaut que 5 livres.

Six nations avaient rivalisé autrefois pour la
production du béryl, mais auj ourd'hui , deux
seulement restent sur le marché ! l'Angleterre ex
l'Allemagne. En Angleterre, c'est le National
Physical Laboratory que nous avons cité, qui
expérimente dans le plus grand secret les
procédés de traitement de cette pierre. En Al-
lemagne, c'est la célèbre firme Siemens-Hals-
ke.

(Voir la suite en deuxième f euille)

J'ai découvert hier au bord du lac la meilleure,
la plus économique et la plus rationnelle façon de
\oyager.

Frais : zéro.
' Vitesse : nulle.

Plaisir : immense.
Seulement voilà !
Ce mode de passer ses vacances et même sa vie

n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut
avoir le cou suffisamment long, les pieds palmés
et des plumes qui ne prennent pas l'eau... Et si
vous voulez à tout prix connaître la formule exacte
et complète de ce bonheur aquatique, la voici :
transformez-vous en cygne, mettez-vous en ménage
avec une dame cygne, ayez des enfants cvgnes et
faites-leur faire le tour du lac. C'est en effet le
charmant spectacle auquel j 'ai assisté du bout du
môle où je trempe consciencieusement ma ligne,
une ligne beaucoup moins longue que toutes celles
que je vous écris. Papa cygne et maman cygne
vinrent me considérer curieusement hier, suivis de
leurs quatre rej etons, ceux-ci encore vêtus du
premier plumage qui est d un gris noir tranchant
fortement sur le linge blanc écru des parents. La
famille faisait; m'a-t-on expliqué , son tour de lac.
Premier voyage des enfants cygnes qui apprennent
ainsi leur géographie, en même temps que tout ce
qui ressort à la bonne éducation et au maintien
de la famille « cygnologique ». Durant la journée
on passe devant les ports et les plages, les sables
et les joncs, recevant plus de pitance qu 'on n'en
peut manger. Le soir les vagabonds s'arrêtent dans
une anse tranquille pour y dormir. Et le lende-
main on vogue à nouveau d'une patte nonchalante
et d'un croupion frétillant vers de nouveaux ports
et de nouveaux rivages.

J'ai été tenté d'interviewer Mme et M. Cygne,
de leur demander ce qu 'ils pensent de la diminu-
tion progressive du maillot de bain et de l' aug-
mentation inverse des « beautés » révélées : de la
générosité des clients et de l'obéissance des en-
fants ; de la pluie et du beau temps, ainsi que du
prix du blanchissage et de l' imperméabilité des
plumes...

Mais à ce moment même le premier poisson de
la journée mordit... et la famille Cygne me faussa
compagnie. Elle avait sans cloute une étape à rem-
plir et les petits s'impatientaient devant la lenteur
majestueuse de leurs guides flottants...

J'en serai pour interviewer à la prochaine occa-
sion un couple de canards que j 'ai déj à repérés
et qui passeront prochainement à la broche.

Les impressions d'un condamné à mort !
Voilà un beau reportage de vacances !

i Le p ère Planerez.

Lb ̂ Mnj aôêanl
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SIMONNE RATEL

Il ne connaissait pas de plus grand plaisir que
d'abuser de ce pouvoir, de la plier à des ouvra-
ges qui lui déplaisaient, de la mortifier pour l'ex-
alter ensuite, de faire pleurer, trépigner, san-
gloter jusqu'à la suffocation cette petite créa-
ture secrètement chérie.

Est-ce qu'elle allait se laisser étouffer au fond
de son lit, cette imbécile ?

— Allons dit-il rudement, sors de là dedans,
gourde ! C'est pour te faire peur. Il n'y a pas
de bête.

Les ondulations de chenille reprirent sous
la couverture, mais en sens contraire. On vit
paraître une boucle , puis un oeil effaré, violet
de rancune, puis un petit visage cramoisi qui
poussa un jurement, un crachement de chat en
colère :

— Ch... Chameau ! sale ch... chameau !
— Pourquoi tu gobes tout ce qu'on te racon-

te ? demanda Laurent du ton d'un éducateur qui
prend son rôle au sérieux. Tu sais bien qu 'il
n'y a pas de bête, c'est le vent de la Marge-
ride.

Lise le regarda encore un moment d'un air
froncé , puis brusquement sa figure se détendit
et brilla :

— Tu dis que c'est le vent de la Margende ?
reprit-elle de sa peti te voix extatique de clochet-
te voilée.

— Bien sûr , grogna Laurent. Allez , dors ,
idiote.

Il se retourna sur le côté, ferma les poings et
fonça dans le sommeil, tête baissée comme un
petit taureau.

Mais Lise se répétait avec ravissement :
— C'est le vent de la Margeride, c'est le vent

de la Margeride...
Il en savait de jolies choses, ce Laurent!
Cependant, quand elle sentit venir le sommeil,

elle rabattit le drap sur sa tête. On ne savait
jamais... si la bête, pendant la nuit, allait sortir
sournoisement du vent de la Margeride...

* * *
Comme dix heures sonnaient, M. et Mime Dur-

ras montèrent l'escalier. Amédée parlait fort ,
selon son habitude, et Isabelle faisait « Chut,
chut!»

Ils entrèrent dans la chambre de Mme Dur-
ras, qui faisait face ^à celle des enfants, de l'au-
tre côté du couloir." Quelques minutes après, la
porte du cabinet de toilette qui donnait égale-
ment sur le couloir s'ouvrit doucement, furti-
vement. Isabelle en peignoir et pieds nus fai-
sait sa ronde.

Sans un bruit , presque sans déplacer d'air, lé-
gère comme une âme dans son peignoir de plu-
metis blanc, elle se penche sur chacun des en-
fants, les touche impalpablement du regard et du
flair, rabat le drap qui cache la tête de Lise,
recouvre Laurent qui s'est découvert, abaisse sa
joue jusqu'au visage du Corbiau Qentil, trouve
ce visage un peu brûlant et hoche la tête d'un
air inquiet. Enfin, la voilà debout au milieu de
la chambre, elle regarde lentement autour d'el-
le, hume l'air, ausculte le silence, tâte l'obscurité
— et lentement, lentement comme à regret , fait
demi-tour et s'en va.

Du moins, son corps s'en va. De quel nom ap-
peler ce qui demeure derrière elle, ce qui , toute
la nuit , veille au chevet des enfants et court
alerter le corps , deux, trois fois par nuit , pour
une épaule découverte et qui va prendre froid

A

incapable qu'elle est d'éveiller le cerveau en-
gourdi du dormeur, — pour un enfant qui gri-
mace et se débat, épouvanté au fond du som-
meil par un cauchemar muet — pour un perce-
oreille tombé du plafond et qui chemine sur le
drap à la rencontre d'une chair tendre ? Deux,
trois fois par nuit, Isabelle endormie traverse
le couloir, s'éveille au bord d'un petit lit, re-
couvre l'épaule, chasse le cauchemar, tue l'in-
secte, retourne se coucher, s'endort aussitôt
et le matin ne se souvient de rien. Mais les en-
fants savent qu'elle est venue. Ils ne s'éveillent
j amais sans qu 'elle accourt, blanche sous ses
cheveux bruns, les yeux fermés et tout à coup
ouverts attentifs et lucides. Ce somnambulisme
maternel n'a rien qui les étonne. Rien de ce qui
vient d'Isabelle ne peut les étonner.

— Sa gentille ? dit Laurent. Elle dort j amais.
« Jamais ». .

Dormir? Comment pourrait-elle dormir? Quel
besoin a-t-elle de dormir ? Tout le monde dort,
les simples mortels oui, mais elle... S'ils étaient
capables d'exprimer l'idée qu 'ils se font d'el-
le, ils la définiraient ainsi : « Un Enfant tout-
puissant, infiniment beau , infiniment juste, in-
finiment aimable, qui n'a j amais eu de com-
mencement et n'aura j amais de fin... »

Dormir ? se figure-t-on Dieu en train de dor-
mir ?

Le clair de lune, cette nuit-là fut le seul cou-
pable.

Anne-Marie s'éveilla brusquement , se dressa
sur son séant, comme cela lui arrivait quelque-
fois et vit la chambre inondée de clarté. Contre
le mur, au-dessus du lit de la Zagourette , l'om-
bre d'une branche de sorbier se dessinait en
noir et imitait la silhouette d'un animal fantas-
tique en train de sauter par-dessus la barre d'ap-
pui de la fenêtre.

La petite appliqua ses deux mains sur sa bou-
che pour retenir un cri d'effroi. Puis elle remar-
qua que l'ombre ne bougeait pas et se recou-
cha, toute tremblante. Aussi, ce Laurent, avec
ses histoires de bête... Elle l'avait bien entendu,
tout à l'heure, quand il faisait enrager cette
pauvre Lise. Elle savait que c'était de la bla-
gue, naturellement, mais voilà tout de même ce
qui arrive : on s'endort là-dessus, on s'éveille
brusquement on voit une ombre sur le mur et
avant qu'on ait eu le temps de réfléchir la peur
vous vrille jusqu'aux talons.

La peur vous vrille j usqu'aux talons... Ce qui
ne serait rien si la peur qui vient sans raison
et s'en va quand la raison la chasse n'avait
réveillé cette inquiétude qui a travaillé ,, battu de
son flux et de son reflux pendant des heures,
l'esprit d'une petite fille réfu giée dans sa maison
du champ de seigle.

Et voilà que, chose curieuse, tous les rem-
parts qu 'on avait édifiés contre elle dans la j our-
née ont sombré dans le sommeil et qu 'il ne res-
te plus, d'efficace, de virulent ,que l'inquiétude
qui n'a même plus de nom, plus de forme, —
l'inquiétude seule, le sentiment du danger et du
malheur permanents, — et que ce sentiment
vous terrasse et qu 'on se met à pleurer en ap-
pelant Isabelle de toutes les forces de son esprit ,
— car la voix se refuse à j eter un appel, un cri,
un pleur, n'importe quelle manifestation exté-
rieure de ce qu 'il faut cacher à tout prix : peur,
chagrin, amour....

De l'autre côté du couloir , derrière une porte
fermée, des chuchotements s'élèvent, un dialogue
pressé, impatient. Une voix d'homme demande :

— Qu 'est-ce qui vous prend ? Où allez-vous
encore ?

Une voix de femme répond :
— Une minute j e vous en prie, mon ami. Je

vais voir quelque chose...
(A suivre.)
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L'eau minéralisée avec les Auto-
Lithinés du Dr. Simon, est agréable au goût, désaltère,
facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes et de ce fait est employée pendant les périodes de
chaleur pour nettoyer et régénérer 1 organisme.

Bien exiger : 
^AUÏO-IIIHINES

.̂̂ ^S du Docteur SIMON 
SS^S

La boîte de 10 poudres pour préparer 10 liires d'eau minéralisée: fr. "1-TS
Dans toutes les Pharmacies - Dépôt Général: PHAEMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.
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Aufomai en B»*aï»IScitfé
Réclame lumineuse S. A. en forrrj &tioij

INVENTEUR (ChauxMte-Fonnier)
avec brevet en main cherche collaborateurs pour développer
cette affaire. Personnes d'initiative sont priées de faire offres
sous chiffre A. B. 1 293« au bnreau de l'IMPARTIAL.

Fabrique
moderne , bien située dans le quartier ouest , 2 étages sur rez ,
de-chaussée , avec logement au pignon , est à louer ou à ven- 1dre pour le 31 octobre 1933, ou époque à convenir. Convien-
drait spécialement pour fabrique de boîtes or. L'outillage ;
pourrait être obtenu à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 12154

Vélos d'occasion,
a lous prix. Location de Veioa
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
d e - V i l l p . 6014

A y _ f *W_\g_ \_ t'â* aut0 fermée 4
llflltll \* places, avec

permis . &UO.- fr., chaudière , bi-
dons , seaux, tonneaux , portails ,
treillis, paille , pigeonnier. — S'a-
dresser rue du Progrès 121, au
rez-de chaussée n gauche. 12822

NAî CAII A veniire °u ;|
1 1UI9VII. louer , maison
quartier  Est contenant atelier 5
fenèires, logement 2 chambres,
cuisine , pignon 2 pièces , cour,
dépendances , conviendrait pour
tous genres de méliers. Prix avan-
tageux. — S'adresser Est 22. au
plain-nied. 12868

Machine a coudre £rs
parfait état , est demandée a. ache-
ter. Payement compiant.  — Faire
offre avec marque et prix sons
chiffre G. K. 12921 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12921

llnmrfi p 42 ans, cherche place
QUUiUiC commissions, aide de
bureau , nettoyage , chauffage. —
Ecrire sous chiffre C. P. 12820
au bureuu de I'IMPAHTIAL. 12820

Tlam P économe, cherche place
1/d.llIC chez personne seule ou
avec un enfant — Offres sous
chiffre E. B. 12828, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12828

fln phpp M l fl P°ur jeune fille de
Ull lllll OUI 19 ans, p lace d'ap-
Êrentie lingère ou couturière. —

Icrire sous chiffre J. lt. 12989
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1298,1
Jj nnnn _ \ \ \ ù  ou jeune homme est
UCUllC U11C demandé pour petits
travaux de bureau. Entrée de
suite. — Ecrire avec prétentions
de salaire à Case postale 10,288.
La Ghaux-de-Fonds. 12818

u0ïïiID6116r6S. deux extras . les
dimanches après-midi , ainsi qu 'u-
ne jeune fllle pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adres-
ser au Restaurant des Endroits ,
Les Eplatures. 129G2

Rae da Crêt 10. £#£.&
que à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage,
à gauche. 7049

Beau logement ^&f
à remettre pour de suite ou pour
la 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du Grèt24 .

12779

fhanihiiu'  A louer jolie cham-
UliaUlUlOi bre meublée, indé-
pendantes et centrée à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12862

A uûnr l rû  pour cause de départ ,
ÏCUUI C, i m complet , crin

animal; 1 établi portatif, bois dur ,
1 table à gaz. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

12914

On cherche à acheter £»¦£
coiffeur. — Offres sous chiffre A-
G. 12869, au bureau de I'IMPAR.
TIAL. 12869

(App rentie-
§oiff euse

Jeune fille de 15-17 ans, pré-
sentan t bien et de bonne famille ,
pourrait entrer de suite dans
premier Salon de la ville. 12967
S'adr an bur. de ('«Impartial».

£eune f ê ille
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. n M"» Hedwige
Fluckiger, Limpach (Berne),

12871

Jeune bomme
de confiance , sachant 2 langues ,
cherche place pour n'importe
quel emploi , bureau , magasin ou
voyageur. Prétentions modestes.
Faire offres sous chiffre PB 12915
au bureau de I'IMPARTIAL . 12915

il louer
pour époque à convenir

Plpiir" 40 2me étage. 3 cluim-
r iCUI û  lù, breS, cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, Sus6:
sée Ue 3 chambres, cuisine , cor-
ridor. 12444

Prndpàe 48 3me éta8e de S ch..
riUgl Cù 10, cuisine. 12445

Fritz-Courvoisier 22 , le0rn£t .
de 4 chambres , cuisine. 12446

R f l l f l t l f l û  \ 0 3me éta Ke Slld - de
DalttUtC IU , 4 chambres , cui-
sine , corridor , tout confort mo-
derne. 12447

Granges 14, faîKJKÉ
sine , corridor. 12448

t nn [n VI rez-de-chaussée de
llUHC ll f 3 chambres, cuisine ,
cor., tout confort moderne. 12449

fll pnpo .j Q 1er étage Est . de
110111 D IU, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12450

PflÎY \ * \  '^-de-chaussée ouest
1 ulA 10, j e 4 chambres, cui-
sine , corridor. 12451

P |nnnn i 0 rez-de-chaussée de
riCUlû lu , 3 chambres, cui-
sine. 12452

F.-ConrYOisier 36a, 0™ té,a dee
3 chambres, cuisine. 12453

Ppndpoe i R 2me étase de trois
U VglGO 10, chambres et cui-
sine, w.-c, intérieurs. 12454

¦pinnnq 7 2me éta£e Bauche-l l l l l l ù l ( d'une chambre , cui-
sine. 12455

•
Dn lnnn o Jn 2me étage droite , de
OdlaUtC 1", 5 chambres, cui-
sine, corridor, confort moderne.

12456

Jaqnet-Droz 12a, H^SSi
dépendante. 12457

Hôtel-de-Yille l9, rez8ergcahrhs;
de 3 chambres, cuisine. 12458

Promenade 3, •£& *£
soleil , gaz installé. 12459

PI Pli PI 4 2me étage Sud, de
flcUt o 0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12460

Grenier 24, Sïï local ind
^61

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant, rue Frilz-Gourvoisier 9.

Baux i loin. imp. Coiinotti

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

12754

Beau magasin
au cenire de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A It. 11862, au oureau de I'I M -
PAHTIAL 11862

î\ louer
pour de suite ou époque

à convenir

f m Ê t Um S m*-*
12749

Pnjjn nn 2 chambres ,
UtJi b JJt 12750

L lÉflg'*¦*•¦„,

tanin ""£S'ad. n Gérances & Conten-
tieux S A . Léopold-Robert 32.

Pour ]g 30 Octobre 1933
A louer , beau petit local

occup é actuellement par
atelier de serrurerie, con-
viendrait pour loute au-
tre branche , transmis-
sions installées , location ;
éventuelle des machines. 1
S'ad. rue Numa-Droz 106,
au Bureau , 12906

A louer
A prix modérés, pour de

suite ou époque A convenir.
Word 62, sous-sol 2 chambres
et cuisine. Word 62b. locaux in-
dustriels au ler el 2me étage
Fritz Courvoisier 58 et 60
logements composés de 1, 2 et 3
chambres et cuisine. - S'adresser
à M, A. Nottaris, rue Frilz-Ciour-
voisier 58. 12539

Un demande à louer pour
le ler Novembre , un petit

Atelier
avec courant 220 volts. - Adresser
les ollres sous chiffr e K L 12913.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12913

Occasion
A vendre, un lot de portes , fe-

nêtres , vilraux et panneaux. 12910
S'adr. an bur. de l'« Impartial»

Neybles
usagés sont demandés à ache-
ter. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 12976, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12976

Tapisserie Décorations
If. A. Felnr

Puits 1 Télé phone 23.201
Ci devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléumsflljen0e Mariages
„UNION"

Discrétion absolue. - Maison de
toute confiance.

Case 26841, Bienne

M BipgB  V É L O . Ire
JJ Bol j  ! j j : qual i té , avec
BT Wm\ F a i cbambre à air
1 IllaV S fr. 9230

HURNI, slsre

On demande à louer,

H industriel
de 100 mètres carrés. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre P. D.
12904, au bureau de I'IMPARTIAL.

12904

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

On demande pour de suite,

belle chamlire
meublée, indépendante. En cas de
convenance, long bail. — Adres-
ser offres sous chiffre P R 13792.
au bureau de I'IMPARTIAL. 127U2
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IA DECOUVERTE OU BERYLIUM

(Suite et fin)

La tâche qui s'impose au savant, est de pur-
ger le béryl de ses impuretés. Il y a plusieurs
années déj à , le célèbre professeur anglais Vivian
avait réussi à produire du béryl ne contenant
que 0,5 pour cent d'éléments étrangers. Ce fai-
ble pourcentage offrait déj à de grandes ga-
ranties aux industries , mais ce n'était pourtant
pas suffisant.

Après maintes expériences et observations à
la lumière des rayons X, M. H. A. Sloman par-
vint , à force de patience et de labeur , à suppri-
mer toute impureté contenue dans le béryl, et
à produire , dans le laboratoire de Teddington
une barre parfaite en bérylium Cette barre est
complètement lisse, elle possède le reflet de l'a-
cier avec une teinte argent.

La question est maintenant de faire passer
le secret de la production dans la pratique in-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

dustrielle , ce qui ne manquera pas de déclen-
cher un tel bouleversement dans l'industrie,
qu 'il ne pourra être comparé qu 'à la découverte
de l'acier.

Dans la lutte qui s'ensuivra , l'Angleterre se
trouvera dans une situation éminemment pri-
vilégiée, car c'est la Grande-Bretagne ou plus
exactement l'Empire britannique qui possède les
plus importants gisements de béryl. On en
trouve notamment en Cornouaill , dans le com-
té d'Aberdeen et en Irlande. Mais, il y a des
gisements considérables en Afrique du Sud, au
Canada, en Australie et aux Indes.

On ignore encore quelle sera la réponse de
l'industrie allemande concurrente de cette de-
couverte, car il est certain qu 'il y aura une
réponse, sans quoi l'IAllemagne serait irrémé-
diablement vaincue dans, cette formidable ri-
valité économique à laquelle nous allons assis-
ter.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Une inégalité fiscale criante ou le
cigare contre la cigarette

On nous écrit :
52 % du tabac importé en Suisse est consom-

mé en cigares.
27 % seulement en cigarettes.
Or, le cigare ne rapporte à l'Etat que 6 mil-

lions de francs alors que la cigarette fournit
une contribution de 15 millions.

Le fumeur de cigarettes est donc imposé
440 % de plus que le fumeur de cigares. Ce
sont là des chiffres que le consommateur
ignore généralement.

De nouveaux sacrifices étant exigés du ta-
bac, le proj et du Département fédéral des Fi-
nances demande 10 millions de francs de plus
à la cigarette et seulement 2 millions au cigare,
de sorte que la disproportion de charge serait
de 560 % au détriment de la cigarette.

Eh bien ! c'est le favorisé qui se révolte. L'in-
dustrie argovienne du cigare, forte des appuis
politiques qui lui ont valu jusqu 'à présent cette
faveur fiscale exagérée, prétend ne supporter
aucune charge nouvelle. Elle a l'audace de de-
mander que la charge minime prévue pour elle
soit encore reportée sur les fumeurs de ciga-
rettes, qui rapporteront déj à à l'Etat 25 mil-
lions de francs par an.

Pour arriver à ses fins, elle évoque le spec-
tre du chômage avec une grande habileté et
fait ainsi intervenir , pour la défense de ses in-
térêts, toutes les influences municipales,
cantonales, etc., dont elle dispose. Or, il
est facile de prouver que le faible supplément
qui lui est demandé est entièrement compensé
par la baisse de la matière première de ces
deux dernières années , alors que l'énorme sur-
charge nouvelle demandée à la cigarette (73% du
taux actuel) ne peut pas être récupérée ainsi.
La diminution de consommation ne menace
donc pas le cigare, dont le prix de vente n 'aug-
mentera en aucun cas, mais bien la cigarette.

Si les fumeurs de ciga res et 'a main-d'oeuvre
argovienne sont intéressants à tous les points
de vue, ce n'est pas une raison pour sacrifier
la main-d'oeuvre non moins intéressante de
l'industrie cigaiettière de Genève, Zurich, Ber-
ne, etc. et les fumeurs de cigarettes ne vou-
dront pas faire à eux seuls les frais de la nou-
velle imposition , si leurs frères , les fumeurs de
cigares, doivent être presque entièrement exo-
nérés de toute fiscalité nouvelle.

Association suisse des Fabricants
de cigarettes.

ILES PÈCIHIIES
Bien qu'apparue sur le marché dès la fin de

j uin, la pêche n'est vraiment abondante qu 'au
mois d'août. Quel régal, alors ! Mûre à point,
juteuse presque à l'excès, elle flatte à la fois le
goût et la vue.

« Beaucoup de qualités , un seul défaut »,
pourrait-on dire de ce fruit dont Jes principes
nutritifs sont à peu près nuls , puisqu 'ils se ré-
sument à 1 % de matières azotées et 14 % de
matières hydro-carbonées. Quant au reste, de
l'eau. Mais là n'est point son défaut; c'est en
son duvet qu'il se concentre. Irritant , ce duvet
nuit à la gorge et, semblable à celui des tiges
de primevères, détermine irritation et prurit
chez les personnes qui auront à en manipuler
d'appréciables quantités. Pareil inconvénient
n 'existe point dans le « Brugnon », variété de

pêche à peau lisse, chair ferme adhérant au
noyau, que l'on conserve volontiers à l'eau-de-
vie et dont les déchets se résument à 15 % de
leur poids, quantité doublée pour les pêches que
l'on pèle et dont le noyau s'enlève aisément.

Bien moine que l'abricot, la pêche est fruit
d'office , l'action du feu lui enlevant saveur et
arôme ; néanmoins, dans les maisons de santé ,
l'on sert fréquemment aux convalescents , voire
aux malades, la «pêche à la coque» ; mieux vau-
drait dire «pêche pochée», puisque la pêche est
simplement mise deux à trois minutes dans de
l'eau bouillante, ce qui permet de retirer inté-
gralement la peau et, par ce fait , de rendre le
fruit plus facile à digérer.

Choisissez bien les pêches que vous achetez ;
si vous les voulez parfaites, donnez vos préfé-
rences à celles dont la peau est fine , veloutée ,
violemment teintée en pourpre ou violet: qu 'el-
les soient douces au toucher, sans taches, sans
craquelures , sans gerçures.

Une piè ce de mécanique qui comp te

Le minisHre f rançais de la marine marchande a visité les travaux d'achèvement du « Nor-
mandie ». Voici le gigantesque gouvernail du p aquebot, qui pèse 125 tonnes et qui est en

cours de mise en pl ace

hpoïïîs)
Premier Concours fédéral des gymnastes aux

nationaux à Berne
La fête est définitivement fixée aux 9 et 10

septembre 1933. Un aj ournement ne peut pas
avoir lieu. La place des sports du Neufeld
à Berne se prête très bien et en tous points
aux aménagements techniques. L'emplacement
surélevé des places debout ainsi que la situation
avantageuse des tribunes assurent aux spec-
tateurs une vue libre sur tous les concours. La
gymnastique aux nationaux comprend tous les
anciens j eux essentiellement suisses tels que lever
de pierre , jet de pierre sans et avec élan , saut de
longueur et saut combiné de longueur et hau-
teur , course de vitesse, un préliminaire indivi-
duel sans emploi d'engins , enfin la lutte libre et
la lutte suisse avec prise des poignées. Seuls
des j eunes gens robustes et en parfaite santé

sont capables d'exécuter , dans une suite ininter-
rompue , tous ces exercices qui mettent à for-
te contribution les muscles, le coeur et les
poumons. Pour arriver à un résultat remarqua-
ble, il est souvent nécessaire de pratiquer cha-
que exercice à fond pendant de longues années.
Ne prendra part aux concours de Berne que
l'élite des gymnastes suisses aux nationaux.
Trois cent cinquante gymnastes choisis, qui se
sont déj à distingués dans des concours can-
tonaux , fédéraux et olympiques se disputeront
les lauriers à l'occasion de cette manifestation
sportive qui sera la plus importante de l'année
1933.

Ping-Pong. — Tournoi Estival
Nous apprenons que le Ping-Pong-Club La

(Chaux-de-Fonds , organise le samedi 26 août ,
un tournoi ouvert à tous les j oueurs de la con-
trée et qui se fera sur l'emplacement de la Pla-
ce de la Gare. Nous savons d'ores et déj à que
tous les as de la raquette y participeront.

Championnat local du V-C. Excelsior
Pour la 7me et dernière épreuve du cham-

pionnat interne, le V. C. Excelsior a fait dispu-
ter dimanche matin , une course de côte, sur le
parcours: Biaufond -bifurcation de la route des
Planchettes soit 9 km. 400.

Résultats: ler Paul Gagnebin 27' 24" ; 2me
Raymond Lapaire 28' 55"; 3me Albert Hess
29'01"; 4me Albert Mauron; 5. Tell Jacot; 6.
Gerber Henri ; 7me Marc Lesquereux (crevai-
son).

Après le classement aux points des sept cour-
ses le résultat est le suivant : ler Raymond La
paire 15 p .; 2me Paul Gagnebin 18 p.; 3me
Albert Mauron 29 p.; 4me Albert Hess; 5. Tell
Rouiller; 6. Tell Jacot; 7. Ph. Degen; 8. M^
Lesquereux 9. F. Cochard ; 10. U. Morel; 11.
Casati M.; 12. R. Paul.

La Presse Internationale au Tour de Suisse
La presse internationale apporte un intérêt

extraordinaire à la grande course cycliste à
travers la Suisse qui va se dérouler prochaine-
ment et le Comité de Presse qui s'esi constitué
n'a pas la tâche facile pour parer aux as-
sauts de MM. les journalistes qui aimeraient à
suivre la course.

Vu que la place disponible dans les autos sui-
veuses est naturellement des plus restreintes , il
fallait malheureusement-faire un triage sévère.
Ainsi les 7 nations en compétition dans la
course seront représentées comme suit:

La Suisse par 16, l'Allemagne par 2, l'Italie
par 6, la Belgique par 2, la France par 8 jour-
naux, tandis que l'Espagn e et la Tchécoslova-
quie n'auront chacune qu 'un seul représentant
de presse. Mais en dehors de- cela il y a plu-
sieurs représentants des Agences télégraphi-
ques suisses et é rangères qui doivent s'occu-
per des intérêts de bon nombre de j ournaux
qui n'ont pas leur propre représentant . De plus
deux automobiles pour les photographes et les
opérateurs de cinéma suivront la course .

Pour la presse , l'Agence Générale pour la
Suisse des Usines Fiat a généreusement mis
plusieurs voitures du dernier modèle à la dispo-
sition des organisateurs. Ce sont des voitures
Fiat-Arditi de 10 Ps et 4 Cyl., limousines vas-
tes dans lesquelles MM . les j ournalistes pour-
ront faire leur travail à l'aise.

Départs et arrivées du Tour de Suisse
Le départ et l'arrivée du Tou r de Suisse a

été fixé comme suit pour les différentes étapes:
Ire étape Départ à Zurich au «Walchequai»

et arrivée à Davos sur la «Place de la Poste»,
lime Etape : Départ à Davos de la «Place

de la Poste» et arrivée à Lucerne sur la «Hal-
denstrasse» , entre le Kursaal et l'Hôtel Natio-
nal.

Illme Etape: Départ à Lucerne de la «Pla-
ce de la Gare et arrivée à Genève sur le «Quai
Wilson».

IVme Etape : Départ à Genève du « Quai du
Mont-Blanc» et arrivée à Bâle à la «Saint Ja-
kobsstrasse », derrière le Casino d'été.

Vme Etape : Départ à Bâle de l'« Aeschen-
platz » et arrivée à Zurich à la « Hohlstrasse».

lift §p®s1§niâit fîgggBâis
qui m^mît nia trophée

ianseui

Compétctïon annuelle

L'échec de toutes les tentatives faites de-
puis 1920 par l'Angleterre pour reprendre aux
Etats-Unis le trophée Armsworth , qui récom-
pense le canot de construction libre atteignant
la plus grande vitesse , n 'a pas découragé les
sportsmen anglais. Si miss Carstairs a aban-
donné la lutte après avoir dépensé des sommes
énormes pour la construction de ces cinq « Es-
telles », si d' autres ont fait de même après des
efforts moins soutenus , M. Hubert Scott Paine
reste sur les rangs après six ans de vains ef-
forts , et son bateau a dû quitter l'Angleterre
pour l 'Amérique , en paquebot naturellemen t ,
pour se prépare r à la course qui sera disputée
à Détroit le 7 septembre.

On se rappelle que l'an passé, le 4 septem-
bre, le tenant de l'Angleterre Kaye Don , pilo-
tant «Miss-England III» ne put déoasser la vi-
tesse de 114 km. 665, tandis que sa rivale. «Miss-
America IX» , conduite par som propriétaire le
comimodore Gar Wood, gagnait la course avec
une vitesse moyenne de 123 km. 786. La marge
était grande.

Le bateau avec lequel M. Scott Paine s'en

va défendre les couleurs britanniques ne res-
semble en rien à ses prédécesseurs et fera fi-
gure de David devant son Goliath d'adversaire
américain, « Miss-America X » au commodore
Gar Wood, qui, lui aussi se cramponne au tro-
phée.

« Miss-Britain III », tel est le nom du bateau
qui vogue à travers l'Atlantique, ne mesure
en effet pas même 7 m. 50, exactement 7 m. 47
— «Miss-England III» avait 11 m. — n'est pro-
pulsé que par un moteur de 1375 chevaux , ce
qui est déj à gentil pour sa taille , et n'empor-
tera pour la course que 400 litres de carbu-
rant. Son adversaire a un moteur de 7800 che-
vaux et sa provision d'essence est d'une tonne
et 'demie.

On saura, d'ici trois semaines, ce que vaut
le bouleversement de la formule 'Opéré par M.
Scott Paine, mais il y a déj à de sérieuses rai-
sons de faire confiance à ce lutteur tenace. Il
n'est pas seulement un mécène du sport , —
bien que sa petite « Miss-Britain » lui coûte ,
assure-t-ony 20,000 livres ; — s'étant longtemps
occupé de construction d'avions, il a été le des-
sinateur , le chef constructeur de son bateau ,
dont il sera lui-même le pilote. « Miss-Britain
III » est le premier bateau de grande vitesse
qui ait été entièrement construit en métal , ét le
premier, assure-t-ont, à couvrir, lors de ses es-
sais, plus de 100 milles à l'heure en mer; ne
laissant presque pas de sillage, il se comporte
beaucoup plus comme un hydravion que comme
un canot

Par méprise, un aviateur anglais p rend p our cible une barque dans laquelle se trouvaient
deux j eunes f illes. L'une des j eunes f illes lut tuée par les balles de mitrailleuse. La barque

qui f ut mitraillée par l'aviateur

ftc drame _U_ __________nm
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Cette superbe bicyclette

CONDOR !

modèle de Tourisme vous est offerte à

Frs IBS.- I
(sur demande, conditions spéciales pour vente a terme)

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

i usines ,.CONDOR " courfaîure
Agent A : 12018

LU UllUuîl UCTUllUi). rue Léopold Robert 18 b

Commerce de Gros
«B remeflre

A remettre dans le canton de Neuchâtel. bon commerce de pa *
petene. brosseri e, quincaillerie et spécialité d'articles pour boulan-
gers-pâtissiers. Affaire existant deouis une vingtaine d'années et
jouissant d'une très bonne clientèle. Intéressant pour personne active ,
— Pour tous renseignements , s'adresser au Hureau de Gérance»
Chs DUBOIS, â Peseux 129:).!

magasin è cigares
a remettre pour cas imprévu , situé sur très bon passage. —
Faire offres écrites sous chiffre S. L. 12973 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12973

Cinéma du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

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

* La Persévérante " 12918

Dés ce jour, en délivrant les tickets j j

nous offrons à tous nos clients le privilège de
voyager gratuitement. Aucune augmentation !

| de prix. 5 °/o S. E. IV . & J. maintenu ; |
i Itenseignez-vous au magasin 12065 j

WILLIAM CATTIN, Doubs 51

lnter Slivas, Wangen sur Aar 12294

PENSIONNAT DE JEUNES HUIS
Etude spéciale et très soignée des langues

Allemande et anglaise — Latin, italien , commerce , elc

La Commune des Ponts de Martel offre a vendre une
quantité d'environ

i Hies è tourbe
remisée , sèche au hangar , pouvant se charger facilement par
chemin accessible. — Pour renseignements et offres s'adres-
ser au Bureau Communal , Les Ponts de Martel ,
jusqu 'au 28 août 1933. 12978

: l 

Cosrs de répétition 
Soldats
Inscrivez-vous pour un abonne-
ment spécial à L'IMPARTIAL ,

• 

Fr. —.60 pour la période du
28 août au 8 septembre 1933.
Compte de chèques pos taux
IVb 325, La Chaux-de-Fonds.

R

éparations, Transformations ¦¦¦"" ĝ

Profitez des prix d'été ITfoti&ï.
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Ti lin '
Bureaux de L..Impartial"

Place Neuve Marché 1

L 4
Li NEUVEVILLE: FESTIVAL [0I1EIWIF
chœurs, aoii. scènes, ballets, orchestre — 400 figurants

1 9 août. 20 h. 15 20 août . 15 h.
23 août. 20 h. 15 26 août. 20 h. 15

27 août , 15 h.
Halle 300 places assises (chaiaes

Pris des places : 6. — , 5 . m.—, 3.—, 2.— et 1.50
On réserve des places : JH10248J 12766

A la Neuveville: Allhaas , téléphone 78, Acquadro, téléphone 34.
A Berne : Offi?.. Verkehrsbureau , 18 Bundesgasse.
A Bienne : Magasin de cigares, Mme Bourquin , rue de la Gare.

On cherche pour 14 jours , un

garcoii
honnête, pour porter le lait. —
S'ad. à la Laiterie du Marché.

12979

Demoiselle
36 ans, femme d'intérieur , désire
faire connaissance, en vue de ma-
riage, avec Monsieur de 35 à 45
ans, de préférence sans entants. -
Ecrire sous chiffre P. A. 5, poste
restante, La Cbaux-de-Fontls.

12993

Léopold Robert 62
3me étage, 3 chambres , chambre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central, dé pendances , i* louer
de suite ou époqu e a convenir. —
S'adr. même maison , ler étaye . à
gauche, le matin.  12987

Fftr eiuen

Kettenfabrikanten
passenu : Altbekannte (fasl ein-
zige) in Frankreicb , aulomal. Uhr-
kettenfabrik lunecht , roh und fer-
ti ger Ausfùhrung), Ûber 50 autom.
Kellenmaschinen , fur Anker. Pan-
zier , Erbsen, Figaro . Perlketten ,
Haferkern , Miiieanaise und Fan-
taisie. Federringe , Karabiner .
Zargen u. s. w. ; cca , 80b0 Aus-
hauer und Gesenke , Versilberung .
Vernickelung, Vergoldung. etc. r
12 Kilometer bei Paris , gut ein-
gerichtet , wegen Alter , zu ver-
geben (oder zu verkaufen) mit Be-
teili gung. An Spezialislen-Techni-
ker allmôg. Erleichterung. Grosse
Umsatz/Éibi ffkeit. - Offerten unter
M. Z. \'i9Ti , an das Bureau des
IMPARTIAL . 12972

Occasions
eiccplionnelies
A vendre, à prix Irès avanta-

geux , chambre à manger , cham-
bre a coucher , neuves, n 'ayant ja-
mais servi , noyer poli , de meil-
leur fabrication. — A la même
adresse, â louer de suite , loge-
ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon , chambre de
bains , chauffage central. Prix très
avantageux. 12991
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(•SAISON
A vendre, a de bonnes condi-

tions, petite maison en plein
soleil, tout confort , de 3 chambres,
plus petit pignon , toutes dépen-
dances, eau , gaz, électricité par-
tout , lessiverie moderne, grande
remise au sous-sol, pouvant servir
pour entrepôt , garage ou gros mé-
tier , jardin , épendage . etc. Offres
sons chiffre A. B. f 3990, ad bu-
reau de I'IMPARTIA L 12990

Demain
devant le Café de la Place»

petits Fromages
Munster

extra, à 40 et 50 ct. pièce. 12995
Se recommande, BOREL.

Myrtilles de montagne
douces, sèches, 10 kg. fr. 5.40

Confitures de Myrtilles
15 kg. fr. 9 —

AIREUES
10 kg. fr. 7.50, sauf vente, port
en plus, contre remboursement.

ZUCCHI, IV* 10, Chiasso.
J H-55518-0 13004



L'actualité suisse
le marché dn travail en Suisse

Une légère amélioration

BERNE, 22. — D'après l'enquête mensuelle
de l'office fédéral de l'ind ustrie des arts et mé-
tiers et du travail les offices du travail ont
compté, à la fin de j uillet 1933, 50.864 demandes
d'emploi (53.860 à la fin du mois précédent et
45.448 à la fin de j uillet 1932) et 2435 offre s
d'emploi (2695 à la fin du mois précédent et 1743
à la fin de juillet 1932). Au lieu de la ' recrudes-
cence de chômage qui se produisait générale-
ment en juillet les années précédentes, la situa-
tion du marché suisse du travail reflète une nou-
velle amélioration.

Tandis que le nombre des demandes
d'emploi avait augmenté d'environ 4000 en
j uillet 1932, il a diminué d'environ 3000 en juillet
1933. Depuis la fin de j anvier 1933 qui , avec
101.111 demandes d'emploi, a marqué la pointe
hivernale dru chômage, le marché du travail s'est
allégé de 50.247 demandes d'emploi , soit dans
la proportion de moitié. La diminution interve-
nue en juillet dans le nombre des personnes
cherchant emploi est en partie d'ordre saison-
nier , mais elle provient aussi d'un relèvement
des conditions générales dans différentes in-
dustries , notamment dans quelques branches de
l'industrie textile et de l'industrie des métaux
et machines, ainsi que dans l'industrie horlogè-
re. La situation du marché du travail a été, de
plus favorisée par la persistance du terrons beau
et sec, dont profitèrent surtout les travaux de
plein air dans l'agriculture et ^industrie du bâ-
timent , ainsi que le tourisme.

Comme les mois précédents , de nombreux
chômeurs provenant de professions et de ré-
gions'' gravement atteintes par la crise ont pu
être placés dans l'agriculture (viticulture) et
dans quelques exploitations industrielles pou-
vant encore embaucher du personnel. Le nom-
bre des demandes d'emploi a diminué dans la
plupart des groupes professionnels et des can-
tons, mais surtout dans l'industrie horlogère.
(—1212), l'industrie des métaux, des machines
et de l'électro-tecllinique (— 713), l'industrie
textile (— 375) et le groupe du bois et du ver-
re (—320). Il a légèrement augmenté dans l'in-
dustrie du bâtiment dont l'activité est en bais-
se dans certaines régions du pays, mais se
maintient dans d'autres à un niveau élevé.
L'offre d'emploi , en tant qu 'elle passe par les
offices du travail , a légèrement diminué, - mais
n'en était pas moins bien plus importante qu 'à
fin juillet 1932. Dans différentes régions du pays
la main d'oeuvre féminine est très recherchée
par les industries du textile , de l'habillement et
de la lingerie.

De la statistique des chômeurs assures, il res-
sort que sur 511.755 assurés groupés dans 191
caisses, 40,958 chômaient complètement et
40,431 partiellement à la fin de juin 1933. Sur
100 assurés dénombrés, la proportion des chô-
meurs complets était de 8,0 à la fin de juin 1933
(12,0 à la fin de mars 1933. 7,1 à la fin de juin
1932) et la proportion des chômeurs partiels de
7,9 (10,4 à la fin de mars 1933, 11,3 à fin j uin
1932) . — D'après les rapports des offices du
travail , le nombre des chômeurs partiels a peu
varié en juillet 1933.

Un automobiliste genevois victime d'un grave
accident près de Monthey

MONTHEY, 22. — Hier matin , à 7 h. 30, sur la
route de Monthey à Ghampéry, un automobilis-
te genevois, M. Marcel Merlin, accompagné
de sa femme et de sa fille, se trouva soudain,
à la Croix des Missions, en présence d'une
auto venant en sens inverse. Les deux automo-
bilistes stoppèrent. M. Merlin jugea prudent ,
pour le croisement, de faire descendre sa fem-
me et sa fille. Voulant ensuite faire machine ar-
rière, il opéra une fausse manoeuvre et la voi-
tune fut précipitée dans une vigne en contre-
bas.

M. Merlin a été conduit à l'infirmerie de Mon-
they, la poitrine enfoncée et portant de gra-
ves blessures à la tête.

Grave accident de moto: un tué
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne), 22. —

Paul Fors.er, 21 ans, habitant Gelterkinden , cir-
culant à motocyclette près de Sissach, est

^ 
ve-

nu se j eter contre la barrière du passage à ni-
veau. Il fut projeté , de même que sa fiancée
qui se trouvait sur le siège arrière , sur la
chaussée. Forster succomba à ses blessures.
Quant à sa fiancée , elle s'en tire avec quelques
contusions. Deux trains ont pu être arrêtés à
temps.

Ce que l'on dansera l'hiver prochain
BERNE, 22. — A Berne vient de se terminer

le congrès de l'Union chorégraphique suisse
(U. C. S.). Les danses de la saison prochaine
— Quickstep, Slowfox , English Waltz , Tango
et Roumba — font voir de nouveau le style
anglais. Elles ont été fixées en collaboration
avec le champion d'Europe Sidney Stern Com-
me nouvelle création , on rencontrera le Blues
Waltz, qui se danse aux mélodies de la valse
viennoise.

Une ferme détruite par le feu
KIRCHLINDACH , 22. — Lundi soir, un peu

avant 7 heures , un incendie a éclaté à la ferme
app artenant à M. Haeberlin , à Hubel, commune
de Kirchlindach. La ferme qui abritait une quin
zaine de pièces de gros bétail et était couverte
de bardeaux , a bnûlé rapidement. Les pompiers
de toutes les localités avoisinantes sont arrivés
sur les lieux. On ignore pour ie moment les
causes du sinistre.

Un château du 12e siècle détruit
par le feu

MAMMERN, 21. — Dimanche à 20 h. 30, la
f oudre est tombée sur le château de Liebenf els,
pr ès de Mammern. La partie nord-est du châ-
teau se mit à brûler et f ut  détruite entièrement.
Les p omp iers des environs et de Frauenf eld
p arvinrent à sauver l'ancienne tour et la p artie
sud du château où habite la p rop riétaire. Les
dégâts sont considérables, ll ne reste de la par-
tie nord-est que les murs. Des chambres ser-
vant de chambres d'invités contenant des meu-
bles antiques ont été détruites. La p artie la plus
ancienne du château , avec la tour , dataient du
I2me siècle, d'autres p arties du I6me. Le bâti-
ment ainsi que le mobilier étaient assurés.

Le programme financier du Conseil fédéral
BERNE 21. — Une délégation du Conseil fé-

déral composée de MM. Schulthess, président de
la Confédération et des conseillers fédéraux
Musy et Pilet a reçu une délégation vaudoise
comprenant MM. Porchet et Fischer, conseillers
d'Etat et MM. Gorgerat, Roulet et Béguin ,
conseillers nationaux , pour discuter différentes
questions financières en rapport avec le pro-
gramme financier du Conseil fédéral.

Une fête champêtre tragique
ST-MORITZ , 22. — Um accident qui a coûté

la vie à un j eune homme s'est produit à la fête
champêtre qui avait lieu dimanche près de St-
Moritz. Un j eune homme de 24 ans, nommé
Vinzens, employé comme laitier à St-Moritz,
qui tirait au fiobert , voulut soudain contrôler
un de ses coups sur la cible. Soudain , une balle
l'atteignit à la tempe. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Samaden , le blessé ne tarda
pas à succomber. L'auteur de cet accident n'a-
vai t pas l' intention de tirer. Le coup partit à
la suite d'un mouvement malencontreux.

Les accidents de la circulation à Berne
BERNE , 22. — Samedi et dimanche on a

compté à Berne pas moins de 15 accidents de
cireuilation. Sept personnes ont été plus ou moins
gravement blessées.

Le maire de Sehafîhpusa en prison
BADEN, 22. — M. Bringolf , conseiller natio-

nal , qui est en même temps maire de Schaf-
fhouse , s'est présenté à la prison du district de
Baden pour purger ses huit j ours d'emprisonne-
ment , prononcés par les tribunaux comme con-
séquence de la manifestation communiste de
Baden du 18 mai dernier.

Découvertes macabres
FAFLERALP (Loetschental), 22. — On a dé-

couvert dans un glacier du Loetschental , le
Langgletscher, le cadavre d'un touriste parais-
sant âgé de 40 à 45 ans, qui aurait séjourné de
10 à 15 ans à cet endroit.

BIRSFELDEN, 22. — On a retiré du Rhin ,
près du bac de Birsfelden , le cadavre d'une
femme. L'identité de cette personne n 'a pas en-
core été établie. On n'a pas encore constaté s'il
s'agit d'un accident ou d'un crime.

Le coût de la vie
BERNE, 22. — L'indice suisse du coût de ia

vie, calculté par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , a très peu va-
rié en juillet 1933 (de —0,1 pour cent). Calculé
à l'unité près , il s'établissait à 131 (juin 1914=
100) à la fin de juillet 1933 comme à la fin du
mois précédent , contre 138 à la fin de j uillet
1032. La légère baisse (—0,2 pour cent) qui
s'est produite dans le groupe des produits ali-
mentaires ne se remarque pas dans le calcul
à l'unité près de l'indice du coût de l'alimenta-
tion qui est resté au niveau du mois précédent ,
soit à 116 (124 à la fin de j uillet 1932).

Chroniqws jjyrassienne
A Bienne. — Vol audacieux.

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs
inconnus , dont on ne connaît pas l'identité, ont
pénétré, en enfonçant la fenêtre , dans les bureaux
de l'entreprise Aeschlimann , benzine et huile,
dont le bâtiment se trouve non loin de la gare
des marchandises, à Bienne. Les malfaiteurs ont
emporté un coffre assez volumineux renfermant
une somme heureusement peu élevée. En outre,
ils s'emparèrent également de différentes mar-
chandises.

Chronique neuchâteloise
Actes de vandalisme.

(Corr.). — Nous apprenons que des prome-
neurs , à leur passage à Fontainemeion ont com-
mis des actes de vandalisme au détriment d'un
boucher et d'un cafetier du village. Ils ont en-
dommagé des outils agricoles et en particulier
ont j eté une rateleuse au bas d'un champ. La
gendarmerie étant intervenue, ces individus au-
raient donné de faux noms. Une enquête est
ouverte.
A Savagnier. — Dans les Postes.

(Corr.). — La Direction générale des Postes
vient de nommer buraliste postal à Evilard sur
Bienne, M. Louis Portmann , buraliste à Sava-
gnier. Nous regrettons vivement le départ de
M. Portmann, qui remplit touj ours ses fonctions
à la plus entière satisfaction du public. Nous
lui adressons nos voeux les plus chaleureux.

(Mnirri op

Le Locle. — Inspection du Corps des Sapeurs-
pompiers.

(Corr.) — Samedi après-midi a eu lieu l'ins-
pection du Corps des Sapeurs-pompiers par le
délégué du département de Travaux publics,
M. Oh. Wuthier, de Cernier. A cette occasion ,
les deux compagnies procédèrent à des exer-
cices de tactique, à la rue de la Gare et au
Crêt-Vaillant, en présence des représentants de
l'Etat et des autorités communales.

M. Wuthier se déclara fort satisfait du tra-
vail qu'il a vu et a reconnu l'excellence du ma-
tériel dont dispose le corps.

Dans la petite, réunion qui suivit les exer-
cices, il fut procédé à la traditionnelle remise
des récompenses pour 10, 15, 20, 25 et 30 an-
nées de services. Des discours furent pronon-
cés à cette occasion.
Le Locle. — Collision.

(Corr.). — Lundi , à 13 h. 15, une motocyclet-
te qui suivait la rue du Temple est venue se
j eter contre un camion qui débouchait du passa-
ge à l'est de la Banque cantonale. La machine
a eu l'avant fracassé par la violence du choc et
le camion a quelques dégâts. Quant au mo-
tocycliste, il s'en tire heureusement sans con-
tusions graves.

SF»OF*TS
La fête cantonale de gymnastique à l'artistique

à Fleurier
Le fête cantonale à l'artistique a connu un

immense succès.
Dimanche matin , un soleil radieux fait au-

gurer le beau temps, et les concours se pour-
suivent par une chaleur accablante, au milieu
d'un public aussi nombreux qu'intéressé.

Au poste de samaritains sous les ordres du
Dr Bolle une vingtaine de gymnastes durent se
rendre. Deux d'entre eux se virent obligés d'a-
bandonner les travaux , l'un s'était cassé le poi-
gnet au reck et l'autre déchiré un rein en ef-
fectuant un saut.

Concours aux engins
Catégorie A. — Couronnes : 1. Perrenoud

Tell Les Brenets , 96.50 ; 2. Sartore Aldino , Chx-
de-Fonds ancienne , 95.10; 3. Martin Louis. Fleu-
rier , 91.15; 4. Luscher Marcel , Fleurier; 5,
Houriet Werner , La Chaux-de-Fonds , an-
cienne, 90.80; 6. Dubois Fritz, Le Locle.
90.75 ; 7. Donzelot Ernest , Chaux-de-Fonds an-
cienne 90 ; 8. Deruns Marc , Chaux-de-Fonds
Abeille , 89.55 ; 9. Despland Gustave , Bevaix.
89.55 ; 10. Zurcher René, Couvet , 89.25 ; 11.
Landry Marcel , Le Locle 89.25; 12. Perrinj aquet
Paul , Fontainemeion , 89.10 ; 13. Favre André
Chaux-de-Fonds ancienne, 88.70 ; 14. Schuma-
cher Werner , Neuchâtel ancienne, 88.70 ; 15. Fa-
rinoli Emile, Chaux-de-Fonds ancienne , 88.25 ;
16. Treuthard Ali , Couvet, 88 ; 17. Beyner Gus-
tave , Le Locle, 88 ; 18. Favre Eugène, Fleurier ,
87.75; 19. Montandon Robert , Neuchâtel ancien-
ne, 87.70 ; 20. Huggenberger Emile, Travers ,
87.70 ; 21. Birscher Edouard , Chaux-de-Fonds
Abeille , 87.50 ; 22. Pierrehumbert Louis, Saint-
Aubin , 87.30 ; 23. Baehler Raoul , Le Locle, 87.10;
24. Zill Frédéric, Fleurier , 87 ; 25. Martin Ja-
mes, Fleurier, 87.

Catégorie B. — Palmes : 1. Aggio Pierre , Noi-
raigue, 93.55 ; 2. Paroz Rémy ; Peseux, 91.75 ;
3. Duvanel Maurice , Travers , 91.55 ; 4. Debely
Georges, Cernier , 91.20; 5. Girardbille Marcel.
Chaux-de-Fonds Abeille , 90.65 ; 6. Linder René ,
Les Brenets, 89.95 ; 7. Mougin Paul, Dombres-
son, 89.05; 8. Aggio Lucien, Noiraigue, 89 ;9.
Jeanmonod Eugène, Peseux, 88.95 ; 10. Dubois
Robert, Buttes , 88.85 ; 11 Jeanneret Ernest , Le
Locle, 88.75 ; 12. Steiner Henri, Peseux, 88.25.

Invités. — Couronnes (résultats des dix pre-
miers). 1. Find Henri , Bienne Romande, 96.40 ;
2. Steiger Walter , Genève, 95.35; 3. Wirtz
Robert Yverdon Amis Gyms, 94.85 ; 4. Sparr
Xavier , Munchenstein , 94.55 ; 5. Kleist Ernest ,
Bienne-Bûrger, 93.55 ; 6. Brônnimann Jean ,
Berthoud , 93.60 ; 7. Brun Jules, Genève, 92.75 ;
8. Jacot Serge, Thoune, 92.75 ; 9. Aegler Gus-
tave Genève, 91.95.

Concours spéciaux
Reck : 1. Find Henri, Bienne-Romande, 29.50;

2. Wirz Robert Yverdon Amis Gyms, 28.80 ; 3.
Feller Rudolf , Berne Langasse, 28.35.

Anneaux : 1. Perrenoud Tell, Les Brenets.
29.60; 2. Jacot Serge, Thoune, 29.50; 3. Deruns
Marc, Chaux-de-Fonds Abeille, 29.05.

Saut à la perche : 1. Debely René, Neuchâtel
Amis Gyms, 54.65 ; 2. Juillerat Paul, Chaux-de-
Fonds Abeille , 54.25 ; 3. Hildbrand , Louis, Es-
tavayer 51.

A l'Extérieur
Gandhi transporté à l'hôpital

POONA, 21— L'état de santé de Gandhi ins-
pire des inquiétudes de plus en plups vives à son
entourage. Le mahatma qui refuse tout aliment,
s'est en effet encore affaibli et il a dû être trans-
porté de la prison de Yeravda à l'hôpital civil.
Il persiste dans son refus d'accepter les condi-
tions posées par le gouvernement britannique
pour le mettre en liberté et lui permettre ainsi
de se consacrer à sa campagne en faveur des
intouchables.

A la Havane
Un homme bien détesté

LA HAVANE, 21. — La foule a violé la tom-
be d'Ainciart , ancien chef de la police sous le
gouvernement Machado. Elle a traîné le corps
à travers les rues, l'a pendu à un lampadaire
électrique et y a mis le feu après l'avoir arrosé
de pétrole. Les restes calcinés du corps ont été
j etés à la mer.

Selon le correspondant du « New-York He-
rald Tribune » à La Havane , ce seraient des
étudiants membres de l'organisation A- B. C.
qui auraient exhumé le corps de l'ancien chef
de la police Ainciart , afin de démontrer au
peuple que cet homme, détesté de toute la po-
pulation cubaine, était bien mort.

Radio- programme
Mardi 22 août

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-nastique 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informationsfinancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00
Les transformations de Genève depuis 1850
causerie. 19.30 Radio-Chronique. 20.00 Soirée
variétés. 21.00 Concert par la Landwehr. 21.50
Dernières nouvelles. 22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 17.00.17.30, 19.05, 19.40, 20.30, 21.10, concert.
Londres Régional: 20.00 Promenade-concert.

Hambourg; 20.10 Musique allemande.— Radio-
Paris, Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon la Doua,
Strasbourg, Marseille-Provence BordeauX-ïa-
fayette: 20.30 «La Fleur d'Oranger» , d'André
Birabeau. — Radio-Nord Italie; 20.35 «Sczgniz-
za» , opérette , Mario Costa. — Bruxelles (émis-
sion française) : 21.00 Concert relayé du Casino
de Knocke.

Mercredi 23 Août
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
17.00 Danse par disques. 19.00 «La prochaine
saison cinématographiqu e» , causerie. 19.30 «Re-
porteurs parisiens» , causerie. 20.00 «Un garçon
de chsz Very» , vaudeville en 1 acte, Labiche,
interprété par la troup e du Radio Théâtre.
20.35 Soli d'accordéon par M. Rosso. 20.50 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
22.00 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.15 Disques. 18.30
Conférence. 19.30 Cours élémentaire d'anglais.
20.00 Chants. 21.10 Le développement de la
symphonie classique. Ire soirée: Christian
Bach et Phil.-Em. Bach.

Bulleti n de bourse
du lundi 21 août 1933

Banque Fédérale 377 (0) ; Banque. Nation ale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 643 (+ 3): S. B. S.
517 (0) ; U. B. S. d. 355; Leu et Co 351 (-f- l);
Banque Commerciale de Bâle d. 355: Banque
d'Escomp te Suisse 31 (+ 1) ; Blectrobank 710
(+ 5) ; Motor-Colombus 303 (+ 7) ; Indelec d.
555 ; Triques ord. d. 370 ; Hispano A.-C. 870
(+ 20) ; Dito D. 170; Dito E. 165 (+ 2) ; Italo-
Argentina 127 (+ 5) ; Aluminium 2110 (+ 20);
Bally d. 865 ; Brown Boveri 179 (—1): Lonza
91 (0) ; Nestlé 660 (+ 2) ; Schappe de Bâle 830;
Chimi que de Bâle 3490 (0) ; Chimique Sandoz
4600; Allumettes « A »  d 10, Ji; Dito « B »  d.
10 V-* ; Financière Caoutchouc d. 24 : Sipef d.
6 J4 ; Conti Lino 75; Giubiasco Lino 35; Thé-
saurus d. 220 ; S. K. F. d. 116; Forshaga d. 30;
Am. Européan Sée. ord. 34^ (—K ) :  Sépara-
tor d. 45 ; Saeg A. 58 (+ 1 H)  : Astra 15 H ;
Steaua Romana 9 (0) ; Royal Dutch 367 (+ 7);
Baltimore et Ohio 114 f. c. ; Financière Italo-
Suisse 193 (—2) .

Bulletin communiqué à titre d 'indication mr ta
'•tinaiie Fédérale S. A.

(lu f ï  août ;t 1 heures du matin

Aiti l .  iTATIONS Le '"1'- TEMPS VENTen m. cenng.

280 Haie • . . 16 Nuageux Calme
543 Berne 15 Couverl »
587 Coire 15 • »

1543 Davos 9 t »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève i5 Nuageux »
475 Glaris 14 Couverl a

1 109 Gœschenen. . . .  11 Nuageux i>
566 Inlerlaken . . . .  14 » »
te LaChaux-de-Fds 10 Couvert »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 19 Qques nuages Cul me
338 Lugano 17 » i
439 Lucerne 15 Couverl a
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel . . . .  16 Nuageux »
505 Haeaz 15. Couver »
673 Sl-Gall 13 Nuageux »

1856 St-Moritz 9 » -,
407 Scliaûhouse ... 16 i> »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Couverl Calme
537 Sierre _ —
562 Thoune 15 Couverl Calme
389 Vevey [8 » t

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 16 » i>

Bulletin météorologique îles C. F. F.

Les Réclamations
de nos Abonnes étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
oous aviser irnnjédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroai .

Imniimene COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTICE CHRONIQUE AGRICOLE
La iêfce des chevaux à Saignelégier. — Les conséquences

hurleuses de cette tête.

Comme nous l'avons écrit il y a quinze j ours,
le Jura est en pleine f ête des chevaux. A travers
les grands villages, dans la poussière des rou-
tes, déf ilent des chevaux et encore des chevaux ,
qu'on dirige vers les p laces de concours. Le
p aysan marche à côté de sa bête p lutôt que de
s'installer sur son dos. C'est un p rincip e aui a ses
raisons, et bien rares sont les j eunes éleveurs
qui vont au concours montés sur leurs chevaux.

ll y a un calcul dans cette manière d'agir, car
les paysans comme les camionneurs savent bien
que le cheval est un tracteur et un p orteur des-
tiné au travail. S'ils ménagent leur bête, c'est
uniquement p our ne p as la f atiguer et la p ré-
senter avec tous ses avantages à la commission
d'exp erts. La bonne présentation d'un cheval
au concours joue son rôle dans l'app réciation
du j ury , comme elle f avorise la vente d'une bê-
te. Aussi, on ne saurait trop insister aup rès de
nos jeunes agriculteurs p our qu'ils s'ingénient
à f aire une présentation convenable de leur bé-
tail.

Parmi les nombreux concours de chevaux qui
se succèdent ces jour s, dans le Jura bernois et
le Jura neuchâtelois, se distingue tout p articu-
lièrement le Marché-Concours national de Sai-
gnelégier'. D'abord, p ar la qualité des suj ets ex-
p osés, mais aussi p ar son imp ortance comme
manif estation hipp ique.

Nous ne voulons p as revenir sur les détails de
cette exp osition si bien rapp ortés p ar le cor-
resp ondant régional de t'«Impartial» , mais nos
lecteurs s'intéresseront à quelques app réciations
p articulières sur l'utilité et le rôle du Marché-
Concours de Saignelégier, dans le développ e-
ment de l'élevage du cheval et la vente des p ro-
duits de cet élevage. Il a trente-cinq ans. lors de
la création des marchés-concours de Saignelé-
gier le p aysan jurassien, — c'est entendu —, éle-
vait à la bonne «f ranquette» sans beaucoup s'ar-
rêter aux qualités « raciques » et aux ap titudes
zootechniques des reproducteurs mâles ou f e-
melles. Assez souvent on accoup lait un demi-
sang léger, haut p erché, avec une lourde j ument
de race non déf inie ; ou. bien le contraire, un
lourd étalon du Nord avec une toute p etite «ra-
gote ». Sans connaissances p ratiques, l'éleveur
estimait qu'en p rocédant ainsi, il allait créer un
cheval ni trop lourd ni trop léger, alors qu'à
son grand étonnement , il obtenait un suj et dé-
cousu sans race et sans f orme.

Le Marché-Concours de Saignelégier p ar son
j u r y  et son comité, en conseittant les éleveurs

en les dirigeant, en éliminant les suj ets non qua-
lif iés , a réussi, en trente ans, à p résenter les
sup erbes chevaux qu'on a tant admirés au con-
cours de 1933.

Rarement on aura vu, en Suisse, p lus belle
exposition de chevaux du p ay s, d'une homogé-
néité aussi parf aite de f ormes et de couleurs.
Aussi, le président du j ury , M. le Conseiller
d'Etat Stauff er , n'a, p as craint d'aff irmer que
certaines séries étaient les p lus remarquables
qu'il ait vues dep uis trente années.

Donc premier et imp ortant résultat de l'ins-
titution des Marchés-Concours : f ormation d'un
bon cheval de race déterminée ; deuxième résul-
tat : vente plu s f acile et p lus rémunératrice de
ce cheval. >

Que demande-t-on de p lus ?
Peut-être que son élevage soit encore mieux

encouragé et pr otégé. Sans doute les p ouvoirs
p ublics sont actuellement f avorables à l'élevage
du cheval indigène ; ils encouragent celui-ci p ar
de larges subventions, mais ne p ourrait-on f aire
encore p lus en adopt ant déf initivement le che-
val du Jura p our tous les besoins de l'armée,
sauf ta cavalerie, et eh limitant aussi au strict
nécessaire, l'import ation des chevaux étrangers?

Ce f aisant, on p rovoquerait le développ ement
de cet élevage en assurant aux éleveurs la
vente de leurs chevaux.

Conséquence naturelle de ce développ ement :
restriction de l'élevage bovin dont la surp roduc-
tion est un des graves problèmes de la crise
actuelle.

Al. QRIMAITRE.

Pour la vente régulière
des œufs

On n'est pas encore suffisamment au courant,
dans les milieux intéressés, du fait qu'il existe
cinq sociétés coopératives suisses pour la vente
des oeufs et de la volaille qui se chargent de
reprendre aux aviculteurs , moyennant des prix
équitables , les oeufs provenant de leur propre
exploitations. Tout agriculteur a aujourd'hui la
possibilité d'envoyer ses oeufs à ces coopéra-
tives, et cela aux prix ci-après : oeufs pesant
plus de 60 grammes, 11 centimes ; oeuf s pesant
de 53-60 grammes, 10 cent. ; oeufs de 45-52
gr., 7 cent., prix entendus franco station du
siège de la coopérative, à Vevey, Sion, Berne,
Zurich et Bâle. Ces sociétés ne peuvent pas
accepter des livraisons de moins de 100 pièces,
mais les producteurs ont la faculté de s'enten-
dre à deux ou à trois, et d'expédier en com-
mun aux coopératives, une ou deux fois par se-
maine, une caisse de 100 ou deux cents oeufs.
Dans les localités où un plus grand nombre
de producteurs se décident à livrer en commun
aux coopératives, il sera recommandable de
créer un centre de ramassage. Dans ces cas,
c'est aux syndicats agricoles , sociétés de lai-
terie, etc., qu 'incombera le soun de seconder les
producteurs et de prendre en mains l'organisation
de centres de ramassage des oeufs pour un vil-
lage ou pour un district de faible étendue.

Il va de soi que les prix sus-mentionnés ne
sont consentis que pour des oeufs irréprocha-
bles, tout frais et propres. Ne sont réputés oeufs
tout frais que ceux dont la ponte ne remonte pas
à plus de trois j ours.

Voici les sièges et adresses des sociétés coopé-
ratives pour la vente des oeufs :
Pour les cantons de Vaud , Fribourg et Neuchâ-

tel : S.R.O., Maison du paysan, Vevey ;
Pour le Valais : S.V.O-, Sion ;
Pour Berne et la partie allemande du canton

de Frfoonrg : B.VE.Q., Beirne, Maulbeer-
strasse 18 ;

Pour la Suisse orientale (y compris Zurich et
Schaffhouse) : V.E.Q. Zurich, Sihlquai 65 ;

Pour le nord-ouest de la Suisse, la Suisse cen-
trale et le Tessin : N.O.W.E.Q.. Bâle, St.-
Jakoberstrasse 191.

Les producteurs désireux de livrer leurs oeufs
à l'une de ces sociétés coopératives obtiendront ,
au siège respectif de chacune d'entre elles, tous
les renseignements qui leur seront nécessaires.

Soyons bons pour toutes les bêtes
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Les concours de bétail bovin de 1933
Delémont, mardi 5 septembre. 9 h.
Porrentruy, mardi 5 septembre, 9 h.
Laufon, mercredi 6 septembre, 9 h.
Moutier, mercredi 6 septembre , 1.30 h.*
Le Cernil, jeudi 7 septembre, 10 h.
Saignelégier, vendredi 8 septembre. 8.30 h.
Les Bois, vendredi 8 septembre, 14 h.
St-lmier, samedi 9 septembre, 14 h.
Corgémont, samedi 9 septembre, 8.30 h.

XlIIme Marché-Concours de taureaux
à Thoune

La Fédération d'élevage de bétail des alpes
du Simmental et d'économie alpestre, comme
organisation du rayon d'élevage du Simmental,
tiendra son XIHme Marché-Concours à Thou-
ne du 31 août au 2 septembre 1933.

Elewafge bovin

Foires et marchés
La foire du Noirmont, le premier lundi d'août

était importante pour la saison, avec 80 pièces
de gros bétail et 450 porcelets sur le marché ;
les prix du bétail bovin restent bas ; ceux des
porcs se maintiennent assez haut.

Le deuxième lundi d'août , se tenait la foire
au bétail de Saignelégier. On constatait une
plus forte demande du bétail bovin, mais sans
changement dans les prix. Les poros se ven-
daient bien.

Au marché-concours de Saignelégier , les
transactions sont allées ron dement durant la
première j ournée. L'annonce que les frais de
transport des chevaux achetés au marché-con-
cours, seraient supportés par la Confédération,
a eu d'heureux effets sur les ventes : les prix
étaient bien tenus et les éleveurs paraissaient
contents. Certains exposants ont refusé 1800 et
2000 frs. pour des pouliches de 3 A ans.

Le bureau du marché-concours a délivré une
cinquantaine d'attestations de vente pour che-
vaux expédiés hors du Jura.

Au Jardin
5 e moment des récoltes arrive oour certains

produits du jardin. — Récoltez dans
de bonnes conditions.

Récol.ez autant que possible vos légumes
dans la période assez courte de leur pleine ma-
turité , les légumes perdent de leur qualité
s'ils sont insuffisamment, ou par trop mûrs.

Pour les oignons, le moment est arrivé de
coucher les tiges pour favoriser la maturir é,
après quelques j ours arrachez-les et laissez sé-
cher sur le sol. Evitez que les oignons soient
mouillés ; couvrez-les ou rentrez-les pendant la
nuit. Pour bien se conserver, l'oignon doit être

suspendu au grenier, mais à l'abri de l'humi-
dité et du gel.

L'ail et l'échalotte sont à traiter dans les
mêmes conditions que l'oignon.

Récoltez les haricots pour la conserve par
stérilisation ou par la mise au sel; ce dernier
moyen de conserver ne réussit pas toujours. Le
séchage des haricots est un moyen pratique ct
sûr de les conserver mais il leur enlève la qua-
lité.

Ne laissez rien perdre des produits du jar -
din ; si le ménage n'absorbe pas toute la pro-
duction ; faites des conserves qui vous ren-
dront service durant l'hiver. A. Q.

1 Â v\ C*^̂

II ne voulait pas lire le
journal si longtemps, mais . . .
la vue d'un chalet le fait penser au fro-
mage «OH AL ET». II est si savoureux,
nourrissant et avantageux. Un fromage
CHALET pour les dix-heures, au dessert
et le soir; entre les repas et surtout
comme provision de route :
c'est ce qu'il y a de mieux ^¦̂¦"¦¦niw
Chalet Ti lsit : pour le repas du g ~^^ ^

Chalet p ies herbes : -pour changer ^,i '»' F 'J^'̂ l'j 'J
Chalet Emmenthal: -pour les \ -"'ja a Jcollations et les courses. __mm\ M BS I  ̂aw.
Chalet Crème : au dessert. Ç^ï^^ la S ï

F R O M A G E  A L P I N A  S. A., B E R T H O U D

WmW Par l'importance de son tirage ot -WBSL.T'" L'IMPARTIAL "TSST.S2 S"1"' Publicité IrUClUBUSB

 ̂Roues et Costumes de

connu
nous offrons à des prix
très avantageux , une
jolie série de tissus en
bleu marin

diagonale - afghalaine
crêpe Georgette laine
armure - popeline

Hl E III
SERRE 22 C. VOGEL

I 

Dernière création

LE BERET BASQUE 1
AVEC VBSIEUE 1

se fait en bleu-marin et couleur

I L e  

béret 1a99
Un seul à oe prix 12917

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

Htelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5273

i Revendeur
cherche à acheter fonds de
Magasin dans les articles Tabacs ,
Cigares. Cigarettes. - Offres sous
cniffre S. Q. 12986, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12H86

Meubles
On achèterait d'occasion, bu-

reau trois corps, petite et grande
glaces, bureau deux corps , coffre,
petite commode, lit de repos , fau-
teuil, petite table. — Ecrire sous
chiffre F. O. 12977, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12977



| '. Profondément touchés des nombreux témoigna- [> , (
j | ges de sympathie reçus , Madame Laure |§|
| i PETER , son fils Georges et familles j 3)
j j expriment leur profonde reconnaissance à toutes |||
1 I .les personnes qui les ont entourés de leur affec- pi
! ' tion pendant ces jours de pénible séparation. ES¦ 12981 f I

I 

Monsieur Adolphe W/ELCHLI-SOM- 11MER et sa fillette, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très sensibles aux nombreux té- 1 |moignages d'affection et de sympathie qui leur ont j
été adressés, expriment leurs sincères et cordiaux i jremerciements. laoss km

La Ferriére, Août 1933. 1 1

j En cas «le décès
f \ adresicz-tous A E. QINIERT '

Numa-Droz 6. Tél. jour et nui t  $54.4*Sffl ' 1ES Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modère •• 191
HË ffiBaBaSB^aaB^^M sa

Le Comité de la Société
d'Agriculture a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean BflLLlïlER
leur collègue, Eplatures 7. auquel
ils sont priés de garder un bon
souvenir. 12984
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contenant EN 3UF3 F»L- ÉIVI£.NJT des illustrations et j
tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et

i l'organisation générale. Ï

S fl^fl tf&ftfll m*** atteignant toutes g
Tirage garanti tSà IÎ0 WWW &£-* les régions voisines
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RÉSERVEZ VOTRE PUBLICITE POUR CETTE OCCASION INTÉRESSANTE
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M WË FAITES ALLONGER
! ' I Wm VOS MANTEAUX

| J 
\ jjjj DE FOU&BUPE
I ÉHHHé Faites-le d2s maintenant, j

| ^̂ ^̂ S 
puisque l'hiver 

prochain
l l |||| ï||| ff i| Ie' manteaux se porte-
! ilfll lfilll ron* très 'onSs et *>"'¦'i i !|||l§l|| f|§l fflu* du temps pour se !
I l fllllllllllt Procurer des peaux
f \, _^%%%%%fâ, exactement semblables
7 

"
illllllllllii * ce"e t'e vo'rc fourrure.

J__ , _lPlllilllll â Donnez dès aujour-
\TJ aĝ ^̂ »̂ d'hui votre fourrure à

\ / \ / CANTON.
\ j \ I En saison il vous rendra
/ A / A  un manteau neuf qui fera j

Ami— Jdl\— l'admiration et l'envie de
vos amies.

!' 1 CBH Br m. \K r ' , ' - -:i rr* [ ffloTOB 1 Bal —-

Î Xifml.kr 1 mlAik  ̂ -
I Léopold Robert 29, La Chaux-de-Fonds |
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I io§ iîti I
i j  apprennent parfaitement l'allemand cbez M. Louis
i j I tanmararlner.  inst i tuteur  dip lôme «Steinbrûchli» , Len/. j
M bourgr (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducalion soignée, B
j j  vte de famille. Piano. Prix par mots - 120 lr. Demandez ; j
S j références et prospectus. JH 190 U 6144 ]

Apprentie
vendeuse

Jeune fille, de toute confiance, est demandée dans
commerce de tissus. Personne intelligente, travail-
leuse et présentant bien. — Se présenter aux Maga-
sins de la Balance S. A. rue de la Balance 10. 12079
B ' . ¦' •î- . . . . . B

Magasin à
Situation exceptionnellepour

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

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

¦
,

- ¦
'

. , « . . . !

/A H/mPSJStnC pour fin octobre,

Magasin de coiilure1
ou autre commerce, avec appartement 2 chambres , cuisine
situé rue Daniel JeanRichard 19. — S'adresser au magasin.

1 lllll, Gare tan-tak
pour le 31 octobre ou époque a. convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Situation exceptionne lle. Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32 11161

MAGASIN
à proximité de la Gare et de la Poste, t 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

ML . ILOtJi :il
Dès le 30 avril 1934 oo époque à convenir

RéPAIl lâPI* P t ig ùt iP  (le 5 grandes pièces et cuisine
VCQU ICI t>ltIS«C à l'usage de bureaux ou bu-
reaux et atelier. Lvenluellemeni appartement. Chauffage
central , concierge. Belle s i tua t ion

Dès le 31 octobre 1933

DCS âPPSrfCHîC3BB bains et toutes dépendances
situé en plein soleil, chauffage central.

S'adresser Case postale iVo 1Q'!!I4 12521

PJëS» m wj x
A I AIIOI1 8UPerDe appartement neuf , 4 piéces, tout confort;

lOIICI ebauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier  terrasse, verger , vue , si tuation tranquille , prix avantageux —
S'adresser A M. Sandoz, Collège 17. Peseux, Tél. 71.29. 9875

i . I I .—— i ' ¦¦ ' i ¦ m '¦¦¦ i i i  i i i  i

I VOYAGE il ROUE ET fLORENCE
9-1 6 septembre 1933 (8 jours)

Aller par le Simplon . retour par leGottbard. Prix du vojrage
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 jo urs)

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

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

F. Pasche. IVeuchâtel. Tél. 18.95 12836

TECHNICUM DE LA CHAUX-DE-FONDS
Division de l'Ecole de Travaux féminins

——————

Section des cours d'adultes (amateurs)
du 29 août au 24 décembre 1933

Cours pratiques de confection pour dames, enfants, messieurs, gar-
çonnets ; transformations de vêtements ; lingerie, raccommodages ;

tricots ; mode ; repassage.
Conditions : 2 ou 1 leçon par semaine.
Benseignements, programmes, horaires, à la direction de l'Ecole,

Collège des Crêtets.
Les inscriptions seront reçues le lundi 28 août, de 9 heures à mi-

di et de 14 à 18 heures.
L'écolage est versé à l'inscription.

La direction de l'Ecole de Travaux féminins :
12945 L. Augsbnrger.
^
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m deB Plumas réservoir.
^%#M !:: KlMmlUV? Bon fonctionnement ré-
Lla lJ iM Il BiiimrlflMTTr'"1"**—* tal)li au 15ai

PALAIS DES ( m^Û/ S?S\ I
PLUMES RESERVOIR V-^Z'fV. / /  _\J

Librairie Y 0 l l l  G
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Etat-civil du 21 Août 1933
NAISSANCE

Malbys. Huguelte-Nell y, fille de
Will iam-Walther . manœuvre el
de Berthe-Nell y-Edmée née Ses-
ter, Bernoise.

DÉCÈS
7961. Jaco t, Henri-Walther. flls

de Henri-Julien ei de Elisabeili
née Ae.schbacher. N eucliàtelois
et Bernois , né le 20 février 1916

Troisième excursion
en autocar au

ÎHIISISI
Dimanche 27 août

Renseignements

TniHS Hpi. Le iode
pl93t> L,e Tél. 31.462 13015

Reines - Claie
da Valais, seront vendues de-

main sur la Place , a
50 cts le kg. 13013

Beaux Pruneaux
a 50 cts le kg.

Se recommande , A. Beuret,

Attention!!
On vendra demain, sur le côté

de I'IMPARTIAI., au banc de M™"
Borel-Ducaire,

belles Pêches
pour la conserve. Que chacun pro-
fite I —  Se recommande. 13002

Hypothèque
Qui prêterait 30.000 fr. au

^'Q en ler rang, sur immeuble au
centre. Amortissement a convenir .
Oares sous chiffre E. E. 12988,
au bureau de l'TMPAnTtàL. 12988

fÉir-Confia
Jeune homme, Suisse allemand ,

débrouillard, cherche place
pour époque à convenir. - Offres
sous chiffre L. K. 12983. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12983

On demande un(arçon
de bonne volonté , âgé de 14 à 16 ans,
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Salaire selon capacité. Vie
de famille. Occasion d apprendre
la langue allemande. — S'adr. â
M. Jak. SCHWAB -STUBEH,
Arch. nrès Bûren (Berne ) . 13008

Oa demande une

Sommelière
sachant l' allemand et le français .
S'nd. Brasserie de la Grande
Fontaine. La Cbaux-de-Fonds.

P-33H9-C 12980 

Mécanicien
faiseur d'étampes de hui ies , qua-

lifié , cherche place. — Offres
sous chiffra VV W. 12982. au
bni "im de ('I MPARTIAL. 129&!

O U tÊ MB l m m U  mtm X t H iIIVi lBi
ayant  l 'habitude de diriger per-
sonnel . P-4581-J 12930

cherche place
pour aider chef d'alelier. Connais-
sance de toutes les parties d'ébau-
ches et acier , pouvant faire l'ou-
tillage Eventuellement travaille-
rait sur une de ces parties. —
Ecrire sous chiflre. Q C. 12930,
au bureau de I'IMPARTIAL

J ^*K **U9r *SmmÉi
Jeune liomuie , sérieux et intel-

ligent , serait engagé comme ap-
prenti

feiÉÉr-apDaAor.
S'adresser a M. Emile Sattiva
fils , rue Jaquet-Droz 22. 13020

On cherche

jeune homme
de 15-16 ans, pour la durée de
l'exposition. — Ecrire a Case
postale 14.668, La Ghaux-de-
Fonds. 13022

A louer
pour octobre ou date à convenir ,
l'appartement occupé par M. le
Dr Bourquin , rue du Parc 26, au
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandi
55. 13005

P — tP&aai- belle varl«'6 de-
«MÉlCIlISt puis fr. 1.—,
1.5 0, elc. S'adresser rue du
Soleil 11, au 3me étage 1.974

Chauffage central. £X£.
rait d'un ou deux chauffages ,
ainsi que la neige. 1*963
S'mlr. an bur. de l'almpartial».

Jeilfle ménage cherche p lace dé
concierge , magasinier , etc. Faire
offres écrites sous chiffre A. L.
13016. au bureau de I'IMPARTIAL .

' 13016

.Iflnna Alla On cherche jeune
UBUlie Illlt). fille sérieuse pour
ménage soigné, sachant un peu
cuire et aimant les enfants. Se
présenter avec certificats Au Pe-
tit Louvre, Place Hôtel-de-Ville 2.

12998
pap -f i f ln  est demandé pour gar-
Utti yUU a8r les vannes. — S'adr ,
â M. Jean Schlâppi, Point-m-
Jour. 12' i70

I p i ina  Al la  sac"ant cuire et
ucuiic UUC faire un ménage
est demandée de suite, fr 60 — â
70.— par mois. Inutile de faire
offres sans bonnes rélérences. —
Adresser offres à Case postale
403. La Chaux-de-Fonds. 12994

Sommelières f ^ T^ l rX
fés, bonnes, cuisinières , femmes
de chambi e et servir, volontaire ,
demandées de suite. — S'ad. Bu-
rean Petitj ean . tél. 22.418. 13004

Commissionnaire JES/L
chant aller en vélo , est demandé
de suite. - S'ad. «Au Méridional»,
rue Léopold-Robert 55 ' 13019
l o n n a  f i l in  On cherche, de sui-
UBUUG llllC. te, jeune fille pour
taire un ménage soigné, éventuel-
lement personne d^ge, pouvant
coucher chez elle. — S'adresser
rue du Grenier 36, au plainpied.

13012

A
lnnnn de suite ou 31 octobre ,
IUUCI rue du Doubs 117, beau

logement au 3me étage, de trois
pièces, corridor , alcôve. — S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. 12999

Pour cause imprévue VéT-
Ire appartement 3 p ièces, au so-
leil , maison d'ordre et tranquille.
Prix réduits jusqu'au 30 avril
1934. — S'adresser â M. H. Jenny
Cure 3. 12992

Ganse de départ/ XVrî'e-
ment de 2 chambres avec balcon
en plein soleil, cuisine, alcôve,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances, 62 frs par mois, disponi-
ble de suite. — S'adresser à M.
A. Frey. rue Numa-Droz 131, au
2me étage. 13011

flhamhna meublée est à louer
UllU lIlUlG dans le quartier de
l'Abeille à une demoiselle sé-
rieuse, prix fr. 20.— par mois. —
S'adr. an bur. de l'cIiupaTtial»

12968
flhnmh p o A loaer Pour -e ler
UliaïUUIC. septembre, joli e
chambre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 99, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12966
Piofl.à t flPPÛ indépendant, arioU-tt -loiie louer. Discrétion.
^'adr. an bnr. de r<Impart!al»

13000

A vondro joli petitpoiagarnenf,
n ICIIUIC , brûlant tous combus-
tibles, avec gaz combiné. Bas
prix. - S'ad. Jardinets 19. 13018

Trousseau de clefs. E^E
a perdu entre La Chaux-de-Fondg
et Echallens, un trousseau de
clefs . — Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 12944

Rita sel aires
Border

1, Industrie 1
Superbes chambres à coucher,

bois dur . avec literie complète ,
depuis 650 fr. ; salles à manger,
depuis 450 fr., bois dur; lits
comp lets , depuis 65 fr.; canapés,
depuis 25 fr. ; divans , dep. 70 fr. ;
armoires a glace, 1, 2 et 3 portes;
salons, fumoirs, bibliothèques,
nlusieurs secrétaires dep. 45 fr.,
bureaux , magnifi ques lits ju-
meaux , tableaux , glaces, tables
en tous genres, chaises. - Coutil
moquette , crins, plumes, lino-
léums, tapis, rideaux et une im-
mense quanti té de meubles en
t»us genres, fauteuils, divans
turcs , chiiisea-longues; le tout a
des prix snéciaux. 12905

RFVFI Fil industrie 1
I f a L lLL L K, Tél. «3.146.

j ournaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture à 30 cits le kilo. 110

Librairie C. M1THV

- Wtrs OS.—
A vendre 1 joli ameublement

de chambre , de: 1 canapé , 2 fau-
teuils j onc, 4 chaises, le tout a
ressorts , avec une table. — 40 —
francs 1 beau lit turc. Profitez de
cette belle occasion, état de
neuf. — S'adresser Bel-Air 12, au
sous-sol . A droite. 12997

n vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-épicerie , ayant place
nour lea-room. 12133
S'ad. an bur. de l'clmpartial*

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

Maison locative
de construction récente , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains , bon système de chauf-
fage , buanderie. Belle situation.
Rapport 7 °/o environ. Offres sous
chiffre J il 130?. Annonces-Suis-
ses S. A.. KeincIiiYtel.

Même adresse, à vendre sol à
hàtir bien situé. JH !303N 9644

H vendre
Villa moderne

9 pièces, jardiin , très bien située.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

11808

1 comptant
On deniaude s\ acheter

d'occasion , lits Louis XV ou
auires genres, avec matelas , la-
vabo-cornmocie, buffet , armoire à
glace, bureau américain , 1 beau
piano , secrétaia'e , chambres à cou-
cher et salle n. manger. — Offres
sous chiffre R. S. 13007 au bu-
reau de I'IUPAJITIAL . 13007
¦MaMoamnamsrnMBmnaHaaaannaaniasttS!

fUPToute demande
d adresse d'ume annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'IMPARTIAL

Poor la braderie
Gommeiçanls. encore quelques
jeux de kermesse à louer. «Belle-
Mères grand modèle. — S'adres-
ser Premier Mars 10a, au ler
étage. 13006

Commode, "SteS
serait achetée. — S'adresser Pré-
voyance 100, au pi gnon.



L'enfrevue Dollinss-Hnssolini
A bord d'un voilier conduit par le Duce

ROME, 22. — M. Mussolini s'est rencontré
avec le chancelier autrichien non seulement
dans les salons du grand hôtel de Riccione,
mais aussi en mer. En effet , M. Dollfuss a été
l'hôte du premier ministre dimanche matin de
11 heures à midi , ainsi que l'après-midi , à bord
d'un voilier aue M. Mussolini conduisait lui-
même. Les deux hommes d'Etat ont été vive-
ment acclamés par Ja foule des baigneurs.

Les résultats de l'entretien de Riccione
Le collaborateur diplomatique de la « Gazet-

ta del Popolo » souligne l'importance de l'en-
trevue de Riccione. Il précise que les conver-
sations ont permis de constater :

1. que la politique italienne vis-à-vis de l'Eu-
rope centrale et surtout vis-à-vis du problème
danubien s'harmonise parfaitement avec les in-
térêts autrichiens ;

2. que l'Autriche veut maintenir son indé-
pendance d'Etat souverain et que cette ferme
volonté est comprise et approuvée par l'Italie ;

3. que l'Autriche désire maintenir des rela-
tions amicales avec tous ses voisins et en par-
ticulier avec l'Italie et la Hongrie et aussi l'Al-
lemagne aussitôt que possible ;

4. que les bonnes dispositions constatées parl'ambassadeur d'Italie à Berlin pour la solution
des difficultés austro-allemandes sont partagéespar le gouvernement autrichien ;

5. que l'Autriche entend être un élément ac-tif dans la collaboration internationale dont lepacte à quatre a établi les bases ;
6. que sur tous les problèmes examinés, l'i-dentité de vues entre l'Italie et l'Autriche estparfaite.

Commentaires anglais
Commentant l'entrevue Mussolini-Dollfuss, lecorrespondant du «Times» à Rome dit qu 'il estcertain qu 'il n'y a gulètre d'autre pays où lacause de 1 indépendance autrichienne est aussifortement partagée qu'en Italie. L'action sansprécèdent du gouvernement italien invitant 550jeunes Autrichiens à passer leurs vacances àOstie, la visite personnelle faite à leur camp parM. Mussolini, et les honneurs formels rendus enhissant le drapeau autrichien,, sont des gestesqui ne peuvent que difficilement être ignorésen Allemagne.

Ce que dit la presse italienne
Le collaborateur diplomatique du journal «Se-ra» en commentant les résultats des conversa-

tions italo-autrichiennes de Riccione relève quele passage le plus important du communiqué
officiel est celui relatif au désir de l'Autriche
de reprendre ses relations avec l'Allemagne ,
mais en conservant toute son indépendance «ce
qui veut dire, d'après le j ournal, non seulement
le rej et de l'Anschluss, mais signifie que l'Au-
triche est opposée à toute tentative d'incorpo-
ration à la Petite-Entente. Ce sont là les deux
buts atteints à Riccione.»

Dans son éditorial , l'«Ambrosiano» écrit à ce
suj et : «Nous souhaitons que l'identité de vues
entre l'Italie et l'Autriche puisse contribuer au
rétablissement le plus rapide possible des re-
lations entre l'Autriche et l'Allemagne sans les-
quelles il serait vain d'espérer une amélioration
de la situation en Europe. Nous parlons de re-
lations entre deux Etats souverains et juridi-
quement sur le même pied d'égalité et non pas
de relations accompagnées de tentatives d'a-
j ournement que l'Italie ne tolérerait pas. Le
gouvernement allemand a déj à prouvé qu 'il ap-
précie l'attitude calme de l'Italie. Espérons qu 'il
saura désormais mettre un frein à l'activité de
certains propagandistes. L'Allemagne aura tout
à gagner à suivre la même conduite que l'Italie
et à mettre fin à sa campagn e radiophonique
qui n'est nullement moins dangereuse pour la
paix de l'Europe que la campagne alarmist e dé-
chaînée dans d'autres pays, dit le j ournal.

Le départ du chancelier autrichien
M. Dollfuss est parti lundi matin de Riccione

pour Vienne à bord d'un aéroplane militaire au-
trichien. Il a été salué par les hauts fonction-
naires du ministère des Affaires étrangères et
par une nombreuse colonie autrichienne.

Le chancelier Dollfuss, aussitôt arrivé à Vien-
ne est reparti en avion pour Salzbourg afin d'i-
naugurer la semaine catholique universitaire.
Le communiqué autrichien. — M. Dollfuss est

satisfait
On communique oe qui suit, de source offi-

cieuse, sur le voyage du chancelier Dollfuss en
Italie :

Le chancelier Dollfuss, au cours de son bref
arrêt à Vienne, avant de repartir pour Salz-
bourg, s'est déclaré entièrement satisfaft de son
voyage à Riccione et a relevé, en particulier,
le caractère entièrement amical et cordial de la
réception que fit au chancelier autrichien le
chef du gouvernement italien qui consacra
presque la totalité de son court week-end à
son hôte.

En ce qui concerne les conversations, le
chancelier Dollfuss a confirmé l'importance de
la discussion, relevée déjà dans le communi-
qué officiel. Il a aj outé que toutes les questions
touchant l'Autriche et l'Europe centrale ont été
exatninées. Le chancelier a souligné qu'il avait
trouvé, une fois de plus, la plus entière com-
préhension des conditions et des besoins de

60 officiers chinois noyés
N. Dollfuss est satisfait de son voyage e§i Italie

TerrIMe famine en itassie

l'Autriche auprès de M. Mussolini et qu'il avait
pu se convaincre de nouveau que ce dernier
prend une part chaleureuse et active au main-
tien d'une Autriche libre et indépendante.

L'opinion de la presse française
Les j ournaux continuent d'épiloguer SUT les

entretiens de Riocione. L'opinion française ver-
rait avec satisfaction la formation d'un bloc
économique don t feraient partie l'Autriche, la
Hongrie et la Petite Entente. Les j ournaux ex-
priment l'espoir que tel sera l'esprit de l'entre-
tien Mussolini-Dollfuss. Ils demeurent réservés
toutefois sur les arrière-pensées révisionnistes
que peut nourrir l'Italie.

Le « Journal » écrit notamment à ce suj et :
« On assure que le Duce aurait soumis à M.
Dollfuss un pilan de constitution politique éco-
nomique de l'Europe centrale, dont la presse de
Vienne fa it valoir les avantages. Il s'agirait de
la création d'un bloc économique comprenant
l'Autriche, la Hongrie et la Petite Entente qui,
par le chiffre de, sa population et son impor-
tance, serait équivalent aux grandes puissances
et préserverait l'Autriche de la menace d'isole-
ment. Tel quel et à ¦condition qu 'il ne 'Comporte
aucune pensée révisionniste, aj oute Je «Journal »,
un pareil proj et ne peut être qu'encouragé. La
France a d'autant moins de raisons de s'y op-
poser qu'elle y retrouve quelques-unes des idées
qu 'elle a touj ours défendues. Le fait est d'autant
plus intéressant à relever qu'il paraît prouver
que parallèlement à une détente entre l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la
Yougoslavie, l'entente s'affirme de pllus en plus
entre la France et l'Italie. Voilà certainemeint
une constatation qui sera accueillie avec ioie des
deux côtés des Alpes. »

Les Suisses y étaient cordialement invités (!)

SABCKINQEN, 22. — Samedi et dimanche a
eu lieu à Saeckhigen, en présence du préfet de
Bade, M. Robert Wagner, « Le premier congrès
alémane». Cette manifestation des régions fron-
tières devait, selon la presse badoise. donner
l'occasion aux Alémanes et aux amis d'outre-
Rhin d'apprendre à connaître la nouvelle Alle-
magne dans son véritable aspect et dans son
véritable esprit.

La soirée de samedi fat consacrée à des ma-
nifestation destinées aux visiteurs des environs
badiois. Dimanche après-midi, un grand cortège
défila dans les rues de la cité. Selon le pro-
gramme, des groupes de costumes suisses de-
vaient y figurer, mais il n'y eut pas de partici-
pants suisses. Le trafic frontalier sur le pont de
bois, allant de Stein à Saeckingen, fut. de l'avis
tant des douaniers suisses aue des douaniers al-
lemands, plus faible ce dimanche-là que les pré-
cédents.

Le Dtr Kerber, maire de Friiboungen-Brisgau,
exprima l'espoir de voir la Suisse témoigner de
la compréhension pooir la lutte pour la liberté
que mène l'Allemagne et a souhaité, dans l'a-
venir, des relations de bon voisinage reposant
sur le respect et d'amitié réciproques.

Un représentant des anciens prisonniers de
guerre a adressé des paroles de gratitude aux
voisins à la « communauté de sang » pour l'œu-
vre de secours de la Suisse aux prisonniers de
guerre aillemands.

LTiyimne national allemand, puis l'hymne na-
tional suisse furent joués, tandis que la foule,
debout, saluait en levant la main droite et en-
tonnait l'hymne allemand,.

Le préfet du Reich en Bade, M. Robert Wag-
ner, prit la parole au cours de la manifestation
qui eut lieu dans la soirée. La foule était con-
sidérable ; elle comptait , plusieurs milliers de
personnes. L'orateur a glorifié le programme du
gouvernement nationai-socialiste, qui n'a pris
le pouvoir que . pour relever le peuple allemand
et a exprimé son espoir que le procès historique
mené par l'Allemagne et l'Italie sera suivi aussi
par d'autres nations aryennes. L'orateur tient à
affirmer, de cet endroit de la frontière, sa con-
viction que oe mouvement s'étendra en Suisse
et que le marxisme, comme le capitalisme libé-
ral, disparaîtront définitivement de oe pays.

La manifesitation prit fin par la représentation
en plein air de la scène du Rutli , de Guillaume
Tell, de Schiller, par des membres du Théâtre
municipal de Fribourg-en-Brisgau. A 22 heures,
la cérémonie était terminée.

Un garde d'assaut tué à Berlin
Un assistant de la police criminelle a tué dans

la nuit de dimanche à lundi un garde d'assaut en

civil et a blessé grièvement un autre garde.
Cet agent devait procéder à l'arrestation d'une
femme dans un café. Au moment où il deman-
dait les papiers à cette femme, celle-ci s'en-
fuit . L'agent tira pou r l'effrayer . Aussitôt , une
foule se forma. Se croyant menacé, il tira de
nouveau et c'est alors qu'il blessa et tua les
gardes d'assaut. L'assistant a été mis en état
d'arrestation. Il prétend que les deux Hitlér iens
tentèrent de libérer la femme qu'il devait ar-
rêter. 

Gandhi approche de la phase dangereuse — Et
de violentes polémiques s'engagent

BOMBAY, 22. — Le gouvernement a suspen-
du la peine prononcée contre Mme Gandhi, afin
de lui permettre de soigner son mari à l'hôpital.
Les médecins de Gandhi viennent de l'examinei
et ont déclaré que le malade approche rapide-
ment de la phase dangereuse.

Un j ournal de langue anglaise dans un édi-
torial violent , propose au gouvernement de fai-
re fouetter Gandhi pour avoir cherché à impo-
ser sa volonté au gouverneur par son j eûne. La
presse indienne considère cette suggestion com-
me outrageante.

La situation politique de Cuba
LA HAVANE, 22. — La maj orité des membres

de la Chambre des députés ont remis cette nuit
à M. de Cespedes leur démission. On envisage
une réorganisation du Congrès qui ne compren-
drait plus que des membres désireux de colla-
borer avec le nouveau gouvernement.

La peine de mort pour le crime d'enlèvement
ALBANY, 22. — Le Parlement de l'Etat de

New-York a adapté un proj et de loi présenté
par le gouverneur Lehman, punissant de la
peine

^ 
de mort le orirne d'enlèvement. H a sup-

primé cependant un article du proj et punissant
de peines sévères toute entrée en pourparlers
avec les bandits et tout paiement de rançons.

le premier congres alémone

Chronique Jyrafsienne
A Courtelary — Un bambin contre une automo-

bile.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident de la circulation s'est à nouveau

produit sur la route cantonale à Courtelary. Un
garçonnet âgé de huit ans, traversant la chaus-
sée, est venu se j eter contre une automobile.
Quoique l'automobiliste circulait lentement, l'en-
fant fut néanmoins touché à la tête par un phare
de la voiture, qui occasionna une profonde bles-
sure à la tête de la petite victime. Celle-ci fut
transportée chez ses parents, où elle reçut les
soins de M. le Dr Eguet, de Corgémont. Re-
levons encore la parfaite correction de l'auto-
mobiliste, qui n'est pas responsable de ce re-
grettable accident. Nous adressons nos meilleurs
voeux de complet rétablissement au petit blessé.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys — Une importante séan-

ce du Conseil général
(Corr .). — Le Conseil général a eu lundi soir

une importante séance. II s'agissait d'abord de
décider , sur la demande de la commission sco-
laire , l'ouverture d'une troisième classe tem-
poraire pour cet hiver, les deux classes actuel-
les comptant j usqu'à 50 enfants. La chose fut
votée d'emblée. Ensuite la commune ayant l'in-
tention de contracter un emprunt de 60.000 fr.
pour le service des eaux, il fallait créer des
ressources nouvelles pour compenser les dé-
penses qui en résulteraient. Il fut décidé d' aug-
menter de 15 pour cent les taxes d'abonne-
ment des robinets et de 20 pour cent et pour
mille les taux des impôts sur les ressources et
sur la fortune. Le budget scolaire fut  ensuite
examiné et adopté. Il comporte des dépenses
pour une vingtaine de mille francs, dont 14,000
à la charge de la commune.

Très nuaeux. Quelques pluies.

Le temps probable

En Siilss®
Un groupement anarchiste

au Tessin
On arrête de nombreuses personnes. — La

prison de Locarno est remplie

LOCARNO, 22. — Le j ournal locarnais « //
Citadino » af f i rme que la police vient de décou-
vrir un group ement anarcho-communiste char-
gé d'organiser des mouvements politiq ues en
Allemagne et même en Suisse. L'activité des p er-
sonnages en ques-tion a été étroitement et habi-
lement surveillée, dit le j ournal, et de nombreu-
ses p ersonnes ont été arrêtées. La prison de Lo-
carno est remplie. La police poursuit son en-
quête p articulièrement dif f ici le.  « ll Citadino »
se dit en outre en mesure d'aff irmer que les
pl ans élaborés par  les conj urés d'Ascona
étaient très dangereux et qitils avaient à leur
dispo sition des cap itaux étrangers p our leur réa-
lisation.Un train déraille

SHANGHAI, 22. — Un train sp écial transp or-
tant 500 off iciers chinois qui venaient de suivre
un cours de pe rf ectionnement a déraillé p rès de
Nan-T chang et est tombé dans le f leuve Siao.

60 off iciers auraient été noy és.
II s'agirait d'un acte de sabotage

On donne encore les renseignements sui-
vants :

Un train militaire qui conduisait sur le théâ-
tre des opérations engagées contre les troup es
communistes 500 élèves of f ic iers  de l'Ecole mi-
litaire, récemment ouverte p ar  Chang-Kai-Chek,
a déraillé et le train est tombé dans le Yang-
Tsê-Kiang. 60 élèves off iciers ont p éri et p lus
de 200 p ortaient des blessures graves. Il est
p ossible qu'il s'agisse d'un acte de sabotage.

tJaflP"*' Grave accident d'automobile à Mulhouse
MULHOUSE, 22. — Un négociant de MuHiouse

qui conduisait une automobile dans laquelle 5
p ersonnes avaient pris p lace, a été soudain p ris
de malaise et a p erdu le contrôle de sa voiture,
qui est allée s'écraser contre un arbre. Le né-
gociant et sa f emme ont été tués sur le coup .
Leur f i ls  a été assez grièvement blessé au vi-
sage. Un autre occupant de la voiture, architec-
te à Paris, a eu le crâne f racturé. Les deux
blessés ont été transp ortés â l'hôp ital de Mul-
house.

Les bateliers en grève ont barré la Seine
PARIS, 22. — Le «Matin» dit que les bate-

liers en grève ont barré la Seine. C'est à Con-
ilans-Ste-Honorine qu'avec une dextérité inouïe
ils ont exécuté leur manoeuvre avant que les
services de la navigation aient pu intervenir.

Un bijoutier assassiné. — Un des assassins
est tué

PARIS, 22. — Il y a quelques jours, un bij ou-
tier était attaqué dans sa boutique et griève-
ment blessé par deux individus ; l'un d'eux fut
arrêté immédiatement, tandis que l'autre prenait
la fuite. Le second des bandits a été trouvé
mort sur un banc d'un boulevard, la tempe trouée
d'une balle de revolver.

D'autre part , le bij outier est décédé lundi des
suites de ses blessures.

@© officiers chinois noyés

On téléphone de Paris au «Journal de Genè-
ve» :

Toutes les inf ormations de diverses sources
qui arrivent ici de Russie et des p ay s voisins
f ont voir qu'en dépit de l'annonce d'une bonne
récolte, la f amine est terrible dans le pays des
Soviets, et que la situation est telle qu'en cer-
teines p arties, on cherche à la dissimuler p ar
tous les moyens.

Par décision du gouvernement, le p rix du pain
a été doublé dans les coop ératives soviétiques.
Le p rix du kilo de p ain noir p asse de 7 a 14
kop ecks, celui du p ain blanc de 12 à 24. ll s'a-
git des rations de pain distribuées selon le sy s-
tème des cartes alimentaires.

TerrlfluSe famine m iissse

Contre ie fascisme

PARIS, 22. — La conférence internationale
socialiste s'est réunie hier matin pour étudier
la possibilité d'une action socialiste contre le
développement des idées fascistes dans le mon-
de. Plus de 150 délégués des différentes nations
assistaient à l'ouverture de ce congrès.

M. Adler, secrétaire général du comité exé-
cutif , analyse les principales conceptions des
méthodes propres à assurer la défense de la
classe ouvrière, contre les entreprises des capi-
talistes. Il oppose la vertu des moyens démo-
cratiques à celle des moyens révolutionnaires. 11
invite les socialistes à se garder des solutions
extrêmes. Faisant allusion à la situation en Eu-
rope . centrale, M. Adler convient qu 'il est dif-
ficile au socialisme de mener dans tous les pays
une action commune et il met en garde les di-
verses sections contre une collaboration trop
étroite avec les gouvernements en qui la classe
ouvrière pourrait placer une confiance plus ap-
parente que réelle, tl termine en convenant des
difficul tés graves que rencontre le mouvement
socialiste.

M. Vandervelde prend ensuite la parole au
nom du parti ouvrier belge, dont il expose les
buts. Il condamne ensuite la position prise par
la minorité des socialistes français. Ce n'est
plus une lutte dé olasses, dit-il, c'est une lutte
de collaboration. « Nous ne pouvons pas, nous
socialistes, accepter cela. Nous devons empê-
cher la guerre et j e dis aux camarades qui sont
séduits par les théories fascistes, qu'adhérer â
cette doctrine, c'est faire fi de la démocratie. »
M. Vandervelde préconise ensuite le boycottage
des produits allemands. Il recommande la « mise
des chiens enragés en dehors du droit des
gens ».

Le plan de M. Grimm
M. R. Grimm, citoyen suisse, a exposé son

plan de lutte contre le fascisme et de la pro-
tection de la classe moyenne.

Conférence internationale
socialiste


