
Lettre de Berlin
Pourquoi Hitler ne veut pas la guerre. — La campagne contre lt

chômage et ses véritables résultats. — Une série d'artitices
qui ne feront illusion à personne. — Le langage

modéré de certains cheis hitlériens.

Ce n'est pas une gigantesque trompette hitlérienne
faite pour claironner les louanges du régime, mais
une -partie de turbine à eau dont le diamètre me-
sure entre 5 et 6 mètres et dont le poids est de
35,000 kgs. — Cette pièce a naturrellement été

fabriquée chez Krupp...

Berlin, le 24 août 1933.
Le gouvernement national-socialiste à choisi

le chômage p our f aire ses p remières p reuves.
Ce choix p ouvait p araître audacieux. Y a-t-il
un problème p lus compl iqué, p lus diff icile, p lus
insoluble que cette p laie qui ravage le monde
entier eXt devant laquelle les meilleures volontés
se sont montrées j usqu'ici impuissantes ? Mais
M. Hitler n'avait p as le choix des moy ens.
Pendant des années, il a p romis du travail aux
masses qui l'ont porté au p ouvoir ; ne rien ten-
ter dans ce but eut p u lui être f atal. On dit sou-
vent que p our détourner l'attention intérieure
de questions ép ineuses, les gouvernements cher-
chent volontiers un dérivatif en p olitique exté-
rieure, se lançant à corp s p erdu dans des aven-
tures qui p euvent aller p arf ois j usqu'à la guerre.
Cette p orte de sortie est f ermée au régime f as-
ciste allemand. Sa liberté d'action dans le do-
maine extérieur est limitée à l'extrême. L 'iso-
lement de l'Allemagne n'a j amais été p lus com-
pl et, d'ailleurs p ar la p rop re f aute du régime,
en p articulier à la suite de son antisémitisme
trop brutal. M. Hitler ne veut pas la guerre ;
il ne peut pas la vouloir. La plus grave faute
consiste à sous-estimer l'intelligence de ses
partenaires. Or les dirigeants actuels de l'Alle-
magn e ne sont pas aveuglés au point de ne pas
savoir qu 'une guerre déclenchée maintenant —
j e précise bien maintenant et j 'entends par là
les cinq ou dix prochaines années — signifie-
rait l'écroulement complet et diéfinitif du Reich
et du système politique inauguré le 30 Janvier.
Le. régime hitlérien a actuellement besoin de la
paix pour se consolider et se développer. Il en
a besoin au même titre que l'Italie et la Russie.
L'Italie est auj ourd 'hui stabilisée et f orte, mais
une guerre survenue il y a trois ou quatre ans
eût balayé M. Mussolini . C'est p ourauoi le
Duce, en p oliticien prof ondément réaliste, s'est
emp ressé de mettre une sourdine à ses haran-
gues belliqueuses du début. Et la dip lomatie so-
viétique a mis tout en œuvre, dep uis sa f ameuse
déf aîte devan t Varsovie , p our éviter des com-
p lications étrangères qui eussent entraîné l'ef -
f ondrement intérieur. Nous avons vu à l'occa-
sion du conf lit sino-j ap onais de quelle p rudence
Moscou sait f aire p reuve à l'occasion. Pour re-
venir à M. H itler , ie p rétends que non seule-
ment ïl ne désire p as une guerre que l'Allema-
gne serait auj ourd'hui incap able de mener à
bien, mais au contraire , il a toutes les raisons
de la craindre. Et cette crainte_ s'est manif es-
tée à p lusieurs rep rises clans l'es déclarations
du « Fiihrer ». Les affirmation s paciifiaues des
dirigeants allemands sont sincères en temps
qu 'elles s'appliquent au présent.

Sf. Sf, C{_

Cep endant , le p eup le, réduit à la p ortion con-
grue p ar la crise économique, déçu p çir l'action
des gouvernements weimariens, exalté nar les
p romesses hitlériennes, attendait quelque chose
du Maître auquel il s'était p leinement abandon-
né. Du p ain ! du travail ! Le nouveau régime
s'est mis à la tâche avec l'élan et l'énergie f a-

rouches qui caractérisent tout ce qu'il entre-
p rend. Nous allons voir avec quel succès.

Consultons d'abord les statistiques off iciel-
les : A f i n  j anvier 1933, U y avait en Allema-
gne 6 millions 14,000 sans-travail ; au 31 j uil-
let ce chiff re était réduit à 4 millions 469,000,
soit une diminution de plus d'un million et de-
mi, En f ait la diff érence est encore p lus grande.
Les statistiques off icielles ne comprennent que
les sans-travail inscrits dans les bureaux de
chômage. Or, il y avait au mois de j anvier 1933
p rès de 2 millions de chômeurs qui ne prenaient
Plus la p eine de se f aire inscrire, soit aue de-
p uis longtemps ils ne recevaient p lus les se-
cours de chômage, soit qu'ils n'avaient p lus
aucun espoir de trouver du travail p ar  l'entre-
mise off icielle. Le niveau de ce « chômage in-
visible » serait tombé à 1 million 300.000, de
sorte qu'au total, la véritable réduction du chô-
mage en Allemagne atteindrait plus de 2 mil-
lions après six mois de gouvernement hitlérien.
Les masses crient au prodige, n'en croient p as
leurs yeux, poussent des hourras de victoire et
repartent d'enthousiasme. On peut comp ter sur
le Dr Gœbbels p ow exp loiter comme il con-
vient un p areil état d'esprit.

Comment un résultat d'app arence aussi mer-
veilleux a-t-U pu être obtenu ? Un examen ob-
j ectif et minutieux nous permet de constate..'
que même si les données officiel les sont exac-
tes, il s'agit moins d'une véritable augmenta-
tion de travail productif que d'une répartition
du chômage existant sur des bases nouvelles.
Certes, une amélioration p eut être constatée,
mais elle est loin d'atteindre les p rop ortions qui
résultent des statistiques. Il y a d'abord les in-
f luences saisonnières. Chaque année, la p ériode
des récoltes nécessite une augmentation des
f orces de travail. Cette année, les embauchages
de nouveaux ouvriers agricoles ont été varticu-
lièrement imp ortants p our des raisons naturel-
les et psychologi ques. Les récoltes ont été très
abondantes en Allemagne. En outre, en Prusse
orientale, les orages ont couché les céréales et
presque p artout la machine n'a p as p u être uti-
lisée, d'où renf orcement de la main-d'œuvre.
Enf in, les organes de l'E tat et la p rop agande
nationale-socialiste ont exercé sur les agricul-
teurs une pression constante pour les engager
à occup er le p lus grand nombre d'ouvriers.
Dans bien des cas, les. embauchages ont dé-
p assé les besoins réels, mais p ar .élan p atrioti-
que, p ar  soumission à la volonté du « Fuhrer »,
des pr op riétaires, j usqu'ici récalcitrants à tout
ce qui venait de Berlin, se sont empressés de
f aire les sacrif ices demandés.

Les inf luences saisonnières ne sont p as seu-
les à p rovoquer une amélioration du marché
du travail. Il y a en Allemagne, comme dans
un grand nombre de p ay s, une légère tendance

à une recrudescence de la production. D'ap rès
les dernières données de l'Institut allemand
p our l'étude de la conjoncture , la p roduction
mondiale qui, en j uin 1932, était tombée à
69,1 % du niveau le plus élevé de l'année 1928,
se trouvait de nouveau à 91,4 % à f i n  iuin 1933,
soit une augmentation d'environ un tiers. Pour
l'Allemagne, cette augmentation est estimée à
15 % qui se traduit évidemment p ar l'embau-
chage d'ouvriers nouveaux.

Enf in, le pr ogramme de travaux p ublics éla-
boré p ar le gouvernement Hitler constitue un
troisième élément d'amélioration. Ce p rogram-
me n'a été ju squ'ici mis en travail aue dans une
mesure restreinte. Il constitue p lutôt la réserve
â laquelle le gouvernement f era app el l'hiver
p i'ochain lorsque les inf luences saisonnières et
p sy chologiques ne « j oueront » p lus.

Ces divers f acteurs p ositif s cap ables de sti-
muler le mai-ché du travail ne suff isent cep en-
dant p as à j ustif ier une diminution de 2 millions
de chômeurs dans une p ériode où la dép ression
économique reste très grande. C'est ici qu'en-
trent en jeu les moyens artif iciels. Sur la sug-
gestion directe ou indirecte des autorités ou des
associations économiques, on s'est mis p eu à
p eu à réduire les heures de travail régulières
af in de p ermettre d'engager des chômeurs. Le
mot d'ordre actuel est : « Répartir le travail en-
tre le plus grand nombre d'ouvriers possible. ¦»
Et l'on voit les associations p atronales qui,
pe ndant des années ont p oussé les hauts cris
contre le p rincipe de la semaine de 40 heures
en p réconiser maintenant l'app lication. Il est
vrai qu'alors U s'agissait de p rendre p our base
un salaire hebdomadaire minimum, tandis
qu'aujourd'hui, une f orte p ression est exercée
sur les salaires.

Il y a aussi le service de travail dont les
membres sont actuellement intégrés dans les
statistiques du travail, alors qu'Us n'en f aisaient
p as p artie autref ois. Cela f ait  touj ours quelques
centaines de milliers de chômeurs en moins
bien qu'ils ne représentent pas  en réalité une
recrudescence de l'activité économique p rop re-
ment dite. Dans dif f érents endroits, on recourt
à d'autres artif ices. Ainsi, pa r exemp le, on ren-
voie des usines les jeu nes gens célibataires
.'j our mettre à-leur p lace des p ères de f amille.
Les j eunes gens sont envoy és dans les camps
de travail. Il en résulte une diminution du chô-
mage sans aucune augmentation du travail en
contre-p artie.

» * *
Le gouvernement du Reich sait p arf aitement

à quoi s'en tenir sur la véritable p ortée des
succès remportés dans cette « off ensive géné-
rale contre le chômage», dans cette «.guerre du
travail ». Entre p arenthèses, il est curieux de
constater comme le vocabulaire des dictatures
se ressemble en dép it de tous leurs contrastes.
La p hraséologie hitlérienne emprunte beaucoup
au dictionnaire soviétique dans les f ormules
f ortes destinées à f aire imp ression sur les
masses. Le gouvernement de M. Hitler sait très
bien que la plupart des moyens employés au-
j ourd'hui pour réduire à tout prix le chômage
ne sont que des palliatifs. Personne de mieux
qualifié que le ministre du Reich de l'économie
publique, le Dr Schmidt, a mis en garde, di-

manche dernier à Cologne, contre les excès de
la propagande dans cette question du chômage.
Car, a-t-il exposé en substance, l'évolution de
l'économie' et de la production suit des règles
fixes qu 'on ne peut pas modifier artificielle-
ment. La seule fin véritable du chômage ne
peut être que la conséquence naturelle d'une
reprise générale de la production , c'est-à-dire
de la consommation, non seulement en Alle-
magne, mais dans le monde entier. On p eut
bien, p endant une période transitoire, engager
un p atron à occup er 6 ouvriers alors aue 4 suf -
f iraient ; à la longue le souci de la rentabilité
de son entrepri se l'obligera bien à réduire son
p ersonnel à un niveau normal. Et M. Schmidt,
p arlant en tant que ministre resp onsable de l'é-
conomie allemande et dont le discours n'a cer-
tainement p as été p rononcé sans aue le chan-
celier Hitler en eût connaissance, lança ce sé-
rieux avertissement à l'adresse des exaltés et
des inexp érimentés : « // ne p eut p as nous être
indiff érent que le monde nous haïsse. »

Pour l'instant, le gouvernement Hitler se
contente d'avantages p lus p sy chologiques que
matériels. Il part de cette idée , assez tuste à
certains p oints de vue en temp s de misère géné-
rale, qu'il vaut, mieux que chaque individu tra-
vaille tout en gagnant un p eu moins, mais que
tout le monde soit occupé. Economiquement, U
n'y a rien de changé, p ar contre les chômeurs
s'évadent ainsi de leur inaction absolue, de cette
atmosp hère inf ernale qui ruine l'homme au mo-
ral et au physique, qui, à la longue, lui donne
le dégoût de la société et du travail. D'autre
Part, les masses conservent leur conf iance en
un gouvernement qui tient ainsi ses promesses.
Evidemment, ce « nivellement p ar en bas » n'est
p as brillant. Le gouvernement comp te sans
doute qu'un avenir assez proche lui p ermettra
de f aire mieux. Pour le moment, la situation
marque une détente tout en restant sérieuse.
Et la « bataille du travail » sera dure cet hiver.

P. G.

Du spectacle l'on ne reverra pas fle ii

Le barrage des péniches obstruant le canal de 1 Aisne. — Ce barrage fut dispersé par les ma-
riniers après la fin de la grève avec la même im peccable précision qui avait présidé à l'entrée en

lice des cohortes de bateaux Moqueurs.

m ̂ Mrgadêanl

Un docteur anglais vient de faire la découverts
réconfortante que dans quelques années tout le
mande sera fou...

— Tant mieux ! m'a dit philosophiquement le
taupier en tirant un joli rond de fumée de sa bouf-
farde. Au moins comme ça personne ne s'en aper-
cevra... , ¦

Le fait est que si le monde entier est peuplé
d'anormaux, ce seront les gens normaux oui pas-
seront pour singuliers et qui prendront le chemin
de l'asile. Car pour un fou , rien de plus dan-
gereux que les fantaisies d'un sage !

Que les sages toutefoi s se rassurent. L'état de
folie générale n'est prévu que pour l'an de grâce
2139. D'ici là le roi, l'âne et nous... Mais l'ar-
gumentation du savant anglais est impressionnante.
« En 1859, a-t-il établi , la proportion des fous
en Europe était de 1 pour 535. C'était assez ras-
surant. - Malheureusement, en 1897, la oroportion
était déjà de 1 pour 312 individus. En 1926,
trente ans après, on pouvait compter un fou pour
1 50 personnes et si cette progression continue, on
comptera , en 1977 un fou pour 1 00, et. en 2139,
soit dans un siècle à peu près, tou t le monde sera
aliéné... »

Perspectives charmantes, mais qui ie crois ne
surprendront personne. On savait depuis longtemps
qu il y a plus de lous aujourd'hui qu 'au temps
iadis. Selon les médecins et les philosophes, c'est
une résultante de la complication de la vie mo-
derne et de 1 alcoolisme , auxquels on courrait
ajouter les excès de vitesse , les excès de plai-
sir et les excès d embêtements • que nous vaut
l'abandon des moeur* sim-ïes de nos pères. Tout
ça, et aussi la magnifique déraison oui oréside à
la politique mondiale, a contribué à tourner la
tête à bien des gen s Mais , à mon humble avis, on
aurait tort de leur en vouloir. Ce n'est un secret
DOUT personne que les limitas du génie et de la folie
sont souvent très voisines. Et combien de foi s n'a-
t-on pas vu de oauvres bougres, à propos desquels
-n disait miséricordieusement en se tapant le front:

— Faites pas attention ! Le locataire démé-
nage...

...qui ont fini par être suivis, applaudis et
acres grands hommes.

Tout cela est donc de nature à nous rendre mo-
destes et à nous rappeler qu 'un fou isolé peut par-
f ois faire un malheur , tandis que ce sont toujours
les hommes d'une intelligence supérieure oui provo-
quent les grandes catastrophes , déchaînent les
"lierres, inventen t les explosifs et les gaz les olus
dangereux, voire découvrent des merveilles comme
le téléphone dont l'incessante sonnerie a sans
doute fatigués plus de cerveaux om la « gnôle » la
plus corrosive et perfectionnée !

Le oère Piauerez.
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Suisse 14 ct le mm.
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D PANTILLON
DE RETOUR I

Avis oui feiincs filles
ct jeunes gens

Société théâtrale de bonne renommée demande des éléments
pour ses prochains spectacles. — Ecrire sous cbiffre
P. 1979 Le. A Publicitas S. A . Le Locle 13339

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

DE-M A.IVDE- Z LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRA¥ERS (canton <Ie Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

K9ISTIUEBKIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABDIIQLTE de
Liqueurs «stf Si_r«»i»s

Orangeade Ciironnade
Genève 1896 — médaille d'or — Berne 1»14
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 ̂

Bc c«m»_i€»m
Représentant pour Le Locle et La Chaux-<lu-Fonda
M. Albert H1LD . au ÎSe .vmoi.d 10308

[? Très avantageux! 4
% CoBiipSsis = *«- Q8- À,
r Compiels,, „P„, il- j
m Pansefons =̂ „_ 9.50 m
W Pantalons »»¦¦= „ 13.- ^
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Cadeau à tout acheteur m̂d'un complet 13138 Ê̂

_____ A LA CONFIANCE JWfr LA CHAUX-DE-FONDS Œ
jp  ̂ Serre 10 Neuve 8 ^H

PuDlications ds Tir ou Bal, i mont. 16

K vis de Tir
— wm m ¦

Le Commandant du Bat. I Mont. 16, porta à la connaissance des
habitants de la région que des

Tirs à baies
auront lieu le

Jeudi 31 Août 1933. de 7 heures du matin à 16 heures ,
avec arrê t de midi  a l .  heures; el le

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

Les Fusils-Mitrailleurs et les Mitrailleuses seront placés en lisière
île forêt de la Basse-Côte et tireront en direclion de Les Arèles , sur
d»s cibles placées dans les pâturages de la Grande-Sagneule.

ZONE DANGEREUSE. - l.e Cdt. Bat. 1 m o n t . 16. rend le
oublie at iemi . qu 'il y aura danger de mort a circu ler dans
IH secteur délimité par le Chalet de l.aclni . Pt. 1258; a Ra-
cine. Pt. 1 140, 1438 . 1442. 1435. 138». Grande Sagneule.
Pt. 1339. 1273. 1261. 1270. Chalet de Kaciue.

Il décline toute responsabilité pour les acci-
dents qui seraient provoqués par la non-obser-
vation de cet avis, publié dans les journaux locaux , et donné
aux Communes de Geneveys-sur-Coffrane , Coffrane, Montmoll in e;
Rochefort , pour être publié dans ces Communes. JH -40046-L 1145g

Le Cdt Bat. I, mont. 16: Major SCHWAAR.

Inter Siivas. Wangen sur Aar mi

PENSIONNAT DE JEUNES TILLES
Elude spéciale et très soignée des langues

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

I 

Après la visite de I'

Bai 1 - | |  t̂ r <w| |_B Wk I '

MB -V m 9 'W'^IHJ H H I vil
Voyez les _mi

vitrines du

RUE DU MARCHE 6

Um§ û bailes
Le groune de Dragons 2 exécutera des tirs à balles , le mer-

credi 30 août d e l . à t a  heures et le jeudi 31
août 1933. de 7 â 13 heures, depuis les Trembles sur
te Uièl-du-Locle, P. 1150 en direclion La Roche Queue - La Queue
de l'Ordon. Le public est rendu at tent if  au danger qu 'il y aurait à
circuler dans la zone dangereuse comprise entre La Queue de l'Or-
don . Les Gernayes , le haut de la Combe du Bied . les Trembles.

Il est prié de se conformer slrictement aux ordres des sentinel-
les. P 3434 C 1339-2

Gr. DRAG. 2,
Le Commandan t :

(signé) Major ULRICH .

j f i\kî perrenoud Q. Peter S fils !
Jacob Brandt 2 La Sagne I
Téléphone 24.544 Téléphone 41 107

I.exposent
plate des victoires

i

Grande Cordonnerie
8?, Rue. «lu Progrès, 8*2

NOUVEAUX PRIX :
Hommes Dame.

Ressemelage complet 5.— 3.75
Semelles seules 3.75 3.75
Talons seuls 4.30 1 —
Supplément ponr cousu t.— 1.—

Colis postaux retournés franco
13092 Se recommande . Alexandre PARATTE.

BOIKHERIE SOCIALE
i^ONDE 4 === Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
tais*. 8.88 ctfs le kilo
PORC SALE ET FUMÉ:

I 

Cette superbe bicyclette

CONDOR |

modèle de Tourisme vous est offerte à . . j

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

Les sous-marques u DELTA »
à partir de Frs : 160.— j
Prospectus gratuits par les l - X

Usines „CONDOR" coiirlaiure
Agent à : 12018 :

13 unBUX'OGTOnQS! rue Léopold Robert 18 b

l€§ personnes it
U'i .-<¦.. i .. ...ru a a l't ' con s i i i i i i iun  du
Crédit Mutuel , sont priée»
ae donner leur ndre_.se sous chif-
fre C. M l: . I l> 7 .  au bureau de
I'J.UP .U .TIAL . Elles seront convo-
quées » une assemblée. 13107

Bicyclettes "S Frs
120. — , grandes faci l i lés  de paie-
ment. — d'adresser Prévoyance
302. Télénhone -2.7015. 129:18

Vélos d'occasion,
à tous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti . Garage Hôtel -
de V i l l e .  6014
T ,_,_.„..-_ ,_,_ ^, .-__.m[^rv^rFmutB—^

il p nn p  fl l l p _ ° W A  } i i :' na es -u o u . -u um» demandée pour pe-
tits travaux. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 13407 , au buieau de
I'IMPAHTIAL. 13407

HT Bonne à ^Sibien les t ravaux d'uu ménage soi-
gné est demandée. — S'adresser
rue Léopold .Robert 130, au 2me
étage. 13385

Beau logement iSiW&f
A remettre pour de suile ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du Crêt 24.

12779

Pour cause imprévue ttmx
, tre appariement 3 pièces , au so-
leil , maison d'ordre et tranquil le.
Prix réduits jusqu 'au 30 avril
1934. — S'adresser a M. H. Jenny
Cure 3. 12992

Â lfllIPP '-** legeitieuts remis a
lUUGl , neut , w -e. intérieurs ,

salle de bains si on désire , buan-
derie moderne. Bas prix. - S'adr.
rue Fri tz-Courvoisier 5, au 3me
étage. 13126

•Rue du (]rêt lO. Ltèuoeu é
d

P
eo.

que à convenir , logement tie
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Oclobre. logement
de 3 chambres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

A
lniinn pour lin Septembre ou
IUUCI , fin Octobre , joli loge-

ment de 2 chambres, cuisine, al-
côve éclairée, cabinet intérieur ,
dépendances , jardin . Logement
entièrement remis à neuf. - S'ad.
chez M. Boulin , Crélêls 115, au
2me élage. ' 13309
me_^^a______________ m____waimmam
Phnmhpp A l0UKr > J° lie P°tite
Ul l t t l l lUIC.  chambre meublée,
avec bain et chauffage central , à
personne de toute moralité. - S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13100
rii n irj hnn A louer , belle cham-
UllallIulC. bre indépendante ,
non meublée, à personne sérieuse.
y— S'adr. rue du Puits 3, au rez-
de-chaussée. 13106

fllflï ï lhPP Alouer , chambremeu-
LUIlll - lU . t , blée , avec pension , a
Dame ou Monsieur âgé. - Bas
prix. — S'ad . rue du Parc 82. au
rez-de-chaussée. 13045
r .hfltnhpû A louer , belle cham-
UUalllUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'ad. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, au 2me étage , à gauche.
' 13122
rh amhpû A J ouer jolie cham-
UJlaUJUlO , bre meublée , indé-
pendante et centrée à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13319
Pha iYlhPû meublée, plein soleil .UJlalllUl - à louer de suite. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2m"
étage , à droile. 13352
MI IIIW WH-IIMIBl-MU-_ ¦¦!! Il I PU l l l l i  II lll Mi l  IB-HI-.I

On cherche à louer T_tàl
Fendante dans qua i l ier (Place de

Ouest). — Offres su i s  chiffre C.
B. 13365 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 13363

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage , cherche occupation.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

13043

Monsieur (éventuellement avec
dame) de toule confiance cherche
engagement  comme vendeur ,
caissier, surveillant ou autre . Sé-
rieuses références. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 19130
au bureau de I'IMPARTIAL . 121̂ .9

JV louer
pour do suite ou époque

à convenir

PlOMÉ lLÛr 3
12749

Cnrrn QQ 2 ctiami )res -
¦ICIIC _ J .  12750

JOÉIfll 5 *'*%.,
Hl IIS M. ""E

S'ad. a Gérances A Conten-
tieux S A , Léopold-Robert 32.

Four le 31 Octobre
Fritz Courvoisier 1, appar-

.temeut de 3 chambres, cuisine ,
chambre da bains installée, bout
de corridor fermé, balcon , chauf
fage central.

Terreaux 18. 3 belles cham-
bres, alcôve , corridor , cuisine , w.
C a l'intérieur. Maisons d 'ordre

S'adr. chez il. G. Augsburger.
rue BMtz-Courvoisier 1. 18089

A louer
pour de suite

ou époque à convenir :

Gibraltar 13, ^è. Cha
^Fritz-Courvoisier 29, ler_ é_ix

cuisine. 131U4

l/liarriere 4, bout de "corridor
éclairé , cuisine.  13195
Rfinf i p  3Q sous-sol , 2 chamb..
UUUU C OO , cuisine. 13195

Numa-Droz 121 , gK& JSgfc
Numa-Droz 123, fe ia0.*D.-P. Bourquin 13, ffiMi
cor ., cuis ., eu. de nains. 13199

D.-P. Bourquin 19, «&
corridor , cui sine. 13200
Rp fP fl l'to fi Pignon, 2 chambresUt. II .1110 U , cuisine . 13201
f_ POnioP 99 sous-sol . 1 chamb.
Ul CU1C1 ÙÙ , et cuisine, 13202
flnl l p c în 90 rez-de-ch., 2 cham
U -l l .Q-  Û _ ,  bres. cuis. 13203
Rpl lû i n i a  09 rez-de-chaussée,
UCUCÏUC ilO, gran(j atelier avec
bureau , chauff.  cent. 13204

Numa-Droz 147, EM8&
Nord 199, K,ra ge moderne

i3206

Montagne s, sarages mode1r3nlos7
Dorn /|7 p ignon , 1 chambre ,
Kll l. Il , cuisine. 13210

Pour le 31 Août 1933 :
PîlPP 7 sous-sol , 2 chambre s el
i i l  li I , cuisine. 13209

Général-Herzog 24, S&
cuisine. 13208

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue uu Paie  23

A louer pour de suite, beau
Magasin d'une devanture , avec
2 pièces et cuisine, sur pas-
sage très fréquenté. Chauffage
central. Prix modéré. - Offres
écriies sous chiffre R. D.
13024, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13024

A lousf
pour oclobre ou date à convenir ,
l'appar tement  occupé par M. le
Dr Bourquin , rue dp Parc 25. au
2me étage. Chauffage par l'ith-
meuble , grande terrasse et service
de Concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana. rue Jacob Brandt
55. 13005

A remettre à IVeuchàlel, au
cenire ne la vi l le , bonne

PAPETERIE
E -cell ei .ie affaire pour preneur

sérieux et solvable. (janilal néces-
saire 15 000 a 16,000 fr'. Paiement
comptan t . — Adresser offres sous
chi f f re  IV P; 13154. au bureau
de n .\!!MHTi.a. 13154

A l^%»S/^î.iPem_J__ \ _t_ lia wB _m fl_s_--_9 ___rl_3t£__7_ E| V___F _M_ 1__II I5_r""»i n ̂ SSf IBBSI 'BISa as»
pour le 30 Septembre ou époque à
convenir , bel appartement de
3 chambres , cuisine et népendan-
ces. — S'ad. chez M"" Pelletier .
rue A.-M. Piaget 69. 13124

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

12754

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque a convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11862, au nureau de I 'I M -
PARTIAL . 11862

A EOUER
pour de suile ou a convenir , un
magasin avec apparte-
ment. Conviendrait particulière-
ment pour coiffeur, cor
donnler. etc. Si tuat ion en ville.
S'adresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 13114

Um de Vi
A louer pour le 31 Octobre

prochain ou époque à convenir,
ie rez-de-chaussée, rue du Mar-
ché 20, deux chambres , cuisine,
chauffage central , lessiverie et
belles dépendances. Prix trés avan-
tageux. — S'adr. Laiterie du
Casino. Marché 20. 13095

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

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

A loyer
ponr époque à convenir

Plpiliv* Jl)  2me étage. 3 cham
riOlll & lu , près , cuisine. 12443

Temple-Allemand 17, rZt
sée de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor. 12444

Ppnr.ro. 18 3me étage de3 ch. .
riUgl -_ 10, cuisine. 12445

Fritz Courvoisier 22 , le^,
de 4 chambres , cuisine. 12446

RfllanOû if \  Sme étage Sud , de
DalaUld IU , 4 chambres , cui-
sine , corridor , tout confort mo- 1
derne. 12447

Granges 14, Im
c
e
ham

g
b
e
rel

uJ
cul!

sine , corridor. 12448

T np ln iïï rez-de-chaussée de
- lUblt . ll f 3 chambres , cuisine ,
cor., tout confort moderne. 12449

PIpilPÇ -\_\ ler étage Est. de
llcui o tu, 3 chambres , cuisine ,
corridor. 12450

Dnjy 10 rez-de-chaussée ouest
miA 10, de 4 chambres, cui-
sine, corridor. 12451

fî-Dl-TK. ¦_ 9 rez-de-chaussée de
r i-Ula  lù , s chambres, cui-
sine. 12452

F.-Conrïoisier 36a, ffi,a§°
3 chambres , cuisine. 12453

Ppndpôe 48 2me éta &e de lrois
I l U g I CO 10, chambres et cui-
sine , 'W.-c, intérieurs. 12454

PIPllP C 7 2me é'aKe gauche,
r i o U l o  I , d'une chambre, cui-
sine. 12455

Pnlnnna ^A 2meétage droite , de
Ddlall- C W, 5 chambres , cui-
sine, corridor , confort moderne.

12456

Jaquet-Droz 12a, ÏÏ£K&
dépendante. 12457

Hôtel-de-Yiile i$, "Sfe
de 3 chambres, cuisine. 12458

Promenade 3, c5Lmdban.e:na,f-
soleil, gaz installé . 12459

FlpilPC 1 2me é'age Sud , de
rlC-ll o 0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 12460

Grenier 24, iïl l0C il ind m_ i
S'adr. à M. René Bolliger,

gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 i

Léopold-Robert 08, TJSt
bres. corridor , cuisine chambre
de bains. 13171

Léopold-Robert 18b, lerc&
bres . corridor , cuisine. 13172
M n u n n  0 Magasin , belle devan-
W o U ï B  Ù, ture. 13173

Parc 42, Grand garage- mn
Daff fili 2me é'a8e- 3 chambres ,
rdll 00. corr., cuis., dép. 13175
Da iT 111! Rez-de chaussée, 2 ch..
rdll IJU. corr. cuisine, chautïé,
concierae. 13176
Darr IIS 3me étage, 2 chambres
rdll Uu. corr., cuisine, chauffé ,
concierge. 13177
Donn Q. 2me étage, 3 chamb..rdll SI, corridor. 13178
Dnnn 4 AS 2me éta ge, 7 cham-
l (U u  luO i bres , corridor , bo-
¦window , chauffage central , con-
cierge. 13179
Dnnn 4 QC 2me. 4me étage et
rolt  100. rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor , chauffé , con-
cierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id . 13181
PaPO id 2me é,aëe> 3 cham-
l dl LP 10, bres . corr. , cuis.13182

Numa-Droz 35, "TfagU
corridor, alcôve éclairée. 13183

Nnma-Droz49, *"sasu
corridor , alcôve. 13184

Numa-Droz 51, !£*& L.
ridor, cuisine. 13185

Numa-Droz 124, 2m3e Sbre8
corridor , cuisine. 13186

Numa-Droz 169. VSJSSU
corr.. cuis., chambre de bains ,
chauffage central. 13187

Numa-Droz 171, YcitsU.
corridor , cuisine , ch. de bains ,
chaulïage central. 13188

Progrès 71, £*£¦* 3i3°,89
PpnrtPPC {M l  3rae et 4me étage ,
1 lUg lCo lTt , a chambres, cor-
ridor , cuisina. 13190

Progrès 149, ïïSStëA.
ridor. 13191

PrOgrêS lui, 3 chambres, cor-
ridor. 13192

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

A louer
de suite ou époque a convenir,
logeinent de 3 chambres , cui-
sine , tieau vestibule et tontes dé-
pendances , situé rue A.-M. Pia-
get 67, au Sme étage , a gauche. —
S'y adresser. 13354



Le 1er Tour de Suisse
C Y C L I S M E

Les as de la pédale sont en route nour con-
quérir le glorieux titre de champion dit ler tour
de Suisse. Ils ne passeront malheureusement
pas par La Ghaux-dei-Fonds pour des raisons
Qu'avec la meilleure volonté nous n'arrivons pas
à comprendre. Est-ce malentendu avec les for-
ces sportives de la Métropole horlogère, ou la
conséquence d'une organisation qui pense que
La Ghaux-de-Fonds est en dehors des limites de
la Suisse. On nous fait sousentendre au 'il s'a-
git d'nne question pécuniaire que l'on ne pou-
vait pas résoudre chez nous. Autan t de motifs,
autant de choses incompréhensibles.

Ce qu'ils gagneront
Outre les frais d'organisation du Tour, c'est

un total de 30.000 francs que l'Union vélocipé-
dique suisse aura à débourser pour la simple
remise des prix et des primes aux concurrents
participant au ler Tour de Suisse, soit 17.500
francs pour les prix aux étapes, 10.000 fr. pour
le classement généra l , 1500 fr., au minimum,
pour les primes et 1000 fr. pour le classement
internations.

Voici, en effet, les prix prévus au règlement :
Prix à chacune, des étapes : 3500 fr., soit

500, 350, 250, 200, 150, 120, 100, 100, 80, 80, 80,
70, 70, 70 ; du 15e au 19e, 60, du 20e au 24e,
50, du 24e au 30e 50, du 25e au 31e, 40, du 32e
au 38e, 30, du 39e au 50e, 20 francs.

Au classement général : 10.000 francs, soit
2000, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200,
.200, 150, 150, 150 ; du 15e au 40e, 100 fr.

Au classement internations : 1. la coupe du
cinquantenaire, valeur 500 francs suisses.

2. un objet d'art , valeur 300 fr. suisses.
3. un obj et d'art , valeur 200 fr. suisses.
Relativement aux primes, l'article 39 pré-

voit :
Un coureur arrivant seul et premier à une,

étape avec une avance de dix minutes mini-
mum, touchera une prim e de 100 fr. De même
pour une avance minimum de cinq minutes, la
prime sera de 50 fr.

Première éla ê
Zurich-Davos 228 km.

Dès le départ du Milchbruck (Zurich) et jus -
qu 'à Winterthour , les engagés du Premier Tour
de Suisse om emprunté un magnifiqu e parcours
sans difficultés notables car, à part la courte
montée de Kempthaler , la route est toujours
plate. De Winterthour il y a une différence d'al-
ti.udé de 150 mètres à gravir pour arriver à
Wil (27 km.) puis , laissant à droite la petite vil-
le d'Elgg, nous nous élevons encore de 100 mè-
tres pour traverser Os gau, Uzwil , Flawil et
Gossau où , une populatio n très intéressée au
cyclisme fut enthousiasmée ; puis dès la vallée
de Sitterobel profondé ment encavée, nous mon-
tons j usqu 'à St-Qall. Sur les 12 km. qui nous
conduisent ensuite à Rorschach (premier con-
trôle) les coureurs n 'ont pas de diff i cultés et un
quart d'heure leur suffit pour effectuer cette
descente (diff . d'altitude 270 m.) sur une magnifi-
que route recouvert e d'excellenvs pavés; seuls
les virages non relevés ont réclamé la prudence.

Après la traversée de Rorschach effectuée
sur la plus ancienne route bétonnée de Suisse
(1909), nous avons à gauche l'immense hangar
des hydroavions des Usines Dornier de Alten-
rhein puis , quittant le lac de Constance nous ar-
rivons à St-Margars .hen pour monter ensuite à
côté de magnifi ques vignobles jusqu 'à Altstaet-
ten. Ensuite c'est la descente dans la vallée du
Rhin qui nous amène à Oberri t et puis, ' avant
Oams les coureurs passent entre les parois ro-
cheuses du Hirschenprung pour traverser bien-
tôt la vieille ville de Werdenberg. Buchs est
bientôt atteint puis Sargans où a lieu le deu-
xième contrôle.

Sans quitter la vallée du Rhin, nous avons un
parcours plat pour traverser la station balnéai-
re de Ragaz puis Landquart est là annonçant
les difficultés de la j ournée. Immédiatement nous
entrons dans le Praetigau où nos hommes atta-
quent bientôt le Wolfgangpass; ils ont l'occasion

de faire la connaissance de ce col sur toute sa
longueur en aj outant encore la route du Land-
wasser ce qui promet une belle promenade !.

Dès que l'on est entré et que l'on a traversé
les gorges étroites de Landquart , nous trou-
vons une vallée plus large et la route , avec
une pente douce, mais continuelle, nous amène
dans un pays populeux; après avoir passé
Gruscth avec ses ruines « Solavers », Sohiers,
connu par ses instituts et que l'on atteignait i!
y a deux siècles en poussant son véhicule , on
laisse sur notre passage Schrau, Rossgasse,
l'étroite vallée de « Fuchsenwinkel », puis Je-
naz, Fiderisau, Dalvazza et Kublis. Maintenant
commence le « Banquet» de la j ournée. Comme
hors^d'oeuvre, la montée de Prada avec sa
rampe de 8 % nous amène à Saas, qui doT
mine le Saaser Calanda , puis nos coureurs gra-
vissent une rampe un peu moins escarpée qui
leur permet de se remettre en souffle et d'admi-
rer à droite , avec la profonde vallée de Sar-
dascatal, la belle dbaîne de la Silvretta. A Muh-
letobeel, ils aperçoivent pour la première fois
Klosters, qui leur annonce que le repas est à
point et que la pièce de résistance est à cro-
quer maintenant. Dès Klosters-Platz , nous dé-
valerons vers la Landquart et maintenant les
coureurs appuyent sur les pédales et s'élèvent
en danseuse sur un parcours de 7 km. qui
compte 450 mètres de différence d'altitude ,
par la fameuse route « Stutzstrasse», dont les
lacets surpomibent la ténébreuse Waldschlucht.
Un dernier regard encore sur le Praettigati et
nous entrons dans le Qrunden et le Mônichalp-
bach, qui nous montrent les quelques maisons
disséminées de Oberlaret , puis nous atteignons
le sommet du Wolfgangpass (1633 m.). Si un
coureur arrive au sommet avec une belle avan-
ce et que ses adversaires ont encore la mal-
chance de trouver le passage à niveau ferméqui leur permettra d'admirer le Piz Michel et
le Tinzenhorn , la victoire de l'évape par le
meilleur grimpeur ne laissera pas de doute vu
que le but est proche et qu 'il ne reste plus
qu 'une brusque descente sur le sombre lac de
Davos, et via Davos-Dorf , voilà l'arrivée là
Davos-Platz. 

Deuxième étape
Davos-Luceme 240 km.

La deuxième étape qui se dispute auj ourd'hui
sera pour les coureurs la plus difficile en ce
qui concerne les montagnes ; par contre le pay-
sage sera grandiose avec les gorges dites «Zti-
gen», la traversée de la Lenzerheide. l'Oberalp,
la descente par les Schœllenen et la route de
l'Axenstrasse.

De Davos, la j ournée commencera oar la des-
cente sur Frauenkirch , Spinabad et Glaris, tout
en longeant la Landwasser. Traversant la val-
lée dite « Zùgen » qui est une de nos contrées
les plus dangereuses pour ses terribles et fré-
quentes avalanches, nous traverserons ensuite,
peu après avoir passé Scbmelzboden. la Land-
wasser puis .le viaduc du chemin de fer pour
gagner ensuite, par 3 tunnels, le point culminant
de la route de la Landwasser (point 1239) qui
surplombe les gorges d'une hauteur de 78 mè-
tres.

Dès les gorges passées, nous arriverons à
Schmitten par Wiesen ,d'où nous aurons une
jolie vue sur le Piz Michel et le Tinzenhorn. En-
suite, durant la descente sur Tieftobel, nous
apercevrons la « Berguner Stein » sur l'Albula
et, restant touj ou rs sur la hauteur, nous passe-
rons Alvaneu pour arriver à la bifurcation de
Capranaira. Nous laisserons à gauche la route
conduisant à Tiefencastel et continuerons tout
droi t pour passer la ruine de Belfort oui nous
amènera bientôt à Brienz puis, Lenz est là avec
la route du Julier. Nous gagnerons bientôt le
haut plateau et traverserons Lenzerheide, sta-
tion de sport d'été et d'hiver située au bord du
féerique « Heidsee »». Par Valbellasattel (1551
m.) nous pourrons admirer les Parpaner Hôr-
ner, Staetzer et Lenzerhorn puis nous passerons
successivement Parpan, Churcalden. Egga et
Maloix. Au Crucifix de Malix commencera une

descente extraordinaire puis encore 7 km. et
nous serons à Coire où aura lieu le premier con-
trôle.

De Coire (799 m.) les coureurs auront à gra-
vir une différence d'altitude de 1499 mètres
jusqu'au sommet du Col de l'Oberalp (2048 m.).
Pour gagner cette altitude, nos routiers détour-
neront les gorges du Rhin via Flims* c'est-à-
dire qu'ils descendront de 1155 m. à 702 m. et
c'est là seulement que la véritable grimpée de
l'Oberalp commencera.

D'abord une route bien nivellée nous condui-
ra de Coire à Reichenau, station où les bran-
ches du Rhin se réunissent pour former dès
lors le fleuve, puis ensuite nous monterons con-
tinuellement via Tamins et Trins pour arriver
au Col Porolas. Après une courte descente
nous serons à Flims et, à travers les éboulis
pré-historiques de Wustenei ,1a route nous con-
duira au Waldhaus par Laax et Schleuis pour
traverser encore la vallée de Foppa avant de
rej oindre Ilanz. Etant encore à 30 km. de Di-
sentis, nous longerons le Rhin postérieur que
nous traverserons devant Tavanasa pour pas-
ser Lumneius puis La Chapelle de Ste-Anne
où, en 1424, sous le platane historique, le gou-
vernement grison fut renouvelé. Ensuite nous
laisserons Truns derrière nous, traverserons
l'imposant «Ruseinbrucke» et enfin nous attein-
drons Disentis superbement situé et avec son
vieux couvent (deuxième contrôle et ravitaille-
ment). Dès lors commencera une terrible mon-
tée de 9 km. (350 m. de diff. d'altitude) jus-
qu'à Sedrun. Les 4 km. suivants, j usqu'à la
Chapelle S. Brida seront presque plats mais dès
Tscham ut, commencera la grande ascension
des 12 lacets qui nous reporterons au sommet
du Col de l'Oberalp (2048 m.). Dès lors la route
descend progressivement j usqu'à Nëtschen d'où
la vue est ouverte jusqu'à la Furka : ensuite
une terrible descente en 9 lacets j usqu'à Ander-
matt , prolongée par celle des gorges sauvages
des Schœllenen et, après avoir passé Urner
loch et le Pont du Diable, nous arriverons à
Gœschenen, sortie du tunnel du St. Gotthard
puis la descente de. la vallée de la Reuss domi-
née par les nombreux tunnels de Wasen. Cinq
fois entre Gœschenen et Arnsteg nous traver-
serons la Reuss et à Amsteg (522 m.) où se
trouve le formidable viaduc « Kaerstelen » la
descente prendra fin .

Nous passerons ensuite Silenen, Ertsïeld ,
Schattdorf et Altdorf troisième contrôle) et ar-
riverons à Fluelen , au bord du Lac des Quatre
Cantons. Nous borderons le lac durant 12 km.,
en passant par l'Axenstrasse, la Chapelle de Tell
d'or nous verrons la Pierre de Schiller et See-
lisberg, puis, à Brunnen, nous quitterons le bord
du lac et continuerons sur la rou' z bétonnée de
Ibach. Par la plaine de Schwytz nous passerons
la Lo-werzersee monterons ensuite la «Berner
Hôhe» (565 m.) et traverserons les éboulis de
Goldau. Ensuite nous laisserons derrière nous,
Arth , le lac de Zoug et la Hohle. Gasse nour ar-
river à Kusnacht. Encore la petite montée de
Megg.n et après avoir retrouvé le lac à See-
bitrg, Lucerne sera là avec la ligne d'arrivée.

Cette étape ne sera pas la plus longue mais
par con.re la plus pénible du Tour.

Les SO gns de riissociahn
de la presse suisse

L'Associaton de la presse suisse a célébré
samedi soir, au Théâtre de la ville , à Zurich , le
50me anniversaire de sa fondation.

Après une ouverture musicale, le président
du comité d'organisation , M. W.-R. Ammann,
d'Olten , a salué les quelque 6i)0 memb.es et
invités, puis M. Schulthess, président de la Con-
fédération , et M. Meyer, conseiller fédéral , ont
prononcé des discours.

M. Wettstein a retracé l'histoire du j ourna-
lisme et le développement de la liberté de la
presse en Suisse.

On j oua ensuite une « revue de la presse »
en 7 tableaux, avec chants et danses, intitulée
« Laissez parler la plume ». Cette revue don-
nait plusieurs aperçus humoristi ques et satiri-
ques du j ournalisme et fut très applaudie. La
soirée se termina par un bal agrémenté de bal-
lets.

Dimanche matin , un bateau-salon conduisit
les j ournalistes sur le lac de Zurich j usque près
de Waedenswil et Maennedorf. Pendan t leur
courte halte à Horgen et Meilen , les représen-
tants de la presse furent chaudement accueil-
lis par les autorités communales et la popula-
tion. Au banquet officiel , M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération , parla en son nom ei
en ceLi du conseiller fédéral A.eyer. Il remer-
cia les j ournalistes de leur cordiale réception et
recommanda de faire appel à la j eunesse pour
qu 'elle collabore à la vie publique.

M. Pfister , président du gouvernement , sou-
haita la bienvenue aux j ournalistes au nom du
canton et de la ville. M. Feldmann , le nouveau
pésident , se prononça pour la liberté d'action
de la presse et annonça que le comité avait
nommé membres d'honneur les tois membres
actifs suivants : MM. von Ernst, rédacteur à
Berne; Rietmann , directeur de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » et prés ident de la Société
suisse des éditeurs de jour naux, à Zurich ; Karl
Weber. rédacteur à Berne.

M. Rietmann remercia et montra la nécessité
pour la presse de se défendre contre toute ten-
tative de limiter la liberté de la presse que
d'aucuns voudraient aussi introduire en Suisse.

Prirent encore la parole MM. Glogg, rédac-
teur , président de l'Association de la presse zu-
ti'j faoiSC et Jean Rubattel , de Lausanne.

11 fut enfin donné lecture de plusieurs télé-
grammes de félicitations , dont un de M. Motta.
conseiller fédéral.

Que faire de nos fils ?
Paul Allard clôt ainsi son enquête sur l'o-

rientation professionnelle des jeunes gens de la
génération actuelle :

A la j eunesse elle-même il faut répéter les
conseils que, tout le long de notre enquête ,
nous avons recueillis : « Modérez vos ambi-
tions ! Sachez être soldats avant d'être colo-
nels ! Ne mépri sez pas le travail manuel ! Ré-
sistez à I'attait des villes ! Goûtez les char-mes de la campagne : ne vaut-il pas mieux vi-
vre honorablement dans une demeure confor-table , -"onder un foyt .. pouvoir se payer le
luxe d'avoir des enfants — et une auto — dans
une de nos charmantes petites bourgades de
France , plutôt que de crever de faim dans une
mansarde parisienne 1 ...

Pour conquérir votre place au soleil , il fautgagner votre pain à la sueur de votre front !
Fini , le temps des gains faciles, des « combi-

'•• '. » i t ctueuses er des ambition s dvinesu-rées ! Jeunes géra, mes cadets , j'ai admiré plus
que j e né saurais le dire le sérieux de votre
caractère. J'ai été ému de l'anxiété de votreregard qui , loin d'accueillir l'avenir avec con-fiance , semble y voir j e ne sais quel abîme decatastrophes !...

Relevez la tête ! Serrez les poings ! Ceignezvos reins d'un terrible airain. Non ! vous n'êtespas des sacrifiés. L'avenir vous appelle Ten-dez-lui vos iras !..

é: o M o s
L'homme insensible

A New-York, il y a un individu oui est en
train de faire fortune par un moyen qui n'est
d'ailleurs pas à la portée de tout le monde. C'est
« l'homme pelote-à-épingles». Il apparaît sur la
scène d'un music-hall nu jusqu'à la ceinture ét
les spectateurs sont invités à lui enfoncer des
épingles dans le corps, excepté bien entendu
dans la région du cœur. Notre homme recueille
ainsi chaque soir près de cinq cents épingles
sans avoir le moindre tressaillement. Il ne res-
sent rien. C'est comme si ces épingles étaient
enfoncées dans de la chair morte.

Cette insensibilité absolue s'est manifestée
dès l'enfance chez cet Américain du Kentucky.
A l'âge de onze ans, il se cassa une j ambe; aa
réduisit la fracture et il ne ressentit aucune dou-
leur. Plus tard, il reçut une balle de revolver
dans le bras. Il ne s'en aperçut qu 'en voyant
le sang couler.

D'où provient cette insensibilité extraordi-
naire ? Les médecins n'en _*vent rien. En tout
cas, elle permet à cet Américain phénomène de
gagner chaque soir cent dollars. Il ne demande
pas à être soigné et guéri.

Un recordmann

Le Hollandais Van Moût , qui vient de battre le
record de l'heure en vélo sans entraîneur sur
la distance de 44 km. 38S , battant le record

établi en 1914 par Oscar Egg.
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PAR

SIMONNE RATEL

Il ne connaissait rien de. ses désespoirs
quand elle échappait à un homme changé
en bête fauve pour retrouver un enfant pareil
à un possédé, ivre, écumant de rage, le blas-
phème à la bouche, le regard chaviré. Il ne sa-
vait pas qu'elle passait des nuits blanches, des
nuits d'angoisse, à se demander si elle n'était
pas vaincue d'avance, dans ce combat trop iné-
gal , et la tentation qui lui venait, la tentation du
grand repos où elle les aurait emmenés avec
elle, pour avoir enfin la paix, pour les soustraire
aux dangers. Non, non, il ne voyait rien, il ne
savait rien de oe qui se passait en elle, en eux,
il ne se doutait pas du danger permanent qu 'é-
tait la vie, avec cette volonté cachée dans tous
les êtres, cette volonté obscure et tenace de re-
tourner à la nuit, au chaos, à la condition farou-
che des bêtes, cette volonté qui le terrassait,
lui , à chaque instant, — et voilà, voilà ce qu'il
fallait étouffer quand on tenait de j eunes vies
«titre ses mains, de j eunes vies dont on voulait
faire des lumières, et on ne pouvait y arriver
que par les moyens lumineux, amour, confiance,
non par les moyens obscurs et chaoti ques, la
terreur et les coups. Mais il ne voulait rien en-
tendre , rien, la j alousie l'aveuglait , une véritable
démence de j alousie, de haine. Pour le calmer,
il aurait fallu penser comme lui et elle ne pou-
vait pas penser comme lui, il aurait fallu délais-

ser les enfants et elle ne pouvat pas les délais-
ser. Alors ? Alors ?

«O l'homme, l'homme, être brouillon, malfai-
sant, destructeur, ébloui par son intelligence et
pour tout le reste plongé dans les ténèbres.infê-
rieur à la bête, ineurablement niais, obtus, ridi-
cule matamore campé sur le chemin de la na-
ture et pensant lui barrer la route avec ses :
« Et moi ! Et moi ?»  Ah ! moi, moi, moi, moi
apoplectique, Moi hideux ! Moi mâle ! Les ba-
layer de la surface de la terre, jusqu'au dernier,
et respirer enfin, respirer !... »
Elle crispait ses mains moites sur la barre d'ap-
pui de la fenêtre et la lune éclairait son visage
blême et convulsé de passion et sa chevelure de
ménade qui lui battait les flancs.

Le chien, en bas, s'était dressé contre le mur
de la maison et gémissait de tendresse vers
cette forme blanche.

— Mon bon vieux, dit Isabelle, d'une voix
soudain apaisée, ma bonne bête... Va, va j 'ai-
me mieux un chien qu'un chrétien...

Elle mit ses cheveux en ordre, tendit l'oreille.
Plus rien ne bougeait dans la chambre d'Amé-
dée.

Un instant après, Isabelle était auprès du Cor-
biau qui ne dormait pas, qui n'avait pas l'air
de vouloir dormir du tout et qu'elle emporta
dans son lit. Chemin faisant,, la petite lui de-
manda négligemment son avis sur une question
sans importance «histoire de savoir si c'était
une bonne idée ou pas » et Isabelle sursauta :

— Oh ! non, non, c'est une très mauvaise
idée, mon Corbiau, une idée à ne pas conserver
une minute en tête S N'y pense plus et dors.

— Ah! oui, dit la petite fille. C'était simple-
ment pour savoir, tu comprends...

Elle s'endormit dans le lit d'Isabelle, veillée
par un regard pensif , sous des sourcils en pont
chinois Les rats dans le grenier faisaient un
bruit incessant de bobines roulées, un sabbat de
bobines de bois, affolées par le clair de lune.

Quand la respiration de la petite fille eut pris
le rythme du sommeil, Isabelle sortit doucement
monta l'escalier, pieds nus entra dans la cham-
bre carrelée.

Les deux enfants dormaient sous une nappe
de clarté. Laurent faisait la moue, comme lors-
qu'il dessinait, avec la même expression d'aban-
don apparent et d'attention profonde, mais ses
longs cils exactement joints dessinaient la cour-
be du parfait repos. La lumière lunaire était si
crue qu'on pouvait distinguer comme en plein
jour la teinte brune qui fardait naturellement
ses paupières et les prolongeait vers les tempes
comme un trait de sêpia. Lise esquissait encore
le geste de le tenir par le cou mais ses mains
avaient lâché prise et son bras potelé, laiteux,
chargeait d'un poids léger la poitrine de son frè-
re. L'ombre d'un sourire creusait encore la fos-
sette de sa joue et elle avait l'air d'écouter, tou-
te endormie, ce que lui racontaient ses boucles.

Isabelle ne pouvait se rassasier de les regar-
der tous les deux, lavés de clarté, reposant dans
leur beauté de fleur, dans leur nacre. Une sen-
sation indéfinissable l'envahissait.Elle avait l'im-
pression de les découvrir comme dans un con-
te oriental ou une légende grecque. Ils représen-
taient quelqu e chose de précieux, d'unique, que
toutes les puissances de la nature avaient con-
tribué à former. Ils étaient la perle marine,
l'or et le sel gemme, Amour et Psyché. Ils s'é-
taient lentement formés en secret, loin de tout,
cachés à tous les yeux, recouverts pendant des

lustres et des lustres par les puissances murmu-
rantes qui travaillaient à leur achèvement et
quand l'heure était venue, les puissances mur-
murantes s'étaient retirées pour qu'elle vînt les
découvrir, au fond. Au fond de quoi ? Au fond
de tout. Au fond de la mer , au fond du ciel, au
fond des légendes et des songes, au fond des
idées, au fond de la vie, au fond du temps. Ils
étaient tous les trois, au fond, protégés paisi-
bles, eux endormis , elle éveillée. Et les puissan-
ces murmurantes, la mer, le vent , le clair de lu-
ne faisaient cercle autour d'eux et la clarté mu-
sical© frémissait à son orei lle : « Regarde , nous
te les avons donnés.Regarde et garde-les bien » .

Isabelle tremblait de la tête aux pieds , les
mains j ointes devant ses enfants endormis et les
larmes ruisselaient sans qu 'elle s'en rendît
compte,sur son visage transfiguré.

Qu'elle était heureuse, mon Dieu , qu 'elle était
heureuse! Y avait-il j amais eu au monde une
créature aussi heureuse qu 'elle?

Quand elle redescendit — au bout de combien
de temps, elle ne savait — elle retourna s'ac-
couder à sa fenêtre. Elle était trop heureuse
pour dormir, le sang lui battait dans les veines,
des milliers de coeurs lui battaient dans le sang.

« Comment avait-elle pu se plaindre et dou-
ter, tout à l'heure ? Alors qu 'elle les avait à elle
et la vie devant eux — et en eux et en elle ce te
force de l'esprit qui les sauverait tous ? Ils se-
raient des lumières, ils avaient tous en eux de
quoi devenir des lumières, c'était écrit sur leur
front.

(A suivre.)
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Institut d Education Physique
Serre 62 E»_r<__»_£. Gr. ZEHR Tél. 22.83S

: : Culture phtisique : :
Gymnastique médicale
Préparation aux sports
Massage : : : Pouflies °»

Vente ,u„ Domaine
au Mont-Sagne

(Enchère déllnlllve )
Le Vendredi 8 Septembre 19.Î3, A 14 tieures , dans la Salle

d'audience des Prud'Hommes rue Léopold-Robert 3, à La Chaux
de-Fonds , l'Office soussigné réexposera en venle . A t i tre définitif , le
domaine ci-aprés dési gné , appartenant a M. Fritz HA.RI, domicilio
a La Ghaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 244, Mont Sagne, bâtiment , jardin , pré et pâturage de

82,705 ms.
Article 7074. an Reymond, pâturage boisé de 26.023 m 2
Article 7076. illont-Sagne, bâtiment , place , jardins , pré , pâtu-

rage boisé de 116,814 m2.
Les immeubles à l'usage de logements, granges et écuries, por-

tent les N* 38 et 39 des Grandes-Crosettes.
Assurance-incendie des deux immeubles fr. 24,-00.—

plus 6O0/0 d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle et cadastrale » 52.040.—

Les conditions de cette vente et l'exlrait du Registre Foncier sont
déposés a l'Office a la disposition des intéressés.

Ce domaine est libre de bail dés le 30 Avril 1934.
Pour visiter , s'adresser à M. Henri Maurer-Barben . Boinod 12
La Ghaux-de-Fonds , le 25 Août 1933. P-3420-G 1332 !

Office de» Poursuites t Le Préposé . A. CHOPAHI)

I 

QUINZAINE
PU CRAYON
Graphite
Encre 12912
Couleurs
Marchandise de choix
A des prix inconnus à ce jour

LIBRAIRIE
AUG. KROEPFLI
4, RUE DU MARCHE (derrière l'Impartial)

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne

et ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 15 octobre 1933. — Programme et rensei-
gnements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs , Plaoe Chaude-
ron 3. Lausanne. 13350
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Préparation rapide et approfondie : 12937

Maturité fédérale, Poly i
Baccalauréats |

Vendredi 1er septembre
¦«s

antiîmùeweuteux
reprend ses consultations gratuites chaque vendre-
di à 17 % h. au Juventuti , rue du Collège 9, et
l'Infirmière visiteuse reçoit tous les soirs à 17 h.
sauf le lundi.  13419

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

Mardi - Mercredi - Jeudi

L'inoubliable film La grande œuvre

ies Deux DHëIIS"
le spectacle que se passe de commentaires 13382

Entrée 55 cent. Invitation cordiale.

?HRHH FÉn"
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_ Wtm_\-W vtSS eu toutes teintes, pour dames. A0n___\____m HUIT ->M_W demoiselles et jenne». Ailes ^*\W m

r ION m DE nwi
M.A CHAVX-DE-rONDS

25» aofll - IO septembre 1933

Au Palais de l'Horlogerie £ Pavillons
Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su-
perbe de montres émail de l'époque 1780-1820
PRIX D'ENTREE Fr. 1.20 ENFANTS Fr. -.__ &
A visiter également, au MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION DE PEINTURE OU JURA
19 «aoû-i - IS septembre 1933
40 exposants de tous les cantons — 200 tableaux

PRIX D'ENTREE Fr. 1.- 12788 I
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

i SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

I Spécialisée dans la livraison
des

Htm précieux
I Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Aff inage  10278

BBCK ___ \_ W_________nlir!4wWt_-*___________ W ISEH

Dr

DUS
de retour

P-34-9-C 13338
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Réunion des
participants â
la course au

Pic Chaussy
organisé, par la
Chorale, Mercre-
di 30 Août , à 20
heures 30, au lo-

cal. Hôtel de Paris. 13431

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

Librairie C. LUTHY.

Myrtilles de montagne
Première qualité

10 kg fr. 6.50
5 kg fr. 3.50

Port en plus contre rembourse-
ment. — È. Campana, export.,
Maglio di Colla 13169

Tapisserie Décorations
ML A. Fehr

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

(Ep icerie-
f rimeurs

â remettre à Genève, bien
située . 2 belles arcades. Chiffre
d'affaires et bénéfices prouvés. Né-
cessaire environ 16,000 lr. Agence
s'abstenir. — Offres sous chiffre
S. 34543 X., à Publicitas. Ge
nève. JH-32476-A 13425

Hypothèque
de 35.000 fr., en premier rang, sur
immeuble de rapport , quart ier
ouest , estimalion cadastrale 80.000
francs , est demandée pour le
31 Octobre 1933. - Prière de faire
offres , avec indicaiion du taux ,
sous chiffre M. lt. 13051. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13051

Meubles Confort
S. A.

Place de l'Hôtel de Ville

(tarin à mita
modernes noyer poli

à' 1rs 850. — . OSO.— ,
ItOO.—, 1300.—

Salles J ma»
modernes 13111

frs _80.-, 530.— ,
685. - 750 -, lOOO -

Ebénlsterle très soignée
Garantie de longue durée

Meubles Confort
S. A.

Place de l'Hôtel-de-Ville

'¦
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L'actualité suisse
U mwtl incident

^rmono-sulsse
remiè?o -.iq.-êSe ei premières démarches

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 29 août.
A p rop os de la violation de f rontière commi-

se p rès de Ramsen (Schaff house) p ar des
ag ents de la police auxiliaire allemande, on ap-
p rend, au p alais f édéral ce qui suit :

Le chef des garde-f rontière du secteur de
Schaff house a f ai t  une enquête et envoy é, au¦dép artement des douanes, un rapp ort qui est
arrivé lundi après -midi, à 3 heures.

Cette enquête a p ei-mis d'établir aue Weber,
le Tchèque que les agents allemands ont arrêté
dans un hangar situé sur territoire suisse, f ai-
sait, dep uis quelque temps, de la contrebande de
sucre. Il est possible, également , qu'il ait passé
en Allemage des imprimés interdits.

Weber avait été arrêté samedi matin avec
d'autres contreband iers, sur territoire badois.
mais U avait réussi à s'enf uir et à se réf ug ier en
Suisse. La p olice allemande eut vent aif il p as-
sait la nuit dans un hcmgar p rès d une auberge
accueillante aux gens louches. Dans la nuit de
samedi à dimanche, trois agents de la p olice
auxiliaire f ranchirent la f rontière et arrivèrent
à la po rte du hangar dont ils crochetèrent la
serrure au moy en d'un tourne-vis. Ils trouvè-
rent Weber qu'ils voulurent emmener. Mais ce-
lui-ci se débattit et cria. A ses app els, un doua-
nier suisse accourut . Il f i t  remarquer aux Al-
lemands qu'ils se trouvaient en territoire schaf -
f housais et qu'ils n'avaient p as le droit d'y
arrêter qui que ce f ût .  Voy ant que les trois Al-
lemands, en civil, étaient armés de revolvers
et de matraques, le douanier qui avait en main
un revolver et une canne jugea prudent d'aller
chercher du renf ort. Mais, quand il revint, les
agents étrangers avaient disparu, avec leur p ri-
sonnier. On app rit que celui-ci avait été em-
mené, vêtu simp lement de sa chemise, d'un p an-
talon et d'une blouse, apr ès avoir été ligoté.

Dimanche, un of f i c ier  de la p olice auxiliaire
allemande s'est rendu à Schaff house. Il n'a p as
contesté que ses agents avaient violé la f ron-
tière suisse, mais il a af f i r m é  qiïUs avaient agi
de leur propre initiative, sans avoir reçu aucun
ordre. Il a, en outre, ref usé de donner leur nom.

Ce sont les papi ers retrouvés dans le hangar
qui ont p ermis d'identif ier Weber. Bien que ce-
lui-ci ne soit pas des plus intéressants, il est
probable que Berne demandera à la p olice alle-
mande de le remettre aux autorités suisses.

L'enquête da chef des gardes-f rontière n'est
qu'une enquête pr éliminaire. Mais, les résultats
obtenus suff isent à établir nettement les f aits
p rincip aux et permettent d'élever , sans retard ,
une p rotestation à Berlin. Le p arquet de Schaf -
f house est chargé, d' ouvrir une enquête j udiciai-
re visant trois délits : violation de f rontière, ef -
f raction et enlèvement par  contrainte.

Le dossier de l'aff aire a été transmis au dé-
p artement politique.

Le Conseil f édéral consacrera certainement
une pa rtie de la séance ordinaire de mardi à ce
grave incident de f rontière. En attendant, des
instructions ont été envoyées au ministre de
Suisse à Berlin.

Aj outons qu'on se p réoccupe, à Berne, d'as-
surer une p rotection plu s eff icace de notre f ron-
tière sept entrionale. Il est question d'augmenter
sensiblement le nombre des agents et aussi de
remplacer le revolver par une carabine.

Autres résultats de l'enquête
D'après la première enquête il ne semble pas

qu© la police allemande ait donné des ordres
pour cette arrestation en territoire suisse, mais
on pense que lés agents , exaspérés du fait que
Weber leur avai . échappé , ont pris eux-mê-
mes l'initiative de venir le chercher dans notre
pays.

Weber était recherché depuis longtemps.
Près de 200 personnes fouillaient la frontière
pour s'emparer de lui . Il est connu pour ses
idées communistes. C'est un déserteur.

~B§!??"- Fin de grève à Zurich
ZURICH , 28. — Les j ournaux de Zurich an-

noncent que la grève des monteurs d'installa-
tions sanitaires et élecriques est terminée.

Chronique jurassienne
Un drame à Buren

Trois victimes

BUREN, 28. — Hier soir, à Buren, M. Celes-
tlno Cigada, un entrepreneur d'une cinquantaine
d'années très honorablement connu père de fa-
mille, habitant la localité depuis plusieurs an-
nées , qui avait passé son après-midi à j ouer
aux cartes au restaurant du Soleil, dont ii était
le client, revenait dans cet établissement vers
les 20 h. Il entama une conversation avec Mme
Por 'enier tenancière du café Au cours de la
discuss'on qui s'en suivit , M. Cigada tira subite-
ment un coup de revolver contre Mme P., qui
fut atteinte à la j ambe. Son mari se précipita à
son secours; mais M. Cigada l'arrêta d'une bal-
le qui vint se loger dans la région des poumons.
Ensuite, M. Cigada se sauva dans le corridor
du restaurant , où 11 se tira une balle dans la
tempe. Le propriétaire du restaurant,, ainsi que

M. C, grièvement blessés, furent transportés à
l'hôpital par les soins de l'auto sanitaire de la
ville. Mme P., moins gravement atteinte, fut
conduite également à l'hôpital par une automo-
bile privée. Une dame, Mme Troesti, en voyant
les blessés, tomba évanouie. On la releva avec
une commotion cérébrale. Son état n'est pas
sans Inspirer quelque inquiétude. On ignore les
motifs de ce drame. Une enquête est en cours.
Nous apprenons au dernier moment que M. Ci-
gada est mort à l'hôpital des suites de ses bles-
sures. L'état de Mme et M. Portenier est sta-
tionnaire.

A Saignelégier. — Une visite.
Corr.). — Une délégation du Gouvernement,

dont M. Bôsiger, directeur ds Travaux publics,
s'est rendue au Theusseret lundi après-m 'di. La
nouvelle ligne électrique installée par les For-
ces motrices bernoises a été mise sous courant
hier. C'est un premier pas vers la réalisation du
réseau hydraulique des Franches-Montagnes.

Aux Bois. — La grande foire.
(Corr.) — Elle j ouit touj ours de sa vogue ha-

bituelle et les paysans y ont amené une grande
quantité de bétail. Malheureusement les tran-

sactions ont été faibles et la baisse des prix
continue à se manifester.
Défilé de la lime Divison.

La deuxième division, renforcée par la briga-
de cal. 1, du groupe cyclistes 2, du régiment
art. lourde 1 et dm groupe aviation 4. défilera le
7 septembre 1933 à Bargen (près d'Aarberg) de-
vant le chef du département militaire fédéral,
M. le conseiller fédéral Minger.

Comme ce fut le cas pour les défilés précé-
rents, il sera érigé à cette occasion un certain
nombre de places assises. Les places seront
mises en vente à Berne, Bienne, Delémont,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Soleure et Fri-
bourg. Le bénéfice éventuel réalisé sur ces lo-
cations sera attribué aux fonds d'assistance et
de sport de la 2me division.

Le 1er Tour de Suisse

Le dép art de Zurich
La Ire étape !

La première étape du Tour de Suisse fut j
menée à vive allure , puisqu 'on roulait à 32 km . i
900 m. de moyenne. De nombreux lâû '.iage s se
produisirent , qui scindèrent le peloton oue nous
avions abandonné à Gossau. Après avoir été
longtemps en. tête, Rinaldi et Digneff se firent
remonter successivement entre Kiiblis et K'.os-
ters par l'Italien Maccihi, qui termin a vain-
queur en 6 h. 54 min. 02 sec.

A Kublis (203 km.), situé à 819 mètres d'al-
titude , Rinaldi s'arrête pour Loire un verre de
bière qu 'on lui apporte en tcu.e hâte et il pro-
fite de cet arrêt pour modifier son « dévelop-
pement» . Cela permettra à Digneff de prendre
une avance de 300 mètres. Et c'est alors que
se j oue la course. Nous voyons soudain se rap-
procher Macch i, qui escalade la très forte
rampe à belle allure et devance bientôt Digneff
à Klos.ers (214 km.), peu après le pont. Macchi
a brillamment rejoint , mais il était dans ie troi-
sième peloton , certainement moins éloigné de
Digneff que... rAutridh.en Bulla , qui a laissé
derrière lui tout d'abord le quatrième peloton
dont il faisait partie, puis Louey, puis Blatt-
mann, enfin Rinaldi et Digneff.

On atteint le sommet du Wolfgangpass (221
kilomètres) par une route touj ours très raide
et nous notons au passage dans l' ordre Mac-
chi, Max Bulla , Digneff , Rinaldi. Six kilomè-
tres de descente séparent de l'arrivée. La par-
tie est jouée les hommes sont espacés et il n'y
aura pas de sprint. Devant un public enthou-
siaste, c'est Macchi qui triomphe les bras le-
vés. Il a couvert les 227 km. en 6 h, 54 m. 02 s.

Des abandons
Au cours de la première étape, les coureurs

siuivants ont abandonné : Thierbach (Allema-
gne), qui , à Klosters, refusa d'aller nlus loin
malgré les encouragements... et les menaces de
son masseur ; Geyer, également coureur de l'é-
quipe allemande, Louyet, Belge, qui refusa d'al-
ler plus avant à Kublis, à cause du souffle, bien
ou 'il ne lui restât alors que 24 km.. Duohas-
taing, Français, qui semblait déj à essoufflé 30
km. après le départ.

Bernard (Français), Olmo (Italien) oui aban-
donna parce qu 'il trouvait la course un neu fa-
tigante. Et enfin le Suisse Meier. De ce fait, les
équipes nationales n'ont plus que le nombre
d'hommes suivant : Belgique 5, Allemagne 4,
France 4, Italie 5, Suisse 6. L'équipe suisse n'a
donc pas eu de défaillance ; nous l'en féilicitons.

Trois hommes éliminés
Trois hommes ont été éliminés. Tout d'abord

le Luxembourgeois Krauss qui bien ou 'il ait
réussi à se procurer un vélo à Zurich est arrivé

une minute après la fermeture du contrôle.
Puis , c'est le Suisse Heymann qui , étant lui-
même sur le po int d'abandonner , prêta son vélo
au Belge Descheppers qui avait cassé l'axe de
son pédalier. Car tout échange de machine est
interdit entre, coureurs.

Le classement
1. Machhi, Italie , 6 h. 54' 02" ; 2. Bula Max ,

Autrich e, 6 h. 56' 30" ; 3. Rinaldi , France, 6 h.
59' 06" ; 4. Blattmann W., Suisse . 7 h. 00' 09" ;
5. Digniei, Belgique, 7 h. 00' 45" : 6. Faure ,
France , 7 h. 01' 21"; 7. Adam, Belgique ; 8.
Cipr iani , Italie ; 9. Altenburger, Allemagne ;
10. Albert Buchi, Suisse, 7 h. 04' 35" : 11. Al-
f red Buchi, Suisse, même temps ; 12. Gorthout ,
Belgique ; 13. Orechia, Italie ; 14. Gresso, Ita-
lie ; 15. Alf red Bula ; 16. Aerts : 17. Gestri ;
18. Lambet , Belgique ; 19. Muller, Luxem-
bourg ; 20. Pancera.

21. Muller (AIL), 7 h. 11 min. 18 sec; 22. Bu-
se (Ail.), 7 h. 11 min. 35 sec; 23. Grandi (Italie),
7 h. 12 min. 37 sec; 24. Erne (Suisse), même
temps ; 25. Romanatti I (Italie), même temps;
26. Lemoine (France) 7 h. 13 min. 13 sec; 27.
Hardiquest (Belge), 7 h. 14 min. 07 sec; 28.
Franz (Luxemb.); 29. Figueras (Espagne); 30.
Antenen Georges; 31. Kutschbach (Ali.); 32.
Ussat (Ail.); 33. Vuilleumier (Suisse) ; 34. Mau-
clair (France); 35. Egli Paul (Suisse) ; 36.Luiso-
ni (Suisse)) ; 37. Fahrni (Suisse); 38. Frey (Suis-
se) ; 39. Valentyn (Hollande) ; 40. True-
ba (Esp.); 41. Gottwald (Ail.); 42. Gardier (Bel-
ge) ; 43. Reymond Henri (Suisse) ; 44. Thalin-
ger (Autrichien) ; 45. Rufener (Suisse); 46. Mo-
retri (Ital.) ; 47. Hofer (Suisse) ; 48. Gondy (Hon-
grie) ; 49. Strebel (Suisse) ; 50. Bossard (Suis-
se.) ; 51. Schumacher (Suisse); 7 h, 46 min. 26
sec.

Classement par nation: 1. Italie, en 21 h. 03'
02" ; 2. Suisse, en 21 h. 09' 19"; 3. France, 21 h.
13* 14" 4. Belgique 21 h. 19' 05"; 5. Allemagne,
21 h. 33' 18".
Pénalisations et changement dans le classement

Sur le rapport des commissaires la direction
de course a pénalisé les coureurs suivants de
5 minutes pour contravention à l'article 11 du
règlement concernant le ravitaillement: Blatt-
mann (Suisse), Hardiquest (Belge), Romanetti
(Italien), Egli (Suisse) et TaWlinger (Autrichien ) .
De ce fait , Blattmann passe du 4me rang au
lime t Egli du 35me au 46me.

Le classement des nations est également mo-
difié: 1. Italie; 2. France ; 3. Suisse; 4. Belgi-
que; 5. Allemagne.

Le bruit courait lundi soir que. Blattmann et
Egli ne partiront pas mardi , en manière de pro-
testation.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Auto en feu.

(Corr.) — Lundi matin, à 10 h. 40, le poste
de police était avisé qu'une auto chaux-de-fon-
nière, qui descendait la Combe de Monterban
avait pris feu. Les premiers secours se rendi-
rent immédiatement sur place, mais à leur ar-
rivée, toute intervention était devenue inutile.
L'auto est hors d'usage.

Radio-programme
Mardi 29 Août

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 Le
génie des insectes. 19.25 Radio-Chronique. 19.45
Correspondance parlée. 20.00 Nos amies les bê-
tes, soirée musicale et littéraire. 21.50 Derniè-
res nouvelles. 22.00 Tour de Suisse cycliste.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30, 19.05, 20.25 concert.

Munich : 21.20 Illme acte de l'opéra «Ludwig
der Springer» . — Londres Daventry: 20.00
Promenade-Concert. — Strasbourg: 20.30 Fête
des Ménétriers à Ribeauvillé: vieilles danses al-
saciennes. — Radio-Nord Italie : 20.35 «Il Pier-
rot nero» , opérette.

Mercred i 30 Août
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Concert.
17.00 Danse par disques. 19.00 «Jusqu 'en Hon-
grie au fil du beau Danube bleu» . 19.35 «Dans
les coulisses d'un studio de cinéma» , causerie.
20.00 Cabaret-concert. 21.00 Concert varié.
22.30 Danse par disques. .

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 18.00 Disques. 18.30
Conférence. 19.10 Orchestre. 19.30 Cours élé-
mentaire d'anglais. 20.00 Soirée variée .

Bulletin ^e bourbe
du lundi 28 août 1933

Banque Fédérale 373 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 625; Crédit Suisse 645 (0) ; S. B. S.
516 (0) ; U. B. S. d. 350; Leu et Co d. 350 ;
Banque Commerciale de Bâle d. 350: Banque
d'Escompte Suisse 33 (+ 2) ; Electrobank 705
(—7) ; Motor-Colombus 305 (0) ; Indelec d. 555 ;
Triques ord. 368 (+ 3) ; Hispano A.-C. 875
(—15); Dito D. 175 (0) ; Dito E. 167 (—1 ); Ita-
lo-Argentina 129 (— 4) ; Aluminium 2200 (0) ;
Bally 880 (+ 5) ; Brown Boveri 178 (—1). Lon-
za 92 (+ 2) ; Nestlé 660 (— 3) ; Schaope de
Bâle d. 830 ; Chimique de Bâle 3495 ( + 5) ;
Chimique Sandoz d. 4630 ; Allum ettes «A» d.
11; Dito «B »  10 34 ;  Financière Caoutchouc
d. 23% (— X ) ;  Sipef 7 (0) ; Conti Lino d. 75;
Gubiasoo Lino d. 35; Thésaurus d. 210: Fors-
haga d. 31; S. K. F. d. 115; Am Eurooéan Sée.
ord. 37 (+ 1); Séparator d. 47; Saeg A. 60 (0) ;
Astra d. 15; Steaua Romana d. 10: Roval Dutch
369 (—4) ; Financière Italo-Suisse priv. 139 (0) ;
Baltimore et Ohio 128.
iunque Fédérale S. A.

Bulletin communiqué à titre d'indication mr la

Dommages aux cultures.
Le département militaire porte à la connais-

sance des intéressés que les réclamations pour
dommages causés aux cultures par les troupes
en service (manoeuvres et cours divers) roi-
vent être remises par écrit , datées et signées,
dans les cinq j ours, dès le dommage, au Con-
seil communal.

Toute réclamation tardive ne sera pas prise
en considération. Conseil communal.
Concours local des tambours.

Il se déroula dimanche devant un j ury de
trois personnes, qui se déclara satisfait de tous
les exécutants. Voici les résultats :

Catégorie A : 1. Droz André ; 2. Casiraghui
Dominique; 3. Winkelmann Fritz; 4. Richard
Marcel; 5. Oudot Emile; 6. Guidicelli Théodore;
7. Schwab Gottfried; 8. Gacon Emile.

Catégorie B :  1. Matthez Julien; 2. Carnal
Emile; 3. Hânni André; 3-a Winkelmann An-
dré.
Pour les abonnés au téléphone.

Les abonnés au téléphone sont rendus atten-
tifs à l'annonce qu' paraî t dans le présent nu-
méro, concernant l'utilisation du.téléphone par
les troupes de la 2me division.
-—— i__iia»-a .-miTi. .

^CHRONIQUE,

SF>ORTS
En vue de la 3mee fête romande de gymnastique

à la Chaux-de-Fonds
Sous la présidence de M. Ed. Berger de Cor-

c ailes , les Comités administratifs et technique de
1 Union romande de gymnastique se sont réunis
hier dimanch e à l'Hôtel de la Croix d'Or pour
prendre un premier contact avec le comité d'or-
ganisation de la fête romande de gymnastique
qui aura lieu l'année prochaine en notre ville.

Cette grandiose manifestation des gymnastes
romands s'annonce sous les plus heureux aus-
pices ; les différents comités travaillent déj à
fermement pour en assurer sa réussite et, d'o-
res et déj à , on peut compter sur une participa -
tion qui rappellera l'importance des fêtes fédé-
rales d'antan.

Les concours se dérouleront très probable-
ment sur les terrains de la Charrière et, à cette-
occasion, un festival de grande envergure sera
mis en chantier.

Après une séance laborieuse au cours de la-
quelle d'autres questions techniques et adminis-
tratives ont été résolues, nos hôtes d'un j our
se sont rendus au Salon Suisse de l'horlogerie ,
qui leur a laissé une excellente impression. _



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Encore les champignons — Bonnes espèces d'automne

Saignelégier, le 29 août.
Il y a un mois, nous consacrions notre chro-

nique hebdomadaire aux champignons, en ci-
tant les différentes espèces à récolter en été.
Le moment est arrivé de compléter nos ren-
seignements par une brève causerie sur les
champignons d'automne.

La grande saison des champignons se fixe de
fin août à fin octobre. Si le temps est favora-
ble, les amateurs feront à cette époque de mer-
veilleuses cueillettes dans les nombreuses va-
riétés dont l'habitat sera le pâturage, les
champs ou la forêt.

On récolte encore à cette saison la toute pe-
tite, mais la meilleure, chanterelle dans les
mousses des sous-bois; le psalliote, ou cham-
pignon de couche, dans les pâturages aux che-
vaux. Mais le véritable champignon des mois
de septembre et d'octobre, c'est le bolet que
tout le monde connaît. Aussi . nous renoncerons
à faire la description du bolet commun qu'on
désigne aussi sous le nom de cèpe. C'est un des
meilleurs champignons connus et celui qui se
reproduit le plus abondamment dans nos ré-
gions jurassiennes.

On trouve le bolet en plein pâturage, même
dans les champss et les prés, mais son habitat
préféré est le pourtour des gros sapins, à une
certaines distance des arbres. Il se rencontre
aussi en abondance dans l'ombre des bruyères,
sous les pins rabougris des tourbières et des
pâturages marécageux. Il aime la lumière ta-
misée et les endroits en retrait d'une butte.

On compte sous notre climat une cinquan-
taine d'espèces de bolets ; la plupart sont co-
mestibles, mais nous conseillons aux amateurs

de s'en tenir aux espèces connues et offrant
toute garantie. A côté du bolet commun, récol-
tons le bolet bronzé qui a le chapeau olus foncé,
et le bolet orangé, espèce recommandable qu'on
néglige trop. Ce champignon, à tige plus élevée
que le bolet ordinaire, a le chapeau couleur
orange. Beaucoup Je redoutent parce oue la sec-
tion de sa tige faite par le couteau devient ' n-
médiatement verdâtre. Ne craignez rien de ce
chapi'gnon ; il offre toute sécurité. On le ren-
contre dans les pâturages marécageux, aux en-
droits abrités par les trembles.

Une quatrième espèce recommandable, quoi-
que moins appréciée que les précédentes, est le
bolet rude qui croît aux mêmes endroits que
le bolet orangé, dont la taille et la forme res-
semblent à ce dernier ; sa couleur varie du
gris au brun. Ces deux dernières espèces doi-
vent être consommées jeunes, car elles de-
viennent coriaces.

Parmi les champignons d'automne recom-
mandables se classe la famille des tricholomes.
Ceux-ci sont des champignons charnus dont les
lames portent une échancrure au voisinage du
pied. C'est une famille nombreuse qui a ses va-
riétés dans toutes les saisons.

En automne, on récoltera :
Le Tricholome travesti (Pied bleu) au cha-

peau de 7 à 10 cm. de diamètre, en cloche, puis
étalé, charnu , régulier, à bords amincis et re-
pliés en dessous. Couleur d'abord lilas, puis
plus pâle, cendrée, touj ours violet au centre.
Chair blanche ou lilacée à odeur de farine. Pied
court, renflé à la base. Hauteur 4 à 6 om.

Une espèce voisine et aussi bonne est le
Tricholome nu ; celui-ci pousse plutôt sous les

sapins. Il est de même couleur que le précé-
dent.

Le ruicholome ruiné pousse en groupes nom-
breux en automne sous les sapins et les peu-
pliers ; et dans le traj et des racines de ces ar-
bres. U a le chapeau et la taille des deux
précédents, mais sa couleur varie du brun clair
au brun rouge, avec bords plus clairs. C'est un
excellent champignon qu'on récolte peu parce
qu 'il n'est pas suffisamment connu.

Nous reviendrons plus tard sur d'autres va-
riétés d'automne, et nous terminerons cette chro-
nique en démolissant certains préj ugés qui se
perpétuent dans les campagnes sur les moyens
de rendre inoffensifs les champignons véné-
neux. Hâtons-nous de dire que ces moyens
n'existent pas.

On dit que :
Un champignon est comestible lorsqu 'il a un

anneau, c'est faux. La fausse-oronge, l'amanite-
bulbeuse qui ont un anneau sont vénéneuses.

Un champignon n'est pas comestible s'il est
rouge. C'est faux. La russule j olie est rouge et
comestible.

Un champignon n'est pas comestible s'il est
gluant , C'est faux , le bucholome équestre est
gluant et comestible.

Un champigon mou ou fibreux n'est pas co-
mestible. C'est faux ; le bolet rude et mou est
comestible.

Un champignon à suc laiteux n'est pas comes-
tible. C'est faux ; le lactaire délicieux présente
un suc laiteux et il est comestible.

Un champignon qui change de couleur quand
on l'entame n'est pas comestible. C'est faux ; le
lactaire délicieux le prouv e encore, et le bolet
orangé à chaire blanche devient verdâtre.

Un champignon à chair amère n'est pas co-
mestible. C'est faux ; la chanterelle est comes-
tible.

Un champignon qui pousse sous un arbre n'est
pas comestible. C'est faux ; l'armillaire de miel
qui pousse sur les racines de sapin est comes-
tible.

Un champignon est comestible s'il est attaqué
par les limaces, les insectes ou autres animaux.
C'est faux ; les vaches mangent le lactaire poi-
vré qui est un poison pour l'homme.

Un champignon est comestible si une pièce
d'argent ou un oignon ne brunissent pas quand
on les j ette dans la marmite où cuisent les
champignons. C'est faux ; aucun moyen culi-
naire ne peut rendre inoffensif un champignon
vénéneux ; ni cuisson prolongée, ni changement
d'eau répété, ni bain de vinaigre, ni dessèche-
ment, ni salaison.

La meilleure garantie, la seule efficace contre
l'empoisonnement par les champignons, est de
récolter et de consommer seulement les espè-
ces connues.

Al. GRIMAITRE.

É C H O S
Le monde se refroidît

Un géologue suédois, M. Gunnar Erdtmann,
prévoit le retour d'une, nouvelle période gla-
ciaire, telle que le monde en subit il v a dix ou
douze mille ans. Ce savant Scandinave tire cette
prévision de la nature des forêts. Selon que le
climat d'une région tend vers le chaud ou vers
le froi d, on voit se multiplier certaines essences
d'arbres, tandis que d'autres deviennent rares.
Or, si l'on examine de près la façon dont se
comportent les forêts de la Scandinavie et de
la Grande-Bretagne, on constate que les arbres
à feuilles caduques, correspondant à un climat
doux, sont depuis longtemps et d'une manière
continue en régression. Selon M. Erdtmann, ce
phénomène est le signe d'un refroidissement
général de la terre, ou du moins de l'Europe,
qui se produira peu à peu.

Nous pouvons donc dormir tranquilles pen-
dant encore une dizaine de millénaires: ce « peu
à peu » nous rassure.

i H @| wnÊ-_-_-^ -- ' ¦

I juteuses I
__W_m F$PtI

I ie kilo 0.65 I
I Pêslies de îiloiité I

Tous les fruits  d'exportation , comme les pêches, etc. qui !
| doivent supporter un voyage de deux à trois jours , ne sont j
I pas livrés sur les marchés d'exportation italiens dans un

B état de maturité complète. Ils sont au contraire encore un H
peu durs , de sorte que pour la Suisse, le pays importateur
le plus proche de l'Italie, il arrive très souvent qu 'une atten-
te de quel ques jours soit nécessaire pour que les fruits arri-

, vent à leur état de maturité complète . j
Nous essayons toujours d'obtenir des exportateurs que les

j fruits exp édiés , à destination de la Suisse, soient cueillis dans
| î un état de maturité un peu avancé, mais notre démarche

I dans ce sens n'a pas encore obtenu le succès désiré. Au mo-
j ment de la cueillette , le lieu de destination de là marchandise

n'est pas connu des cultivateurs et il est compréhensible que
! ces derniers ne soient pas très disposés à prendre en considé-

ration une demande de ce genre.
Toutefois nous ne nous laisserons pas démonter et nous !

| espérons, avec le temps, arriver au but que nous nous pro-
! posons ; soit de livrer aux consommateurs des fruits ayant
! obtenus sur l'arbre même le degré de maturité convenable

pour la Suisse. 13.13
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(Ff Voyage î prix hfe réduit (Ff
ZURICH

Concert à la Tonhalle par ln
Musique militaire les «Armew- ltéuuk.o> J

Arrivée des coureurs du «Tour de Suisse»
Grandiose fète vénitienne y
Exposition horticole et agricole «ZUQA»

Samedi Dimanche
8.56 dép. La Ghaux-de-Fonds arr. 23 07

12.32 arr. Zuri ch Hbf. dép. 19.02

E»H*I% Ww. 13. -*
Aller par n'importe quel train , samedi ou dimanche , retour

dimanche soir, Zurich Hbf. départ 19 02

Prix Fr. 14.50*
Rensei gnemenls et inscriptions jusqu 'à

Vendredi soir à 20 henres (dernier délai)
aux

GUICHETS des BILLETS
et

Agence Véron, Grauer A Cie 13427
?surtaxes comprises

f

"""' "" Appareils et fournitures
pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WERNER, Poix 55

-_ , TÉLÉPHONE 22.108 12494

[Uni Prêtre °ï!f
Restauration chaude et froide à toute

heure. - Repas sur commande. - Spécialités
fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés
S26 Téléphone 33.346.
iimmkWi___-_____ -__ tÊ-___________ u_mm-a_ iimtmt ^

mlHOH Gh|listian We||ep
HilliiH Téléph. 6 7.48

Confiserie-Pâtisserie ¦ Tea-Room - Jardin ombragé
fijaST Gâteau au beurre, sur commande, lous les jours-

(dimanche excepté) » 768
Zwlebacl n h«âlènlaii-e_ au ¦¦*«__¦_ ..

tataÉiîiili
de la région des manœuvres de la deuxième Division
sont rendus attentifs au fait que toutes les conversations
téléphoniques militaires sont passibles de la taxe. Les
abonnés, dans leur propre intérêt, veilleront à ce que la
troupe leur paie les taxes lorsqu'elle fera usage de leurs
stations. 13442

Office téléphonique , Neuchâtel.

FœIK
de chambre
On demande de suite , femme

de chamnre  aciive el 1res propre.
Offres sous eniffre P K441 C ,
i Publ ici tas , La ('liat..\-de-
Fo.i.is. F 3444-0 13439

est demandé de suite, place sta-
ble. 13428
<'ndr an bnr. de l' « Impartial» .

Terminages
finissages __ >/< à 10'/ 2 cy l sonl à
sonir. — Offres avec prix sous
chiffre W. S. 13433, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12423

pour le 24 Octobre, à Auvernier,
bel apparli -ment de 4 pièces, bains
et balcon. Vue Irès éieniiue S'a-
dresser à M RL.DAUD LOUP,
Cormondrèche.

.IH- .193-N 13443 

A remettre
Pressant, pour raison majeu-

re , à remellre excellent commerce
de Thés. Epices et Vanilles en
gros. Affaire sérieuse et clientèle
de plus de 25 ans assurée. Pour
traiter au comptant 7 à t.000 frs.
Ourieux s'abstenir. —Offres  sous
chiffre P. 3449 M à Publicitas
Lausanne. 1:3395

Pressant
a remettre région Lac Léman ,
magasin Tabacs-Cigares-Librai-
i ie. Passage principal Cause im-
prévue. Occasion. ïiOOO.- fr. sans
reprise — Oflres sous chiffre l_ .
G. 13421, au bureau de ITMPAII -
T.A... 13421

COMMERCE
A VENDRE joli magasin d' ali-

mentatisn en dehors de ville , né-
cessaire , marchandise et agence-
ment environ fr. 2500.— comp-
t a n t .  Pressant. — S'adresser de
18 a SO h. à M. A. Bloesch , Ter
tre 7, La Ghaux-de-Fonds. — Mê-
me adresse on demande à acheter
un pousse-pousse. 13329

Banque de Magasin
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-
Courvoisier 1. 13033ni

A vendre coffre-fort à l'état de
neuf. Dimensions extérieures 65 x
142. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer, rue
Léopold-Robert 49. 13393
EnueiopDes, ^HcrtaunrderB
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour le 31 Octobre:

Numa-Droz 86. 2pfé 3̂tage , ,r0is
Mniilin Q 7 ler élaî?e- 3 Pièces -Ul -Ul l l lù  I , corridor éclairé ,
chauffage ceniral , ch. de bains.

rtlllS ZU , ier étage, 3 pièces.

Dou bs 15, 4 epletschau8Sée '
Pour de suite :

rli l lb ûf , 2me élage. 2 pièces.

Léop,Robert 49 ) P „2urZ
c
r
e
e
s
aux

Numa-Droz 126 , âmtfr
S'adr. Burean Fiduciaire

Emile ROEUEli . rue Léopold-
Roberl 49. 13347

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

DflK 7Q rez -de-chaussée esl , de
rf l l l  i J, 4 chambres , cuisine,
corridor , parcelle de jardin. 12462

CtÔt 0 2me étage est , de 3 cham-
Ll(SI Dp bres , cuisine, corridor ,
jardin. 12463

Tnrrn_ inV t _ rez-de-chaussée
1 U llt - UUA 4" II, Est de3chambres
cuisine, corridor, W. G. intérieurs .

12464

Dalï 1 _ piSnon de 2 chamhres
rfllA IJ . cuisine. 12465

PI0D1BD3I10 J, sud-oliest^e deux
chambres, cuisine. 12466

TB0iplB-JlIlfiiiiaDil 15, d - 13c _ tar
bres, cuisine et corridor. 12467

r .nnnno Y) Rez-de-chaussée  esl
Ul -llyt. 3 IL de 2 chambres , cui-
sine, corridor , jardin. l-.4r.i8

FlDIIft 11 "œB étage est. de 2
llcUla IJ, chambres, cuisine,
corri .ior. 12469

ÎDfTDiinV Q rez-de-chaussée est'
I CII EOUA 9. de 3 chambres cui"
sine, corridor. 12470

FlOtJJBS .4, Eres, cuisine. 12471

Flnnr . 11 ler étage Est de 2
ilBUlu IJ ) chambres , cuisine.
corridor. 12472

Temple-Allemand 15, SBJBs
bres, cuisine, corridor. 12473

Tint R P'Rnon de 2 chambres .
Util U, cuisine. 12474

fllfO 1 rez-de-chaussée de 3
LUlC J, chambres, cuisine. 12475

FlOllf C 711 2me ^
ta f. e de 3 cham-

llcllia _U , bres . Cuisine , cour ,
jardin polager. 12476

FIOMT _ *er "ta "e '•* droite , d'une
lIKul .  J, chambre , cuisine. 12477

Avocat Bille 9, Baaax nK»
S'adresser à M. René Bolli-

ger, gérant, rua Fritz-Courvoi-
sier 9.

(-™) Benzine et Pétroles SA.
Vnrr ¦ / I|IIII|II|NIII|>IIIIII||IIIIII||IIIII>||IIIIII|<IIIIII|IIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII i pip

Vx Produits reconnus de qualité sup érieure
Dépositaire ¦ 10928

Hl GWJEi iTSra

ECOLE DE
COIFFURE

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

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

JH-383A 8647

Grand Restaurant sans alcool Tj||niil
MAPRETSCH-BIENNE 1 UlfcUl

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

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Diek-Lederniann.
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Noas citrons un choix énorme de lissas en tous genres | Mill
p our décorations el costumes, prix très avantageux. 

WKnX
Calicots Pour dr apeaux et décorations , toute s tein tes , le m. 0.75, 0.60, 0.50 HUl

Drapeaux confectionnés prix suivant grande urs. 
«BRI]

Flammes toutes grandeurs , tous colons. _ 0 90 0.75 pBHÎ
Satinettes toutes teintes , largeur 8o centimètres , le mètre u, 

fMl
Foulardine toutes teintes , largeur 7o cent imètres , le mètre 1.90, 1 

|l
ToWe de soie toutes teintes , largeur 75 cent .mètre s le met* 1-45 , «1|
Cèpe de Chine toutes te intes , largeur 9o centimètre mètre 2 45 

||||
Crêpe satin très b r i l l an t , largeur ioo centimètres , le mètr e 3.9 tt«

Magasins di ii Batancc S. A. B
I  

Repose en vaix, cher ép oux et naoa r. ; i
J'ai eu pour partage des mois de douleurs lyy\

et pour lots des nuits de souffrances. J '. .y
Quand je  n'aurai plus de chair , je  rr !
verrat Dieu. Job 1XX . v 36. j ;

Madame Armand Perret-Robert , i •
Madame et Monsieur Fritz Hâmmerli et leur petit j s

Bené, à Lausanne. Sa
Mademoiselle Suzanne Perret et son fiancé Monsieur

Henri Vuitel .
Monsieur et Madame Alexis Perret-Favre ,
Mademoiselle Alice Perret ,
Monsieur et Madame Albert Perret , à Paris,
Monsieur et Madame René Perret et leurs enfanls , à

Ohâteau-d'Oex,
Monsieur et Madame Charles Girard , à Bâle, :;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro fonde m
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle de leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin M

Monsieur

Irmani-Hteis Fini I
que Dieu a rappelé à Lui, lundi à 15 heures, à l'âge de II
46 ans et 8 mois, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 août 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mercre- !'

di 30 courant, à 13 heures 30.
One nrne funéraire sera déposée devant le rlo- î r - ' .

micile mortuaire : rn© do Versoix 9. 13434 a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part I j

I

Elle est là-haut ..." | j
Tous nous nous courbons , i Père, car mieux . , .que nous, tu sais ce qu'il nous faut .  <

Madame veuve Henri Vaucher-Ray ; ' ;
Mademoiselle Hélène Vaucher ; ¦:;
Mademoiselle Germaine Vaucher . ! j

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur i
île faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ; \cruelle qu'elles viennent d'éprouver en ia personne de

Mademoiselle
Marguerite VAUCHER 1

l e i r  regrettée fille, soeur, nièce, cousine et parente , que £3|Dieu à rappelée a Lui, lundi, à 5 h. 30, dans sa 27me « !
année, après une longue et pénible maladie. :

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Août 1933. \ .  \
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

30 Août , à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire, à 14 h, 80.

Une urne funéraire sera déposée levant le do- ! jmicile mortuaire : Rue du Grenier 32. 13432
ha présent avis tient lieu de lettrn de faire-part

Le soir étant ven u, le Maître dit: HS
| Passons snr l'autre nord .

Que ta volonté soit faite. Bi
Repose en paix cher époux et ! j

I -j Madame Chartes Bopp-Sommer et ses enfants , §§
I Madame veuve Jeanne Fitzer-Bopp et ses filles J

I I Monsieur et Madame Charles Bopp et leur en- ! ']
I lant à Juan-les-l ,ns ,

H ainsi que les familles parentes etalliées ont la pro- jpg! fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
I i naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- j
i ; prouver en la personne de leur cher et regretté _ j
Hj é,)Oux , père, beau-père , grand'père, frère , oncle, §11
| grand-oncle et parent , .

Monsieur

1 ChârlC§ BOPP i
; que Dieu a rappelé à Lui , le 28 août a 19 heures, ;
WÊ dans sa 7imo année. jg9
| La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1933. j \
| i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi |§|
Bg 31 courant , à 15 heui es. — Départ du domi- ï$a
i ! cile à 14 heures 30. j
j i Une urne funéraire sera déposée devant le do- ; I
| ; micile mortuaire : Rue des Combettes 4.
j i Le présent avis tient heu de lettre de faire-pa it.

PJ' ;' Et maintenant l'Eternel m'a donne du repos |" < -j

[ | Monsieur Eug. Rollier et sa fille; fejj
: Les enfanta de feu Ernest Rollier; ] j

I Monsieur et Madame Oswald-Rollier et leurs en- : j

I Monsieur et Madame Jean Rollier, à La Chaux de- S
[ | Fonds, leurs enfants et petits-enfants; [;¦' ¦¦
| Monsieur et Madame Gustave Rollier et leurs en-
i ' fants , â Argenton (France) ; ;V
i ; Madame et Monsieur Jules Payot-Rollier . aux Haut s-

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n; de faire part a leurs amis et connaissances , du décèn de
f i leur chère sœur, belle-sceur , tante , cousine et parenle ,

1 mademoiselle Elida ROUIE! 1
i : survenu subitement , le 26 courant , dans sa 49°" année. 5$
¦ i L'enterrement aura lieu , SANS SUITE , la Mardi §3! 29 courant, A 13 heures.
i ! Domicile mortuaire : Villiers. 133SU ^\ . Il ne sera pas envoyé rie lettres de faire-part.

¦ En cas «le décès
a€t_r«_>«e-E-v«»>_i_> «k E. C.VNTERT gjS

n iViiiiia l.ioz 6 TOI jour el nuit Î24_..4i'5f S WÊ
| Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. *».».» mo . r r * |

&e miel con f w-ûlé
marque  S. A. R. de là Société romande d'Apiculture , n'a pas -.uin
de baisse.

Société d ' A p i c u l t u r e  des Montagne»)
Neuchât «'loiwen

Dladame et Monsieur  Théophile DEL-
Wi LA CASA et leurs enfants, ainsi que les fa- '

nulles alliées , expr iment  leur vive gratitude pour la [ |
SJj symp a th ie  qui l eur  a été lémoignee pondant ces jours j i

î île pénible Séparation, et remercient tout particulière- ! jI menl M. Edouard Nol. s, Ml le  Emma P fa ff , la famil le  RH
1 \ i i  .1 nn i -cna i i ' l  et l 'ICnic erin Vermot 134?>3 i ;

Madame Vve Jacob Schanb-
Reichlln et ses enfants, ain-
si que les familles parentes et al-
liées remercient 1res sincèrement
toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pen-
dant les jours de cruelle sépara-
tion qu 'ils viennent de traverser.

13457

1 UIII , Un hnfrak
pour le 31 oclobre ou époque â convenir , beaux appar tu -
ments modernes, de 3 chambres , bains , chai i l l  "_ H, i.e.ur a l
S i tua t ion  exceptionnelle. Plans et rensei gnements a GERANCES
Se CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. UltJ l

ntelier ef bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
burea u de l'« Impartial s.

527'l 

¦¦¦ M lOU€T l̂ B î
pour tout de suite ou époque à convenir

rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

Eldiail n_9fl9Cil1 (2 devantures ) avec 2 chambres
Obûli -OufluMU au midi , chauffage central inst.
I flîïnmnilt dans même maison, de S ehambres,
yOpëulS-DI chambre de bains , chambre de bonne
balcon , chauffage centra l installé , concierge.

S 'adresser au notaire René Jacot-Guil-
iarmod, rue Léopold-Robert 35. 13344

ML ¦_<€_ » w a_s wm
ponr le 31 octobre 1933, rue de la Promenade a :

1er &4aAgt composé de 7 chambre», bains, chaulïa
ClUxgC, se central.

V__ *t As * _ft__ïllCC_>P composé de 6 chambres, bains,
1 C£"UC~I>IIQU99IJC, chauffage central, jardin.

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, No-
taire, rue Léopold-Robert 36. P3430O 13339

EMPLOYE EKNPE
très capable, parlant les 2 langues, depuis nombre d'années dans
fabrique d'horlogerie , désirant changer de situation , cherche pour
date a convenir , engagement comme reprôBentant général.
montres ou parties détachées , elc. — Offres sous chifTre O . 2I9»9
U. à Pnbllcltas, Bienne. 1-105

(Messieurs ou daines), même si débutants , demandés partout
pour visiter directement consommateurs , particuliers. Vente
de denrées alimentaires et autres produits de grande consom-
mation journalière. Bons vendeurs gagnent fr. 10.— à 20. —
par jour. — Offres avec l'inscription « Posle voyageur •, ac-
compagnées d'un timbre-réponse , à adresser à ORELL-
FUSSU-AIMNONCES, BERNE. JH-i OOI-B .3065

i VOS -FIES I
1 j apprennent pu rlai tement l'allemand chez M. Louis | |
m Baumgartner. instituteur diplômé «Sfeînbrùcuji.», Lenz j j
i I bonrg (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée . ' . ,
; | vie de famille. Piano. Prix par mois - 1ÎO lr Demandez . I ;
[ji références et prospectus. JH 190 U 614 . î |

Ëtat-ci Yil du 28 Août 1933
PROMESSES DE MARIAQE
Coulai , Joseph; chaudronnier .

Français et Achermann , Bertha ,
Unlerwaldienne. — Humbert-
Droz - Laurent , Maurice - Emile,
horloger et Sandoz , Bluet ie-E glan-
tine , tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Eplatures 324. Wenger , Henri-

Albert , fils de Fritz et de Marie-
Olympe née Hâmmerli , Bernois
et Neuchâtelois , né le ler Mai
1915. — Incinération : Vaucher.
Marguerile-J eanne, fille de Henri-
François-Joseph et de Marie-
Jeanne-Gbarlolte née Ilay, Neu-
i liâletois e , née le 24 mars 1807.
____________________________m____m l|||t«|||||M|||||||H||||_. || llll ¦_____¦

Orchestres et accordéonistespour Ia Braderie j on«

ICana^a
Slow-Fox-Trol 134U

Edition Ci bolla

g\ Mênaggres! Profitez !
JIHAA Bsissc
H sur la Bondelle
ffij^^ 

JEAN 
ARM

pwK-WJ.^pè('heur. vendra  de-
B___K*_Sl mai" Mercredi , sur la
H^^SE Place du Marché :
«EmSp Belles Bondelles

f l m Ë  Palées
wH Pi'®* de perches
j e & L  Filet de Vengerons

iffim^ Truite» 13462
Ç****̂  Se recommande.

LA .©lier
pour le 31 Octobre 1933 :

Appartements modems.
Nftrr t  .RRîl 3 pièces, chauffé ,
H U I U  lOOtt bains installés , con-
cierge, loggia.
NftPft ,|0R 3 pièces chau lié , bains
11U1U 10J installés , concierge ,
loggia.
Wnn rt 'IR Q ' pièces,' chau ffaga
H U I U  100 centra l, bains inslal-
lés , ler éiage , concierge , loggia.

Garage chautié Uni 187 te
de suite. 13437

S'adresser au Bureau Biéri.
rue du Nord 181.

Appartement moderne
de 'i pièces, chauffé , concierge
eau chaude, bains installés,  vue
magnifique , situé rne dit Nord
183a Sme étage, a louer de
suile ou époque ;i convenir. -S'a-
dresser au Bureau Biéri. rue
du Nord 183 13438

Baux à loy er. Imp. Courvoisier

A Soner
pour époque à convenir

Industrie 34, ĉ n̂V11™-
Pignon. I cnam'b.. cuisine.

InHiptr in  311 logements de trois
lllUUilllc JU) chambres , cuisine ,
depeirtniicês.

Dlllk 111 '̂ ma 
^

la 26, 3 chambres ,
rllll- 10, cuisine , dé pendances.
BlI.K ?Q P'"nons ^e ^ chambres

Ronde 20, CPS.2 cliambre9 '
DllïtV )Q ler ^a %u * 3 chambres .
rUll» bJ, cuisine , corridor éclairé
ilépenilances.

31 oclobre 1933 i

Torroanv lii ~me étage - 3 cham"I C H - U - I A  l't, ores , cuisine, dé-
[leiLiiiuces . 11354

S'adr . à M. Marc Humbert.
gérant , rue Num.i-Droz lll.

Kiosque
A remettre de suite a Lan

saune, un kiosque bien silue
P r i x  avantageux. — Adresser of-
fres sous chiffre U. 9820 L, , à
Publicitas Lausanne. 13441

Droguerie
à remettre de suite i'i Lausanne
— Ollres sous cbiffre A. 19135 L.,
a Publicitas , Lausanne.

JH-35479-L 13348
A vendre

Noto Norton
500 ce, avec ou sans side-car , le
tout en bon état. Prix inlèressanl
pour preneur sérieux, — S'adr
rue de Ja Paix 119, au rez-de-
chaussée, à droite. 13315

A vendreouàlouer
jolie Maison familiale de
5 chambres et toutes dépendances ,
beau ja rdin , arbres fruitiers , beau
rucher , 20 colonies avec tous les
accessoires. Le tout en bon état ,
â proximité de la forêt. — S'a-
dresser à M. P. IHARTINY ,
Dombresson. 13317

flTïïQlllO1111111(11110
bien situé , pour la garde de 5 à
6 vaches, est demandé A ache-
ter. — Offres sous chiffre A. S.
13448, au bureau de I'IMPARTIAL.

13448

Occasions >.
Mobilier moderne de salle à

manger , buffet de service, 6 chai-
ses, une table a allonges . Prix
Irès avantageux Un bureau 3
corps anti que avec belle marque-
terie , gravures encadrées , tableau x
à l 'hui le , etc. — S'adresser 1. rue
Fr i 'z . .purvoisi?r .111 2ni " "imj e

1 Agencent moderne
comp let , de magasin

Epicerie-Comestible, appa-
reil frigorifique, le tout à l'é-
tat  de neuf est a céder à prix

i Hvantageux. — S'adresser à M"° E.
Kiinzi. Poudrière 25, IVeuchà-
lel 13420

BAR
A. vendre d'occasion, faute d'em-

ploi , un beau bar en chêne , avec
vitrine et 3 tabourets. — S'adres-
ser, pour visiter , an Bureau rue
des Fleurs 24. 13410

Gjpserie el Peinture
11 vendre pour cessation de com-
merce, matériel et marchandises
ainsi que meubles de bureau et
de ménage, très avantageux. —

S'adr. a M. Galli, rue du Repos
17 13414

A vendre u,;ôigea3uiéne
liour side-car. — S'adresser à M
Paul Droz Eplatures Grises 7.

13406

cttar ou Banc de marcha
avec toiles , a acheter d'occasion.
S'adr. au bur. de Ptlmpartlal»

13401

.Innnn f i l i n  On demande jeune
-CUU - U11B fi||e sérieuse et de
confiance, aimant les enfants pour
s'occuper du ménage. Peut ren-
trer chez elle le soir. 13367
S'adr. an bnr. de lMn.nar1.lal»
OlIUrlàpn Ori demande une ou-VIIÏI101 -. yrière habile, ayant
l 'habitude des ateliers. 13424
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

A InilPP "n '°" aPP al> tementIUUCI d'une chambre et cui-
sine au soleil , dana maison d'or-
dre pour époque à convenir. - S'a-
dresser à M. J. Dubois, Concor-
de 5. 13415

Â InilPP ^ petites ebambres avec
1VU01 petite cuisine et dépen-

dances. Conviendrait pour per-
sonne seule ou petit ménage.
Prix intéressant. — S'adr. Hôtel-
de-Ville 46, au 2me étage, de 10
a 12 h. et de 13 à 15 h. 13403

PÎPfl à.tnppn à lou8r de 8uite
l ieu a ICI l l /  chez personne
seule. Discrétion. 13402
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
phnmKn p  Alouer  pour de suile.
UllalliUl C. grande chambre indé-
pendante, non-meublée, au soleil ,
— S'adresser chez M. Achille
Malthey, rue de la Serre 63, le
soir après 18 heures. 13447

n h a m h n n  indépendante , meu-
UUtt -UUl B blée ou non, est de-
mandée à louer de suite. - Offres
écrites avec prix sous chiffre A.B.
|339l, Posle restante . 1341(i

I MPlIS -dP 8aI1B eafaat > t ranquil le .Il 'CUtige demande appartemen t
confortable de 2 pièces. — Faire
offres avec prix sous chiffre Hl S.
13429, au bureau de I 'IMPAH -
TIAL . 13429

i n nn qj ip j ]  tie prises de vues ci-
j - I JJpclI CU nématographiques et
album d'une belle collection de
timbres-poste d'Italie et ses colo-
nies, à vendre. 13408
S'adr. au bui. de l'clmpartial»

Â
nnnr inn  berceau , chaise d'en-ï CUUIC fant , charrette, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser Succès
27. au ler étage, à gauche. 13436

Â unnHpQ de suite poussette deICUUI C rue . bas prix. Passer1 le soir après 6 heures. 13433
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A tfnnr inn  »u™ jumeaux, eipaii
ICUUIC blanc et laiton , som-

mier métalli que, parfait état (lils
seuls) 50 0/0 rabais. 13430
A"adr. au bur. de l'clmpartial»

Tablés de enisine S$T~
sieurs belles tables de cuisine
avec tiroir, à l'état de neuf , sont
à vendre. Prix avantageux. - S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 46, au 2me
étage, le soir de 7 à 9 h. 13404

Joli potager l£&%T*
chaud à gaz sont à vendre, très
bas prix. Pressant. 13409
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Ppl'dll "" paq uet contenant 7
fClUU plaques acier gravées. —
Le rapporter contre récompense à
la Fabrique Leinrich-Matile, rue
du Doubs 16H. 13417

Cartes de condoléances Deuil
IHIMt-MERIE COURVOISIER

Timbres
poste

Ohargé liquidation de là
réputée Collection Rotschild.
expédie contre rembourse-
ment de fr. 2.— ,
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A l'Extérieur
L'insupportable effronterie des «nazis»

Pt§ ocfes de provocation à le
frontière todge

LIEGE, 29. — Z)e nouveaux incidents se sonl
piu duits à la f rontière allemande.

Dimanche, vers la f i n  de l'ap rès-midi, deux
gendarmes belges ont surpris à Moresnet, un ca-
valier hitlérien en unif orme. Interrogé, ¦ l Alle-
mand a prétendu s'être égaré en territoire bel-
ge. La gendarmerie a admis cette exp lication
et l'a f ait reconduire immédiatement au-delà de
la f rontière.

Le mêême jour, à Rouland, quatre j eunes hi-
tlériens en unif orme et un autre Allemand en
civil se promenaient dans la commune en insul-
tant les habitants. La gendarmerie a été p ré-
venue et, à l'arrivée des rep résentants de l'auto-
rité, les cinq Allemands ont rep assé la f rontiè-
re. Après le départ des gendarmes, ils sont re-
venus en territoire belge et recommencèrent
à inj urier les p assants. De nouveaux p révenus les
gendarmes sont intervenus. Toutef ois, les Alle-
mands en unif orme ont rep ris la f ui t s .  L'Alle-
mand en civil s'est emp aré d'une bouteille et en
a f rapp é l'un des gendarmes qui le p oursuivait
le blessant assez sérieusement à la tête. Il a ctt
immédiatement app réhendé. Un casque hitlérien
a été ramassé sur les lieux. Le p arquet de Ver-
viers a ouvert une enquête.

D'autre p art, on appr end qu'un négociant de
Welkenraedt qui avait f ait un voy age en Alle-
magne et avait- laissé les siens sans nouvelles,
est rentré chez lui dans la soirée de samedi. Il
avai t été retenu deux j ours en p rison à Dus-
seldorf . Les charges relevées contre lui p ar
l'autorité allemande consistaient dans le f ait
qu'il était p orteur de plus de 200 Rm. et
s'était arrêté au marché d'un village oour trai-
ter des af f aires ,  ce qui, p araît-il, est interdit
aux étrangers en Allemagne.

Le ministre Gœbbels annonce des
mesures spéciales pour l'hiver

Parlant à Koenigsberg, M. Goebbels, minis-
tre du Reich, a déclaré: Avec des masses, nous
avons formé un peuple et d'un peuple, nous
formons maintenant une nation . Nous n'allons
pas mendier par le monde, nous avons la fier-
té de nous aider nous-mâme. Nous traverserons
le grave hiver qui s'annonce au moyen d'une
grande oeuvre de secours et nous montrerons
au monde que notre révolution n'est pas seule-
ment nationale, mais qu 'elle a un caractère so-
cialiste. Ce socialisme est un socialisme d'ac-
tion.
_3S|> Pour résister à l'Allemagne. _ L'Au-

triche obtient des Alliés la permission
de doubler son armée

i4 l'occasion de l'inauguration d'un drapeau,
M. Vaugoin , ministre de la déf ense nationale ù
Vienne, a f ait la déclaration imp ortante que
voici :

Cette semaine encore, une nouvelle ordon-
nance autrichienne sera p romulguée. A côté de
l'armée f édérale, une deuxième catégorie de
soldats avec brève p ériode d'instruction sera
app elée sous les drap eaux. Tous les six mois,
de 8 à 10,000 hommes f eront une courte p é-
riode d'instruction. La durée de leur service se-
ra de six mois. Je suis nar venu à obtenir cette
concession à l'. Autriche (de la p art des ouissan-
ces signataires). Le p remier p as vers le service
militaire obligatoire est ainsi f ranchi.

Mais où

PASADENA, (Californie), 29. — Le labora-
toire de l'Institut Carnegie a enregistré un séis-
me d'une grande intensité à 14 h. 38 (heure du
Pacifique) à 8200 milles de la Californie , soit
en Asie, soit aux Indes néerlandaises ou dans
l'Atlantique sud.

Le véritable caractère des révoltés cubains
LA HAVANE, 29. — Les mouvements ou

vl'iers qui se sont produits à l'intérieur dt
l' île , spécialement dans les sucreries, sont plu-
tôt la conséquence de la réduction extrême
des salaires qu 'un véritable mouvement com-
muniste. Dans l'industrie de la canne à sucre
les salaires étalent tombés jusqu'à 15 cents
de la j ournée de 12 heures.

On arrête à Paris la meurtrière Violette
Nozière

PARIS, 29. — On vient de procéder à l'ar-
restation de Violette Nozière qui était recher-
chée depuis une semaine pou r avoir cherché à
supprimer ses parents en les empoisonnant d'a-
bord , puis en les asphyxiant avec le gaz d'é-
clairage et en les frappant. Il v a six mois dé-
j à, d'après les déclaration s de sa mère, elle
avait tenté de le faire, une fois par le poison,
une autre fois par l'asphyxie. Le père de la cri-
minelle est mort, la mère est à l'hôpital dans
un état grave.

C'est dans un café en face de l'Ecole mili-
taire où elle avait donné rendez-vous à un
Jeune ingénieur que Violette Nozières fut ap-
préhendée par la police j udiciaire. Celle-ci
avait été alertée par un ingénieur qui. depuis
deux jours, soupçonnait que la j eune fille ren-

contrée par lui au Champ de Mars n'était autre
que Violette Nozières.

Au moment de son arrestation, Violette No-
zières n'avait que 15 fran cs en sa possession.
Interrogée, elle a avoué avoir voulu empoison-
ner ses parents.

Tokio et la vague de chaleur
TOKIO , 29. — // n'a ja mais f ait aussi chaud

dans la région dep uis 40 ans. Depuis deux se-
maines, la temp érature moyenne à 14 heures esl
de 31 dégrés.

L'expédition du Mont Everest abandonne
LONDRES, 29. — M. Hugh Ruttledge. chef de

l' expédition du Mont Everest , vient d'arriver
en Angleterre à la fin de la semaine écoulée,
accompagné d'un autre membre de l'expédi-
tino , M F. S. Smytlhe. Il a déclaré que le mau-
vais temps avait fortement gêné l'expédition
durant les six semaines qu'elle a duré. Smy-
the est resté trois j ours à l'èmplacemnt le plus
haut atteint j usqu'ici, près du sommet. M. Rutt-
ledge a exprimé l'espoir d'atteindre le sommet
du Mont Everest lors d'une nouvelle expédition
qui aura lieu en 1935.

La terre «_ tremblé

L'Anfrlchc augmente ses dlecflfs
ii Suisse: remets sur la nouvelle uiaiatinn de (rentière. - Gros incendie â Lausanne

Des nouvelles de Nauer

L'avatar mm UmM
on Congo

LONDRES, 29. — On mande du Cap à l'a-
gence Reuter :

Selon des inf ormations p arvenues au consulat
suisse du Cap , l'aviateur suisse Karl Nauer,
dont on recherchait les traces dep uis p rès d'un
mois, se serait noy é à l' embourchure du Congo.
Une Suissesse, Mme Schneider, qui se trouvait
le 10 août sous la véranda de son bungalow,
af f i rme  avoir vu, à une assez grande distança
un corp s tomber d'une grande hauteur dans le
f leuve et f lotter p rès d'une demi-heure avant de
disp araître. L'heure donnée p ar  ce témoin cor-

respond à celle prévue du p assage de Nauer ;
le consulat suisse a considéré ce témoignage
comme concluant.

Ce serait, p rêcise-t-on maintenant, l'app areil
de l'aviateur suisse Nauer que Mme S chneider
aurait vu s'abîmer dans le Congo. Croy ant tout
d'abord que l'avion manoeuvrait p our se p oser
sur l'eau, elle n'avait p as cru devoir -donner
l'alarme et ce n'est que lorsqu'il s'est englouti
qu'elle s'est ap erçue de son erreur.

Les autorités consulaires ont communiqué la
déclaration de Mme Schneider à l'aviateur John
Williams qui, dep uis p lusieurs semaines, tente
de retrouver le corp s de Nauer.

Le gouvernement du Congo belge a of f ert
une récomp ense à qui p ourrait découvrir les
restes de l'ép ave de l'app areil.

Des incidents nermano-ielges à la frontière

ISi® H M̂ISS^
L'affaire de la Banque de Genève — Moriaud
et consorts recourent devant le Tribunal fédéral

GENEVE, 29. — Le Tribunal fédéral est sai-
si actuellement de quatre recours de droit pu-
blic contre l'ordonnance de la chambre d'ins-
truction relative à la Banque de Genève, soit
un recours de Me Vernet pour M. Hentsch, ban-
quier , un de Me Le Fort, pour M. Carteret, no-
taire, un de Me Balmer pour M. Donat-Dupont,
ancien président du conseil d'administration de
la Banque de Genève et un de M. Adrien La-
chenal pour M. Alexandre Moriaud, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat. M. Cornu, procureur
général, a été invité à prendre connaissance
des recours déposés par les avocats et à faire
part de ses objections. Le Tribunal fédéral or
donnera éventuel lement la suspension de, l'af-
faire en attendant l'arrêt qui sera rendu à ce
que l'on pense en octobre ou novembre pro-
chain.
rj S^' Tois j eunes filles se noient près de Buchs

BUCHS, 29. — Lundi après-midi, trois j eu-
nes f illes de Gabs -qui se baignaient dans le
Simmibach, arrivant â un endroit trop prof ond,
se sont noy ées. M s'agit de Marie Mettler, 14
ans, Agathe Mettler, f ille du boulanger de la
société de consommation de Grabs et Anna ln-
dermauer , I l  ans, dont le p ère est manoeuvre
à Grabs. Tontes les tentatives f aites nour les
ramener à la vie ont été vaines.

Gros insend.e à Lausanne
Une lithographie détruite. — 10 chevaux

brûlés vifs

LAUSANNE, 29. — Un incendie d'une vio-
lence extraordinaire a éclaté dans un hangar de
bois qui se trouve derrière la rue du Jura , près
du dépôt de M. Lavanchy, camionneur. Le bra-
sier s'est rapidement étendu et les flammes,
chassées par un vent d'est, se sont bientôt com-
muniquées à la toiture de la lithographie Mar-
sens.

Le spectacle de l'incendie est à la fois ef-
frayant et grandiose. Des gerbes de feu et des
étoiles de couleur bleue j aillissent de la toiture
comme le bouquet d'une formidable nièce py-
rotechnique. A 2 heures 15, l'incendie n'avait
pas encore pu être calmé, malgré la mise en
action de plusieurs hydrants qui inondent le
foyer. Dix chevaux sont restés dans les flam-
mes.

TB-f?" L'incendie serait dû à la malveillance
A 3 heures, écrit la « Tribune », le ieu p araît

circonscrit. Le toit de la lithograp hie Marsens
a été mi-brûlé mi-dêmoli p ar les haches des
sap eurs. Les dégâts sont considérables.

On a la quasi certitude que l'incendie est dû
à une main criminelle, car des témoins af f i r -
ment avoir vu un individu mettre le f eu.

Chronique jurassienne
Grave accident de la route près de Porrentruy

(Resp.) — Un accident de la circulation esl
survenu ce matin, mardi , à 8 heures, entre
Courtedoux et Porrentruy. Mlle Anna Cuttat
se rendait en bicyclette au chef-lieu. A un croi-
sement, elle fut coincée entre un mur et le gar-
de-boue d'un camion de l'entreprise Vultier.
L'état de la victime est extrêmement grave el
à l'hôpital on ne peut se prononcer sur son cas.
On a constaté de multiples blessures et la
blessée devra être radiographiée.
A Tramelan. — Des voleurs de ... regain.

(Corr.) — On peut voler bien des choses,
mais du regain. C'est pourtant ce qui s'est pas-
sé dans les finages de Tramelan-dessus. Deux
de nos agriculteurs ont constaté dimanche ma-tn, non sans surprise , qu'il leur manquait quel-
ques tas de regain parmi ceux qu'ils avaient
édifié le samedi après-midi sur leur propriété.
Et ces amateurs du bien d'autrui savent s'y
prendre. Ils ont attendu que l'obj et de leur con-
voitise soit à peu près sec pour s'en emparer.
Ils n'ont eu ainsi que la peine d'en bourrer quel-
ques sacs pour les emporter à la maison. Peine
bien légère, on en conviendra...

Ils échouent en finale.
(Corr.).— Dimanche s'est disputé à Delémont

la finale du championnat j urassien de tennis.
Etaient en présence les deux clubs de St-Imier
et de Tramelan. Les j oueurs de notre localité,
après avoir battu Porrentruy par 7 à 0 partaient
favoris. Ils ont dû néanmoins s'incliner devant
St-Imier qui a remporté le titre par 5 à 2.
A Péry. — Des légumes qui disparaissent.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .•
De nombreux propriétaires ont constaté, sans

aucun plaisir comme bien l'on pense, que de
nuit , des légumes disparaissent de leurs j ardins.
A La Heurte, on a même arrach é pas mal de
pommes de terre.

La police surveille. On nous dit que cette sur-
veillance a déj à produit son effet -
Terrible capotage d'une auto.

De l'Agence Respublica :
Dimanche à l'intersection des routes Oheve-

nez-Fahy-Courtedoux, une auto a capot é et les
occupants, sérieusement blessés ont été con-
duits à l'hôpital de Porrentruy . Voisi les ren.
seignements communiqués au suj et de l'état des
victimes: Le conducteur, M. Feiler, instituteur
retraité à Courfaivre , pourra quitter l'hôpital ;
sa femme, par contre , qui a le nez cassé, res-
tera plusieurs j ours en traitement. Quant à
Mme Bandelier , veuve de l'ancien maire de
Courfaivre, son état est inquiétant. On a cons-
tat é qu 'elle souffrait de fissures à l'épine dor-
sale.
A la Ferrière. — Renversé par une auto.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Un cycliste qui circulai t sur la route canto-

nale a été atteint à la tête par une auto au
moment où il quittait la droite de la chaussée.
Il reçut les soins nécessaires du médecin man-
dé d'urgence. Il porte une blessure à la tête.
Nous adressons nos meilleurs voeux de guéri-
son au j eune cycliste.
A Saint-Imier. — Démolition de îa grande che-

minée de « La Goule ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que les troupes de la cp. III

du bataillon de sapeurs 2, actuellement sous les
drapeaux , vonit procéder , j eudi aprts-midi en-
tre 1 et 17 heures, à la démolition de la
grande cheminée de l'Usine de la Goule, qui
domine le village de ses trente mètres de haut.
Comme on s'en souvient, une partie de cette
imposante cheminée, construite en 1906, avait
déjà été démolie.

Les soldats se rendront sur place jeu di dans
la matinée et procéderont à tous les préparatifsque nécessitera cette délicate opération qui ne
manquera certainement pas d'intéresser vive-
ment notre population , qui ne verra pas nonplus sans regret disparaître cette imposante
construction.

Des renseignements qui nous ont obligeam-ment été fourni s , il résulte que la cheminée de-
vra tomber du côté sud et que les abords de lapropriété de la «Goule» dans cette direction
seront mis à ban, jusque et y compris le ter-rain du St-Imier-Sports. Les spectateurs , com-mo on le voit, devront se montrer prudents.
En Erguel. — Nos troubades sous le gris-vert.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ¦
Par une j ournée ensoleillée et .particulière-ment chaude, nos troubades du régiment Inf. 9,soit les fantassins jurassiens, sont entrés hiersous les drapea ux à Tavannes, où la mobilisa-tion de nos troupes s'effectua dans d'excellentesconditions. j
Comme d'habitude en pareille circonstanceTavannes connut une belle animation et nom-breux étaient les curieux qui stationnaient auxabords de l'arsenal. Une fois en possession deson matériel, la troupe procéda à la orise desdrapeaux sous la direction de M. le lieut col .Sulzer, Cdt de notre régiment. Les soldats " quit -tèrent ensuite la localité pour leurs lieux destat;onnement Nous souhaitons le beau tempset un service agréabe à nos troubades.

La coupe suisse de football.
Hier soir s'est effectué le tirage au sort pourle ler tour de la Coupe suisse qui se disputera

le dimanche ler octobre. En ce qui concerne noséquipes locales, nous apprenons que le F C.Chaux-de-Fonds recevra le F C Granges tan-dis que nos Stelliens se rendront à Lausannepour y rencontrer le Lausanne-Sports.
A la cantine du 1er Salon suisse de l'horlogerie.

Ce soir, 29 août, dès 20 h. 15 grand concertpar le Groupe lyrique.

CHRONIQUE,

Le temps nro&aD.e
Beau et sec.


