
BIENVENUE A NOS HÔTES ï
Le Premier Salon Suisse de l'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds ,
le 25 août.

Les derniers coups de
marteau ont retenti dans
le-Palais de l'Exp osition
et les halles sp acieuses
situées pr ès de la gare.
Les dernières tentures ont
été ajustées. Et les expo-
sants ont disp osé dans
les niches sp lendidement
éclairées les p roduits qui
f irent au près comme au
loin la renommée de
notre belle industrie hor-
logère. Tout est « f i n»
p rêt, comme on dit chez
nous et, p imp antes, co-
quettes, rutilantes de
mille f eux, les salles n'at-
tendent plus que l'arrivée
du cortège off iciel  pour
révêler à nouveau le mi-
racle ancien et moderne
de la montre.

Certes il f a l lai t  du
courage p our se lancer j , r*i J> J/,„ niL/»mv„ A„„r. v Le pro'hi d une desen pleine crise dans l or- *j£ -* . -
ganisation et l'ouverture be ,, ,pjev-es, dfe la
d'un Salon national de collection J^up
l'Horlogerie.

Mais cette vaillance f rondeuse, cette volonté
op iniâtre de vaincre... quand même et avec le
sourire ! ne sont-elles pas la maraue du carac-
tère chaux-de-f onnier, op timiste aux Dires heu-
res de lutte, conf iant alors que tous désesp è-
rent ? Souvent le sort ingrat a martelé de ses
coups nos populations montagnardes. 11 les a
toujours trouvées accrochées à l'esp oir d'un
avenir meilleur qui Unissait par se réaliser, ou
â la certitude quf on ne se passe p as p lus de
bannes montres que de bonnes habitudes de
p onctualité. Le f a i t  est que la vie moderne, avec
son amour absolu des vitesses, sa p rédi-
lection pour les records, son rap iècement des
distances, sa f ougue intensive et brutale, exige
touj ours p lus de précision et d'exactitude. Au-
tref ois les heures n'avaient qu'une imp ortance
relative. Aujourd'hui les minutes comp tent. Et
les secondes elles-mêmes se posent un p eu là!...
11 n'en f a u t  parf ois pa s p lus d'un dixième ou
d'un centième p our dé traquer le dieu-machine
ou po ur tomber un champion. Farouche, "an-
guille poursuit son chemin, insensible aux évé-
nements qui marchaient jadis à pas lents et qui
maintenant se précipitent. Et plus les f aits s'ac-
cumulent, se chevauchent , s'entrecroisent, plus
apparaît nécessaire la montre qui délimite le
temps et f i xe  impartialement les heures.

Même dans les p ays où l'on manque de tout,
on se passerait encore de quelque chose pour
avoir à soi, à soi seul, le p rodigieux tic tac qui
chante l'ingéniosité, la patience, l'habileté créa-
trice de l'horloger montagnard. II me souvient
d'être entré au cours d'un récent voyage en
Hongrie dans l'échope d'un bij outier-horloger
de province.

— Vendez-vous beaucoup de montres suis-
ses ? lui demandai-je.

— Hélas, non ! Parce que les interdictions
d'exportation de devises et la p auvreté des
gens m'en empê chent. Mais comme ils veulent
quand même des montres, et de bonnes, p o u r
presque rien, j'ai trouvé un moy en.

— Lequel ?
— Je p arcours les Monts-de-Piété du pays.

J 'y. ramasse les vieux « clous ». Et avec trois
anciens j' en ref ais un neuf .

On imagine â cette anecdote p rès quelle
« soif » certains marchés étrangers ont ac-
tuellement de nos montres. Si demain les con-
ditions économiques simpl ement normales* se
rétablissent, si un minimum de conf iance renaît,
si le crédit source des transactions ressuscite,
les commandes aff lueront aussitôt dans les f a-
briques, réveillant les salles désertes, ranimant
les machines et f aisant de nouveau s'agiter et
bruire autour des établis, les doigts ag iles, les
p hysionomies attentives et penchées ! Ah ! que
ne donnerait-on pas p our que ce demain soit
vraiment demain et que sonne l'heure de la ren-
trée générale des usines et des ateliers...

C'est parce que l'expérience du p assé nous
oblige à croire en l'avenir que le 1er Salon suis-
se de l'Horlogerie s'ouvrira vendredi à l'heure
où paraîtront ces Vgnes.

On a déjà évoqué ici-même les merveilles de
l'art ancien et de la technique moderne quAuni-
ront les stands d'une richesse incomparable. Le
décor travaillé et ouvragé de l'un y rehaussera
la sobriété magn if ique de l'autre. L 'êmaïllage
raff iné f era mieux ressortir l 'élégance des li-
gnes allongées. Et les p ierres, les gemmes, les
ors anciens et f lamboyants se marieront avec
les belles surf aces p olies, où la matière seule,

p ar sa pureté, domine. Ici heureusement, la que-
relle des Anciens et des Modernes/ s'ap aisera
dans l'admiration commune et l'unanime appro-
bation des f oules. Horlogerie du p assé, joya ux
révolus, vos décors et vos mécanismes susci-
teront cette curioàitê p assionnée qui p rouve
combien la tradition est restée vivante dans la
race des connaisseurs. Horlogerie du pr ésent,
montres nouvelles, vos f ormes et mouvements
simp lif iés provoquer ont, nous en sommes
certains, l'af f l u x  des acheteurs tant désirés.

Enf in, nous ne saurions manquer de saluer
l'unanime mouvement de sy mp athie qui accueil-
le l'ouverture de ce 1er Salon. La gratitude émue
des Chaux-de-Fonniers et des p op ulations horlo-
gères s'en va à M. le conseiller f édéral Schul-
thess, président de la Conf édération et chef du
Département de l'Economie p ublique, qui a si
souvent marqué sa sollicitude éclairée à notre
industrie mère et qui, l'an dernier déj à , était ve-
nu tout exp rès de Berne inaugurer l 'Exp osition
rétrospective et moderne, premier jalon de la
manif es tation permanente que constituera le Sa-
lon. Si jamais réconf ort moral f ut  accueilli avec
f erveur et apprécié à juste titre, c'est bien ce-
lui-là. A ces sentiments de reconnaissance pr o-
f o n d e  et sincère, la Métrop ole horlogère j oint
ses so-uhmts d 'hospitalité et d'amitié conf édérale
p our tous les représentant s des autorités et p our
tous les journali stes, étrangers ou suisses qu'el-
le se réj ouit d'accueillir dans ses murs.

Puisse l'inauguration du ler Salon suisse de
l 'Horlogerie, marquer touj ours pl us le caractère
pr of ondément neuehâtelois et suisse de notre cité
largement ouverte aux grandes idées de solida-
rité humaine, vive et active dans son commerce
avec l'extérieur, mais n'oubliant pas que la so-
lidarité nationale lui p ermet auj ourd 'hui de réa-
liser un de ses voeux les plus chers et demalv
sans doute de reprendre le cours p rosp ère de
ses destinées.

Paul BOURQUIN.

Un des beaux décors émail d'une montre
de la collection Loup.

Adaptation américaine
Voici donc l'Amérique entrée dans la grande

aventure étatiste, car l'adaptation des codes et
la limitation arbitraire des cours de vente des
produits n'est pas autre chose. Le président
Roosevelt, qui avait déj à obtenu un résultat ap-
préciable en ce qui concerne le dollar , puisque
rien qu'avec la menace de l'inflation, il étai t
parvenu à lui faire perdre une notable partie de
sa valeur, a poursuivi en effet son expérience
en intervenant dans les contrats de travail , d'u-
ne part, et dans la fixation des prix de vente,
d'une autre.

La décision qu'il vient de prendre au suj et
de l'électricité et du pétrole ressemble à une
éviction sinon à une expropriation et à ce point
de vue, il semble bien avoir réussi à capter les
adhésions de la masse.

Nous sommes en effet loin de l'époque où
chaque Américain croyait posséder son bâton
de maréchal dans sa giberne; les difficultés nées
de la crise l'ont ramené à une plus saine com-
préhension des choses, et la persistance de ces
difficultés la rendu aigri contre ceux mêmes
qu 'il s'efforçait de copier, puis de dépasser.

Toutefois, à y regarder de près, il ne semble
pas que l'Amérique aille vers un bouleverse-
ment social ; elle était arrivée, avant même

qu'elle ait montré son mépris des lois économi-
ques à se créer une atmosphère qui lui était
bien particulière , celle qui naît de l'emploi de
la force dans les domaines où règne ordinaire-
ment le respect de l'ordre.

Il n'est pas exclu dans ces conditions de pen-
ser que toutes les énergies qui se sont dépen-
sées pendant l'application de la loi de prohibi-
tion , et qui se sont trouvées quelque neu sans
emploi depuis son aboli.ion , vont bénéficier d'u-
ne orientation nouvelle, car il est évident qu'aux
Etats-Unis plus que partout ailleurs , les mesu-
res de restriction ouvrant la porte à la fraude ,
les puissan.es organisations du «milieu» vont
organiser un marché de matières en marge de
celui du président Roosevelt.

Les gansters ont à nouveau devant eux, une
voie pavée de profits substantiels; on peut être
sûr qu'ils en profiteront. .

Il paraît que certains Hitlériens à cent pour
cent n'ont pas renoncé à considérer la Suisse alle-
mande comme une simple rallonge de la grande
tabl e germanique et supernationale..

C'est ainsi que lors d'une manifestation qui
s'est produite récemment dans la romanticrue petite
cité de Saeckingen, illustrée par le poème de Vic-
tor Scheffel, les Alémanes de Suisse furent invi-
tés à fraterniser avec les Al émanes du Illme
Reich. On avait préparé cette fraternisation de la
façon la plus « grundlich » et avec cette mise en
scène caractéristique dont les nazis raffolent. A la
suite des cortèges, défilés, banquets, vint l'heure
des discours. E,t alors l'éloquence hitlérienne de se
débrider. Le bourgmestre de Fribourg-en-Brisgau
déclara qu 'il tendait la main à ses frères de race et
de sang (sic) ; la fanfare (boum ! boum 1) joua
le « Deutschland iiber ailes » et l'hvmne national
suisse, puis le préfet impérial du pavs de Bade se
mit à son tour devant le haut-parleur pour procla-
mer que le mouvement aryen et naziste conquerrait
la Suisse pour la délivrer du marxisme et du « ca-
pitalisme libéral ».

Rien que ça !
Seulement quelques instant plus tard, un léger

incident se produisit qui jeta une ombre sur ces
effusions fraternelles et alémaniques. En effet ,
deux citoyens du Fricktal s'étant contentés de tirer
leur chapeau devant la bannière gammée au lieu
de la saluer en levant le bras, furent fortement
apostrophés. E,t sur la place de fête, où l'on ve-
nait de jouer O monts indépendants, une, famille
suisse faillit subir un mauvais parti parce qu'elle
refusait d'acheter plus d'une des croix gammées
colportées au profit du nazisme.

Comme on voit les fra ternisations nazistes se
font à la douche et au gant de crin ! Mais faut-il
plaindre nos compatriotes bousculés par les che-
mises brunes ? Le moins qu 'on peut penser est
qu 'ils n'avaient rien à faire dans cette galère et
s'ils ont récolté quelques ennuis. c'?sî oue déci-
dément ils ne les avaient pas volés.

Quant aux déclarations sensationr 'lies du pré-
fet impérial, on ne les prendra sans douite Das plus
au sérieux que celles de ce sous-pré fel d; Thonon
qui terminait un jour son toast à l' amitié franco-
suisse par ces mots trop chaleureux : « Aux deux
républiques-soeurs qui bientôt n'en formeront plus
qu 'une ! » La « Gazette », qui raconte* 1 histoire,
précise qu'un léger émoi se manifesta parmi les
convives genevois. Mais Moïse Vautier. prenant
à son touT la parol e, répondit avec infiniment d'es-
pri t : « Messieurs, j e suis un vieux parlementaire.
J' ai passablement fréquenté le Palais fédéral à
Berne. Vous n 'ign orez pas que ce qui se dit dans
les couloirs des Chambres a souvent plus d'im-
portance que les discours prononcés du haut de la
tribune. Or, dans les conversations qu 'il m'est ar-
rivé de saisir , je puis vous assurer aue j amais j e
n'ai entendu émettre 1 opinion que nous puissions
annexer la France. Nous ne saurions où la mettre.»

Les rires perl èrent... et le banauet s'acheva le
mieux du monde.

Malheureusement à Saeckingen celui qui eût
voulu remettre en place les nazis déchaînés aurait
sans doute risqué sa peau. C'est pourauoi les vrais
Suisses présents se turen t courageusement !

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . o 10 ct le mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mrn
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an c Fr. 16.80
Six mois . . . . .o . . . . .  > 8.41)
Trois mois • • • • • • •. . .  * 4.20

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

Statistique fédérale

Le public a été largement renseigne depuis
longtemps sur la question du cancer. A réité-
rées reprises, les quotidiens ont publié des sta-
tistiques sur la fréquence relative dans les dif-
férents pays de cette terrible maladie, statisti-
ques montrant entre autres , que la Suisse est
un de ceux qui lui fournissent le tribu t le plus
lourd. Le corps médical s'est ému ; par des
conférences et des articles aux j ournaux, il
s'est efforcé de faire connaître les moyens d'en
dépister les premiers symptômes , la guérison
dépendant de la rapidité avec laquelle on s'at-
taqu e au mal. Des centres anticancéreux se
sont fondés un peu partout pour parvenir à dé-
couvrir la cause de cette affection. Nous avons
chez nous un de ces centres qui , avec des
moyens plus modestes que ceux d'autres con-
trées , déploie cependant un zèle des plus loua-
oies et, à côté de ses recherches scientifiques ,
rend, grâce aux moyens de traitement dont il
dispose, des services qui lui valent la recon-
naissance de tous.

Les bureaux sanitaires fédéraux ont voulu ,
de leur côté, montrer tout l'intérêt qu 'ils por-
tent à la solution du problème et le désir qu 'ils
ont d'améliorer les conditions sanitaires de no-
tre pays. Ils ont, dans ce but , envoyé aux
médecins suisses un questionnaire fort copieux
formant la base d'une grande enquête sur tout
le territoire helvétique. Ils leur demandent de
fournir tous les renseignements possibles sur
l'hérédité, le genre de vie, l'alimentation , les
occupations, l'âge , les maladies des tenants et
aboutissants, ainsi que celles déjà supportées
par les malades, etc. C'est dire dans combien
de directions diverses vont les recherches,
mais c'est dire aussi l'incertitude dans laquelle
on se trouve encore. Bref , on travaille et on
cherche.

Des théories mises en avant, aucune n'est en-
core probante. Chacune d'elles, après avoir don-
né des espérances parfois grandes, s'est vue,
passée au crible des expériences et du contrô-
le , mise en face de contradictions, d'obstacles,
d'un fossé, d'un mur , l'arrêtant net dans son
aboutissement.

Celle de la nature parasitaire de l'affection,
par exemple, on devait y penser, c'était fatal.
Pour le moment, elle n'est encore nullement
prouvée. Mais on y a cru. Eq 1925, le bruit
courait que deux Anglais avaient vu et photo-
graphié le microbe du cancer et êclairci le
mécanisme de la genèse d'une tumeur maligne.
Malheureusement, la nouvelle était fausse.

D'après la théorie la plus accréditée actuelle-
ment, la maladie serait due à une réaction spé-
ciale, à une sorte de désordre dans la forma-
tion des cellules, dont certaines se mettent àse multiplier en abondance aux dépens des au-
tres tissus. Y aurait-il à un certain moment de
la vie, variable avec chacun, et peut-être sous la
dépendance des glandes internes, une insuffi-
sance de certains sels nécessaires à l'organisme?
'Cette opinion, parisienne d'origine, conduirait
au fait qu'on peut se préserver du cancer en ab-
sorban t ces sels salubres. Mais alors, pourquoi
le cancer se localise-t-il à certains organes? On
le voit , mur, obstacle, mystère toujours.

Le questionnaire fédéral porte encore une ru-
brique, c'est celle du logement. Y aurait-il des
maisons, des rues, des territoires «nids à can-
cer?» Cette question déj à abordée et que des
statistiques accompagnées de calculs de pro-
babilité n'ont pas éclaircie, vient d'être reprise
dernièrement à l'Académie de médecine de Pa-
ris par le Bureau d'hygiène du Havre, avec do-
cuments à l'appui.

Cette ville est située en partie sur une côte
s'élevant de 70 à 100 mètres au-dessus de la
mer, puis sur des éboulis d'alluvions. Dans le
terrain d'éboulis se voient de nombreuses sour-
ces, non captées, parce que trop peu abondan-
tes, qui s'écoulent sur le sol, jusqu 'aux alluvions
où elles disparaissent , absorbées. C'est sur cet-
te zone arrosée qu'on trouve le plus de cancers.

Au niveau d'une source, dans une rue, sont ré-
partis 20 immeubles avec 238 habitants. En 10
ans (jusqu 'en 1929), il y a eu 34 cas de cancer
sur 61 décès. A la surface d'un sous-sol où se
déverse une autre source se trouvent 25 mai-
sons avec 306 habitants. En ces mêmes 10 ans,
le cancer a fourni 21 décès sur 67. Ailleurs, dans
un bloc de 50 bâtiments, 7 gros immeubles, peu
hygiéniques, abritent 973 habitants. Pour les 10
années, touj ours, on compte 201 décès, dont 61
par cancer. Enfin , dans un quatrième quanier,
propre et hygiénique celui-ci, 27 immeubles lo-
gent 447 personnes. On y a compté 99 décès
dont 31 par cancer.

Donc en tout 1964 habitants et 428 décès
avec 143 cancers, proportion d'un tiers, alors
que , pour la ville entière, la proportion des dé-
cès cancéreux n'est que de 7,59 %.

Chose remarquable , la zone cancéreuse s'ar-
rête exactement à l'endroit où l'eau disparaît
dans les terrains d'alluvions.

Ce sont là des faits qui éveillent le soupçon
et qui ne sauraient manquer d'attirer l'attention
des cancérologues.Ses nids de cancer
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F LY-TOX "INODOr sans odeur
pour chambres de malades, cuisines, salles à manger, chambres

d'enfants. Aussi efficace que Fly-Tox.
Flacon de Vt de litre : Fr. ».*XS

En vente dans Pharmacies, Drogueries, Magasins.
Venle en gros : Oatollssamnsn-fs Jief S. A.,

9, rue du Marché, tienève.
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I le irît feaspe avec visière 1
j nous vous l'offrons au prix vraiment modi que de fr. I» vD i l
; Qualité irréprochable , cuir de qualité , coiffe satinée !

En plus portez la 12879

1 CheSHili POlO en soie I
se fait en toutes teintes mode, qualité charmeuse if _\̂ \
garantie la chemise ~*» /̂ vJ

Faites fous vos achats

1 M UO D» n I
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

*ff**fflBWffM*fiTfll''̂

# 

Placez vos économies
eu parts sociales du 13414

PLACEMENT
IMMOB ILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Rensei gnements et souscriptions au
siège social, rue da Pemirnier 1.

• Neuchâlel , ou dans les banques.

Grand choix de

UIK DE ME
pour Dames et Messieurs, depuis frs

I M"1" Marguerite WEILL I
I Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE-FONDS I

| au 2me étage 13101 Téléphone ïî.17.r>

Ouvrière modiste expërimeuléi
est demandée de suite dans atelier de modes de la localité. Place
stable pour ouvrière capable . — Offres avec prétentions , références
sous chiffre C. P. 13Q72 an bureau de I'I MPARTIAL. . 1!!072

Apprentie
vendeuse

Jeune fi l le , de toute confiance , est demandée dans
commerce de tissus. Personne intel l i gente , travail-
leuse et présentant bien. — Se présenter aux Maga-

sins de la Balance s. A. rue de la Balance îo. ia678

AaHïa«©MTO*Bf CEI fi»CHBBliCHti4B
Réclame lumineuse S. A. ei? formation

INVENfEUR (Chaun-de-Fonnier)
avec brevet en main cherche collaborateurs pour développer
cette affaire. Personnes d'initiative sont priées de fa i re offres
sous chiffre A. It. -I g»«<8 au bureau de I'IMPARTIAL.

I

»»»» On cher che
dans chaque disirict du canton ie Neuehâtel et lu  ru-Bern ois , une

personne de confiance
ayant le sens d'organisation et d ' initiative 1res développé , [iour
organiser la vente , par localité , d'un produit ménager de con-
sommation journalière. Gain intéressant assuré. Seules les of-
lres de personnes sérieuses , pouvant offrir toutes garanties , se-
ront prises en considération. A ffaire île confiance. - Offres sous
chiffre P 4618 J., a Publicilas, St Imicr. r-4610-J 13116

f l & L  fl#WHJ HïB? pou? fin oîtoïm»,

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

fiera cuivre "ï;
Photogravure Courvoisier.
Marche 1 11104

A I MIPP de syiie ou iP *•IUUGI convenir , à proximité
de la Gare , beaux logements de 3
et 4 chambres , corridor , cuisine ,
bains , chauffage central , ascen-
seur , concierge. Prix avantageux.
S'adr, à M, Mercier , concierge ,
rue D. -JeanRichard 43, ou à M. P.
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

12299

Véios d'occasion,
a lous prix. Location da Vélos
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel -
de-Vi l le .  6014

Fl.BlBÎIT U " Kros laN de
B UlEBIdE . f u m i e r  est à ven-
dieou èch.nger contre du foin.
S'adr. à M. Uh. Neuenschwander ,
voiturier.  rue du l'uifs Hô. 13U4/i

Entrepôt is^'SïV.
la place du Murc i ié . prix modi-
que. — S'adresser au Magasin de
Musi que Periegiiux , rue Léopold*
Robert  4. 13075

Passage de Haï 21
Superbe appartem ent de 3 cham-
bres , cuisine, bout de corridor
éclairé , W.C intérieurs , est à louer
pour le 31 octobre , - Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Madame
Zwelfel , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant,
Fritz Courvoisier 9, 12440

A lAilPI* »ura£e' ayec losse
IvUtj I 4 et lumière , pour

pelite auto. Prix fr. 12.50 nar
mois. — S'adresser au Magasin
de cigares Burkart , rue du Parc 39.

13076

Banque de Magasin.
Horloger-bijoutier  achèterait une
banque de magasin , de 1 m. 50 a
2 m. de long. - Faire offres , avec
prix , a M. G. Becker, Crêt 22.

13098

Poules et Poussines
à venure — S'ad. â M. A. Moor ,
Sombaille 11 (Petit-Montreux).

13128

Propriétaires, Gérants
— Nous entreprenons vernissage
d'appartements , cuisines , etc., â
des conditions très avantageuses,
Travail soigné. — Offres a Case
postale l 'CT.U Ville. 13113

il vendre, SSSyœ
ver de suite , pour cause de dé part.
Occasion unique. — Ecrire sous
chiffre C. K. 131S1. au bureau
de I'IMPAIITIAL. 13121

Chauffage central. _"$_%,
rait d'un ou deux chauffages,
ainsi que la neige. 1̂ 963
S'ndr. au bur. de l'olmpartial» .

fin ohoPPho pour jeune fille de
UU WlCll'llG 19 ans, place d'ap-
prenfie-lingère Ou couturière. —
Ecrire sous chiffre J. R. 12939
au bureau de I'IMPARTIAL. 1298.1

Porteur de pain e*:XchL-
tisserie Centrale , rue Léopold-
Robert 14A. 13109
Pnnpnn  est demandé pour gar-
Udl liUll der les vannes. — S'adr ,
à M. Jean Schlâppi , Point-du-
Jour. 12970
jR riniiû On demande pour mè-
DUlluGi nage de 3 personnes,
une bonne a tout faire , sachant
cuire. 13055
S'adr ait bur. de ('«Impartial».
"¦'i"*»1* 1 1 i i i nii MmwiMiiMiMm

Â lfllIPP ae su 'te ou 5l0ur èpo-
1UU 11 que à convenir , Serre

103, pignon d'une chambre et
cuisine, 18 fr. — Serre 105.
pignon de 2 chambres et cuisine ,
§7 fr. — S'adresser â M. Louis
Maroni , rue Léopold-Robert 84

12300

Â lfllIPP pour le 31 Ociobre 1933,
lUUcl , 3me étage de 2 oham-

bres et cuisine , au centre. Prix
modéré. — S'adr. é M. A. Hilt-
br and . Galeries du Versoix. 12301

A lfllIPP pour 'e *"¦ l̂ olobre * aP'IUUCl , parlement de 3 pièces ,
et dé pendances au soleil , maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Ep ia lu res 20A. 12800

Beau logement ftMïïtf
A remettre pour de suite ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, ruedu Orêt24 .

12779 .

Pour cause de départ mè?fre
appartement moderne , 3 pièces,
chaùtlage central à l'étage, cham-
bre de bains , buanderie et toutes
dépendances. Prix 60.— fr. par
mois, situé rue de la Balance 2,
3me étage. Pour visiter même
adresse de 19 a 20 b. 12942

Rue du CrÊ̂ t lO. ^Zuépo*
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 gauch e. 7049

A lflUPP *J0ur ca3 lm Prevu el de
IUUCl , suite, beau 1er étage

de 3 chambres, cuisine , alcôve at
toules dé pendances. — S'adresser
rue du Doubs 139, au 1er étage ,
à droile. 13047

I ndnmpnt ctfi a. ohambre», al-
UUgCiilClll côve éclairée et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois,
situé Versoix 3». — S'adresser
Grenier 6, au 2me étage. 13054

A If inPP Pour 'e 31 Octobre , lo-
ti IUUCl , gement de 2 piéces,
cu is ine , dé pendances , jardin. S'ad
12 Septembre 8, ler éiage 13048

Â lfllIPP Pour 'B "̂  octobre , ler
IUUCl étage , peiit logement .

2 chambres , cuisine , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droite.

H054
u—uuuua— u. M. »»»—n»

r i i amhpp  meublée esl » louer
U l l a l l l U l  l dans le quart ier  de
l'Abeille a une demoiselle sé-
rieuse, prix fr 20. — par nioi i . —
S'adr. an bur. de l'tlnipartinl .

129 *8

Belle chambre ZZ èl £L "
sonne honnêle. Prix modéré. —
S'adr. à Mme L. Matthey.  rue du
Manège 16. au ler étage. 13049

rf l f lmhPP s0'onée. indépendante.
UllalllUl 0 eau courante , chauf-
fage central , a louer à monsieur
rie loute moraliié tîent 're. Ecrire
sous chiffre It. It 13081 . au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 1308 1

rh u mhnP A iouer , bell e grande
Ulldl lIUl C. chambre meubiée , in-
dé pendante , chez dame seule. —
S'ad. Hôtel-de-Ville 23, au rez-de-
chaussée , à droite. 13077
f h a m h n û  ¦*¦ louer, belle cham-
UUdHlUl C. h re meublée , à per-
sonne solvable. — S'adr. rue du
Progrès 61. au rez de-chaussée .

13071'

On demande â louer ;!u *$&
Octobre , appartement de 2 piéces,
bout de corridor éclairé, ou 3 piè-
ces, w.-c. intérieurs , si possible
au centre de la ville. — Faire of-
lres écrites , avec prix, sous chif-
fre A. 11. 1305*2, au bureau de
I'IMPAHTIAL 13U52
PorcnnnPO d'âge, demandent lo-
rc lûUUUC O gement de 3 ou 4 piè-
ces , pour Avril 1934, quartier des
Collèges. 13042
S'adr. au bur. do l'« T m p a r t i n l »

Cuisinière à gaz StK£ni-(
a vendre , bas prix. - S'ad. rue du
Nord 9. au 2me élage. 13120

Diïan turc , lit, 'Zi^T
ébène et cheminée électrique, 220
volls , le tout état de neuf , a ven
dre. bas prix. — S'adr. Crêt 24,
au 2me élage , à droite. 13119

Employée de Bureau
Jeune fille, possédant cert if icat

Ecole sup érieure de Commerce,
une année de pratique , habile sté-
no-dactylo , bonne connaissance de
l'allemand , cherche place de
cuite ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre M. M. 130S8,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13088

i laplur (B)
de facettes or . serait engagé,
éventuellement serait mis au cou-
rant , — Ecrire sous chiffre A.
M. 13083 au bureau de I'IMPAR -
¦I'IAL. 13083

sachant bien cuire, trouverait
place de suite dans ménage
soigné de 3 personnes. — S'adr.
chez BSm » Fer-Ulrich, rue du
Pont 16. 13073

A Soyer
ponr de suite ou époque à

convenir :
Ponn QQ pignon de 2 chambres ,
1011 Ofl , et cuisine. 12305

InQUSlFi e OU , de 2 chambres et
cuisine. , 12306
Rfllldp Q Pignon Nord * d'une
ItUUUtj O, chamb. et cuis. 13307
In H n e f ni n 0*1 rez-de-chaussée
UlUUùlllC Ll , ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 12308
nïhrnlt il P R plainpied Sud , de
UlUldlldl J, 3 chambres et cui-
sine. 12309
Inrîl lQtp îP im Plaln Piad Est , de
lUUUùlllC 10, 3 chambres et cui-
sine. 12310
PflP f R , inr'e é'a£e N.-E. . d'un
Idl Vi 0, atelier de 6 fenêtres ,
1 chambre et cuisine. 12311
Mp iiiTn fi Magasin S. Est , d'un
Plc l l ïb  0, grand local , avec deux
devantures , plus un entrep ôt au
sous-sol. 12312

Pour le 31 Août 1933:

Numa-Droz 109, SffiiïiïS
et cuisine. 12313
Pour le 31 Octobre 1933 >

riniih? fifi sonB-sol« aud * de i
UUUUO UU, chambre et cuisine.

12314
Dn .in QO pi gnon ouest , de 2
I d l u vu, chambres, alcôve et
cuisine 12315
Pflîv H ^

mo 
^'a"e ouest , de 3

I dlA 11, chambres , cuis. 12317
Diiifo OQ 1er o'age. Est , de 3
rUl lù  ZiO , chamb.. cuis. 12318

Gibraltar 5, a**< \êë
Jaquet Droz 60, 6ra&étSgpde 4
chambres , alcôve , ch. de bains,
cuisine, chauffage centra l, ascen-
seur, concierge. 12321
Hniih c \ Ml 3me élaga ïïst de
l/ UUUO lïl , 4 chambres, bout
de corridor éclairé , chambre de
bains, chauffage central. 12322
PîirP X SOUB *so1 Est d'une grande
Idl t 0, pièce et cuisine, con-
viendrait comme atelier ou en-
trepôt. 12323

Charriére 13a, ffi&ffiïS.
à l'usage d'alelier. 12324

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

On demande pour de suite , une

feue fille
active , de confiance de 18 n 20 ans .
pour les travaux d' un peiit mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Vie de lamille. —* S'adres-
ser a 'Madame Itosette Char-
bonney, l.uceii .s. Téléphone52.

13061

A BL$>UER
au centre de la ville
3 et 4 pièces , bains installes

chauffage et concierge
Près du Parc des Crétêts

3 pièces , hall , bains installes
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115s

geau magasin
au cenire de la ville est A louer
pour époque a convenir. Prix très
avantageux. Ecrire BOUS chiflre
A. B. 1186*2, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11862

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 élage.

J2J54

A Bouer
pour le 31 Octobre 1033 1

côve. cuis ., w.-c Int., dèp. 12̂ 95

Ll W 47,SZ^ t̂oî
de corridor , cuisine, TîV.-C. intér. .
dèp. . 12296

Lt Piaget .6 5^"
w.-c, intérieurs. 12297

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

A louer, très beaux

L0C1X
Prix avantageux. — S'adr. à la

Fabrique , rue du Parc 148. 6912

Ménage de 2 personnes retraités

ËIÈ ill
de 3 chambres avec dépendances
dans maison d'ordre , pour le mois
de décembre. - Offres sous chiffre
P. R 13901, au bureau de I'IM -
PAHTIAL , 12901

Banque de Magasio
avec tiroirs , rayons avec tiroirs
et sans tiroirs , intérieur de vi-
trine et pour étalage, enseigne,
sont à vendre. Prix très inté-
ressants. — S'adresser rue Fritz-

I Courvoisier 1, 13033

1 uà i î pisses
mêli s ail vea II . chez M. Alfred
UoNer. Combette Valier (Les
11 .utS-Genev eyM. 13046

Hypothèque
Qui prêterait 30.000 fr. au

4% en ler rang, sur immeuble  au
centre. Amortissement a convenir.
Oflres sous chiffre E. E. T29S8,
au hureau de I' IMPARTIAL . 12988

Retenez celle adresse
Beyeler

1, Industrie 1
Superbes chambres à coucher,

bois dur . avec literie comp lète ,,
depuis 650 fr. ; salles à manger ,
depuis 450 fr., bois dur; lits
comp lets, depuis 65 fr. ; canapés ,
depuis 25 fr .; divans , dep. 70fr. ;
armoires a glace , 1, 2et 3 portes;
salons, fumoirs , bibliothèques ,
plusieurs secrétaires dep. 45 fr.,
bureaux , magnifiques lits ju-
meaux , tableaux , gtaces, tables
en tous genres, chaises. - Coutil
moquette, crins, plumes , lino-
léums, tapis, rideaux et une im-
mense quantité de meubles en
tous genres, fauteuils , divans
turcs , chaises-longues; le tout a
des prix spéciaux. . 12905

RFVFI Fil Industrie 1
D L I L L L K, Tél. 2.1.146.

Tapisserie Décorations
ML A. .Felir

Puits 1 Téléphone 23 201
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfeotlons de meubles et literie

UE
sur les 12956

Machines
à coudre

derniers modèles , garanties

CONTINENTAL
| rue du Marché 6

Eiîéctaièi
bleu marine
ou fantaisie

Pour voire comp let , vous cher-
chez du bon , du bea u ei du pas
tro p cher. Vous trouverez peu'-
ôl ie  cela aux Magasins JOVEiU
T0TI. Toules les relouclies som
soigneusement failes sans trais .
Prix depuis fr. 02.-. 1285K

QT6AI
Ronde 1. Tél. 22.117

Beaux poulets de grain
1" choix , la livre TP.O."""

Poules tendres .£» fr.1.50
Poules tendres

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

Volaille vidée
très fraîche

Se recommande.



L hygiène pratique
Le traitement du ronflement

Le ronflement est un cas de divorce. Chimène
qui l'eût dit ! Rodrigues qui l'eût cru ! Et lesj uges de Machin sur Chose, aux U. S. A. natu-
rellement, viennent de trancher les liens matri-
moniaux en faveur d'une Yankee aussi sémil-
lante que sensible de l'ouïe pour le, seul et uni-
que motif que son seigneur et maître détenait
dans l'arrière de son antre laryngo-pharyngien,
un résonnateur aussi formidable que sonore !
En lui-même le divorce n'aurai t pas eu de sui-
tes plus émouvantes que cela si le malheureux
et infortuné ronfleur n'avait été condamné à
payer une pension alimentaire à sa conjointe,
pension s'élevant aii chiffre fort respectable de
cinq cents dollars par mois.

Donc, messieurs... voire vous-mêmes, chères
lectrices, ne ronfliez pas... car non seulement
vous perdriez l'aimée ou l'aimé, mais vous se-
riez enoore obligés de lui faire des rentes !
(Qui sait, après tout, si cela ne sera cas, pour
plus tard, un placement de, père de famille pouir
garçon ou fille sans dot ?)

En attendant, voulez-vous me permettre de
vous donner « gratis pro Deo » le moyen de ne
plus ronfler ? C'est simple.

Tout d'abord, de très nombreux movens ont
été prônés pour éviter les ennuis de cette véri-

table infirmité , surtout gênante chez les fem-
mes ; on a conseillé de parler au ronfleur, ce
qui aurait pour effet p lus ou moins immédiat de
le réveiller et de l'empêcher de fai re de l'orgue
laryngien ; ou de le réveiller incomplètement,
ce qui aurait pour effet de modifier son inspira-
tion en provoquant un demi-réveil.

Dans les dortoirs , dans les chambrées des ca-
sernes, dans les logements des Limousins, des
Auvergnats et des Savoyards qui dorment dans
des chambres communes ou contiguës. il est
d,'usage courant de siffler, ce qui produit le plus
souvent un parfait résultat.

Mais ce ne sont pas des moyens sérieux.
Quelques ronfleurs invétérés lubréfient leurs

narines avant de s'endormir avec de la vase-
line , du suif ou du beurre ; c'est un moven pres-
que scientifique car il a pour résultat de briser
la colonne d'air inspiré et de réduire à son mi-
nimum l'effet vibratoi re ultérieur.

Enfin , voici le moyen génial qui empêche de
ronfler et guérit très rapidement les ronfleurs
de leur gênante infirmité.

C'est un appa reil dont il s'agit : il consiste
en une barrette munie à chaque extrémité de
deux pinces placées à angle droit sur ladite
barrette. On place ces pinces souples sur cha-
que narine et, grâce à la barrette, les narines
ne peuvent se rapprocher. De cette façon le
ronflement est impossible puisque les narines
restent dans la position qu'elles oocuoent pen-
dant l'état de veille.

Ce moyen très ingénieux ne coûte rien ; il
rend de très réels services et guérit en très peu
de nuits le ronfleur le plus récalcitrant.

Essayez... et vos voisins vous porteront dans
leur cœur !

G. VARIN.

Premier tailleur de demi-saison
Il est bien certain que si nous avons l'intention

de commander un costume en ce moment, nous
le f erons de manière à pouvoir le mettre f aci-
lement p endant l'automne. S'il s'agit p lus sp é-
cialement d'un tailleur , on p ourra s'inspirer du
croquis que voici.

Cette simp le et charmante création p ourrait
aussi bien se porter p our la chasse que dans
d'autres circonstances , c'est-à-dire p our la p ro-
menade ou les courses matinales ou bien po ur
se rendre sur un terrain de sp ort et aa cours
d'un voy age.

Bien entendu, la j aquette est courte, car la
mode p réconise plus particulièrement cette f or-
me et il f aut avouer que les costumes de ce
genre ont une allure très j eune et très sey ante.
Pour celui-ci , on a adop té comme tissu Un j oli
lainage angora vert sombre ; les poils plu s longs
ou j arres se détachan t en grège. Cep endant , em-
p ressons-nous d' aj outer que d'autres teintes con-
viendraient également , notamment du gros bleu,
du rouge-brique ou du brun, tous ces coloris
étant de note très automne et très sp ort en
même temp s.

La jupe de notre modèle est extrêmement sim-
p le ; deux plis ouverts dans le bas l'agrémentent
seulement. Pour la j aquette f ermée p ar quatre
boutons, on a aj outé une ceinture de cuir verni
complétée d'une jolie boucle de cuivre de f orme
intéressante. Mais ce qu'il f aut surtout remar-
quer dans cette création , c'est la manière dont
sont montées les manches. En ef f e t  deux incrus-
tations de tissu garnissent r ép aule et en élar-
g issent la ligne. De plus en p lus, en ef f e t , les
modélistes cherchent à combiner des montures
de manches intéressantes et imp révues.

Sous ces courtes j aquettes, on po rte volontiers
la blouse de lin ou un corsage en laine tricotée
à encolure nette très p rès du cou et f ermée de-
vant sur toute sa hauteur p ar des boutons ou
des clip s de métal doré.

CHIFFON.

JL-ssm HiJi «$3.̂

Les p éniches barrant le canal de l'Oise.

JSa grève àe la Batellerie f rançaise
la mort de l'ëcriforc

Mœurs et coutumes

L'écriture se meurt. L'écriture est morte. C'est
la complainte du j our. On en accuse la machine
à écrire , les cartes postales , les stylos , tou.es les
inventions modernes. Quelle qu 'en soit la cause,
le fait n'est pas niable. On n'écrit plus. On ne
sait plus écrire. Je ne parle pas seulement des
médecins qui, parfois, griffonnent d'illisibles or-
donnances , lesquelles devraiem être , au contrai-
re, des modèles de netteté et de clarté . Mais ,
d'une façon générale , l'écriture courante , des
femmes comme des hommes, est devenue sin-
gulièrement défectueuse. Dans le commerce,
dans les administrations , dans presque toutes les
conditions sociales , la belle écriture n'a plus
cours. En pédagogie même, quoiqu 'on continue
à donner des leçons aux enfants pour qu 'ils sa-
chent écrire correctement , on n'a plus la foi
dans la lettre moulée et l'on n 'est même pas
d'accord sur la méthode qu 'il convient d'em-
ployer. Ecriture droite ? Ecriture penchée?..
«That is the question» .

Certes, nous n'en sommes plus à l'époqu e où
le dernier connétable de Montmorency se flat-
tait de ne pas savoir écrire, même son nom, et
prétendait que c'était grande honte que de fai-
re apprendre cette chicane-là aux gentilshom-
mes» Certes , il y a eu, de tout temps, des per-
sonnages célèbres qui n'ont pas brillé par leur
écriture. Tel était le cas, en particulier , de Na-
poléon. Las Cases a rapporté , là-dessus, dans
son «Mémorial de Sainte-Hélène» , une anecdote
significative. Un j our que son j eune fils faisait ,
à haute voix , devant l'empereur , l a lecture d' un
manuscrit , il s'arrêta court soudain, cherchant
à déchiffrer un passage.

— Comment, peut âne, tu ne peux pas liro
mon écriture , maintenant ? s'écria Napoléon
courrouce.

Puis, prenant le manuscrit des mains du gar-
çonnet , il s'apprêtait à en élucider la partie
restée en suspens. Mais, après un long examen,
il dut s'avouer vaincu et reconnaître qu'il ne
pouvait relire lui-même ce qu'il avait écrit.
Cependant , il n'y a pas très longtemp s enco-

re, la calligraphie était en honneur. Lucien Des-
caves, faisant allusion aux tableaux qui ser-
vaient d'enseignea auxtderriers professeurs d'é-
criture, s'écriait ly riquement:
« Quels travaux d'art ! Quels feux d'artifice!...

Et c'était du simple bec d'une plume de fer que
sortait tout cela: anglaise, ronde, bâtarde , gothi-
que, pleins et déliés, parafes et fioritures... C'é-
tait un éblouissement , c'était moulé! »

Qu'étaient pourtant ces simples tours de for-
ce à côté des purs chefs-d'ouvre enfantés par
la calligraphi e au Moyen-Age! N'avez-vous j a-
mais eu sous les yeux l'un de ces vieux missels,
l'un de ces manuscrits rares, où Ton ne sait ce
qu 'on doit admirer le plus du goût génial de la
présentation , de la perfection impeccable de la
forme ou de la patience infinie représentée par
un tel travail? Ceux qui les avaient conçus et
exécutés étaient de vrais et de grands artistes.
La découverte de l'imprimerie leur enleva tou-
te raison d'être et les calligraphes qui leur sur-
vécurent ne furent plus que des gens de mé-
tier, que des artisans. Cela ne les empêcha pas
d'avoir des prétentions exorbitantes , et de faire
preuve parfoi s d'une mentalité singulière. On
a cité, à cet égard le mot typique d'un expert en
calligraphie du siècle dernier :

— Je ne comprends pas, disait-il, l'enthou-
siasme qu'on a pour Napoléon. J'ai vu l'écritu-
re de ce prétendu grand homme. A peine for-
mait-il ses déliés!...

Aussi, ne s'est-on j amais fait faute de railler
la vanité de certains maures d'écriture. Et l'on
sait que le légendaire Joseph Prudhomme d'Hen-
ri Monnier se dit , avec un naïf orgueil: «pro-
fesseur de calligraphie , élève de Brard et St-
Omer» .

Une autre catégorie de calligraphes est celle
des micrographes , c'est-à-dire des gens qui
mettent leur amour-propre à écrire le plus de
choses possibles dans l'espace le plus res-
treint, Elle eut cependant de nombreux repré-
sentants , à tous les âges et dans tous les pays.
Chez les anciens , on a donné ainsi en exemple
l'habile homme qui faisait tenir un distique en
lettres d'or dans un grain de blé, et Pline pré-
tend qu'un autre copiste émérite était parvenu
à renfermer un long extrait de l' « Iliade » dans
une coquille de noix. Chez les Modernes, on
s'est extasié sur le portrait de Charles 1er, ex-
posé à Oxford , et composé de traits microsco-
piques , formant des lettres qui , au hasard du
dessin , reproduisai ent plusieurs oages de la Bi-
ble. Mais l'une des curiosités les plus remar-
quables en ce genre fut certainement la bague
qu'offrit , au seizième siècle un calligraphe an-
glais à la reine Elisabeth. Son chaton, de la di-
mension d'un demi-sou , contenait en un texte
aussi net qu 'imperceptible : le « Pater», le
«Credo», les «Dix Commandements» , le millé-
sime de l'année , le quantième du mois, une de-
vise de citconstar .ee, le nom de la reine et ce-
lui de l'auteur de ce beau travail: P. Baies!

De nos j ours même, ce j eu a été repri s sous
différentes formes , plus ou moins heureuses.

Les plus affectés par la décadence de l'écri-
ture sont naturellem ent les graphologues. Vous
connaissez leur théorie : «L'écriture, — expose

Albert de Rochetal , — étant un geste de la
main, émane comme tout autre geste du cer-
veau, oentre moteur de la machine humaine.
Chaque trait de l'écriture correspond à un
mouvement du cerveau et c'est notre pensée
qui se traduit machinalement sur le papier à
l'aide de la plume. La graphlogie est donc une
science qui a pour but de découvrir , à l'aide
de l'écriture «manuscrite»: le caractère , le tem-
pérament, les aptitudes , qualités et défauts , en
un mot la personnalité humaine tout entière.
Or, là où l'écriture naturelle est remplacée par
la mécanique , la graphologie perd ses droits.
Malgré tout , il n'y a pas lieu de désespérer. Si
perfectionnée qu 'elle puisse être , la machine à
écrire ne sera j amais qu'une copiste, qu'une es-
clave. Elle j oue un peu le rôle de la photo-
graphie qui, elle, fixe des images, en écrivant
avec la lumière , sans autre souci non plus que
l'exactitude. L'art personnel , l'art véritable ,
leur sera touj ours, à l'une et à i'autre , incon-
testablement supérieur.

«Il est une beauté inhérente à l'écriture des
grands penseurs et des grands artistes — a
écrit Arsène Alexandre — qu'on ne retrouve
point dans les écritures du commun et qui dif-
fère absolument de l'intérêt purement calli-
graphique. C'est que l'écriture est alors , au
seras strict, le dessin de leur pensée. Il se dé-
gage des mots un rayonnement particulier , par-
ce que chacun de ces mots est une émanation
directe d'un esprit créateur...» Les gens du com-
mun reflètent d'ailleurs, eux aussi, leur person-
nalité dans leur écriture. Herbert Spencer a dit
qu 'une mauvaise écriture «est une forme de
mépris d'autrui » et, qu 'au contraire , « écrire
lisiblement, c'est tout simplement faire preuve
die bonne éducation».

Le compagnon le plus fidèle de Mahomet
et l'un de ses successeurs immédiats, parcou-
ran t les écoles de l'Islam, ne cessait de ré-
péter : « Aprenee à bien écrire. La belle écriture
est une des clefs de la richesse. » Rien ne nous
force à être calligraphes. N'est pas doué qui
veut d'une belle main. Mais tout le monde peut
et doit fuir les pattes de mouches.

Henri NICOLLE.
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VIUJLE DE IA CHAIH-DE-FONDS

Iqôl Communal el Taxe de rompe 1933
Date d'échéance de la première série

Lundi 2 octobre 1933
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au Bureau des

contributions, Serre 23, ier étage. 131.3,.,
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil général le 3o décembre IQ 32 , aux tarifs  de l 'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vi gueur le 1er janvier ig 33.

OireCutig»mi aMes EimuMMBce».

Publications de ur nu Bal, l mont. 16

KvisdeTIr— m —Le Commandant du Bat. I Mont. 16, porte à la connaissance d«a
habitants de la région que des

Tirs à ballet
auront lieu le

Jeudi 31 Août 1933, de 7 heures du matin à 16 heures.
avec arrêt de midi  à 13 heures; et le

Vendredi 1" Septembre 1933, de 7 heures du mat in
à 14 heures, sans interruption a midi.

Les Fusils-Mitrailleurs et les Mitrailleuses seront placés en lisière
cle forêt de la Basse-Côte et tireront en direction da Les ArêleB , sur
des cibles placées dans les pâturages de la Grande-Sagneule.

ZONE DANGEREUSE. - Le Cdt. Bat. 1 mont. 16. rend le
public a t ten t i f  qu 'il y aura danger de mort a circuler dans
le secteur délimité nar le Chalet cle Itacine . Pt l'if.S; à lia
Hue. Pt. 1440, 1433. I Mi 1435. 1389. Grande Sagneulc.
Pt. 1339, 1*273. 1*261, tint. Chalet de ttacine.

Il décline toute responsabilité pour les acci-
dents qui seraient provoqués par la non-obser-
vation de cet avis, puiilié dans lus journaux locaux , et donné
aux Communes de Geneveys-sur-Cottrane , Coflrane , Monlmollin et
Rochefort , pour être publié dans ces Communes. JH -40046-L 11459

Le Cdt Bat. I. mont 16: Major SCHWHaR.

"SISSA" vous offre sa fraî- 
^
M ||P*

cheur délicieuse, sa sa- W1!!! !
y eur délicate et sa mousse ?jll§
désaltérante. De plus elle incorpore à votre
organisme des sels minéraux constructifs.
Buvez de la "Sîssa". La goûter, c'est l'a*
dopter 9 Éjftjgmigiii

En vente dans fous les Hôtels , Cafés , Restaurants , Tea-Rooms - Aux Sociétés
de Consommation , Coopératives Réunies ainsi que tous les bons magasins
Dépositaires exclusifs : J, VÉRON , GRAUER & Co., La Chaux-de-Fonds g
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I Madame , achetez aujourd'hui encore nn PERSTIK

i IpB ttM'ert-ce quQ PEBt/TBK ?
¦'- ' ¦¦'jraBB-y* ¦ ' ¦ ' ' * ¦ ¦ ¦

\w '̂ rato " rfiÉBTT PERSTIK est présenté comme un rouge a lèvres ,
il i dans un élégant étui de bakélite.

¦ i&| M _ PERSTIK agit merveilleusement contre les mau
HEA'VJ " J&aSraSUIl

M I il PERSTIK désodorise et réduit la Iranspiration en
|S1 :'̂  

"""̂
^W ffi agissant comme un astringent moiïensil.

B|ffc/ :* Jn PERSTIK n 'abîme pas et ne tache pas les tissus ,
;, , S n 'irrite pas après l'épilation. Son emploi est éconouii-

 ̂
. . .̂.-... Jmm J 'l 11'1, el lac''e : "i bouteille , ni pot , ni tube , ni poubre ,

Ë&HBf | rien qui ne fuit , ne coule ou tache
»jj|pPlW ĵfPBÎB*'iB WM PERSTIK ne contient pas de graisse , est absorbé
B ' 't-W~ktr$. tlSfr-Tml M k^Sl rapidement par la peau. Une seule applicati on suflll
BJMéJM^̂ '̂ fagfl îfflBiiflij&jtyi lnat'n 
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S0ir* JH 15058 A 12845
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« En vente dans toutes les parfumeries , le bâton

l + *.**!/ J Fr - °273 - Dép6t 9énéral : Louis Tscl,ailz> ^ompioir de la%WÊm%xà,.t.j :J!t.j m.mj. ... - mmm parfumerie s. A.  la bis , Rue Versonnex , Genève.

|> Très avantageux! 4
IJJJJJJW É1 H — M —  pour messieurs JIM /  - \h OOiliPlBlS °°°"«¦¦ i- S
r Complets ,„. ,P. ML- Jm Pantalons =x... 9.50 m
V Pantalons »»= , 13.- ̂
|\ Cadeau à tout acheteur JAA-,

,\ d'un complet 13138 Jœ

L A LA CONFIANCE 1
W LA CHAUX-DE-FONDS <S

|x Serre 10 Neuve 8 ^H
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m Vu la saison avancée H

I AUX GALERIES DU UERSUIK I
__ Balance 19 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 19 H

\ I vous ©firent I
Dllll miAV Pour hommes, sans manche, joli article chiné, A "TÇ
Si iMiB Uwliîr se fa i t  en trois  leintes.  Le pul l -over  Fr. Am B **f

(f ««MBBA'lff f k t?  légères, tissus nouveauté, article de bon usage. 4 AC
19jqUCltCJ La casquette Fr. 1.73

Dllll"A1IAV Pour c*ames * en *a'ne et so*e* avec bout de A AE nf 9 Cfl
\ r Ull OVtfl manche, qualité merveilleuse. Le pull-over Fr. *m *mSwf i Cl cJn^U

i f  haiBCÇA*S§AC pour hommes, en coton tricoté, garanties solides A TR
i 1Î|3U5J*CII*CK9 et de coton vigogne. La paire Fr. wS m l w t r

SSaC Pour c*ames* en f'* et so*e* article solide et garanti A M S  
 ̂

"fC *fl ÛC
DuS sans défauts , teintes mode. La paire Fr. la-Hr t̂j Sa fi t̂j IBI93

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

Un client nous fait toujours 10 clients 12878

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

Marché 3
Nouvelle I adresse W*

O
BJ-JJ fil et soie , article , "m^MBu» solide, teintes mode , A ¦ ^^
12S11 ia paire la

P-t«i soie mat. mai l l p s  fi ^^B^8DuSt fines, renforcées , 4 AT _ BBU *m\ ¦la pair ** u.e.3 Ê | mmam
Cap tientelles faniaisie 9 idBBkDtlSt l'article en vogu.i A A C H %km*
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supeibe , coloris A CA H '̂ Df rm
mode, la paire 4.3U E j

j

BOUCHERIE SOCIALE
2&ONEME 4 s=sss=- Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
13125 0.60 ctfs le Kilo
PORC SALÉ ET FUMÉ:
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

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

Section ties cours d'adnlfes (amateurs )
du 29 août au 24 décembre 1933

Cours prati ques de conlection pour dames , enfants , messieurs , gar-
çonnets ; transformations de vêtements ; lingerie, raccommodages ;

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

Collège des (Jrètels.
Les inscrip tions seront reçues le lundi 28 août , de 9 heures à mi-

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

La direction de l'Ecole de Travaux féminins :
15945 L. Angsbnrg'er.

o«0

FILMS
PLAQUES
PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs

D R O G U E R I E  U*>SJ

VIE/IL

^BREfETS^
en ion*** i*aj'M

W. MOSER , I n*/ ( 'mm ,
Kue Léo nul i-l ionen 7H

i Tél. 22 Ift 1 IIH6 7 ,

i ManïïaM de pïii^
I ! K«p«:Bacen* 5 i^0«4

gaume St-]acques
de C. THAUTMA.N N ,

pharmacien , BALK
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations .
brûlures , varices el j anihes ouver
tes , hémorroïdes , affections de m
peau , engelures, p i qûres , dartres.
eczémas , coups ne soleil. — Dun *
toules pharmacie *. H1I4

Dépôt (rénérali
Pharmaoie sr JACQUES . Bâle



L actualité suisse
Un problème irritant sur

Se point de trouver sa solution
(Dé notre correspo ndant de Berne)

Berne, le 25 août 1933.
On se rappelle qu 'après de laborieuses négo-

ciations , commencées au débu t de 1933, les re-
présentants des entreprises de transports par
route ont , il y a quelques mois, adopté un pro-
j et de convention réglementant le partage du
trafic et assurant la cordination du rail et de
la îoute.

Le nouveau régime doit être établi par une loi
fédérale dont les grandes lignes ont été fixées
par les parties signataires de la convention.

Le chef du Département fédéral des Postes
et Chemins cle fer désirait avoir sur le proj et de
loi et sur la convention , l'avis des grandes asso-
ciations économiques du pays qui sont intéres-
sées à l'organisation des transports en Suisse
particulièrement du trafic-marchandises.

C'est pourquoi une conférence a eu lieu j eudi
matin au palais fédéral , présidée par M. Pilet-
Golaz , et qui réunissait les délégués de la So-
ciété suisse de l'industrie et du commerce , de
l'Union suisse des paysans et de l'Union suisse
des arts et métiers. Les représentants des che-
mins de fer (C. F. F. et compagnies privées) et
ceux des diverses associations pour la défense
des intérêts de l'automobile étaient présents
également.

L'échange de vue qui a eu lieu a montré que
les grands groupements économiques approu-
vent en principe l'accord intervenu et la régle-
mentation telle que la fixe , dans ses grandes li-
gnes, le proj et de loi présenté.

Le département des postes et des chemins de
fer pourra maintenant étudier le détail des nou-
velles dispositions et avant la fin de l'année,
les Chambres seirônt saisies de propositions
précises. On marche , ainsi , à grands pas, vers
la solution du problème que posait, d'une façon
particulièrement aiguë, la concurrence du rail
et de la route.
Un dangereux escroc. — Le truc des place-

ments à Intérêt élevé
ZURICH, 25. — Le tribunal cantonal a con-

damné Arnold Trost, 53 ans, pour escroquerie
d'une somme de 42,000 francs, à trois années de
réclusion et à six années de perte des droits
civiques. L'accusé avait commis en 1922 des es-
croqueries semblables s'élevant à environ un
demi-million de francs et il avait été condamné
à 3 années de réclusion et à 5 années de perte
des droits civiques. Il avait offert à diverses
personnes des placements à intérê t très élevé
et l'argent afflua chez lui. Dans le deuxième
cas, exerçant les fonctions d'expert-comptable,
il réussit à obtenir de cinq femmes et d'un hom-
me la remise d'une somme dépassant 40,000
francs en leur promettant une part aux béné-
fices de 10 pour cent. Une expertise médicale
admet la responsabilité limitée. Le tribunal l'a
considéré comme un î-imme dangereux dont la
détention permanente < %t nécessaire et il a sou-
mis le dossier au dépa rtement de la justice.

Un drame au lac de Bret
CHEXBRES, 25. — Mercredi, la gendarmerie

de Puidoux était avisée que deux pêcheurs,
Emile et Robert Bastian avaient trouvé un ca-
davre au lac de Bret.

Le levée diu corps fut effectuée par les gendar-
mes de Puidoux et Savigny.

Il s'agit d'un nommé Henri Ducraux, 22 ans,
domestique de campagn e, qui avait disparu de-
puis samedi matin.

On suppose qu'il s'est noyé volontairement
comme il avait déj à tenté de le faire une fois.
On a retrouvé ses habits et ses chaussures sur
la berge.

Un je une couple qui promet
BALE, 25. — La police de Bâle a établi que

le voleur alsacien, âgé de 19 ans et sa compa-
gne du même âge. arrêtés au commencement du
mois à Bâle, n'ont pas commis moins de 40
vols. Un butin de plusieurs milliers de francs
a été retrouvé à leur domicile. Ils avaient été
condamnés récemment par le tribunal de Bâle à
trois mois et respectivement 14 j ours de pri-
son pour vol et recel.
La grève de Zurich. — En vue d'une entente

ZURICH, 25.— Jeudi ont eu lieu des pourpar-
lers en vue d'une entente entre les représentants
de la Fédération des ouvriers sur métaux et
des patrons de l'industrie des installations élec-
triques et sanitaires , sous la présidence du con-
seiller d'Etat Streuli et en présence de deux
autres membres du gouvernement , MM. Hafner
et Pfister. Aucun résultat n'a encore été annon-
cé.

Le Kilchenstock s'éboule
LINTHAL, 25. — De nombreux ébouiements

de rochers se sont produits au Kilchenstock
dans la j ournée de mercredi. Les masses se
som écroulées dans un bruit formidable , mais
n 'ont pas atteint la vallée proprement dite.
Des professionnels du vol en chemin de fer

ZUIICH , 25. — L arrestation opérée il y a
quelques j ours d'un individu qui pratiquait le
vol en chemin de fer a abouti à l'arrestation d'un
couple de Vienne dont l'homme se disait com-
merçant. L'enquête préliminaire a établi que les
deux individu s se connaissaient et avaient déj à
été punis à Vienne pour -des vols semblables.
Le dernier qui fut arrêté a reconnu qu 'il avait
connaissance de 4 vols commis principalement
dans diverses gares suisses immédiatement
avant le départ des trains. Il assure n 'avoir rien
volé lui-même. Cependant il était porteur d'ob-
j ets volés, comme de montres d'or e*t d'ar-
gent, etc.

Un chauffeur militaire se brise
le crêne

SAINT-MAURICE, 25. — Jeudi ap rès-midi,
un chauff eur militaire, Patd Baudin. 27 ans, du
groupe 85 des artilleries tractées, p artit en mo-
to, de la gare de Saint-Maurice p our aller p or-
ter un ordre. En voulant dép asser un camion
qui était arrêté au bord de la route. Baudin en-
tra en collision avec un cy cliste qui surgissait
tout à coup . Le choc f u t  extraordinairement
violent: Baudin f ut relevé avec une f racture du
crâne et une hémorragie m cerveau. Il a été
transp orté d'urgence à la clinique Saint-Amé
dans un état désesp éré. Le cy cliste a une iam-
be cassée. 

Une affaire classée
BALE, 25. — En application de prescriptions

légales, une instruction avait été ouverte con-
tre la mère de l'enfant qui avait été blessé par
un ours blanc au Jardin zoologique et qui avait
succombé plus tard à ses blessures. Sur déci-
sion du parquet , l'affaire vient d'être classée.

Nos hôtes royaux
LUCERNE, 25. — Le roi Boris et la reine

Qiovanna de Bulgarie et leur suite sont des-
cendus à Lucerne.

Chronique jyrasisi@nn@
A Courgenay. — Un infortuné tué par une auto.

Mercredi soir, un accident mortel s'est produit
sur la route de Porrentruy, au bas du village.

Un nommé Grillon , de Cornol , âgé d'une soi-
xantaine d'années, a été renversé et mortelle-
ment blessé par une automobile conduite par un
j eune homme de Porrentruy qui "entrait vers
21 heures , au chef-lieu. Une enquête a été aussi-
tôt ouverte par le j uge d'instruction et il con-
vient d'en connaître le résultat avant de se pro-
noncer sur les responsabilités. Le pauvre mal-
heureux qui était un boiteux , fut tué sur le coup.
Une Biennoise vivait de charité publique. —

Elle possédait cent mille francs .
Une femme qui , pendant des années , vivait

de l'assistance et de secours de chômage, ainsi
que de la bienfaisance de son entourage, est
morte dernièrement à Bienne. L'inventaire a
établi que cette femme possédait une fortune
de 100,000 francs.

Chronique neuchâteloise
A l'Hospice de Perreux.

Le Conseil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours des communes, dans sa
séance du 26 j uin dernier à Perreux, a pris con-
naissance du rapport du directeur sur la mar-
che de l'établissement pendant l'exercice 1932.
Ce rapport, dans ses statistiques , indique que
512 malades ont été soignés , avec 142,221 j our-
nées et que l'effectif au ler j anvier 1933 était
de 401 pensionnaires.

La chronique de l'hospice nous apprend que
parmi les sorties se trouvent 15 guéris, 19 amé-
liorés, 18 stationnaires ; elle nous informe en ou-
tre, qu'un cabinet dentaire a été installé et qu'un
médecin-dentiste vient sur place donner ses
soins.

Les nouveaux pavillons, qui n'ont rien de la
sévérité des établissements hospitaliers en gé-
néral , font tomber bien des préjugés, qui ont
la tendance à persister malgré tout , à l'égard
des asiles et des hospices.

Comme toutes les années, un certain nombre
de réfections de bâtiments et de locaux ont été
exécutées, dans le but de conserver à l'établis-
sement son caractère moderne, permettant de
soigner les malades, selon les traitements les
plus récents.

Le rapport donne aussi des indications con-
cernant les services agricoles et maraîcher.

Le déficit prévu de fr. 105,445.— a été atténué
dans de fortes proportions et s'est élevé à 63
mille 123 fr. 49.

Perreux , durant l'année a reçu la visite d'un
certain nombre de sociétés qui ont donné des
concerts et des soirées récréatives aux pension-
naires de l'établissement. Les dons en faveur de
Noël ont été comme touj ours reçus avec la plus
vive reconnaissance et ont permis d'adoucir
quelque peu le sort de bien des malades.

Le rapport annuel se termine par la liste des
bienfaiteurs et donateurs , auxquels s'en vont
tous les remerciements de la population de Per-
reux.

? SPORTS
Championnat Division Nationale — Zurich-

La Chaux-de-Fonds
Trois matches d'entraînement et trois victoi-

res consécutives ont permis au F. C. La Chaux-
de-Fonds de fixer son onze qui défendira di-
manche 27 août, oontre la belle équipe du F. C.
Zurich, les premières chances dans le cham-
pionnat de Division nationale.

Ouvrira-t-il officiellement, le onze blanc, la
saison par une victoire ? Sont-ils, nos j oueurs
blancs, de taille pour tenir en échec la touj ours
redoutable et sympathique phalange du F. C.
Zurich ?

Le Championnat Suisse Division Nationale
de cette année est formidablement intéressant :
l'équipé qui additionnera le plus grand nombre
de points sera consacrée Champion, mais les
trois équipes qui en auront le moins, devront
descendre dans la Ligue inférieure.

Si le F. C. La Chaux-de-Fonds confirme di-
manche les succès obtenus contre Young-Boys
et Lausanne, notre population sportive appré-
ciera une fois de plus les grands efforts dé-
ployés ces derniers temps par le Club de la
Charriére , afin de conserver à la Ville et au
canton sa belle réputation et sa vieille reuom-
née sportive.

â !v Extérieur
L'hitlérisme en Belgique. — Une manifes-

tation hostile
BRUXELLES, 24. — Dans un faubourg de

Bruxelles , de j eunes gardes socialises ont mani-
festé devant le domicile d'un chef national-so-
cialiste, ainsi que devant une imprimerie éditant
l'organe des hitlériens en Belgique. Des vitres
ont été brisées. La police a procédé à une dizai-
ne d'arrestations qui n'ont pas été maintenues.

Un fort tremblement de terre
détruit une ville du Nicaragua

MEXICO, 24. — L'Associated Press annonce
que, selon un© dépêche de Managua, un tremble-
ment de terre s'est produit au Nicaragua. La vil-
le de Léon située au nord de Managua a été en
partie détruite. D'autre part , une dépêche de
Ciudad Bravos, capitale de l'Etat de Guerrero,
à 200 milles au sud de Mexico, annonce qu 'un
fort séisme a été ressenti qui a semé la panique
parmi la population.

Vers d'intéressants résultats
à la Conférence du blé. — Les délégués

font preuve d'esprit de conciliation

LONDRES, 24. — Les chances de réaliser un
accord entre les grands pays producteurs de blé
paraissent assez grandes. Les discussions tech-
niques ont révélé en effet les bonnes intentions
des diverses délégations, qui ont fait preuve
d'un gran d esprit de conciliation, parai ssant
unanimes dans leur désir d'arriver à une enten-
te. Une seule incertitude subsiste en ce qui con-
cerne l'Allemagne. Les Américains apprécient
beaucoup l'amicale collaboration de la France
et de l'Italie.

Dans les milieux américains de la Conférence,
on continue à penser que l'accord constitue la
seule chance d'éviter l'écroulement des cours des
blés.

En ce qui concerne le marché du blé, la situa-
tion est très sérieuse au Canada ; elle est mê-
me si grave qu 'elle est jugée comme susceptible
de provoquer certaines complications politi-
ques. Dans ces conditions, les débats de la Con-
férence du blé sont suivis avec beaucoup d'at-
tention de l'autre côté de l'Atlantique.

Le comité consultatif du blé a terminé ses
travaux et soumettra le texte de son rapport
à la séance plénière de la conférence.

Radio-programme
Vendredi 25 août

Radio Suisse romande . 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.00 Pour Madame, 17.00 (de La Chaux-de-
Fonds) Reportage du Salon national d'horloge-
rie. 19.00 « Dans une cabine d'opérateur de ci-
néma », reportage 19.35 Correspondance par-
lée de la S. R. R. 20.00 (de La Chaux-de-Fonds)
Reportage-interview du Salon national d'hor-
logerie. 20.30 Airs viennois, interprétés par
Mme Prince-Frenoh, cantatrice, et l'Orchestre

Radio-Lausanne . 21.30 Musique populaire par
l'Orchestre Radio-Lausanne. 22.00 Chansons
par disques.

Radio Suisse alémanique .* 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00.' 12.40, 18.30 Orchestre .
17.30 Concert par un quintette. 19.20 Concert
à l'occasion du 70me anniversaire de naissance
d'Otto von Greyerz. 20.10 Comédie en patois
bernois. 22.25 Danse populaire.

Radio Nord-Italie : 17.15 Musique de cham-
bre. — Londres Daventry : 20.00 Promenade-
concert. — Vienne ; 20.00 Orchestre de cham-
bre viennois. — Heilsberg : 20.10 Oeuvres de
Max von Schillings. — Hilversum : 20.10 Or-
ohestre de La Haye — Strasbourg : 20.20 Con-
cert de gala. — Budapest : 22.30 Orchestre de
l'Opéra royal hongrois.

Samedi 26 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Trio en
mi bémol , op. 100, Schubert ; musique légère.
17.00 Disques. 19.00 Causerie cinématographi-
que. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. Musique ré-
créative. 21.00 «Le troisième Couvert » , co-
médie , interprétée par la troup e du Radlo-
Théâtre.22.00 (de Montreux) Danse retransmise
du dancing Le Perroquet.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 14.15 , 17.30, 19.20,
22,15 Disques. 14.45, 18.30, 20.90 Conférences.
17.00 Concert par un club d'accordéonistes.
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rioh. 20.30 Ancienne musique française pour
deux violoncelles. 21.10 Concert par un choeur
d'hommes.

bulleti n oe bourbe
du j eudi 24 août 1933

Banque Fédérale 373 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 645 (+ 2) ; S. B. S.
516 (—1); U. B. S. 350 (—2) ; Leu et Co 353 ;
Banque Commerciale de Bâle 353 (—2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 30 H (+ H)  : Elsctro-
bank 704 (—4) ; Motor-Colombus 296 6—4) ;
Indelec 559 (—1); Triques ord. d. 364 : Hispano
A.-C 845 (—15) ; Dito D. o. 170 ; Dito F.. 160
(— 2) ; Italo-Arge.ntina 123 (— 3) ; Alumi n ium
2150 (— 20) ; Bally 865 (+ 5) ; Brown Boveri
178 (+ l);-Lonza 90 (—1); Nestlé 656 '(—1 );
Sohaptp e de Bâle 830; Chimique de Bâle 3485;
Chimique Sandoz d. 4595 ; Allumettes « A » d.
10^ ; Dito « B »  10 H (0) ; Financi ère Caout-
chouc 23 (—1 K);  Sipef 6 M ; Conti Lino 78;
Giubiasco Lino d. 35; Thésaurus d. 220; Fors-
haga d. 31; S. K. F. 116; Royal Dutoh 362 (—3);
Am. EiiTopéan Sée. ord . 34 Vt (-j- Jf); Sépara-
tor d. 45; Saeg A. 57 (— Vi)  ; Astra 16: Steaua
Romana 9; Baltimore et Ohio d» 118; Financière
Italo-Suisse 137.

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

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 25 août n 7 heures du malin

—u

eV m. 3TATION8 £«* TEMPS VENT

280 Bâle 10 Très beau Calma
543 Berne 9 » »
587 Coire . . . . . . .  10 » »

154!! Davos 2 » »
liM2 Frihour g ll » »
;il!4 Genève 14 » »
47b Gluris 7 > i

1 101) Goeschenen. . . .  9 » Calma
566 Interlaken . . . .  12 » »
'Mb La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno. . . . . .  17 » » ¦
338 Lugano . . . .. .  16 » »
41» Lucerne 10 » »
398 Miini reux 15 » »
482 Neuchâtei . . . . Il  » *i'05 Kufiaz Il > >
67a St-Gall g « »

1856 St-Moritz 3 • »
407 Scliuflbouse . . .  9 » »

[«06 Schuls-Tarasp. . 3 . Très beau Calma
537 Sierre . — — —¦il)2 Thoune 10 Très heau Calma
•'189 Vevev |4 » •

1609 Z e r m a t t . . . . .  4 » »
410 Zurich . . . . . 10 » »

Des actes stupides.
Nos autorités installent actuell ement des pe-

tits lampadaires de couleur disposés à intervalles
réguliers le long de notre rue Léopold-Robert,
sous les arbres du trottoir central . Des malan-
drins n'ont rien trouvé de plus intelligent , la nuit
dernière , que de lacérer à cou*j s de pointe de pa-
rapluie le calicot habillant ces réflecteurs. Toute

notre population réprouve hau;ement des actes
aussi stupides et qui dénotent une mentalité bien
compromise de la part de ces vauriens. Il est à
souhaiter que l'on décou vre cas derniers et
qu'on leur inflige un petit séj our à la Promenade
20 bien mérité.
Une fête tessinoise.

Samedi et dimanche, la Société patriotique
«Pro Ticino» à l'occasion de l'inauguration de
son drapeau national , donnera une grande fête
avec le concours de la Musique Tessinoise de
Neuchâtei , et de la Chorale Tessinoise du Lo-
cle. Le Président d'honneur de la solennité est
M. Jean Crivelli, architecte en notre ville.

A la sympathi que «Pro Ticino» nos meilleurs
voeux de bonne réussite et de prospérité.

CH RONIQUE ^
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Une-grande  production UFA , parlée et chantée français ! U^" 
Un éclat de rire avec TRAMEL dans

UNI IDYLLE AU CAIRE I LI CRIME DU BOU1F I
avec H avec Jeanne Helbling — Marcel Vibert — Mady Berry et Baron Fils B

Renate Muller — Henry Roussell — Spinelly et Georges Rigaud «L'Echo de Paris » : Un. âtm bien èonstrait. L'ensemble et truffé da trouvailles cinaàaiograohiques
r T  . . .  . , , . , , ,_ , de « «aasj > visuels ou musicaux de la meilleure veine. Tous les artistes se dépensent avec bonheur et ,
U n e  exquise comédie musicale tournée SOUS le Ciel enchan teu r  d Egypte j : nous communi quen t la franche et saine gaiié qui jaillit des images au long de cette produc tion. 131o9
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La Ghaux-de-Fonds - Reuchenette
r<e4«»ur

Bienne - La Chaux -de-Fonds
La Ch.-de-Fds, dép. 8 h. 56 n.Jv C. 9 AS
Bienne » 18 h. 05 rllA 11. <J.£tf

ffilËMMB
La Ghaux.-de-Fonrts départ s lu P.6

Retour par n 'importe quel JJ.jy Ci * _
! trai n , dans les 4 jours "1IA Tl. TT.

Rensei gnements et inscri ptions jusqu 'à dimanche matin
à 8 heures aux guichets des billets et

Agence Véron , Grauer & C». 13161 r i
„JM«IJ, I«III«M-'UIJ™—¦wwwwr̂ iî

FOllOVEr pom la» et ini lis
en dentelle de laine , avec j n  kWS— — **¦manches 1li ou sans manche <$w| j h _ _ f _ \

3.90 2.90 L9U
Pour le cours de répétition

chaussettes , bretel les , caleçons, chemises de travail, etc.
au plus juste prix 13160

HIMW.II

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

Magasin à lur
Situation exceptionnel lepour

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

ni , Mine rva , rue Léopold-Ro-
bert 66. 11660

1 LIEU, ta rentoiles
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres , bains , chauffage central.
Siluation exceptionnelle. Plans et renseignements a GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A. , rue Léonold-Robert 32 11161

EMPLOYE EIRdllE
très capable , parlan t les 2 langue *., depuis nombre d années dans
fabri que d'horlogerie , désirant changer de situation , cherche pour
date a convenir , engagement comme représentant général,
montres ou parties détachées , etc. — Oflres. sous chiffre H . 31959
U à Publicitas. Bienne. 1305&

DIRECTEUR
Ensuite de démission honorable du titulaire , la Fanfare

«L'Ouvrière de Chézatd-St-Martin , met au concours la p lace
de Directeur. — Messieurs les postulants sont priés de faire
parvenir leurs offres par écrit avec prétentions jusqu 'au 9 sep-
tembre, à M. Teo Dorio, vice président , Grand Ché-
zard. __ 13152

Alice Perrenoud, Tapis t
Téléphone 24.54*4 Rue Jacob Brandt

B. Peter et fils, ̂ fts
exposent à la Place aes Victoires

Samedi scj»ïa* à 2© la. 30
Au CERCLE CATHOLIQUE, rue du 1er Mars 15

La Société ,,Pro Ticino"
Section de La Chaux de Fonds donnera une

SOIREE Dl FAMILLE
avec le concours de la Chorale, tessinoise du Locle

Programme :
l* Il cacciator del bosco Chorale Le Locle

Le slrade lerrate j > »
'l° Dlamante o Castone

Comédie en 2 actes de Varaldi.
3» Quel mazzolin di fiori Aveva gli occhi neri .. Chorale Le Locle

Noi siamo tre sorelle. IVamor patrio d ei Ticinesi » »
Anrés le spectacle BAL 13163 Entrée 50 cts. Bal 1 fr.

¦HBBgBBBBHBlllHMBBBH^
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H A l'occasion de la Zjj
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IU 10 septembre 1933 [ j

1 1 f § HH O A D TI â I ¦
éditera un

1 lllMEDi PBCPIII 5E sm lilillli illl VrH 1111 Hi Wèë BBIIBSILHIII il l LiiiilL ¦
contenant EN SLJ^PL-ÉIN/IEIM T des illustrations et
tous renseignements utiles concernant la braderie, les bradeurs et
l'organisation générale.
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Courant Courant 1

Alternatif ef Continu j
en un seul récepteur 1 1

fcÉPPSIi "ô50* * l
lj B̂ Ri

i Puissance
Pureté

! ia857 Sélectivité
i Démonstrations et essais

I liii-Ialio Grikhin
E. JAQUES Parc 24

, Numa-Drox 141 TéIéphone 21.051
Téléphone 22.1 OS |

I La ChaiiH-de Fonds La ctiaun-de-Fonds I

I

VOYAOE A mm ET FLORENCE i
9-16 septembre 1933 (8 jours) ;

Aller par le Simplon , retour par le Gotthard. Pri s du voyage i : j
tout compris Fr. 335.— (chemin de fer 2me classe) Billet ! !
valable pour le retour individuel dans les 30 jours. ! ;

VOYAGE A VENISE
17-21 septembre (5 jours)

Aller par le Simp lon, retour par le Gotthard . Prix du voyage | i
tout compri s 3me cl. Fr. 150. — 2me cl. Fr. 180.— ! î
Billet valable pour le retour individuel dans les 10 jours . L'.j

Délai d'inscriptions ler septembre. j ' j
Programmes et inscriptions au Bureau de Voyages î

F. Pasche, Neuchâlel. Tél. 18.95 12836 j

Commerce de Gros
à remettr e

A remettre dans le canton de Neuchâtei . bon commerce de pa-
peterie , brosserie, quincaillerie et spécialité d'articles pour boulan-
gers-pâtissiers. Affaire exislant denuis une vingtaine d'annéf-s et
jouissant d'une très bonne clientèle. Intéressant pour personne active.
— Pour tous renseignements, s'adresser au Hureau de Gérances
Chs DUBOIS, à Peseux 12933

Gronde Cordonnerie
O?, Rue du Progrès, 8?
NOUVEAUX RRIX.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.— 3.75
Semelles seules 3.75 S.75
Talons seuls 1.3© 1.—
Supplément ponr cousu 1. — 1.—

Colis postaux: retournés franco
13092 Se recommande , Alexandre PARATTE.

CONCJiSSEOSC PE-nnET -MICHELIN
TêléphonH wJTô ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
HEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière snécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GKOISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSRJUE (MEItGEL) pour
lenni s et p laces de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST
IMEIt l tES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
l'TV PIEIt l tE A BATIR. 5650

Zwiabacki au mail
légers et nourrissants 9336

BSeftuËeBBiigierie G. JAI)§§
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold -Robert 58, 4à'c&
bres . corridor , cuisine chambre
de bains. 13171

Léopold-Robert 18b, ier6&
lires, corridor , cuisine. 13172
M n n n n  0 Magasin , belle devan
WbllYC Û , ture. 13173

Parc 42, Grand garage - mu
nurr KO 2me étage . 3 chamures.
rdlL 00. corr., cuis., dé p. 13175
D»rr ne Rez-de chaussée . 2 ch.
rîllt  IJU. corr. cuisine, chauflé ,
l'oacici 'j e. 1-3170

I Qn» 130 3me étage , 2 chambres
i Oil IJU. corr., cuisine , chauffé .
concierge. 13177
D nrn 0*1 2me étage, 3 chamb .
rdl U Ul , corridor. 13178
P„nn 1Ç \Q 2me étage , 7 chaui-
l a l t  1U0| bres, corridor , bo-
windo-w , chauffage central , con
cierge. 13179
Pflpn i 'ML 3rae éta Ke* 2 cham-
1 0,11/ 10T, bres. vestibule , ch.
¦ :e nains, concierge. 13180
Dnnn \ QQ 2me, 4me étage ei
lul U 100. rez-de-chaussèe de 3
chambres , corridor , etiauffé , con-
cierge.

Rez-de-chaussèe de 2 chambres
id . 13181
Paro 4Q 2me é,age* 3 cham-
Ittl U la , bres . corr., cuis.1318:!

Numa-Droz 35, ^ft^
corridor , alcôvn éclairée. 13183

Nnma-Droz 49, am
Lh

a
a

g
mbres.

corridor , alcôve. 13184

N Uma-DrOZ 5Un
r
ambrRe

e
s. cor-

l i ' ior . cuisine. 13185
; Noma Droz l24, 2T&,reS

c iiriiior , cuisine. 13186-
N i fna-Droz l69. !mcSL.
e <- ' . cui*» . chambre de bains .

H .u l l i i i e central .  13187

N uma-D roz 171, 2rc,Sre,
corridor , cuisine , ch. de bains ,
chauffage central. 13188
Prnd r èd H ler éta £e. 3 ch¦¦
r lUglCb I 1, cuisine. 13189
PrOgrèS 147, rch^rTr:
ridor . cuisine. 13190
Ppntfràc  -1 1Q rez dé chaussée .
1 lUg l Gij IT O , 3 enambres . cor-
ridor. 13l9l
Pnnrtr Ù O *(R^ rez-de-chaussée.
n Ugl tJb 101, 3 chambres , cor-
ridor. 13192

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

A louer
pour de suite

ou époque à convenir :

Gibraltar 13, ^fnë/ ^igé
Fritz -CourYoisier.29 , ler2 éc'Q\
cuisine. 13194

flhnrrip i 'fl I rez-de-cli-. i ch.,
UUttl I ICI C **, bout de corridor
éclairé , cuisine. 13195
R n n r lfl QQ sous-sol, 2 chamb..
nUUUB 00, cuisine. 13195

Numa-Droz lM,5ÎSffi îrafe
Numa-Droz 123, sSaî«fe
D.-P. Bonrquîu 13, ^

e
ffifc

cor., cuis., cli. de bains. 13199

D.-P. Bourquin 19, rSSmV
corridor , cuisine. 13200
Rotpaito fi P*gnon * 2 chambres .IlCll ttllt! U , cuisine. 13201
f Pûni on 00 sous-sol, 1 chamb.
Ul ClllCl ûû, 6t cuisine, 13202
Pnl lû r i a  Oft rez-de-ch., 2 cham-
UUlICgC ù\l, bres, cuis. 13203
Rûll aïïi i o 0% rez-de-chaussée,
UG11CIUC ÛU , grand atelier avec
bureau , chauff. cent. 13204

Numa-Droz ÎIT.SS^
Nord 199, garage moderne

13206
Montagne 5, garaB88modeS7
Par*» 47 pi gnon, 1 chambre.
roi U l l , cuisine. 13210

Pour le 31 Août 1933 :
PaPA 7 sous-sol, 2 chambres et
I f t l tj  I , cuisine. 13209

Général-Herzog 24, &&.
cuisine. 13208

S'adr. â M. A. Jeanmonod,
gérant , rue dn Parc 23.

A louer
pour le 30 Septembre on époque à
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisina et dépendan-
ces, — S'ad. chez M»' Pelletier ,
rue A.-H. Piaget 69. 13142



iMliu-rTi.™^̂  " »iM>ii i iiii*aH«t*M^  ̂ i IMHII M

POm!̂
f r̂̂ iggjgr 6, Rue Léopold -Robert, 6 fl

~̂ °̂y *îrrz:y Cercueils - Couronnes fl
Télépliome nuit et iour ai.93ft |

§RV 
AtfÉ AVI A "WêÊ

Coiffures, masques, Malts
Très bas uriK Bgmm ElonpI
131 / au I lillllgl I M^Ml l

LfiO II ET CI I lllll
Dimanche 27 août

COURSE EN AUTOCAR
Itinéraire : Neuchâtei, Morat , Fribourg,

Lao Noir , Qurnlgel , Berne, Lyss, Bienne. Vallon de St Imler.
Prix frs 13.50 par personne

S'inscrire au plus tôt : ' 13026

Wm Froidevaux, Téléphoné 31.509, Le Locle

Ti «M T
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Bureaux de Unprliai"
Place Neuve Marché 1i i

Chapeaux Fexnina £S!
fiHH »̂erD|!s Chapeaux e .
Af a^ i ï h m w J B  

en toutes teintes, pour .laines, mmmm*¦¦ I^Ç^
IIJJJF demol»ellea «t Jennes filles ^W.m

I

lCiri «INDJEANI
La Chaux-de-Fonds

Agent o f f i c i e l  de la Compagnie générale transatlantique Bf|
et de la Canadian Pacific Express Cy. 1093U E ;

Expédition d'Horlogerie M
W&çoo direct chaque s&nr)e<li pour les 1 j
Etats-Unis et le Canada via Le Havre \ J

dgenee p rineip ate de t 'ff etvétia „Jransiiorf s ' | j

¥®S FIES
' apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis j.

Baumgrartuer, instituteur diplômé «Steinbruchli» , Leoz- [ -¦
bourg (Tél. 3,15). Six leçons par jour , éducation soignée, t
vie de famille. Piano. Prix par mois: 120 fr. Demandez
références et prospectus. ,IH 190 U 6144

DPAD%»ïâtail*AC, chauffez votre chauffage
r T wJf J Wi w m m m m U U w mS m :  central sans surveil -

i lance , sans enauffeur , sans tracas au moyen d'un

BRULEUR A MAZOUT
Consultez sans g* M I *fo n i e  dont lea techni-
frai s la V H B» <•# ¦"% I E ciens-spécialisles
vous donneront la plus comp lète satisfaction. 13295
SERRE 66 - TÉL. 21.811 - LA CHAUX-DE-FONDS !

Il H il social» suisse des commerçants

f j oortrïTes cours
- vffl< LaAdi 4 Septembre

Les inscri ptions seront encore reçues j usqu ' i lundi  soir , der-
nier* délai, au Secrétariat pendant les heures d'ouverture et lun-
di soir de 20 » 21 heures. P-3419-C i3165

«¦SB 
___

. _t f _  W~tS. Skmmm, tÊ ES fflEfes SffiSS 4SBB 8Bar** flPw HS H mrflU laTm g Ea BarSËiâ effir  ̂ Sir™ 1S 111 i il H il H w* %\ W w w m m w mK m W
Faites réparer, transformer ou allonger
vos m a n t e a u x  de f o u r r u r e  chez

Mme dIRARDIER
RUE DU pa-ac 67

.7 ¦ qui vous garantira la bienfaclure ainsi
que des peaux de tout premier choix à
des prix très avantageux ,

. . il l'étage, peu de frais généraux
Téléphone 24 541 18185

Etat-ciïil du_23 A oût i933
-•ROIYIES8E DE IVIA M IA O E

Besson , Paul-Henri , agriculteur,
Neuehâtelois et Feuz. Alice-Mar-
guerite, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Vient d'arriver un camion

POIRES
grosses et juteuses

0.35 le If Ho
¦i kiios pour tr. 1, —

PRUNEAUX extra
• O 45 le kilo par 2 kilos

PECHES délicieuses
0.80 le kilo

2 kilos pour fr. 1.50

RAISIN très doux
0.75 le kilo 13140

2 kilos pour fr. 1.45

Au Meilleur Marthe
1er Mars 11

Se recommande , Emile Mufti .

Epicerie finei nui
5, Neuve 5

pâtes alimentaires
des meilleures marques

Riz Ostigliato rouge,
Riz Vialone extra,
Riz Caroline. 1,316 '

Myrtilles de montagne
Première qualitè

10 kg fr. 6.50
5 kg fr. 3.50

Port en plus contre rembourse-
ment. — E. Campana, export.,
IHaglio di Colla 13169

Importante Maison de Vins
en «TON demande

Représentant
qui , en dehors de son travail , dis-
pose de loisirs, pour visiter clien-
tèle particulière, etc. Excellentes
conditions à personne active et sé-
rieuse. — Offres sous chiffre C.
8975 X , à Publicitas, Ge-
nève JH-32481 A 13170

HOTELIER
32 ans, cherche à taire la con-
naissance d' une demoiselle
ayant petit  avoir , pour exp loita-
tion du commerce en commun.
Sommelière conviendrait. Maria-
ge nas exc lu.  — Faire offres sous
chiHre P. 3433 C . à rase pos-
tale 10397, La Chaux de-
Fonds. P3424C 13164

n montreux
a remettre pour cause de santé,
joli petit magasin primeurs-épi-
cerie sur grand passage (pres-
sant). Nécessaire fr, 3000. — Agen-
ces 8'nbstenir. — Earire sous chif-
fre P '4405 M à Publicitas , Mon-
treiix, 13167

lili
à remettre , dans bon village ,
campagne vaudoise , cause sanlé.
Pas de reprise clientèle. Matériel
et marchandises 10 à 12 000 fr.
Gros chiffre d'affaires prouvé —
Ecrire sous chiffre V. 9691 L..
à Publicilas, Lausanne.

JH-35474 L 1316Ô

A tetmr
pour époque à convenir

Dlûlin™ V) 2me étage. 3 cham-
rlCUI ù iu, bres, cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, Zt
sée ne 3 chambres, cuisine , cor-
ridor. 12444

Ppnrfp àe 48 3me étage de 3 ch.,
ri Ugl Cb 10) cuisine. I244Ô

Pritz Conrïoisier 22 , le0ruf3-t .
de 4 chambres, cuisine. 12446

Rafanno i(ï 3me étage Sud . de
D(J.Hj, .ll*B 1«, 4 chambres , cui-
sine , corridor, tout confort mo-
derne. 12447

Granges 14, KfiRPiS
sine, corridor. 12448

I lIPlP il rez-de-chaussée de
llUulc 11, 3 chambres , cuisine ,
cor., tout confort moderne. 12449

PlpîlrÇ *(S ler é,aSa Eat * de
licui i) IU , 3 chambres , cuisine .
corridor. 12450

PfllT i *\ rez-de-chaussée oue«l
r dlA 10, de 4 chambres , cui-
sine , corridor. 12451

Plunno \ 0 rez-de-chaussée de
ricli lù lù ,  3 chambres, cui-
sine. 12452

F.-Couryoisier 36a, *££*_
3 chambres, cuisine. 12453

PmdPpC ii 2me étage de trois
l lUg lCo  10, chambres et oui-
sine . w.-c, intérieurs. 12454

Riciirc 7 2rae é'af?6 8au°he.i i D U i ù l , d'une chambre, cui-
¦Ine . 12466

Rai  a 1*1 no •M 2meetage droite.de
DdldllUC IV. 5 ohambres, cui-
sine, corridor, confort moderne.

13466

Jaquet-Droz 12a, SSffiS
dépendante. 12467

Hôtel-de-Yille 19, flSSK
de 3 chambres, cuisine. 12458

PromenadeTïenmdane
te.inadu -

soleil , gaz installé. 12469

PI nii nn 0 2me étage Sud, de
r iCUlD 0, 3 cbambres, cuisine,
corridor. 12460

Grenier îi,&loeal iad iU
S'adr. é M. René Bolligrer.

gérant , rue Frilz-Gourvoisier 9.

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

a LOUER
pour le 31 ociobre

% beaux appartements de 4
pièces , corridors éclairés,
chauffage cenlral. salles de
bains. — S'adresser rue du
Parc 30, au S°" étage. 10550

A louer
de suite ou à convenir.

PrndPP Q ÎM rez-de-chaussee, 3
r iUg luo ul , pièces, corridor ,
cuisine. 12422

Progrès 107, de%depîèhcaeu8:séco,
ridor , cuisine.
Prndp&ç (M pte1101* d? 2 Piè -
i l U g l où ul , oes, corridor , cui-
sine.

•JnPPP 77 ler é,a8e da 3 P**)"OCl 1C 11 , ces, corridor , cuisi-
ne. 12423

PrndPÀc Q Pi guon de 1 Pièce el
I lUgl00  O, petite ouisine. 12424
Sous-sol , looal pour entrepôt.

Pour le 31 octobre 1933 1

Progrès GlaJ^ceTcom-
dor , cuisine. 12426

Pr fldPÔC P7fl see°nd éta8e* 3
I lUg lCO old., pièoes, corridor
ouisine.

Numa-Droz 104, 0^
atV

oes, corridor, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. . 124*6

Numa-Droz 104, S%éTw
corridor , cuisine, alcôve éclairée*
w c. inléi 'ieurs

Numa-Droz 108, gC ti
dor , cuisine.

ICI JJdla J l d , a pièces et cui-
sine, 12427

Nnpfi1 iii second étagfl bi88îl lUlU l lf , 3 pièces corridor,
cuisine. 12428

M û  second étage bise , de 3
"i chambres et cuisine.

12429

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

A louer
pour de suite ou époque :\

convenir i
Mntirl Rfi plauon Est d'une oham*
llUl U UO , t,re et cuisine. 12325
Hnll &tf p ^ Q 2me , é,a Ke de 2
UUllB gG 10, chambres et oui-
sine 12326

Upiatura J. 25, gçft mè
F.-Courïoisier 64, d:r 3é,acram
bres , cuisine, chaud, cent. 123*9

lQQUSlrle Zb, de 3 chambres ei
cuisine. 12330

Industrie 26, 2ESSM*
sine. 12331

Jaquet-Droz 48, ŜSu.
12332

Pour le 31 octobre 1933:

T.-Alleman(1 107, 2
pig

on
Oambres

m i *i i i s irm 12334

ll. J!aiiliicliaiil 39, 3tnoeuéesrde3
t' i.n m ues . cuisine , chauffage cen-
irai . C ' i t ioierge , 12335
Pai in  69 nlainp ied Ouest , de 3
f u l U Où , chamb.. cuis. 12336
Dnilhc 1H plain-pied ouest de
UUUIJù  IU , 3 chambres ei cui-
sine. 12337
flnllpdP 1Q plainpled OueBt . de
UUllOgC 05, 3 chambres et cui-
sine. 12338

Numa-Droz 103, fcî&K;
et ouisine. 12-339
fifhPî iltî ii» R ler étl*88 de 3 ch
UlOI flIluI U, et cuisine. 12340

Temple-Âllemand 95, plaP?ed
ouest, 3 chamb., cuisine. 12341

D.'Jeanriohard 89, 2ttgdeë
4 chambres, chambre de bains,
chauft, cent., oonoierge, 12342
Dnnn Q 2me étage de 6 cham-
Illl 1/ O, bres, cuisine, plus trois
pièces é l'usage d'atelier ou bu-
reaux. 12343
Iinilho UR sous-sol Est, de 2
UUUUb 11 U, chambres, i l'usage
d'atelier. 12344

paJx
 ̂

garage moderne. 
i834B

S'adresser à M. P. Félsaly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Neuve % beaux Magasins
modernes, avec vitrines et arrière-
magasin.

S adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 33. 13086

A louer
pour le 30 Novembre ou date à
convenir, Neuve 9, 8me étage,
4 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23 13085

Proares $7
Rez-de-chaussée 3 pièces, avec

chauflage oentral est à louer pour
le 31 octobre ou a convenir.

S'adresser au ler étage. 13090

A LOUER
pour le 31 Octobre

Pp AfAtn 70 3 et 4 chambres ,
Ul Clelo I iv, bain , chauffage
central. 11163

Léopold-Robert 32, m̂4brea
; 11164

Léopold- Robert 57, 5 tS"
bain. 11165

Progrès 85, 2 chambreB - ul67
Progrès 123, a 0hambre8 '1U68
Promenade 13, 3 chambTi,69
Serre 97, 2

^
reB

- um
Industrie 14, 3 ohambres -
S'adresser :> Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopolii-
Rotiert 82

A l'émettre à Neuchâtei, au
l'.e i i i in  n» la ville, bonne

PHI
Excellente affaire pour preneur

sérieux et solvable. Capital néces-
saire 15.000 a 16.000 fr. Paiement
comptant . — Adresser offres sous
chiffre IV P, 131.54. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13154

ii-OIE
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , appartement de
2 chambres et dép ndancen. Prix
avantageux. - S'ad. à Gérances
& Contentieux S. A., rue l>n-
i i M l i l Rnt .ert  !Vj. ] \ W

PIAISiON
A vendre, a de nonnes condi-

tions , pelite maison en plein
soleil , tout confort , de 3chambres,
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. elo. Offres
sous Chiffre A. B. 12990, au bu-
n-au de I'I MPARTIAL 121190

A vendre dans le Vi gnoble
neuehâtelois . a proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construction réceiile , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
dé bainB, bon système de ohauf-
fage , buanderie. Belle situation.
Rapport 7 u/o environ. Offres sous
chiffre JH 1303, Annonces-Suis-
ses S. A.. NeuchAtel.

Même adresse , à vendre sol à
bâtir bien silué. ,ml303n 9644

Imprévul
H vendre

Chambre à coucher, Salle â
manger, ayant servis 6 mois. —
S'adreBser samedi après-midi et
dimanche , a lMao Hlartinoli.
Temple 3, Le Loole. M

AVENDRE

miel
de fleurs ou de sapins des fran-
ches-Montagnes , oonlrôlè. Prix
avantageux. Rabais par gniniies
quantités. — Même adresse, on
demande â acheter rucher
ou petit chalet démontable —
S'adr. II M. A. DOIVZÊ TA IL-
LARD, Breuleux Tél. 41 132135

Falie-oan DGu lLt^^nfV^V^^ri

Occasions
GKceptionnelles

A vendre, à prix très avania-
geux, chambre à manger , cham-
bre à coucher , neuves, n'ayan t ja-
mais servi, noyer poli , de meil-
leur fabrication. — A la même
adresse, A 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»

machine â faire"les fours,.
L'Office des Faillites de La

Chaux-de-Fonds offre à vendre
de gré a gré une machine a faire
les jours, marque «Singer », aveo
moteur. — Pour visiter et traiter
s'adresser au dit office. 13014

Hypothèque
de 36,000 fr., en premier rang, sur
immeuble de rapport , quartier
ouest , estimation cadastrale 80.000
francs, est demandée pour le
81 Octobre 1933. - Prière de faire
offres , avec indication du taux,
sous chiffre M. It. 13051, au bu-
reau de rifciPAHTtAL. 13051

Dépositaires
sont cherchés dans chaque localité
du Jura bernois et du canton de
Neuchâtei, pour placement d'un
produit alimentaire laissant de
bons bénéfices. — Offres sous
chiffre P. 1068 H., à Publici-
tas S, A., Moutier. 13168

1 comptant
On demande à acheter

d'occasion
lits Louis XV ou autreB genres,
avec matelas, lavabo-commode,
buffet , armoire à glaoe, bureau
américain , 1 beau piano, secré-
tai re, ohambres à coucher et salie
a manger. — Offres sous chiffre
R. S. 13096 au bureau de I'I M-
PAHTIàL. 13098

Régleur* cherche à acheter

oraifideienterne
en bon état , urlx - ivun la geux , in-
diquer grauil-ui m. ¦— Offres
sous chiffre IV I» l -ViSi au bu-
reau de I'I MI 'A in i , i,. 13244
^ m̂^^m m̂aA- ŝxziu-.iïVmmÊmmmmmmmm

On cherche à louera
Soirement pour ti a 12 mois, ap-
partement de 3 ou 4 pièces, béné-
ficiant d'un prix siiécia) . - Offres
détaillées sous cniÛVe PM 13155,
au bureau de I 'T MPARTIM . iHtoS

Pension - famille
Bonne pension , au centre, est of-
ferte dans ménage'Soigné. Dîner
fr . 130, souper 1 fr. 1**40
8'ad. an hnr. de l'<Iniuar t la i> .

Domestique. %t*Z'X "l
de campagne. — S'adresser â M.
Aug. Waàser, Les Joux-Derriére.

I 3S97
rMnTiTnrnfTirwgniiiiTiiiiii»ii*Mii iiii —n ¦¦¦ HIWHIM

Phnrnhp o  ** l°""i'* l"'He dl iani-
Vl l t t lUUlC.  h,*e meublée , au su*
leil. Bas prix. I 1H
^'ml. nn hnr. do l' i ln in ar t i a i»
f lh î imhp o  A b"ii*'' buiie elmiu-UlldlllUI B. nre meU blée. In dé-
pendante. — S'ad rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, au 2me étage , à gauche .

IHVf m
iiiiw i rVu in i 'MBagaB«ianHinwiM,3BEa

On xherche à aci iettr '1^poussette moderne , en partait état
d'entretien. - Offres solis chiffre
P. II 13147. au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . I3i47

On demande à acheter '̂ 'j "
trausporlable - S'ad. ( 'harr iè ie
«6 Tel 93.180. I30H3

B £feif
E f

L«1 T cm¦ I %9tê cent.
d la livre

Boulange rie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Parc 11. Tél. 33.05a

Î
Mercredi et Samedi sur le

Marché 3563

B A vendre

1 Hôtel Cité
1 Cinéma
; ; Affaire intér,issanie. - S'a-

I dresser à l'Indicateur
j I S A., Qrand-Pont 8, Lau-
l I sanne. JH-35472 t. 13129

MEUBLES
A enlever de suite magni-
fique ohambre  é.
manger en noyer mas -
sif , divan moquette , et divers
autres objets mobiliers. S'a-
dresser lundi, mardi et mer-
credi . 38, 39 et 30 août.
dès 9 heures du matin » mi-
di , rue de la Charriére 42, au
2me étage, a gauche. - He-
vendeurs s'abstenir. 13296

r*»«»e •%$ |
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REVUE PII J OUR
A travers le rnor>«k

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
La Conf érence de la lime Internationale qui

se tient actuellement à Paris est intéressante
à p l 'us d'un titre. On y constate tout d'abord la
volonté de galvaniser le socialisme internatio-
nal qui a reçu de rudes accrocs et ensuite le
désir de p réciser les tendances nouvelles qui
se manif estent. Extrémistes et centristes s'af -
f rontent, ay ant chacun leurs p anacées p our
réaliser une théorique unité p rolétarienne. Bien
des divergences sép arent, en ef f e t ,  non seule-
ment les délégations nationales, mais souvent
les membres d'un même p arti. C'est ainsi que
rép ondant au camarade Pivert qui veut le désar-
mement immédiat et intégral, le camarade
Grumbach a rép ondu : « Nous ne p ouvons p lus
nous contenter des f ormules traditionnelles du
socialisme lorsque nous nous trouvons en f ace
du troisième Reich. »

Le « duce » vient de prononcer à Cunéo un
discours retentissant où il exalte l'armée, le
f ascisme, l'Italie,

^ 
les pe up les f orts... On ne voit

p as bien l'utilité internationale de ce coup de
clairon. Mais on sait qu'il ne f aut p as p rendre
trop au tragique certaines harangues p ronon-
cées sous le climat et avec le temp érament
méridional. M. Mussolini a p rouvé à p lusieurs
reprises qu'il est touj ours avisé conducteur et
maître de ses emp ortements calculés.

Le pr ocès des incendiaires du Reichstag
(hum 1) commencera le j eudi 21 sep tembre à
Leipzig. II y a p araît-il 36 dossiers ép ais et
l'acte d'accusation comprend 230 p ages. Les
avocats d'off ice ont été désignés. Nul doute
que cette tragi-comédie j udiciaire ne se dé-
roule « conf ormément au p lan ».

Si l'on aj oute à cela qu'Alphonse XIII  vient
de gagner son p rocès contre la banque esp a-
gnole qui détenait ses titres, que la grève de
la Uaiellerie f rançaise  n'est p as  terminée et
que les excès hitlériens continuent, on aura
p assé en revue les p rincip aux événements du
j our. Et cep endant nous allions en oublier un !
Le beau temps, en ef f e t , est revenu tout exp rès
p our f avoriser l'ouverture du 1er Salon suisse
de l'horlogerie. P. B.

il l'inférieur
Le gouvernement cubain dissout le Congres. --

La foule tire sur la troupe
LA HAVANE, 25. — Le gouvernement cubain

a décidé hier soir de dissoudre immédiatement le
Congrès et de rétablir la Constitution de 1901
qui avait été modifiée par le président Macha-
do en 1926, à l'occasion des élections.

Pendant que les autorités s'efforçaient de
désarmer la population à Manzanillo*, la foule a
tiré sur la troupe dont un lieutenant a été tué.

Un cas tragi-comique de morsure de cobra
LONDRES, 25. — A Simla, un cobra a mor-

du dans le j ardin de sa villa un officier britan-
nique et un de ses amis. Le médecin local étant
absent, on fit appel par téléphone au médecin
de la ville voisine. En attendant , les deux hom-
mes mordus décidèrent d'employer un remède
a ssez connu consistant à consommer du whisky
afin de rendre lei venin plus anodin. Avant vidé
plusieurs bouteilles de -whisky pur, ils s'éva-
nouirent. Le médecin arrivé à la hâte , constata
que le cobra tué était un vieux serpent sans
venin, mais que, par contre, les deux Euro-
péens étaient ivres-morts et devaient faire une
cure de désintoxication.
M. Herriot va étudier le régime... amaigrissant !

STAMBOUL, 25. — M. Herriot partira au-
j ourd'hui pour Odessa. Il séj ournera en Russie
17 j ours environ.

LW8> Déraillement à Washington. — Quatre
morts et treize blessés

WASHINGTON, 25. — Un train venant de
New-York a déraillé hier matin, non loin de la
gare de Washington , par suite de l'ébonleinent
d'un remblai raviné par l'eau. Trois wagons
sont tombés dans un des bras de la rivière
Potomac. Il y aurait quatre morts et treize
blessés. 

Crime politique en Yougoslavie
Un ancien ministre assassiné

à Agram
BELGRADE, 25. — Jeudi à 15 lieures, M.

Neudorf er, ancien ministre, a été assassiné dans
la. p ropriété qu'il possède au nord d'Agram par
un inconnu qui a tiré sur lui. trois coup s de re-
volver p endant qu'il lisait une lettre que l'in-
connu venait de lui remettre et qu'un comp lice
s'entretenait avec la f emme de la victime.

Les asslassins ont p ris la f uite, po ursuivis p ar
les ouvriers du domaine. Ils ouvrirent le f eu sur
leurs p oursuivants et, p rof itant de la p anique,
gagnèrent une f orêt voisine. La po lice alertée
envoy a aussitôt des détachements qui cernèrent
la f orêt.

lin drame mpfériem à Paris
On assassine un ancien mânisire sjontosiave a Agram

——mtm—mammm*~-at *xw-~^ Ê̂Ê^—m~~——.

la fempoe ravage
les côtes américaines. — 7 morts et de

nombreux bliessés. • Des millions de dégâts

NEW-YORK, 25. — La temp ête redouble de
violence et a continué ses ravages, causant des
morts. Les côtes de l'Atlantique et de la Caro-
line du Nord ont particulièrement souff ert .  Les
dégâts s'élèvent à des millions de dollars. Les
récoltes sont anéanties. Des p laisons ont été
ravagées et des hangars d'aviation détruits. Les
communications sont complètement interrom-
p ues. Il y a très longtemps que l'on n'avait vu
une temp ête d'une telle violence.

Le navire « Madison » qui avait lancé des
messages de détresse a été sauvé. Deux hom-
mes de son équip ag e ont été balayés p ar la
mer. L'anxiété règne sur le sort de nombreux
bateaux. Les p hares sont menacés. La troupe
coop ère aux travaux de secours.

L'Etat du Mary land a gravement souff ert
de la temp ête. Il y a eu sep t morts. Les com-
munications sont coup ées. Plusieurs voies f er-
rées sont rendues impraticables p ar  suite des
inondations.

Les rues de Richmond envahies par la mer
Les dernières informations reçues de Virgi-

nie par T. S. F. indiquen t que des dégâts con-
sidérables ont été causés à Riohemond et 'dans
toute la région , bouleversés par une violente
tempête.

Les rues de Richmond ont été envahies par
la mer, et les immeubles situés tout le long
de la plage sont inondés. Une centaine d'auto-
mobiles surprises par les flots sont restées sub-
mergées et leurs occupants ont eu toutes les
peines à se sauver.

On ne sait pas encore s'il y a des victimes.
De nombreuses autres villes situées sur les

côtes de la Virginie ont été mondées à marée
haute et toutes les embarcations qui naviguaient
au large ont dû se réfugier en hâte dans les
ports.

Le cyclone qui s'était abattu sur les côtes
de Virginie a atteint Washington, causant de
grands ravages.

Tout près de la Maison Blanche, un grand
nombre d'arbres ont été arrachés.

La tempête, qui continue ses ravages, a ga-
gné New-York, où le vent souffle à la vitesse
de 96 kilomètres à l'heure.

PceicSic snr péniche ?...
La grève des bateliers n'est pas près

de finir

PONTOISE, 25. — Dep uis 18 heures, tous les
barrages et Déniches qui existaient entre Ponloi-
se et Conmans-Ste-Honorine sont en train de
monter p our se réunir tous à Eragny -sur-Oise,
à une centaine de mètres de l'écluse de Pontoi-
se. A 22 heures, 12 barrages étaient déj à réunis
â Eragny . il est probable qu'au cours de la nuit,
ou plus tard , plu s de 200 p éniches f ormeront un
immense barrage à proximi té de l'écuse de
Pantoise.

Les bateliers grévistes ont p oursuivi toute la
nuit le rassemblement de leurs bateaux et ac-
tuellement 207 péniches se trouvent réunies. 21
sont encore en-deça du mont de Cergny et l'on
ne sait j us qtf à  p résent si elles viendront se j oin-
dre aux autres. Le calme le p kts comp let règne.
Les grévistes, comme ils l'avaient p romis, ont
remué le blé resté dans les p éniches bloquées.
On craignait, en ef f e t , que p ar  sitite de réchauf -
f ement des grains, un incendie ne se déclarât.

L'intervention de la force armée
L'intervention des forces de police à l'em-

bouchure de l'Oise a commenoé à 5 h. 45 ce
matin, heure à laquelle les gardes mobiles sont
montés à bord des péniches, les propriétaires
ayant refusé d'obéir aux sommations du préfet
de Seine-et-Oise, leur enj oignant d'évacuer l'Oi-
se par leurs propres moyens. A 7 heures, on
ne signalait aucun incident. Les pompiers ve-
\uis de Paris n'ont pas eu à intervenir.

Le programme Roosevclf
s'eiécufe

10 millions d'acres de plantations
co'onnières ont été détruites à la charrue !

WASHINGTON, 25. — L exécution du p ro-
gramme de réduction de la p roduction cotonniè-
re est p resquf entièrement achevé. Environ 10
millions d'acres de pla ntations sur les 10 mil-
lions 340 mille, dont la destruction était p révue,
ont été détruites à la charrue. La. récolte qui, cet
te année eût atteint sans cela 16 millions de
balles, se trouve ainsi réduite de 4 millions 247
mille balles. Le total des p rimes distribuées aux
f ermiers ay ant réduit les pl antations se mon-
te â environ 110 millions de dollars.

lin drame mpfârieui â Paris
Deux corps gisaient. — Double suicide

ou crime T

PARIS, 25. — Dans un logement de la rue de
Madagascar, une j eune fille découvrait avant-
hier soir son père et sa mère gisant inanimés.
Le père succomba durant son transfert à l'hô-
pital où la mère de la j eune fille éVait admise
dans un état très grave.

Les constatations faites hier après-midi et sur
lesquelles on observe une discrétion absolue per-
mettent de croire que l'on ne se trouve pas en
présence d'un double suicide comme on l'avait
supposé tout d'abord. Les enquêteurs sonl ame-
nés à penser que la fille des victimes, Mlle Vio-
let e Nozière , laquelle a disparu connaît les cir-
constances du drame, si même elle n'y a pas
participé.

Un empoisonnement
Au cours de l' autopsie des cadavres Nozière,

on a pu consta er que les victimes auraient suc-
combé à un empoisonnement . La thèse du suici-
de paraît donc écartée. Des cachets médica-
mentaux ayant été absorbés par les victimes,
les recherches se dirigent vers la composition
de ces cachets. Cependant aucune certitude
n'est donnée par le médecin légiste. Il a été éta-
bli que, depuis une chute que le mécanicien No-
zière avait faite en conduisant un rapide, il était
dans un état de santé précaire et souffrait d'hé-
morragies fréquentes. Il se pourrait que Nozière
ait fait une nouvelle chute et ait eu une nouvelle
hémorragie. La femme, neurasthénique, se se-
rait peut-être suicidée. Quant à la fille qui n'est
pas présen.e , on a établi qu 'elle s'absentait fré-
quemment. Le mystère reste donc entier.

Vendetta américaine !
Les gangsters de Philadelphie tuent

7 hommes d'une même famille

PHILADELPHIE, 25. — Des bandits en auto
armés d'une mitrailleuse ont tué devant la p orte
de sa maison un j eune homme de 20 ans, et dont
ilâ avaient déj à tué de la même f açon un f rère
et un oncle. La mère du j eune homme a déclaré
que les bandits avaient mis à exécution leur
menace de f aire disp araître 7 hommes de sa
f amille.

L'encéphalite léthargique aux
Etats-Unis

ST-LOUIS (Missouri), 25. — On signale trois
nouveaux décès dus à l'encép halite léthargique
dans le comté de St-Louis, un décès à Musf tg ee
(Oklahoma) et un autre à Fortworth ( Texas) . Le
total des décès dans le comté de Saint-Louis est
de 28. 

Vingt mille chênes-lièges brûlés en Espagne
MADRID, 25. — Des incendies de fermes et

de forêts ont eu lieu hier sur plusieurs points
de l'Andalousie.20,000 chênes-lièges ont été brû-
lés à Vallespero.. La route Xerez a été barrée
par la garde civile en raison des incendies qui
se sont déclarés en plusieurs points. Dans la
province de Huelva, on a enregistré plusieurs
sinistres. Les bois de pins ont été particulière-
ment atteints. A Noies. pTès de Grenade, plu-
sieurs champs de blé ont été la proie des flam-
mes.

y tempête fait de iiyipîs aux Etats-Unis

IEn ISiiIss©
Quatre bains forces a Faoug

FAOUG, 25. — Mercredi après-midi, deux
j eunes Fribourgeois qui possèdent un petit cha-
let sur les bords du lac, étaient partis en voi-
lier en compagnie de deux j eunes filles malgré
le temps épouvantable et le lac déchaîné. Ils
avaient évidemment trop présumé de leurs
compétences et ils furent rapidement dominés
par les éléments si bien que le voilier tourna à
quelque 500 mètres devant Faoug.

Aux cris poussés par les quatre naufragés qui
se cramponnaient au bateau, M. Paul Cornax,
syndic de Faoug, et son fils se portèrent au se-
cours des victimes; un des jeunes gens avait déj à
quitté le bateau pour essayer d'atteindre la
rive à la nage. Ils réussirent à retirer tous les
naufragés: une des j eunes filles était à bout de
forces et aurait certainement lâché prise quel-
ques secondes plus tard.

Nos féli citations aux sauveteurs et une bon-
ne remontrance à ces jeunes qui veulent bra-
ver les éléments alors qu'ils connaissent si peu
le lac.

Chronique jurassienne
Au Conseil général de Saint-Imier. — Une si-

tuation financière difficile.
De notre corresp ondan t tle Saint-Imier :
Notre Conseil général , qui n'avait dus tenu

de séance depuis le milieu de mai dernier , s'est
réuni à nouveau hier au soir, sous la présidence
de M. Adolphe Oswald, son président. L'ordre
du j our assez chargé oomporte les tractanda
suivants :

Suppression de la classe de Mlle Suzanne
Kornmeier. — Elle est décidée, tout en regret-
tant que Mlle Kommeier doive, pour raison de
santé , abandonner son fructueux enseignement.

Rapport de gestion et approbation des comp-
tes de 1932. — Les dépenses sont en augmen-
tation notable , dues presque toutes au chômage
et à ses conséquences. N'est-il pas angoissant,
par exemple, de constater qu'en 1932 St-lmier
comptait un chômeur sur 3,7 habitants , que
notre fortune accuse une diminution, pour certes
seule année, de fr. 1 million 55,884.05 ? En ef-
fet , à fin 1932, St-lmie r possédait encore la
modeste fortune de fr. 38,647.81, alors que 12
mois plus tard l'excédent passif sur l'actif as-
cende à fr. 1 million 17,236.24. L'exercice 1932
boucle par un défici t de fr. 906,709.25. On ne
saurait nier que notre situation financière est
critique. Mais il ne faut pas, pour tout autant ,
perdre courage, au oontraire.

Notre rapport de gestion contient tous les
comptes. Or, l'on se souvient qu 'une personne
travaillant comme employé auxiliaire aux ser-
vices des travaux publics a commis des irré-
gularités et qu'une enquête pénale est en cours.
Aussi, sur la proposition de la fraction libérale,
le Conseil général aocepta-t-il le rapport de
gestion et les comptes avec les réserves qu'exi-
geaient les circonstances.

M. Emile Rubin est désigné pour succéder à
M. Paul Hofer à la commission de l'école pri-
maire. M. Albert Gehri à celle de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, M. Louis Graber à
celle de l'Ecole des Arts et Métiers et enfin
M. Didier Schwaar à celle de l'Impôt foncier.

Unanime, le Conseil général décide de ne
pas mettre au concours les . places d'institutri-
ces occupées par Mlles Célestine Kornmeier,
Marguerite Miihlethaler et Germaine Buttiker.

Affaire Paul Hoîer. — M. Charles Baertschy
demande des renseignements au suiet de cette
affaire, que chacun connaît chez nous. Le cou-
nable est l'obj et de poursuites pénales, répond
M. le maire. L'enquête est actuellement encore
en cours. II faut donc attendre.

C'est après avoir entendu ces quelaues ren-
seignements que Je Conseil se sépara.

Chronique neuchâteloise
Au congrès international des typographes.

Le congrès international des typographes a
siégé à Neuohâtel, sous la .présidence de M,
Jacques Schlumpf , de Berne. Les débats admi-
nistratifs absorbèrent les j ournées de lundi,
mardi et mercredi. Des rapports furent présen-
tés successivement par M. le Dr Marbach, de
Berne, et , au cours du banquet officiel , par MM.
Borel , représentant des organisations ouvrières,
Stiider-Jeanrenaud, délégué du Conseil d'Etat
d© Neuchâtei , Jean Wenger, représentant de la
ville de Neuchâtei et Pierre Aragno, délégué des
associations syndicales du canton de Neuohâtel.

Après le rapport présenté par M. Nemecek,
de Prague, la commission chargée de préparer
la résolution relative à la situation générale et
à la durée du travail présenta l' ordre du j our
en faveur de l'introduction immédiate de la se-
maine de 40 heures. Elle réclame également le
contrôle du développement technique par les
autorités et la protection efficace des travail-
leurs victimes de la crise. Cette résolution a
été acceptée.

Le congrès des typographes a adopté une deu-
xième résolution qui proteste avec énergie con-
tre la sappression des j ournaux par mesure dic-
tatoriale. Elle exige des gouvernements la ré-
paration in préjudice causé à la liberté de la
presse et aux travailleurs de l'imprimerie par
¦ces atteintes à la liberté de la presse.

La Suisse a été confirmée comme siège du
secrétariat international et le secrétaire actuel ,
M. Qrandbacher, de Berne, a été confirmé dans
ses fonctions.
A esche-cache dans les roseaux de la plage.

Une aventure singulière est arrivée à un j eu-
ne homme du Val-de-Travers, un récidiviste
nommé Grisel, recherche pour différents vols
commis principalement aux bains de la Thène.
Alors qu 'il se trouvait à la plage, i! aperçut la
maréchaussée et comme il n'avait pas la cons-
cience tranquille , il disparu t en faisant un plon-
geon dans le lac. Il prétend être resté à la sur-
face de l'eau et sous l'eau pendant plus de deux
heures. Durant plusieurs j ours, il se cacha
près de la Thène, n'ayant le soir venu que les
roseaux pour abri . Il réussit plus tard à s'em-
parer d'une paire de sabots et de salopettes.

A la suite de certains recoupements on par-
vint à établir que le j eune délin quant devait
rencontrer sa soeur à un endroit fixé. Une
surveillance fut établie et la sûreté mettait
bientôt la main au collet du j eune voleur.

Le temps probable
Clair à nuageux. Température en hausse.
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«Bon sang de Dieu, qu'est-ce que ces êtres
pouvaient bien avoir à se dire toute la j ournée
et toute la nuit ? Lui, quand il avait vu les en-
fants pendant une heure, il en avait assez. Et
pourtant , il n'était pas un mauvais père, il ai-
mait bien ses enfants, mais oui, il pensait quel-
quefois à l'avenir, quand ils seraient des hom-
mes et des femmes, des êtres raisonnables avec
lesquels on peut échanger des idées... Alors il
serait content de les voir autour de lui , il se
sentirait moins vieux. Mais que seraient-ils dans
l'avenir , élevés de cette manière ?

« Cet odieux Laurent ! que pouvait-on atten-
dre de bon d'une pareille nature, tolérée , encou-
ragée par une mère aveugle ?

«Ah ! s'il n'y avait pas Laurent ! Tout était
de sa faute , tout. C'était lui qui avait transfor-
mé Isabelle de cette inconcevable manière. Et
au lieu de chercher à se le faire pardonner, le
petit misérable, il ne savait qu 'inventer pour se
rendre plus odieux !

«Pourtant , il n'aurait pas demandé mieux que
de l'aimer , Laurent. Avant sa naissance, il fai-
sait des proj ets, des rêves. L'enfant serait in-
telligent, travailleur, appliqué , docile, comme
son père. Il lui formerait l'esprit, il en ferai t un
petit savant. Ils s'en iraient tous les deux dans
la montagne :

« — Tu vois, petit, ça, c'est une vallée cyn-
clinale.

«— Oui, papa.

« Au lieu de cela... Bon sang de Dieu s il par-
venait seulement à découvrir chez Laurent une
seule des qualités que sa mère lui attribue ! Sin-
cère ? Si l'insolence auj ourd'hui s'appelle sin-
cérité, nous sommes d'accord. Inventif ? ha !
ha ! elle avait l'art des euphémismes, Isabelle.
Inventif comme le démon, oui! Artiste ? Ça,
c'était le grand mot, la grande affaire ! pour
deux ou trois barbouillages de gosse et parce
qu 'il était bon en solfège... Et après ? A quoi
cela est-il bon, un «artiste» ? U ferait mieux d'ap-
prendre ses leçons et de comprendre ses pro-
blèmes, et pa... bon sang de Dieu, quelle paresse
et quelle stupidité! des problèmes enfantins,
ridicules, il n'y comprenait goutte ! Et quand
son père l'interrogeait, il se mettait à bégayer
et ne répondait que des âneries... Ah ! il était
j oli, son phénix ! Encore, s'il avait eu des qua-
lités de coeur, on lui aurait volontiers pardonné
d'être un crétin, car ce n'était pas de sa faute,
après tout Mais Isabelle qui parlait de son
«coeur d'or» , de sa loyauté, de sa sensibilité,
elle n'avait donc j amais vu, Isabelle, ce regard
sauvage, méfiant, traqué, ce regard de bête des
bois, cet abominable regard dans son visage
contracté, au menton lourd , bestial ?

« D'où pouvait-il tenir pareils instincts ?
D'où venait cet enfant , ce fléau du ciel, aurait-il
dit autrefois quand il croyait à ces bourdes? »

La voix mordante d'Isabelle s'éleva dans sa
mémoire :

« — De vous, mon cher ami. Croyez bien
que si j e m'en souviens, ce n'est pas pour mon
plaisir. »

«Ah! la sale bête, comme elle savait bien l'at-
teindre au défaut de la cuirasse !

« Est-ce que c'était de sa faute, si... Eh ! oui,
peut-être que les premiers temps de son maria-
ge, il n'avait pas su... il aurait dû... D'accord,
d'accord, mais enfin toutes ces simagrées de
femme... Au diable !

« Quant à Laurent, qu'il fût de lui, ça, il n'en

pouvait douter. S'il y avait un homme qui pût
être sûr de la fidélité de sa femme, c'était bien
lui. Et après ? Qu'est-ce que ça signifiait , cette
paternité du sang ? Son fils ! Qu'est-ce que ça
voulait dire? Quel rapport y avait-il, non pas
même entre l'homme qu'il était et Laurent, mais
entre l'enfant qu'il avait été et Laurent ? »

M. Durras se dirigea vers une commode. Au
fond du dernier tiroir, il y avait, classés par
année et noués d'un ruban, tous ses devoirs d'é-
colier de sept à dix-huit ans. Liasses j au-
nies, couvertes d'une écriture appliquée dont
le tracé avait pâli, — mais les notes margi-
nales à l'encre rouge se détachaient vivement â
la clarté blafarde de la lune : appréciations sé-
vères ou flatteuses, — beaucoup plus souvent
flatteuses. B majuscules qui voulaient dire
«Bien», ici, là, et encore : T. B., T. B., Très
Bien, Très Bien, Très Bien...

Ces petits signes à l'encre rouge surgissaient
au clair de lune, témoins d'un passé mort, com-
me pour le réconforter, le confirmer dans l'es-
time de lui-même. Mais il restait mécontent,
tourmenté. Ces devoirs d'écolier modèle, que de
fois il les avait mis sous le nez de Laurent :
«Tiens, voilà ce que j e faisais à ton âge. Tâche
d'en faire autant, si tu peux,» et chaque fois
il avait espéré qu'Isabelle allait convenir qu 'il
était à l'âge de Laurent bien plus intelligent que
Laurent, — lui donner raison, enfin, une fois ,
une seule fois! Mais elle se taisait, levait le
menton d'un air indifférent, et même un jour il
avait cru la voir hausser les épaules.

Il haussa rageusement les siennes en répon-
se à ce souvenir dénoua les rubans et parcou-
rut les feuillets, un à un. D'abord, il y prit plai-
sir. Des naïvetés au passage, le faisaient sou-
rire. Ailleurs, il s'étonnait devant un raisonne-
ment bien construit , recourait à la date mar-
quée en tête de la copie à côté des initiales ri-
tuelles: A. M. D. G. («Ad majorem Dei gloriam).
Ainsi voilà comme il pensait, à dix ans, à dou-

ze ans, à quinze ans ? Sans ces témoins, il n'en
aurait rien su. Il n'aurait même pas su qu 'il pen-
sait du tout. De l'enfant, du j eune homme qu 'il
avait été, il ne se rappelait rien, sinon une im-
pression vague et persistante de tristesse et de
crainte. Et peu à peu cette idée supplanta

^ 
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plaisir qu'il prenait à relire ces oeuvres puéri-
les, l'envahit et régna seule, dans sa désolation :
c'est qu 'il ne restait rien de lui en réalité, c'est
qu 'il n'existait plus dans le passé, — absolu-
ment comme s'il n'avait j amais existé. Qu 'était-
ce que ces pauvres épaves de lui-même, des
problèmes sur le débit des robinets, la classi-
fication des vertébrés , un parallèle entre Roland
et Achille, Olivier et Patrocle. (Roland est
preux, mais Olivier est sage... le bouillant Achil-
le.. Le prudent Patrocle...) des traductions de
Virgile et d'Homère (ces raseurs), des formules
de géométrie ? Où était-il dans tout cela ?
Nulle part. N'importe quel bon élève aurait pu
tracer à sa place les mots qu 'il avait tracés.
Alors, s'il n'était pas là, où donc était-il ? Nulle
part. Evanoui , perdu, dissous, sans espoir de re-
tour. Ces copies d'écolier n'étaient que fossiles,
qui conservaient le grêle dessin impersonnel
d'une structure d'esprit commune à toute une
classe de ses semblables. Et lui Amédée Dur-
ras, lui, non pas un autre , il avait disparu, com-
me ont disparu les formes de la période pré-
carbonifère , dissoutes dans l'impassibilité miné-
rale des roches cristallines. Et chaque j our il
se dissolvait , sans espoir. Ses ouvrages, ses ou-
vrages... Etaient-ils autre chose que des de-
voirs d'écolier, de vieil écolier émérite ? S'il
lui était donné de les relire , trente ans plus
tard , n'éprouverait-il pas le même étonnement,
la même sensation d'un mur infranchissable en-
tre lui dans le passé et lui dans le présent? Et
si lui n 'était pas capable de franchir ce mur à
la recherche de lui-même, qui donc le franchi-
rait ?
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&aKi^^^^wrimi ŝB&3mMtoMML *HM&iiisJmummmm m̂smmK ^^ n̂mmmmmmmssiÀMmmiLv, *te

JIIÏI
i

en magasin la Pèlerine de Lo-
den,laine imperméabilisée. Article
de confiance pour la ville et I R
sport. Toutes longueurs. 12591

roîN
On demande à acheter un

tas de foin a fourrager sur place.
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»

13141

Awi§
Les débiteurs et les créanciers

de Madame Joséphine Brochella ,
née Plana, quand vivait domiciliée
rue de l'Hôfel-de-Viile No 30, sont
invités à acquitter ou à annoncer
leurs créances en l'étude du no-
taire Alphonse Blanc, rue Léopold-
Robert 66. 13050

Dr L. INET
Méd. Dentiste 12948

ge retourEnueiflDDes, ^Hcfre",us
IMPRIMERIE COURVOISIER

dm
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. , _ _ »__ __ ,  _ _ _ . _ _.„._.,__..•» membres doivent être en possession de

a 15 heures A l3 h. 15 : AttlPAX ¦ - EA CHAUX-DE -FONDS la carte du mois d'août. 13156

é» SIMPLON mm %
Jusqu'au jeudi 31 août 1933 ||

' Dimanohe matinée i
11™ spectacle à tarif d'été

Il ff 9 fl'it 'ffi lf .?¦»¦* A'VJ -WIffIL AGEN CE 0 HIT i
Comédie sonore parlée el chaniée français avec | . i

! l*IurituerM>B l*H<n> B/<Bmaj>

| La taïiB la le I
Une œuvre qui exalte la beauté de la vie. i *'. Un drame social d' une émouvante réalité. f .' ¦'¦!

| Adaptation française de Madame Edmond Itostant ¦

La semaine proohaine : 13148 Kg

LE ROI DES PALACES

^Holes et Costumes dé

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

diagonale - afghalaine
crêpe Georgette laine
armure - popeline

«11 DES III
SERRE 32 C. VOGEL
1" étage 12911 ^i
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«-j ÊSSIpP  ̂ La Chaux-de-Fonds jj

'jl  ̂ Téléph: 22.3Z6.
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Toile pour Drapeaux , blanche, larg. 60 cm., le m 0 40
Toile pour Drapeaux, unie, coloris rouge, jaune , bleu ,

Coutil pour matelas, bonne qualité , fabrication suisse, grand

largeur 120 cm., le m 2.35 1 40
largeur 135 cm., le m 3 5(1 j 55
largeur 150 cm., le m 3 50 2.75 1.70

Coutil Jacquard, coloris nouveaux , qualité solide , fabrication

lyj i^mpn^^^

Pension Seemattoi. Bwatt
Le plus bel endroit au bord du lac de Thoune , pour séjour de vu

cances et week-end. Plage. Canotage et pêche. Excellente cuisi n
moderne. Garage. Pension denuis fr. 6 50. — 8 - . Prosp.
11968 G. & B MAURER-RENTSCH

Téléphone 348<>

I MILITAIRES- |
qui descendez à Colombier , lundi , n 'oubliez pas de piquer j

B . une boisson rafraîchissante chez votre collègue chaux-de-
; fonnier , nouveau tenancier du ¦ j

Café de l'Etoile, Colombier I
i 1̂ 767 Se recommande , Robert DIACON. !

"M*"*"̂ >PffW'*MMHaMIWJlWI'Mflll Mllif-IIIITIWiyillHHHrffff'l'lfr Tfflffllilll

Restaurant du SOLEIL
Téléphone 65 VEII-CTCË Téléplione 65

Grande salle pour sociétés, écoles, noces et familles. Dîne r - ' su -
commande. Spécialités de Truites de la Suze. Jardin um *
gè. — Jeu de boules. — Billard . Concert donné par le Pana t ru
pe. Se recommande , E. Gy-j a -B

CfacBrax-*tte-l?onn.ter$ f ?
en vis i tant  le Bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

PHOTEL de la COURONNE, Colombier
Pâtlsserie-Tea Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis fr. 2.60

Nouveau propriétaire Schlsepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

Hôtel Pension à Royan (France)
vue sur la mer. Cuisine soignée. Nombreuses références suisses
Septembre délicieux. Prix par jour  francs suisses 1. — . - Ecrire
Roc Fleuri , à Royan-Valllères, par St-Georges de Bi-
donne (Charenle Inférieure). 12735

f  Mangez bien . . .. 8914 t

j Venez manger du brochet à la Brévine |
l Hôtel-de Ville Tél. No 5 Otlo Blaser, tenancier. J

Grand Restaurant sans alcool Tj|||niil
MADRETSCH-BIENNE § IIISJ ISI

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

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick-Ledermann.

I Chalet - Pension - Tea Room

HEIMËUG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

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

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

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours. *
Radio-Gramo-Concert 9375 Se recommande, IUTTER

Mil 11*2111 Christian Weber
WH-iuJfllilIil Téléph . 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
'Sf~~ Gâteau au beurre, sur commande , lous les jours ,

(dimanche excepté) 768
ZwEebasIfis BBojji*s««*m*l a«m«*««*iB «au mal*.

Uni Un ilerriei BK
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

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

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS J

r i w rA*i*

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 postaux
IVb 325. La Chaux-de-Fonds.

SSriiurâriâijjjjjjjjjjjjjjjjj SiSS

ra-y-gs  ̂ Société d'Agriculture
mj if ^^mmj K F  ̂ *' sera veruI a Samedi sur la Place du
V\l ÏI F̂ Marché, devant I'IMPARTIAL, la

*f w\f J l  J^ viande d'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le % kg.
Se recommandent : Fritz NUSSBAUM, Les Eplatures.

13164 Le desservant: iVnma AMSTUTZ.
"¦¦¦» I ¦ ————————mmm—mmmm——m————— m—— i ¦ i l  —————————mm———m—,

annonces
puisses

?
Ichuieizep
jnnoncen

Cest le moment de faire l'achat
de votre

PARAPLUIE

I 

Parapluies
pour hommes, articles 1res solides, poignée très jolie.

Fis 4.50, 3.90 et 2.90 ï
Parapluies I

en couleur et noir , pour dames, arlicle trés solide et H
moderne ,

Frs 8.90, 6.90, 5.50 et 4.75 I

ULERIB ÙÏÏ VERSO IX
I L a  

maison spéciale du Parapluie
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Balance 19 13078 IW. -A. Calame 10

Réparations en tous genres

¦ PROFITEZ!
^^H de 

ces prix avantageux mm
1=E|J RADES charmelaina , jolie fa- AO =|==
||| =̂ KwDEii t-on , garniture fant. ufaOa*" §=!=§

^̂ = QADEC de soie , bonnes qua- ^^M
^g  ̂ KvDEd lité et façons tout ;'i QA  . ^^^
^^^ 

fait 

nouvelles, depuis «*"?¦ ===n

3Ï  ̂ E9iîftRf?€ tissus fantaisies , tout à fait chic ,
*— K\*fDU dans tous les prix. ^==

I *U CONFIANCE |
^̂  LA C H A U X - D E - F O N D S  jjj|

_ Serre 10 Neuve 8 

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

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

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

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

Dletikon: Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Restaurant Dubois
LES CONVERS 13160

Dimanche 27 Août

Bal A Ba!
Se recommande. V" DUBOIS.

Hélène DUBOIS
prof, di p lômée 13149

Leçons de Piano, sollège,
Rythmique

TêitedeRan 25

BouGherie Sociale
Ronde 4. Tél. 21.161 12858

Poulets de Bresse
Adm FnistratiOD de L'IMPARTIAL :

Compte de Chèques postaux
IV b 325.


