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Genève, le 30 août.
Estimant politi que de mettre provisoirement

une sourdine à la camp agne p rép aratoire à
i'anschluss, l 'hitlérisme entrepr end de satisf aire
l'ultra nationalisme d'un autre côté. Dimanche,
c'est aux Sarrois que s'est adressé M. Hitler en
personne, et af in que sa parole eût p lus d'éclat,
il vint l'apporter à la descente d'un avion qui
l'amenait de Tannenberg, où venait d'être com-
mémoré la victoire remportée en 1914 nar Hin-
denburg sur les Russes. M. Hitler af f i r m a  le
droit de l 'Allemagne sur la Sarre : c'est la
saule solution qu'il admette au pro blème sarrois.
II en est d'autres cependant, et puisaue l'actua-
lité nous y ramène, rappel ons brièvement com-
ment se posera la question en 1935.

Une situation particuli ère f u t  f aite au bassin
de la Saire par le traité de Versailles. Sans
doute la France avait-elle incliné un instant à
en réclamer l'incorporation au territoire f rançais
dont eUe f it partie, mais tout ce oui p ouvait
ressembler à une tentative d'annexion avant été
écarté, U f allut se souvenir cep endant que les
mines du nord de la France avaient été sys -
tématiquement détruites p ar les Allemands, et
l'article 45 du traité disp osa que :

« En échange de la destruction des mines de
charbon dans le nord de la France, et à valoir
sur le montant de la rép artition des dommages
de guerre dus par  l 'A llemagne, celle-ci cède à
la France la propriété entière et absolue, f r a n -
che et quitte de toutes dettes ou charges, avec
droit exclusif d'exploitation, des mines de char-
ban situées dans le bassin de la Sarre. »

Mais la paisible p ossession des mines exi-
geait que, dans un délai d'attente, le territoire
même de la Sarre f û t  soustrait à la domination
allemande. On décida donc que. « en vue de
po urvoir en temps oppor tun au statut du bas-
sin », la France et l'Allemagne accep teraient le
mode de f aire suivant, qui devait tenir compte
des vœux de la pop ulation :

L 'Allemagne renonçait, en f aveur de la So-
ciété des Nations, considérée en l'occurrence
comme un f idéi-commissedre, au gouvernement
du territoire qui était assuré p ar une commis-
sion comp osée de cinq membres. A l'exp iration
d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en
vigueur du traité, la p opulation du territoire de-
vait être appel ée à f a ire  connaître la souverai-
neté sous laquelle elle désirerait se voir p lacée.
C'est ce délai qui Va exp irer en 1935. Que doit-
il alors se passer ?

La p op ulation du territoire sera app elée a
f aire connaître par voie de p lébiscite. — le vote
devant avoir lieu par commune ou p ar district,
— si elle désire le maintien du régime transi-
toire, ou si elle veut l'union à l 'Allemagne ou ,
à la France. i

Si les Sarrois se pr ononcent p our la stabili- 1
sation du régime p lacé sous l 'égide âe la So- \
ciétê des Nations, il app artiendra à celle-ci de
pr endre les mesures propres à adap ter le ré- ,
gime déf initivement instauré aux intérêts per -
manents du territoire et à l'intérêt-général.
Dans le cas où, pour tout ou p artie du terri-
toire, la Société des Nations devrait décider,
selon le vœu des populations , l'union avec la
France ou avec l'Allemagne , l 'Allemagne, dans
la première hypothèse , s'engage à céder à la
France tous ses droits et titra sur le territoire
ou la partie du territoire attribué à celle-ci, et,
dans la seconde hypothèse , il app artiendra à la
Société des Nations de pourvoir à la réinstalla-
tion de l'Allemagne.

Ce p lébiscite, — qw n'est p as un p lébiscite
global, mais par commune ou district. — l'Alle-
magne se préoccupe depuis plusieurs années de
le pr épa rer en sa f aveur. Mais elle ne p araît p as*être très conf iante dans l'issue de la consulta-'
tion populaire .

Récemment, M. von Pap en déclarait â un
jo urnaliste anglais que, moy ennant le consen-
tement de la France, au retour pu r et simpl e de
la Sarre au Reich , celui-ci octroierait à ses voi-
sins un régime économique sp écial de nature à
sauvegarder les intérêts qu'elle a acauis dans
le territoire depuis que dure le régime, transi-
toire. Cette invitation détournée à une négocia-
tion f ranco-allemande directe n'a. bien entendu,
pa s rencontré un écho f avorable à Paris, ll ne
saurait app artenir â la France de monnay er le
sort des Sarrois. C'est à la p op ulation seule de
décider si elle veut ou ne veut p as  redevenir
allemande. Et ce droit , que lui conf ère le traité
de Versailles, ne saurait lui être enlevé p ar un
marchandage entre Allemands et Français.
Qu'une telle propo sition ait p u être avancée p ar
un membre du gouvernement hitlérien, cela
pr ouve simp lement une f ois de p lus le cas que
l 'AUemagne f a i t  des stipu lations du traité, et
surtout du respect en lequel elle tient la p réf é-
rence des popu lations, ll n'est p as indiff érent de
mettre l'accent sur ce dernier point , p uisque
nous voy ons, d'autre „art, l 'Allemagne s'insti-
tuer à Genève l'avocat des minorités obligées

de vivre sous un régime qui n'est p as  celui de
leur convenance.

M. Hitler s'est rendu comp te aue le ballon
d'essai que M. von Papen avait f ait lancer au
journalist e britannique a crevé, et miisqu'il
épro uve que l'Allemagne ne p ourra p as éviter
le plébis cite dans la Sarre, il vient « chauf f e r  »
la p op ulation intéressée. Une lutte très sévère
va donc s'engager, sous f orme de p rélude à la
camp agne électorale, qui donnera p lutôt de la
tablature à la commission de la Sarre, et p ar
conséquen t à la Société des Nations dont elle
est l'émanation. Nous n'en avons p as f ini avec
les agitations de toutes sortes : hier, anschluss ;
auj ourd 'hui, Sarre ; demain, Dantzig... Qui ne
voit combien dès lors app araît tutélaire l'en-
tente entre Paris, Londres et Berlin, oui a obli-
gé l'Allemagne à entrer dans une entente devant
conduire à des négociations p acif iaues ?

Tony ROCHE.

La mort de Ruth lïizïg
Les records stupides

A Berlin, vingt mille personnes ont suivi Ruth
Litzig à sa dernière demeure. Quelques sifflets
se sont fait entendre au moment où la mère, in-
visible derrière d'épais voiles de deuil , s'est
avancée pour jeter quelques mottes de terre sur
le cercueil. Mais elle ne sera pas traduite devant
les tribunaux. Qu'elle garde l'obsession de cette
suprême image: sa fille , à bout de forces, ve-
nant s'agripper à la rive , ef elle, la mère, la re-
poussant brutalement vers le lac !

Le haut-commissaire des sports, Tschammer-
Osten, a bien déclaré qu'on saura empêcher le
retour de faits semblables. Mais quoi? Si l'on
voulait inculper Mme Litzig d'homicide, toute la
population d'Essen devrait . s'installer au banc
des accusés. Car toute la population a été com-
plice, à commencer par la police qui en assu-
rant le service d'ordre près du lac, n'avait pas
exigé la présence d'un médecin.

Depuis trois jours et trois nuits, Ruth nageait
de long en large dans le lac de Baldenay, à tour
de rôle sur le ventre, sur le dos, plongeant ou na-
geant sous l'eau, à la recherche, d'un record. Le
premier jour , cela allai t , et Ru.h égayait la fou-
le par sa bonne humeur, ses cabrioles, ses tours
d'adresse. Le lendemain, les rôles étaient ren-
versés. C'est elle qui, pour résister, avait be-
soin de la foule.

Les curieux venaient là comme on va voir un
jeûneur dans un cercueil de verre. Des embar-
cations à lampions passaient autour de la nageu-
se; de temps en temps on lui tendait un sand-
wich au bout d'une perche. On chantait des chan-
sons de folklore pour la tenir éveillée. Mais
bientôt l'ordre fut donné de cesser les chants ,
car Ruth commençait à battre désespérément
des paupières.

Le troisième jour, elle faisait pitié. Il fallait ,
pour la ranimer , frapper tout près d'elle l'eau
de grans coups de rame. Ce fut un nocturne in-
fernal. La mère, installée dans une loge, sur la
rive, présentait à ses invitées sa fille qui, 100

mètres plus loin , luttait contre l'immense ten-
tation de se laisser aller au fond.

Le danger, c'était de s'endormir... Des jeu-
nes gens tiraient des coups de revolver, j etaient
des grenades à main. Des couples dansaient aux
sons d'un gramophone , amplifié par un haut-
parleur, et, de temps en temps, des proj ecteurs
braquaient leurs faisceaux de lumière sur le
visage livide de Ruth Litzig pour l'empêcher
de fermer les yeux.

Passé les 70 heures, la j eune fille commen-
ça à pleurer en avalant beaucoup d'eau. Puis
ai riva le moment dramatique où, dans un su-
prême moment de clairvoyance , elle aspira
vers la rive d'où l'inexorable mère la renvoya
« se promener ».

Elle était inconsciente au moment d'être re-
tirée de l'eau ; d'ailleurs , elle n'avait été retirée
que parce qu 'elle avait coulé à pic. Elle n'en-
tendait pas sa mère lui dire : « Nous sommes
fiers de toi , Ruth. Le mois prochain, nous al-
lons te faire traverser la Manche. »

Transportée à l'hôpital , elle est morte sans
avoir repris conscience, malgré d'innombrables
injections de camphre qui ne pouvaient rien sur
un coeur affaibli par le surmenage et la co-
caïne, absorbée duran t les dernière s trente
heures de l'épreuve.

Ruth Litzig avait 19 ans, une bouche rieuse
et des yeux qu'on appelle dans ce pays «kirsch-
augen», des yeux couleur cerise noire. Person-
ne ne l'eût crue capable d'une si extraordinaire
énergie, parce qu'elle avait une grande dou-
ceur et beaucoup de timidité...

Elle est morte sans avoir goûté la toie d'a-
voir battu le record du monde — 79 heures
dans l'eau , sans interruption — bien qu 'on le
lui eût crié dans l'oreille , alors qu 'elle était
couchée sur son lit d'hôpital.

Aux grandes manœuvres italiennes entre Turin et Gênes

Officiers étrangers et attachés militaires suivant les manoeuvres. On reconnaît au milieu le colonel
commandant de coups Bibers tein.

)ÊO M OS
Les particularités d'une grotte de l'Amérique

Centrale
La « Grotte du Sang », où ne seraient pas

déplacés les héros de Gustave Aimard ou de
Gaboriau , se trouve située en Amérique Cen-
trale, dans l'Etat de Honduras, département de
Gracias. De sa voûte dégoutte un liquide qui
a l'aspect du sang. Les eaux , qui s'écoulent
dans un torrent voisin , se distinguent dans le
cours bouillonna nt , de celui-ci par leur couleur
rouge. On aperçoit même, présage sinistre , des
choucas ou d'autres oiseaux de proie plus re-
doutables encore , tels que des vautours, voler
sans cesse autour de la grotte et se désaltérer
dans ses eaux qui ont également l'odeur et le
goût du sang. Ce phénomène et le cadre étran-
ge qui l'entoure sont bien faits pour exciter
les imaginations éprises d'horizons sauvages.
Touj ours est-il que le fai t n 'a pas jusqu'à pré-
sent été expliqué d'une manière satisfaisante.

La mélancolie guérie en pleurant
Le docteur Vallkowsky à Berlin , examine,

dans une revue hebdomadaire les conditions du
traitement de la mélancolie et les moyens de
transformer les mélancoliques en optimistes hi-
lares.

Le docteur Valikowsky a été frappé du fait
que les mélancoliques ne pleurent pas. Leurs
yeux res'.ent secs alors même qu'ils voudraient
soulager leurs peines par des larmes. Ils en sont
d'ailleurs la plupart du temps incapables.

Le docteur Valikoysky expose cette thèse que
c'est précisément le manque de larmes qui pous-

Humour anglais
Elle. — Croyez-vous, Monsieur Bootle, qu'on

me prend fréquemment pour ma fille ?
Lui (galant) . — Ça ne me surprend pas...

Votre fille paraît aussi âgée que vous l'êtes I

se à la mélancolie et qu'il suffirait de faire pleu-
rer ces déprimés pour les guérir.

Avec une conscience de savant , le médecin en
question à cherché — et, paraît-il , trouvé — le
moyen d'activer les fonctions des glandes lacry-
males.

Il a d'abord fait des essais sur des animaux
qui se sont mis à pleurer, si l'on peut dire, com-
me des veaux. .; . •

Nom facile...
L'ancien village du- pays de Galles, Llanfair,

vient de recevoir la dénomination officielle de
« Llanfairpwrigwyngyllgogerohwryndrobwllty—
siliogogoch ».

Depuis plus d'un demi-siècle, le nom rac-
courci désignait la petite gare sur la ligne de
Londres à Holyhead , mais depuis hier , le véri-
table nom a été indiqué sur le quai ; il occupe
une belle plaque émaillée de 7 m. 50 de lon-
gueur !

Voici M. Mussolini à la plage, accompagné êa
chancelier Dollfuss en bras de chemise. — Comme
on voit le « duce » reste sportif et «.nature » même
dans les instants les plus complexes et les' plus

critiques du problème du « bleu Danube »...

Quand la politique
échauffe

Qui dira jusqu 'où peut aller l'ingratitude des
enfants vi :-à-vis des parents qui les ont aimés et
choyés après leur avoir donné le lour.

Un de mes amis s'étant séparé il y a huit fours
d|un chien pour lequel il avait supporté pas mal
d'avanies le rencontra dans la rue aux mains de
son nouveau propriétaire. Le plus fidèle des ani-
maux ne le reconnut pas, n'aboya pas, n'agita pas
même la queue. Huit iours ! Il avait oublié... Et
comme mon ami s étonnait :

— Ne vous désespérez pas, lui dit gentiment
une vieille dame, les enfants souvent n'attendent
pas si longtemps...

J'ai trouvé le mot dur et un peu amer. §ongez
à ce qu 'il peut y avoir de reconnaissance fidèle et
émue dans le coeur d'un gosse ! Mais l'actualité
vient d'enregistrer l' aveu tragique de cette Violette
Nozière oui par deux fois tenta d'empoisonner ses
parents : Elle ne pouvait plus supporter la présence
d'un contrôle ou d'une tutelle quelconque. Il lui
fal lait la liberté. Elle voulait « vivre sa vie »...

Et pour cela elle n'a pas hésité à donnei; deux
fois la mort.

Inconscience, cynisme, folie ?
Sang-froid, insensibilité, ingratitude poussas au

point qui défie toutes les lois humaines ? Il est
certain qu'une criminelle de ce calibre doit être
rangée parmi les monstres. Celle qui voulait « vivre
s» vie » et qui , pour j ouir plus vite des quelque
150,000 francs constituant son héritage, n 'hésita
pas à empoisonner les auteurs de ses iours, mérite
de finir sur l'échafau d sinon sur la paille humide
des cachots.

Mais à côté du monstre, combien de oetites in-
gratitudes; d'oublis légers, d'éfoïsmes quotidiens
ont creusé leur ride sur le front de vieux parents
ou alourdis des coeurs autrefoi s débordants de ten-
dresse.

— Ouais, bougonna le taupier dans sa barbe,
trop d enfants lorsqu 'ils achètent une maison di-
sent volontiers : « Au nord ton père et ta mère... »

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm.

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mra
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames GO et le min

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4l>
Trois mois • • • • • • • • • •  ¦ 4.20

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
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//****yjÊ)t»)lf peut incommoder J enambres d'enfants ,.de
i\l^OQor% lÊi malodes, salles à manger, cuisines, ma-

_B_*̂ _________»î__yJfil gasins d'alimentation, etc.
È'Ê œÊÈ Le FLY "TOX INODOR bien que sans par-
Huma l&Bm *um' Poss ède t o u t e s  les merveilleuses
M_W WSSm propriétés du FLY-TO X, car le parfum n'a
BxWBÊm ___M§£_S Par 'u''m^rne oucun pouvoir insecticide.

ffiH WSBÈ " FLV "ÏOK 'NODOR TUE ENCORE MIEUX

Flacon de Vi de litre ; Fr. îS/ÏS
En vente dans Pharmacies, Drogueries, Magasins.

Venle en gros: Etablissements JP«f S. A..
9, rue du Marché, Genève.
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VIUE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal el Taxe de tape 1333
Date d'échéance de la première série

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

contributions, Serre 23, ier étage. 1..1: . >
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil général le 3o décembre ig32 , aux tarifs de l'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vigueur le ier janvier ig 33.

Direction «les Finances.
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Coiffures, Masques. Guirlandes
^w Panier Fleurii-ii ? au i Stella la. 1 M%Mla

Appareil cinématograpiiiQue Bol
format normal, 35 mm. permettant d'effectuer toutes les opé-
rations de la cinématogra phie et de la photographie , prise de
vues animées, photographie image par image, projection des
films , projection fixe , tirage de positifs , agrandissements , est
a vendre fr. 120.— au comptant (prix d'achat fr. 600.- env,)
avec accessoires. — Objectif Busch 1: 3. 13554

Offres écrites sous chiffre C. N. 13554 au bureau de
L'IMPARTIAL. 

'NUES de la FENHEI
LE RETOUR D'AGE

-j Toutes les femmes connaissent les
/^ V^9___ "̂ v\ I dangers qui les menacent à l'époque
r £?3m. A du RETOIIR D'AGE. Les symp-
/ feâifa \ tomes sont bien connus. C'est d'abord

¦ '¦ \ _fi ĵ_r une sensauoa d'étouffement et de
l\ JY_!_J__L. / suffocation qui étreint la gorge , des

-j__^"""™8jy bouffées de chaleurs qui montent  au
^¦WMr visage pour faire plaça à une sueur

I v • DOT Irait f r°i^ 8 8ur tout 'e corPB. Le venlre
B LË-iSSI.— 1 devient douloureux , les régies se re-

I nouvellent irrègulière s ou trop abondantes , et bientôt la
! femme la plus robuste se trouve aftaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
(aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ne cesserons ie répéter que toute temme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve. j
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle i
vent éviter l' afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
llies et y développera les maladies les p lus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d Intestins ,
des Nerfs , etc. i ;

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHV se trouve dans !
toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous:

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES. » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie den ; j
BERGUES.ïl. Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
b,AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT yj RCMptACF p JF
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A I.OUKR
pour le 31 octobre 1933, rue de la Promenade 3 :

1er <p'f î *t%£* composé de 7 chambre», bains, chau (Ta
dll2«(., «e cenlral.

I*_P7 _fB _P _r _h_ _rB _rBCfi_P_P c(>n,PONé de 6 chambres, bains,
1 tjX'Ut* I*llflll93f>t»| chaufTa^e cenlral . jardin

S'adresser E tude  René Jacot-Gulllarmod, No-
taire, ruo Léopold-Robert  cJ5 . P3430C i:j3i)9

Marîacîn " louer de suite
1 MU2£UollI ou a convenir , é
prix réuuii , — S'adresser rue du
Doubs 116. 13124

Char ou Banc de marche
avec loiles . a aclieier d 'occasion.
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

13401

Relarures sr-- stdiesse r rue de la Paix 81, à la
Bouch erie . 13400

Passage d. Haï 2.
Superbe appartement de 3 cham-
bres , cuisine , bout de corridor
éclairé , W.G . intérieurs , est à louer
pour le 31 octobre , - Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Madame
Zweifel , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
Ritz Cour voisier 9, ISMO
Itî'hgin Schmidi-Flohr noir
JKIWHF jirand modèle , près
que neuf , sera vendu a prix très
pas. — Offres sous chiffre C. G
13525, au bureau de I'IMPABTIAL

13525
__MMMWX1^H^____^___-___________Q____________ I

Tourt û Al l a  0n "«mande jeune
lIoUllC IlllU fllle de 14 à 16 ans
pour quelques commissions el ai-
der à l'atelier. 13455
S'adr. an bur. da l'clmpartial».
T a rnAn  esl demanda pour gar-
Uttl lUU der les vaches. — S'adr.
à M. Fritz Lehmann, Eplatures
Grise 12. 13470

loiinOC fl l I f l Q sont demandées
UCUlIcù  llIlCO pour pe iits tra-
vaux d'horlogerie par la fabri que
de pierres Georgrea Duvoisin.
rue du Grenier 37. 13461

K6_HpL3.C3.nt6 ayant de bonnes
références est demandée. — S'a-
dresser rue du Nord 114, au 1"
étage. . 13544

Ip ilTlS f l l lo  sérieuse el active
ticUUc llllC est demandée de sui-
te pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 13520

A lflllPP avantageusement , beau
IUUcl logement de 3 cham-

bres dont une indé pendante , cor-
ridor, cuisine, toutes dépendan-
ces. — S'adresser Promenade 10.
au ler étage. 1:1333

A lflllPl 1 appartement de 2 cliam-
lUUCl j bres et cuisine, au so-

leil, pour de suite ou fin Octobre.
S'adr. rue de la Charrière 22, au
ler étage, à droite. 1259B

À lftllPP Pour ^e "* oclot)re bel
IUUcl appartement de 3 piè-

ces, chambre de bains installée,
chauffage central , grand balcon,
service de concierge, quartier
ouest. Prix très avantageux. 13475
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Qniio .cn] 2 chambres , cuisine,
uUUu'uUl dépendances, est à re-
mettre de suite ou 31 oclobre,
maison d'ordre au soleil. — S'a-
dresser Nord 48. au 2me étage —
Même adresse lit d'enfant ,- male-
las neuf , est à vendre. 13467

Â lflllPP J 0^' Pe,it losement d'u-
1UUC1 ne enambre et cuisine,

au soleil , pour le 1» octobre ou
date à convenir. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1" étage à
droite. 13458

ï ntf p m p nt  au soleil - 3 t*am-
LlUgGlUOlH bres, cuisine, lessi-
verie, jardin , est â louer pour le
31 octobre, fr. 50.- par mois. —
Sadresser rue des Fleurs 18, au
2m" étage. 13454

r h a m hp o  A iouer i olie cllam-
tllalllUlC. bre meublée, indé-
pendante et centrée à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 13319
fhamhna  A louer chambre meu-
L____ ._ W 1G blée au soleil à dame
ou demoiselle, honnêie et solva-
ble. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 93, au 1" élage. 13463
p h n m h n p  A louer pour de suite.
Ullall lUIC. 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

Mâf1 !1(- P sans e/,fam ' tranquille.
JT'ulld gC demande appar tem ent
confortable de 2 pièces - Paire
offres avec prix sous chiffre !tl S.
13139, au bureau de J 'I .VII > A H
TIAL. I 'J -!>

On demande à louer ™£Z
ment d' une ou deux clnmlirns.  —
Offres sous chiffre HI P , 13547.
au bureau de I'IMPAUTUI .. 13547
nu-Mi--— "—»«¦

A
Tj nn H pn berceau, chaise d'en-
ICUUIC fant , charrette , à l'é-

tat de neuf. — S'adresser Succès
27. au 1er èlage, à gauche 13436

A flpnflPO 2 lils j umeaux , email
ï CIIUI C blanc et laiton , som-

mier métallique , pariait état (lils
seuls) 50 °/o rabais. 13430
fi' adr. au bur. de l'clmpartial r

Joli potager cttuir et S-ole
chaud a gaz sont a vendre , très
bas nrix. Pressan t . 13409
S'adr. an bor. de l'clmpartlal»

A ffPnflPP de 8uite poussette de
Vt  Llll l o rue. bas prix. Passer

le sui r après 6 heures . 13433
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A WPIlf lPO une !,ousselle avac
Veu i l l e  lugeons , en parfait

état. Prix 40.- fr. — S'adresser à
M. Alexis Perrenoud, Petit-Mar-
tel 13480

A vonHp o une C0U 'eU8e> tour el
Yc l lUIC  poiager a gaz, étagè-

re de cuisine , fauteuil moquelte ,
sellette, potager neuchâtelois. On
achèterait buffet eu bon état. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier
8, au Sme étage à gauche. 13495

I ITnln promenade en bon état es'
I ClU demandé a acheter. Of-
fr. s sous chiffre B. X. 13476.
au bureau de I'I MPABTIAL . 13476

Jeune
homme

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

13043

BRADERIE
Monsieur (éventuel lement  avec

daine) de toute confiance cherche
engagement comme vendeur ,
caissier , surveillant ou autre . Sé-
rieuses références. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 12139
au bureau de I'IMPARTIAL 121:i9

Coiffeur
esl demandé de suile , place sta-
ble. 13428
s'ndr an bnr. de l'« Impartial»ma

A remettre de suite , au Lo
de. pour cas imprévu , ilîatra
sin de Tabacs et Cigares.
centre de la ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre P. 1986 Le.
à Publicitas S. A.. Le Locle.

P-IW-S-La 13502 

M IOM6I9
pour de suite ou époque à conve-
nir, rne dn Mord 151, 1er étage,
3 chambres, corridor , cuisine , re-
mis à neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13-174

mm
A loner pour de suite.

beau magasin , avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quenté. Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
1er étage, à gauche. 5415

A louer
rue du Parc 88, beau ler étage
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances, remis complètement à
neuf. Prix modique.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rne du Parc 23. ' 18376

A l©H@P
pour de snite

on époque à convenir :
Flnnro W P^11011! 3 chambres .
IlBU lS J4(, cuisine, dép. 13276
Dnnrln  31 1er ét -> 3 chambres .
ItOfl QB Jf , cuisine, dép. 13277
Nnrri 117 rez-de-ch., 3 ch., corr. ,
[lllill tliii cuis., ch. de bains._
chauff. cent. 13278

LÉOPOllllOlieit !iB,^?r
ét

cufsin
h
e:

dé pendances, concierge. 13279

[Me 41 r,.éS. Lch
de

bains , chauff. cent. 13280

Fritz -CouîVQïsIer 29a, SEï&i
cuisine , dépendances. 13281

Progrès m Stfat* a
lIllIIia-DlOZ 119, ^amteTct :
ridor , cuis , dép. 13-J83

LOIlVG-lt 27, dé pendances.'' 13284

ta in fll £»££&.
cuisine , dénendances. 13285

EDtrBpôtU3, ruTsd,e d1p. 2 c Ï3286
Collôfle 20. sd,e dé

hp. 2 chai32b87

llunia-Droz 119, ffi?Sép2ch s
GM Duionr B, cu7s.fdép2ili89
Numa-Droz 132, SK%âJ&:
cuisine, dépendances. 13290

Progrès W, 55?Sfea*iaB
-loma-Dioz 1691 iffirr.!tcr3

dé
lp.:

chaullage ceni. 13292

Fritz-Courvoisier 38, x&£ ct
pendances. 13293
Phamnc 17 rez-de-ch.. 3ch., corr.
Lnanips w, cuis , dép. 13294

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue du Parc 23.

A l@ner
de suite ou époque JJ convenir,
logement de 3 chambres, cui-
sine, beau vestibule et toutes dé-
pendances , situé rue A.-M. Pia-
get 67, au Sme étage, a gauche. —
S'y adresser. 13354

5™S iww ï̂ f
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Léopold Robert 32, ap-
partement da 7 chambres , cuisine
et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'aiires-
ser à Gérances et Contentieux

I 8. A., rue Léopold Eobert 32. 10023

pour tout de suite ou époque à convenir
rue Léopold- Robert
ensemble ou séparément

h09ll ffi3_13Cil1 - 2 deimnlures ) avec 2 chambres
UbUll lllûljdulll au midi , chauffage central inst.
I nnnif|nnt dans même maison, de, S chambres,
iJu'ifclllCîll chambre de bains , chambre de bonne
balcon , chauffa ge central installé , concierge.

S'adresser au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 35. 1̂ 344

pour tout de snite ou époque
à convenir 1

Industrie 23 gœ * chaS
Friiz-Cooivoisi er 29l), a2n:hamT'
cuisine . 132110

SMiollODûin B. rs îs2 0 ;̂
Gibraltar 13 YT:^:! 

pi

œ
Jacob Brandt 8E £JSr- auSn
fîihrcill ai1 11 pignon, 2 chambre*,UlUl û lldl II , cuisine 13264
Nfl ffl ?flR rez"c'e_ct lauss ée. 3 ch
HUIU LuQ i corridor , cuisine , ch.
de nains , chauff.  cent . DJ26.)
Panti n h'X rez-de-chaussée , 3 cil
llUIIUI - 1J| cuisine.  13206

Hôtel de Ville 21a, 2s& w>
taBn H %tcs>&
IDQDSlrlG LJ , corr , cuisine. 13269
Durf 1l_Q '"ne ^

,a !îe' 3 chambres .
"OU lfj| corridor , cuisine , ch. de
nains ,  oliaiiffage cenlral. 1327U
Dnlnnrn ¦j fj j i 2me et. 5 chambres
UulQlllc lui) , corr. cuisine et un
magasin avec vilr ine.  13271
Hnillin 9 grands magasins avec
llcllVc L v i t i i n e s . 13.72

Hôtel de Ville 211 s:13 â»
Irna Droz 167 con cis.3 !:
de bii in- j  chault.  cenlral. 13274
D-tîf 11R lez '' e chaussée . 3 ch.,
rdll I JU i corr., cuis., ch. de
nains , couc , chauff cent. 13275

S'adr. a M. A. "Jeanmonod.
gérant , rue du PJ I I C  23

A louer
dès maintenant  ou époque

à convenir :

Place tleuve 6, a s:ïï;
cuisine, conci-rge.

LULI" fait, bres , alcôve , bains,
cuisine.

Fritz-Courvoisier 21 ¦&»
4 enambres , cuisine , jardin.

Fritz-Courvoisier 21a, ss£&
cuisine.

FritZ COUIVOiSlei 211, garage.
Industrie 3 et 5, ^si3n^

ambres '
fl .annn c 0 1er étage d' une cham-
UlQliyCi 3, bre , cuisine.

Pour le 31 octobre 1933

Rue du CooiraeiLe ïtt
y

uj ilcon , alcôve , bains , cuisine ,
chauffage cenlral.

Promenade 11 rsÊâfït
sine.

nranfint 0 rez-de-chaussée .
UI Qliyii - 3, 4 chambres , cuisine.

S'adresser Etude Itené Jacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35, a La Chaux-de-
Fonds P 3432 C 13343

pour le 31 Octobre 1933 t

JtonhMb BurisiB
NflPfl .RR fl a Pièces, chauffé.
HUI U lOud bains installés, con-
cierge, loggia.
Nn irl \ R o_ 3 P'èces chauffé, bains
HUI U lOu installés, concierge,
loggia.
WnnH _ R U 3 Pièces, chauffage
HUIU IOO central , bains instal-
lés, ler éiage , concierge , loggia.

Garage chauffé Nord 187 Sr
de suite. 13437

S'adresser au Bureau BlérI.
rue du Nord 18< 

MAGASIN
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
écrites sous chiffre R. D.
13024, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13024

ft louer
pour oclobre ou date à convenir ,
l'appartement  occupé par JVI . le
Dr Bourquin , rue du Parc 25. au
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
île concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana , rue Jacob Brandi
5CL 13005

Ipprtiiil IES
de 'i pièces, chauffé , concierge
¦¦au cliKiiile.  bains instal lés ,  vue
uia un i f iqu " . silué rue du PVord
IS3a Sme é'ajj re. a louer du
suile ou éij uque i convenir. - S'a-
Oi' -sser au liureau Uiéri nn-

I U  Nord 183 134̂ 8

uour de sui te  ou époque à conve-
nir . Progrès 71 . bel aoparte-
ineut  de 3 cham lires , cuisine , re-
mis comp lètement à neuf. Les-
siverie.

S'aiir. é M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 133"<2

Four le 31 Octobre
Frilz Courvoisier 1, appar-

lement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée , bout
de corridor fermé , balcon , chauf
fage cenlral.

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

S'adr. chez M. G. Augsburger.
rue Fritz-Courvoisier 1 18089

pour le 31 Octobre ou pour épo-
que à convenir , rne Fritz-
Courvoisier 38. beaux loge-
menls de 3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf. Prix modique.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , me du Parc 23. 13375

Pour cause changement de Com-
merce,

I HEUn iiiiiiiLiiiiii
de suite ou époque à convenir , sur
bon passage, au centre de la ville.
j llagasin Epicerie, Vins et
Apéritifs. Agencement moderne.
Nécessaire 11 n 12.000 fr . - Faire

' offres écrites sous chiffre R G.
IU. 555, poste restante, iVen-
châtel 13320

Logement
On cherche ù. loner, pour le

31 octobre , logement de i pièces
éventuellement 3 pièces avec alcô-
ve éclairée, w.-c intérieurs. Pro-
ximité de la gare. — Faire offres
avec prix sous chiffre H..T. 13498
au bureau de I'IMPARTIAL. 13498

iiityioiF
j olie Maison familiale de
o chambres et toutes dépendances ,
beau iardin , arbres fruitiers , beau
rucher , 20 colonies avec tous les
accessoires. Le tout en bon état ,
à proximité de la forêt . — S'a-
dresser à M. P. IUARTINY.
Dombresson. 13317

i 
^

DïïiniTi n11116
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'IMPARTIAI,.

13448

ii i i
Mobilier moderne de salle à

manger, buffet de service, 6 chai-
ses, une table a allonges. Prix
très avantageux. Un bureau 3
corps antique avec belle marque-
terie , gravures encadrées , tableaux
à l'huile, etc. — S'adresser 1, rue
Fritz Courvoisier, au 2me étage.

H vendre
maison au centre avec magasin
boulangerie-ép icerie , ayant p lace
pour lea-room. 12133
B'ad. an bor. de l'clmpartlal»

Bypserie el Peinture
a 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

Salle à manger
A.enlever de suite une salle ù

manger usagée mais en parfait
état , buffet de service. 6 chaises
cannées, 1 table avec 4 rallonges ,
fr. 400. — S'adresser a M. Ch.
Perret , Joux Pelichet 7, Le Lo-
Clg. 13646

1. OU
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneauw portatifs jgg

Four les taxis
adressez-vous au

Spurting -Curage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toil découvrable. Prix avantageux.

Leçons
Piano , Harmonium , Orgue , Clari-
nette. Orchestrations. Transposi
tions. Direclion de Sociétés. Prix
modérés. - M a x  Schelmbet,
professeur. Soleil 3. 13093



Le Rotarv international à Lus
La seconde séance plénière de la 'Conféren-

ce du Rotary a eu lieu mardi matin, au Théâ-
tre de Lausanne.

Trois communications furent présentées tour
à tour , par M.. Luigi Piccione, ancien président
du club de Trieste et gouverneur du 46me dis-
trict, suj et : La coopération internationale;
par le professeur Imre , de Budapest , membre
du Comité du Service international du Rotary,
suj et : L'échange international de jeunes gens;
par M. Otto Fischer, de Stuttgar t, directeur du
Rotary international, sujet : Economie fermée
et économie mondiale.

A la fin de la matinée, M. T. C. Thomson,
de Copenhague, président de la Conférence ré-
gionale, prononça le discours de clôture et se
félicita du succès de cette seconde conférence
régionale :

«La pensée dominante de tous les discours,
dit-il, a été que les pays et les peuples ne
pourront tirer un avantage complet du déve-
loppement technique moderne que si les fron-
tières politiques ne constituent pas des barriè-
res infranchissables.

Le meilleur remède pour combatre la crise
consiste dans le développement de l'esprit de
confiance et de collaboration. C'est notre de-
voir en tant que rotariens d'aider à dévelop-
per cet esprit de telle manière que « tous »
les dirigants de la vie politique et économique
de chaque nation aient le courage de mettre
en pratique cet esprit de collaboration en fai-
sant de lui la base de leur politique nationale
et internationale, générale et économique. »

Après avoir analysé les travaux présentés ,
M. T. C. Thomson conclut :

« N'oubliez pas qu 'aucune tempête ne dure
touj ours. Un jour , nous saluerons de nouveau un
chaud soleil dans un ciel clair et n'oubliez pas
non plus que la nuit se fait plus sombre aux ap-
proches de l'aube. Un de mes amis me dit l'au-
tre jour: «La tragédie de l'humanité réside dans
le fait que nous nous souvenons de ce que nous
devrions oublier et que nous oublions ce dont
nous devrions nous souvenir. Le Rotary doit
nous apprendre à oublier ce qui ne vaut pas la
peine d'être retenu et de nous souvenir de ce
que nous n'avons pas le droit d'oublier.»

Deux gestes amicaux '
Au début de la matinée , une délégation italien-

ne remit au club lausannois du Rotary un dra-
peau italien cravaté aux couleurs rotariennes. A
cette occasion le général Piccione fit un chaleu-
reux éloge de la Suisse et exalta l'amitié qui l'u-
nit à l'Italie. M. P. Baillot , gouverneur du dis-
trict helvétique répondit au nom de la Suisse.

La délégation belge, d'autre part , a déposé ce
matin une couronne sur le monument des sol-
dats morts au cours de la mobilisation. M. van
den Haluten, gouverneur de Belgique, rappela â
cette occasion les tragiques années de 1914 à
1918 et JVL Oscar Wulllemin, président de la
commission lausannoise de réception remercia
au nom des rotariens de la ville

Au Tribunal fédéral
Les juristes au nombre de quarante, partici-

pant à la conférence internationale du Rotary,
se sont rendu s, mardi à 15 h., au Tribunal fédé-
ral où ils ont été reçus par M. Henri Thélin , pré-
sident du Tribunal. La séance était présidée par
M. Georges Wettstein , avocat à Zurich ; M. F.
Savary, avocat à Lausanne, fonctionnait com-
me secrétaire.
M. Philippe Gramatica , av'ocat, membre du Ro-

tary-Club de Gênes, a présenté un intéressant
travail sur «l'unité des écoles de droit pénal».

FAITS
DIVFRf

La loi de Lynch en Yougoslavie— 3,000 paysans
massacrent un groupe de tziganes

Trois mille habitants de la localité de Varva-
lyin ont eu recours cet après-midi à la « loi de
lynch » contre un groupe de tziganes.

Un paysan avait reconnu , dans une petite fille
trouvée en compagnie des tziganes, sa nièce dis-
parue il y a deux ans. La fillette était aveugle.
Les tziganes avaient donc dû voler l'enfant et
l'aveugler pour pouvoi r la faire mendier à leur
profit. Le paysan ameuta la localité. Près de
3.000 personnes attaquèren t les nomades et les
lapidèrent. Un des tziganes fut capturé, battu
à coups de manches d,e fourches et ieté dans la
Moral a d'un rocher haut de dix mètres.

Deux autres tziganes et la femme de l'un
d'eux ont été assommés et sont morts de fractu-
res multipl es du crâne.

La fou 'e s'est ensuite ruée sur la grand'place
pour rechercher et exterminer les nomades
qu'elle aurait pu trouver. On compte de très
nombreux blessés.

La police , surprise par cette émeute, n'a pu
rétablir l'ordre et emp êcher les lynchages.

Sténographie nouvelle
Devant un publ ic intéressé, l'inventeur pose

des questions variées à son élève qui les écrit

au tableau noir selon les principes de la métho-
de nouvelle.

L'inventeur. — Votre nom ?
L'élève. — 20 100.
L'inventeur. — Vincent ! Où êtes-vous né ?
L'élève. — A3.
L'inventeur. — A Troyes. Quel est l'instru-

ment qui coupe le papier ?
L'élève. — D 6 O.
L'inventeur. — Des ciseaux. Et celui oui cou-

pe le bois ?
L'élève. — H.
L'inventeur. — Hache ! dites-moi. d'où vient

ce jaune sur votre manche ?
L'élève. — G K C 1 9.
L'inventeur. — Vous avez cassé un œuf ? Et

pourquoi ?
L'élève. — G T A J T.
L'inventeur. — Vous étiez agité ? Et après,

qu 'étiez-vous ?
L'élève. — E B T.
L'inventeur. — Hébété ? Très bien ! Dites-

moi, qu 'est-ce qui sépare deux continents ?
L'élève. — 1 D 3.
L'inventeur. — Un détroit ! Et comment nom-

mez-vous un petit golfe ?
L'élève. — B.
L'inventeur. — Baie. C'est exact. Et auel est

le oheiMieu de la Nièvre ?
L'élève. — 9 R.
L'inventeur. — Nevers. Nommez-moi main-

tenant une ville d'Espagne ?
L'élève. — K 10.
L'inventeur. — Cadix. Parfait.
(Prenant la craie, il écrit) :
C A C, F A C.
L'élève. — (Après avoir effacé, écrit) :
G O B I G F A C.
Linventeur. — Vous avez obéi et effacé. Je

vous félicite. Allez à votre place.
L'élève. — J. V.

Le déconcertant cynisme de Violette Nozières la
parricide

Pendant cinq jours , alors que toutes les poli-
ces de France la recherchaient un peu partout
et que les inspecteurs de la police j udiciaire
battaient la capitale, Violette Nozières. conti-
nuant l'existence facile de plaisirs qui l'avait
rendue criminelle, ne songeait pas même à se
cacher. A Montmartre , au Champ de Mars, elle
suivait des amis de rencontre, s'assevait dans
les cafés et les restaurants les plus fréquentés
et dépensa ainsi j usqu 'à son dernier sou. deman-
dant ensuite à la prostitution des ressources
pour continuer sa vie misérable.

Son interrogatoire dépassa en cynisme tout ce
qu 'an attendait de la parricide. Pas un mot de
regret. Rien qu'une haine froide et implacable
contre ceux qui devaient être ses victimes. L'a-
chat du poison par petites doses dans diffé ren-
tes pharmacies, jusqu 'à ce qu 'elle eut la quanti-
té suffisante pour donner la mort. Lés tentati-
ves précédentes pour se débarrasser de ses pa-
rents, témoins gênants de sa vie, de débauche,
elle conta tout , sans gêne. Quand ce fut fini,
elle réclama un paquet de cigarettes entamé
qu 'on avait trouvé dans son sac.

Violette Nozières a été interrogée dans la nuit
par M. Lanoire, juge d'instruction , ju squ'à 2 h.
du matin. Conduite ensu ite dans une des cham-
bres de- la sûreté de la police ju diciaire, elle
s'est étendue immédiatement sur le bas-flanc,
le visage contre la planche, recroquevillée en
boule et elle n'a pas bougé jusqu 'à neuf heu res
d,u matin, insensible au va et vient et au bruit
des conversations.

400,000 personnes vivent du crime aux
Etats-Unis

« Plus de, 400.000 personnes aux Etats-Unis
ont le crime pour principale source de revenus» ,
a déclaré le secrétaire à la guerre, M. Dem,
dan s un discours où il a demandé au peuple
américain de donner son entier appui au gou-
vernement dans la lutt e contre « l'armée san-
glante du crime ».

M. Dern a ajouté :
«Le j oug des gangsters pèse plus lourdement

sur nous que le j oug colonial sur nos ancêtres.
Nous devons lutter pour l'affranchissement de
notre pays de ce fléau ».

Kolossal !
Quarante spécialistes en pyrotechnie et trois

cents ouvriers travaillent activement à la pré-
paration du «plus grand feu d'artifice du monde»
qui sera tiré lors du congrès de Nuremberg du
parti national-scialiste.

On construit des fondations en béton pou r le
tir des bombes géantes qui pèseront j usqu'à 75
kilos. Dans l'espace d'une heure environ , 70,000
explosions retentiront sur le champ de fête. 2.000
kilos de poudre alimenteront , pendant dix minu-
tes, un feu de Bengale monstre sur un front de
8 kilomètres. Plus de 5,000 fusées seront proje-
tées à 300 mètres de hauteur.

Sous le signe de fa croix gammée
Nous lisons dans le «Bulletin professionnel des

médecins suisses», sous le titre :
Mesures indignes

Les caisses privées d'assurances maladie ne
seront plus autorisées à rembourser les soins

donnés à leurs membres , par des médecins juif s
si les malades eux-mêmes ne sont pas des non-
aryens.

— Le nombre total des médecins juifs exclus
de la corporation médicale a atteint 6000.

—¦ A Berlin seulement , le nombre des méde-
cins juif s exclus des caisses d'assurances est de
1500.

Deux den.istes j uifs de Berlin , le Dr Julius et
le Dr Otto Blachalz , ont été enlevés par les hi-
tlériens et on ignore leur sort.

Les deux dentistes étant eLoyens polonais, le
consul général de Pologne est intervenu auprès
des autorités.On croi . que les deux dentistes ont
é.é enlevés par leurs propres assistants, mem-
bres du Part i national-fasciste.

— L'Association des aveugles d'Allemagne
vient de décider d'inscrire dans ses statuts un
paragraphe prononçant; l'exclusion des aveugles
juifs.

Le 1er Tour de Suisse
cicusraE¦

\ ... i

Quatrième étape
Genève Bâle 259 km.

Vendredi \*r septembre

Après la j ournée de repos à Genève, nous
pensons que la meilleure moyenne du 'l otir
sera établie dans cette étape vu qu'elle ne
comporte que très peu de montées; la seule
qui soit sérieuse sera celle du Untern Hauen-
stein.

Au début de cette étape, nous reverrons la
même route que l' avant-veill e, c'est-à-dire les
48 km. de Genève à Morges (329 m.), où le
premier contrôle aura lieu. Ensuite nous quitte-
rons la route du lac, qu nous laisserons à
droite. Les premiers 4 km. jusqu'à Bremblens,
avec une différence d'altitude de 100 mètres ,
puis une route légèrement accidentée , nous
conduira par Romanel et Aclen; une petite
montée encore et nous serons à Cossonay (564
mètres) via Gollion et Allens, puis La Sarraz
sera atteinte. Traversant Pompaples et Arnex,
nous serons bientôt à Orbe, où la route tra-
versera les marais en partie canalisés de la
plaine de Thielle. Via Mathod, Suscévaz et
Treycovagues, nous arriverons à Yverdon (438
mètres), point sud du lac de Neuohâtel, où aura
lieli le deuxième contrôle. Dès lors, nous nous
engagerons sur la grande route Genève-Bâle ;
sur la rive gauche du lac, nous pourrons voir
Grandson avec son ohâta/u qui rappelle les
batailles de Bourgogne (1476), puis, passant par
Onnens et Corcelles, nous rej oindrons le lac à
Concise pour de nouveau nous en séparer un
instant et le reprendre plus loin à Vâumarcus.
Longeant le lac par Saint-Aubin, Chez-le-Bart,
Bevaix et Boudry. nous verrons sur notre
droite Cortaillod , réputée pour ses vins rouges,
puis nous passerons Colombier avec son vieux
château qui sert de caserne militaire, Auver-
nier , Serrières avec la fabrique de chocolats Su-
chard et enfin Neuchâtel. Après avoir passé
Saint-Biaise, nous quitterons le lac et traver-
serons Le Landeron, puis, toujours sur une
route plate, nous passerons la frontière ber-
noise pour arriver à Neuveville au bord du lac
de Bienne.

Au milieu de superbes vignobles nous traver-
serons Gléresse, Douane, Tuscherz pour arriver
à Bienne où est prévu un contrôle et ravitaille-
ment. D'ici l'on aurait pu introduire une pièce
de résistance en faisant escalader le Col de
Pierre-Pertuis où eurent lieu les Championnats
suisses de côte mais comme la course semblait
vouloir revêtir un plus grand intérêt populaire
en restant dans la plaine, nous passerons Bou-
jean, Pieterlen, Lengnau, puis la ville industriel-
le de Granges, Selzach et Betlach pour atteindre
Soleure où les coureurs se rappelleront de la
porte de, Bienne, de la porte de Bâle et de la ca-
thédrale. Dès Soleure, la route reste touj ours
sans accident et, après avoir passé Attiswil, Wie-
dlisbaoh, Oberbipp avec son château. Nieder
bipp nous laisserons à gauche la route du Obern
Hauenstein et arriveron s à Oensingen pour ga-
gner Ober Buohsiten, Egerkingen, Hâgendorf
Rickenbaoh, Wangen et OIten (400 m.) où aura
lieu le quatrième contrôle.

Nous prendrons ensuite la bonne route qui
conduit de Trimbaoh sur les hauteurs du Untern
Hauenstein (village de Hauenstein) (diff. d'alti-
tude 294 m.) puis, par quel ques lacets difficiles,
nous gagnerons Lâufelfingen, Buckten oour re-
descendre de 100 m. durant 7 km. sur Sissaoh.
Bientôt nous arriverons dans la vallée de l'Er-
golz et traverserons Liestal, chef-lieu du Can-
ton de Bâle-Campagne pour nous présente r
bientôt à Bâle où les coureurs produiront un
dernier effort pour le sprint final.

L'horaire probable de l'étape :
Genève 9 h.; Versoix 9 h. 18; Nvon 9 h. 42;

Rolle 10 h. 04; Allaman 10 h. 13; Morges 10 h.
31; Gollion 10 h. 42; Cossonay 10 h. 55; La
Sarraz 11 h. 05; A rnex 11 h. 15; Orbe 11 h. 20;
Yverdon 11 h. 45; Grandson 11 h. 53: Onnens
12 h. 02; St-Aubin 12 h. 22; Boudrv 12 h. 38;
Colombier 12 h. 44 ; Neuchâtel 12 h. 56 ; St-
Blaise 13 h. 07 ; Landeron 13 h. 23 : Douane
13 h. 40; Bienne 13 h. 53; Pieterlen 14 h. 11;
Granges 14 h. 20 ; Selzach 14 h. 30 : Soleure
14 h. 41; Wiedlisbach 15 h.; Oensingen 15 h. 16;
Egerkingen 15 h. 28; Hâgendorf 15 h. 36; OIten
15 h. 45; Trimbach 15 h. 48; HauensteimCol
15 h. 58 ; Lâuifeldingen 16 h. 02 ; Deuiîlingen 16
h. 14; Sissach 16 h. 20; Liestal 16 h. 31; Nd.-
Schônthal 16 h. 35 ; Schweizerhall 16 h. 46 ;
Birsifelden 16 h. 54: Bâle 17 heures.

Une étonnante interview
de iVL Herriot

Les conditions dans lesquelles M. Herriot fait
son voyage en Russie et les propos qu 'il tient
causent quelque stupeur parmi ceux qui n'ont
pas perdu tout bon sens. A l'avance, on était
quelque peu inquiet des démarches de l'ancien
président du conseil , qui s'est touj ours montré
très sympathique aux bolchévistes. Mais les
premières déclarations qu 'il a faites en Russie
du sud dépassent encore ce que l'on attendait,
écrit-on de Paris au «Journal de Genève».

M. Herrio , multiplie les flatteries les plus
énormes aux soviets. Il ne tarit pas d'éloges sur
l'organisation de leur agriculture , de leur indus-
trie, de leur enseignement. Il déclare qu'il est
enthousiasmé par les succès qu'il affirme cons-
tater. Voici un passage caractéristique d'une
étonnante interview qu 'il a accordée à un jour-
nal bolchevique local , la «Proletarskaï Prav-
da» , interview que l'agence officielle des soviets
s'est empressée de télégraphier tout au long :

J'ai été frappé , a-t-il dit , à Odessa et à Kieff , par
l'autorité de ces ouvriers qui dirigent les organes
locaux, lés soviets. Je les apprécie d'autant plus que
moi-même j e suis démocrate (M. Herriot se figure
donc que les bolcheviks ont un système démocrati-
que)... Je suis très frappé de vous voir concilier si
houtement le respect envers l'esprit socialiste avec
le respect du sentiment national ukrainien. Il y a on-
ze ans, j 'ai écrit un livre sur la Russie, où j 'ai an-
noncé le développement du régime. Je n'ai pas besoin
de vous dire qu 'on ne m'a pas cru. Je suis heureux
de voir que ie ne me suis pas trompé.

Ces propos sont d'autant plus étranges que
nul ne peut ignorer , d'une part, les nombreuses
révoltes qui se produisent précisément en Ukrai-
ne, et d'autre part l'effroyable famine que le ré-
gime bolchevik fait régner en Russie.

M. Herriot est accompagn é au cours de son
voyage par l'ambassadeur de France et par des
parlementaires qui forment en quelque sorte sa
suite ou sa cour.

Chronique jurassienne
Journée d'aviation à Delémont.

La j ournée d'aviation qui aura lieu le 3 sep-
tembre à Delémont promet d'être la plus inté-
ressante que l'on n'ait jamai s vue à Delémont.
Nous pensons qu'il est utile de donner Quelques
détails sur le programme de cette intéressante
j ournée. Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'Aé-
ro-Club Suisse, section « Les Rangiers », s'est
imposé de gros sacrifices pour s'assurer la par-
ticipation de pilotes réputés. Nous aurons ainsi
le plaisir de voir notre compatriote Alfred
Comte qui présentera son nouvel appareil de
sport « Moskito ». Ce petit appareil construit
dans les usines Alfred Comte à Horgen est d'une
force ascendante particulière et permet d'attein-
dre une vitesse de 190 km. à l'heure. Il est muni
d'un moteur « Gipsy » de 75 HP. seulement. Ce
nouveau modèle qui fait honneur à son construc-
teur et à notre industrie nationale et sur lequel
on fonde de grands espoirs mérite d'être vu
dans tous ses détails par la population de notre
région.

Le clou de la j ournée sera certainement l'ex-
hibition de vols acrobatiques à basse altitude
de Victor Glardon, vain q ueur du dernie r mee-
ting international de Budapes t, ler prix des vols
artistiques des meetings internationaux de Pil-
sen et d'Anvers en 1931 et 1932.

Le programme de la j ournée d aviation du
3 septembre comp rend en out re un numéro sen-
sationnel : la descente en parachute de Rudilf
Bœhlen. Ceux qui ont entendu parler de son
dernier exploit qui lui a valu le titre de cham-
pion du monde avec une descente de 8200 mè-
res d'altitude comprendront qu 'il vaudra la
peine de se déplacer sur le terrain d'aviation de
Delémont pour saluer notre symp athique para-
chutiste bâlois.

Ai m Éirifi llflîl
Nous prions les abonnés à l ' IHIAî ï flî.

de bien vouloir nous adresser 3# CES, en
timbres-poste, pour tous chanirenients «ie
domiciles en dehors de La Chaux-tie-l. orecâs,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos»
taux et de port.

administration de l :/mPânj Jj $L.
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Donc , il était étudiant, et Finlandais. Il ve-
nait demander conseil à M. Durras au sujet d'un
travail qu 'il voulait entreprendre sur les puys
d'Auvergne , et s'entendre aussi avec lui sur un
proj et de traduction de ses ouvrages en alle-
mand , ce qui causait à Amédée une vive satls
faction. On savait encore qu'il parlait quatre ou
cinq langues , et qu 'il avait voyagé dans tous
les pays d'Europe. Quelle figure pouvait-il bien
avoir ?

La maison des Bories n'était pas tellement
isolée que, de temps en temps, un hôte n'en prît
le chemin. M. Durras, qui fuyait les contraintes
mondaines, aimait trop discourir pour ne pas
souffrir de la solitude. Isabelle s était bien aper-
çue de l'adoucissement que la présence d'un in-
vité apportait à son humeur , à condition que
cet,e présence ne se prolongeât pas trop long-
temps . Aussi essayait-elle de le persuader de
s'insaller dans une grande ville , lorsqu 'il au-
rait achevé sa « Géologie du Massif central ».
Elle avait pour cela des raisons, qui ne concer-
naient pas toutes Amédée, mais à cause de ces
raisons mêmes, il lui fallait manoeuvrer prudem-
men . Une femme qui pousse son mari à se

^ 
rap-

procher de la ville où demeure son amant n 'était
pas tenue à plus de précaution qu 'Isabelle , quand
elle prononçait devant Amédée le mot « Paris »
en songeant que là, elle pourrait faire instruire
les enfants sans se séparer d'eux. Et tout en
parlant elle le surveillait de tous ses yeux, de

toutes ses paupières, de tous ses sourcils, pour
poignarder sur ses lèvres le mot «internat» aus-
sitôt qu'il ferait mine de s'y fo rmer.

Jusqu'alors, M. Durras n'avait pris aucune dé-
cision. Son travail s'acheminait lentement vers
son terme Isabelle patiente couvait des proj ets,
et les enfants qui vivaient dans le présent com-
me tous les enfants, attendaient Cari-Stéphane
Kiirstedt avec la plus grande curiosité.

Depuis le matin, toutes affaires cessantes ils
étaient montés dans la resserre du foin au-des-
sus de l'écurie et surveillaient par la lucarne la
route de Chignac. Le « Finlandais » venait du
Puy, où il séj ournait et Ludovic était allé l'at-
tendre avec la voiture à l'arrivée du train.

On entendit le roulement de la voiture bien
avant de l'apercevoir , car le tournant la déro-
bait. Enfin elle apparut , Bichette au pas, Ludovic
sur le siège, et à côté de la Victoria une grande
silhouette dégingandée qui montait la côte à
pied, pour ne pas fatiguer le cheval.

Lorsqu 'il y avait un invité ,Ies enfants déj eu-
naient à la table des grandes personnes, pour
simplifier le service. Pendant toute la durée du
repas ils se tenaient droits et silencieux, comme
à la parade, les yeux braqués sur Isabelle qui
les gouvernait par signes imperceptibles , dési-
gnant du bout des cils le morceau qu'ils devaient
prendre dans le plat présenté par Ludovic, arrê-
tant d'un frémissement des sourcils un geste
malheureux ou récompensant leur tenue exem-
plaire par un sourire à lèvres fermées, onde plu-
tôt que sourire, qui parcourait son visage sans
qu 'un muscle bougeât , aussi rapide et immaté-
rielle que l'ombre d'un vol d'oiseau sur un pré
ensoleillé. Mais eux , sans rien dire, captaient
cette onde à pleines prunelles et s'épanouis-
saient de bonheur jusqu'aux orteils.

Dès le début du déj euner, Cari-Stéphane Kiir-
stedt sembla fasciné par cette espèce d'orches-
tration magnétique. Le regard de ses petits
yeux bleus, enfoncés et brillants comme deux
goutelettes d'eau pure, allait et venait d'Isabel-
le aux enfants avec une expression de curiosité
amusée. Il avait l'air d'un chat qui suit de son
coin de feu le vol d'une guêpe dans une pièce
fermée. Mais comme il était placé à la droite
de Mme Darras, il n'osait achever son mouve-
ment pour la regarder en face et restait un mo-
ment le cou tordu, le regard tiré vers le coin
externe de l'oeil , ce qui lui donnait une étrange
figure , si bien qu 'une ou deux fois la diapason de
la voix de M. Durras , qui parlait tout seul avec
une aisance admirable, s'éleva légèrement en si-
gne d'étonnement ou d'impatience. Isabelle en
eut chaud aux oreilles et dirigea immédiate-
ment vers l'orateur un mouvement convergent
qui le rétablit au centre de l'attention.

Les enfants l'écoutaient d'ailleurs avec émer-
veillement, très fiers de produire devant l'étran-
ger un père et un oncle aussi «calé», qui parlait
comme un livre, avec points, virgules, parenthè-
ses et guillemets et des mots inconnus et splen-
dides. Il décrivai t la surrection des volcans de
l'Auvergne , des millions d'années auparavant, et
sans qu 'il s'en doutât , ce qui n'était pour lui que
connaissance redevenait drame dans trois es-
prits enfantins pour qui ressuscitaient la terreur
et la merveille des âges disparus. A un moment ,
M. Durras vit le regard de son fils fixé sur lui ,
sérieux, intense, illuminé , happant les mots qui
sortaient de ses lèvres et il ressentit un petit
choc agréable: cette vision de Laurent avait re-
j oint en lui l'image de l'enfant théorique, l'en-
fant «Oui-papa» dont il avait j adis rêvé, ei l'es-
pace d'une seconde, ces deux Laurent s'étaient
accolés et fondus. Mais l'instan t d'après, il avait

perdu jusqu'au souvenir de ce doux ébranle-
ment.

M. Durras s'interrompit pour prendre de l'en-
tremets que lui présentait Ludovic. Les trois tê-
tes aussitôt se retournèrent vers Isabelle et trois
regards ravis lui délièrent l'offrande diaprée de
cette matinée pleine de soleil , de ce bon déj eu-
ner de cet Amédée éloquent et débonnaire, de
leur beauté à eux, de sa beauté à elle et de l'a-
mour toujours présent, menant au creux du
coeur sa vie d'abeille.

Le sourire invisible d'Isabelle frémit , s'envo-
la,, effleura au passage le visage de l'étranger
et ce fut comme si un bref coup de soleil enva-
hissait ce visage, du menton osseux aux pom-
mettes mongoles, fonçant le teint de jambon de
cette peau d'homme du Nord déjà cuite par le
hâle j usqu'aux sourcils et glissant en nappe rose
sur le vaste front , très haut , très blanc , qui
semblait planer au-dessus des traits comme un
fragment égaré de lune. La pâleur satinée de ce
front , la blancheur des longs doigts aux phalan-
ges fondues et celle des paupières , quand il
baissait les yeux; trois touches de neige ,
de lune et de féminité , qui se jouaien t si bien
sur un ensemble plus rude cuir et métal ,  —
cuir pour la peau du visage, métal bloti -1
pour les cheveux et les sourcils. On avait à pei-
ne entendu sa voix depuis le début du repas. Il
se contentait de ponctuer les périodes de M.
Durras par des approbations timides et guttu-
rales qui semblaient émaner d'un étrange ins-
trument de musique , sollicité à point nommé plu-
tôt que d'un gosier d'homme. Cela sonnait à
peu près comme: «Gloum , gloum. gloum... » Et à
chaque fois qu 'il émettait un son, il hochait la
tête , comme pour marquer la mesure cepend ant
que son regard bleu voyageait tout autour de
la table à la poursuite d'harmonies plus subtiles.

(A suivre.)

II voulait
remplir son verre, mais ...
la vue d'un chalet le fait penser au fro-
mage «CHALET».  II est si savoureux,
nourrissant et avantageux. Un fromage
CHALET pour les dix-heures, au dessert
et le soir; entre les repas et surtout
comme provision de route :
c'est ce qu'il y a de mieux! 10017

Chalet Cumin : avec la bière et Jr _ ^^^
^le vin. g ^k

Chalet Prosan : pour la santé [ t <^Pfffl^^l
Chalet Tvlsit .- pour le repas du \

^ ^~  ̂ 'Sf
soir. V g M § _£

Chalet fines herbes : pour chanoerC HUIF  ̂_L _E S

FROMAGE ALPINA S. A., BERTHOUD

1? SALON SUISSE DE L'HORLOBERIE
LA CHAUX- DE- FONDS — 25 AOUT - 18 SEPTEMBRE

HORLOGERIE MODERNE - BRANCHES ANNEXES
COLLECTION LOUP

Chaque samedi avec le retour le dimanche et chaque dimanche du Salon

RÉDUCTION DES TARIFS FERROVIAIRES
UN BILLET SIMPLE COURSE DONNE DROIT AU RETOUR 13484
LE BILLET DOIT ÊTRE ESTAMPILLÉ A L'EXPOSITION

VISITEZ L'EXPOSITION DE PEINTURE DU JURA

W SEPTEMBRE s BRADERIE CHAUX- DE-FONNIÈRE

Le miel contrôlé
marque S. A. R. de là Société romanile d'Apiculture , n'a pas subi
de baisse.

Société d'Apiculture des Montagnes
Neuchâteloises

tf 5= =^

llp L̂A CHAUX DE FONDS WI FK
Vy/ L É O P O L D - R O B E R T  41 ® MJ^TX

Un vêtement! Connaissez vons PATHLETIC ?
! oui , mais sur mesure, c'est trop <*eB\ .un des meilleurs tissus
. cher , dites-vous.... an Blais dont la . lisière signée

vous garantit 1 origine. 13560

PAUL CARRERA vous livre un Un MPIC P°ur 170 Frs.
j beau vêtement sur mesure avec 2 Attenti on à l'adresse :
I essayages aux prix de _ . • . . — . . ...

B A M t %  JIE1I 4£A RU6 UÛPOM"RObOt 41
FC 140." 150.a 160." Téléphone 81.510

Vendeuse
Bonne vendeuse serait en-

gagée de suite, connaissant
les articles de bonneterie,
lainages , etc., bon gage as-
suré. S'abstenir en cas de
non connaissance. — Faire
offres par écrit sous chiffre
J . R. 13551, au bureau
de I'IM . -.RT-AL. 1355 1

3___ë___________________ E-____l_----_9-HH

Leçons de violon
Irène PaniSSOd, professeur diplômé

Paix 95 13538 Téléphone 23-885

lieDn et Brax
à louer rue de la Paix 133 ( fabri que Auréole). -
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 13486

I 

Premières nouveautés d'Automne I
Très jolies lODGS marocain à Frs Z"«"
En craquelé; diagonale

la haute nouveauté en roue , ta 49.-, 39.50
lu nalotnf f°rme nouvelle; parlaiie
IC paiClUI i m i t a t i o n  «JQ ni 4 C Cflfourrure , à Frs J*,* Kl S3.3 \S
Le dernier cri du jour 13657

DflIptnlC 2enre Peau d'Ange, blanc, bei ge, CQ

lac mantaailV d'automne..ville..voyage..auto.,LCJ IllallIcailA fantaisie £A „» An
unis , double face à Frs Oïr ." cl *f îf."

Mme Marguerite WEILL I
rue Léopold Kobert 8 au Sme étage
LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 22175 j

VILLE DE DELEMONT
Dimanche 3 Septembre 1933

fc* Journée d'Aviation
organisée par la Section

,.LES RANGIERS" de l'Aéro-Club Sui$$e
Au Programme s

MLPRED COMTE) dans ses vols de démonstra-
tion avec sou nouvel appareil «MOSKITO».

VICTOR CHARDON, l'as suisse dans ses
vols acrobatiq u es JJ basse alt i tude.  12932

RUDOLF BOEHLEN, pé™***.. *.».
pion du monde avec une descente de 8.200 mèlres.

Concours d'estimation de vitesse
Pendant toute la journée:

VOLS AVEC PASSAGERS
Prix: Vi d'heure Fr. 15.— Va heure Fr, 30.—

ENTRÉES : Aduldes , Fr. 1 — Enfanis , Fr. 0.50——— CanMne •______—

I

Pour te rentrée des classes 1
voyez nos séries !

Souliers noir brun ' SHSJ B 4.f>o ; :
Richelieu i à̂èvi ©.«iO \ !
IÏÏ_Tll_P!ï-PIIY **e bonne qualité, noi r brun et

8.<RÉ i ï̂T 1
CAlll5_PI*£ a brides , article élégant pour fillettes j
olVUll<L>l S en brun , noir et vernis

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
•

Les Vendredi et Samedi, 1er et 2 Septembre 1933. cha-
que jour dès 10 heures du matin , l'Office des Faillites , administra-
teur de la masse en faillite de la Fabrique suisse de Verres de Mon-
tres S. A., à Fleurier. vendra par enchères publi ques, dans les lo-
caux de la dite Fabrique, à Fleurier, les biens ci-après énumérés :

1 lots outils divers, marteaux, tenailles, pinces , tournevis , scies
à métaux, limes diverses, clefs diverses, 1 lot courroies neuves et
usagées cuir et caoutchouc, 1 lots rivets', agrafes , écrous , vis , bou-
lons, graisseurs, lampe à souder, gouges, burins , mordaches . 1 loi
fournitures électriques, lampes, quinquets, 1 lot meules grès , émeri ,
carborundum, liège, appareils à fileler et tarander avec filières el
tarauds, alésoirs, étaux, jeux de chiffres et lettres , 1 jeu de clefs à
tuyaux, tourne à gauche, peau de daim , 1300 mèches américaines ,
neuves, 1 lot mèches diverses, des équerres. compas , calibres Roch ,
micromètres, réglettes, niveau d'eau, appareil a moletter . emporte-
pièces, tocs, écouteur pour transmission, 2 marbres , acier, cuivre ,
laiton, fer, aluminium, fil d'acier en torches , 1 lot ébonite , toile mé-
tallique, fibre , 1 gros lot de rondelles caoutchouc diverses, gomme
laque, colle forte, vernis divers, toile d'émeri , potée d'émeri , poudre
à polir, jauges pour calibre r le verre , 1 lot petits tours avec meules
pour tailler le verre, 1 moteur électrique 1/3 HP.. 3 perceuses 50 cm
haut-, 1 peti te perceuse a main, 1 taraudeuse 60 cm. haut. . 1 tour
de mécanicien comp let , 1 boîte jeu tarauds et filières 1 à 12 mm.,
1 dite 14 à 26 mm., des fraises à percer le verre , 1 lot important de
papier emballage, papier de soie, papier huilé, matériel et fourni-
tures de bureau divers, 2 pistolets pour vernir . 1 lot boiles bois ,
caissettes, cribles, 1 vélo, 1 enseigne lumineuse «Gara ge», 1 machine
à cercler, seaux et réci pients en fer, bascule, balances avec poids ,
montre, pendule , des burettes , 1 lot important de poulies en ter et
bois, manchons. 4 barres transmissions, des paliers , câbles, meules
usagées, 1 lot fonte et ferraille, tonneaux fer contenant pétrole, huile
pour moteur, etc., 1 ventilateur, tableaux avec voltmètres , bonbon-
nes, 2 bérots, 1 brouette , 1 char, 1 charette , 1 traîneau , 1 petite
glisse, 1 morlier avec pilon , des échelles doubles , escaliers , des bi-
dons usagés, 1 benne sur wagonnet, 1 wagonnet, 1 lot éloupe ,
mouffles, ete., etc.

La vente aura lieu à titre définitif, contre argent comptant , et
conformément aux disposi tions de la L. P.

Môtiers, le 28 Août 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS :
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Déeolleteurs
Nouveauté très intéressante :

brevet concernant la tige de re-
montoir, à vendre ou à remettre
en valeur par octroi de licences.-
S'adresser à M Edm. Dubois.
horloger, Vevey. 1351b



L'actuaNté suisse
i'AESemagne accorde a la Suisse

UR8 première salssSaciion
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne , le 30 Août.
Dès que sont parvenus à Berne les résul ats

de l'enquête préliminaire concernant la violation
de frontière près de Ramsen, on avait laissé en-
tendre que la Suisse réclamerait la restitution de
Weber. Mardi , on apprenait que cette restitution
taisait l'obj et d'une demande catégorique dans la
îîote de protestation présentée par M. Dinichert
au ministre des affaires étrangères du Reich. Et
mercredi, la nouvelle parvenait au Palais fédé-
ral que l'Allemagne s'apprêtait à nous donner
satisfaction sur ce point et que Weber, enfermé
dans les prisons de Constance serait remis, dans
la journée encore, à la police de Kreuzlingen.

La démarche du minis/re de Suisse à Berlin a
donc eu un premier résultat. Pourtant, nous som-
mes encore en droit d'attendre que l'Allemagne
donne l'assurance qu'elle veillera à ce que des
incidents aussi graves ne se produisent plus à
l'avenir. La punition des coupables serait, évi-
demment, la meilleure preuve de bonne volonté.

D'autre part , il est probable que le déserteur
tchèque ne restera pas longtemps en Suisse, une
fois qu'il aura repassé la frontière. L'hôte de l'au-
berge schaffhousoise, à l'enseigne de «La ville
de Moscou» a des antécédents qui appellent l'ar-
rêté d'expulsion. On a pu remarquer que certain
nettoyage, au Tessin n'a pas peu contribué à évi-
ter le retour d'incidents tels que ceux qui préoc-
cupèrent trop souvent l'opinion, l'an dernier.
Les mêmes maux, à la frontière du nord ré-
clament les mêmes remèdes.

La fièvre aphteuse à Bâle — 30 pièces de bétail
abattues

BALE, 30. — La fièvre aphteuse a éclaté dans
l'exploitation agricole de la société générale de
consommation des deux Bâle «Soupe au lait».
Dans la soirée de lundi il a fallu abattre 30 tê-
tes de gros bétail et un grand nombre de tê-
tes de petit bétail.

Etranglée par sa balançoire
BELLINZONE, 30. — Une fillette de 5 ans,

Franca Passetti qui jouait sur une balançoire a
été étranglée par la corde qui s'était enroulée
autour du cou.

Un deuil au cirque Knie
RAPPERSWIL, 20. — M. Rudolf Knie, deu-

xième fils de la famille connue propriétaire du
cirque Knie, est mort à l'âge de 48 ans.

Rudolf Knie était le moins connu des quatre
frères. Il ne participait pas aux exercices de la
piste et s'était spécialisé dans la direction tech-
nique de l'entreprise.

L'horrible mort d'une fillette
BRETIQNY s. MORRENS, 31. — Un accident

mortel est arrivé à Bretigny sur Morrens.
La petite Edith Reymond, âgés de 2 ans et

demi, se trouvait à la cuisine, lundi matin vers
9 heures, auprès de sa grand'mère qui faisait
bouillir des haricots sur le fourneau.

Comme l'eau boui_lait ,Mme Reymon d retira le
baquet qui se trouvait sur le feu et le posa sur
le sol. Puis elle retira les haricots et les porta
j usqu'à l'évier.

Comme elle avait le dos tourné, elle entendit
soudain sa petite-fille qui l'interpellait.

Grand'maman, je veux prendre un bain.
Mme Reymond se retourna et vit la petite

Edith qui s'asseyait dans l'eau bouillante du
baquet ! Elle courut aussitôt pour l'en retirer,
mais il était trop tard. La malheureuse petite,
horriblement brûlée par l'eau bouillante, se tor-
dait déj à, en proie à de grandes souffrances.
Tout le bas du corps était brûlé.

La malheureuse petite mourut pendant la nuit
suivante après une longue et douloureuse ago-
nie. . ..

C'était la seule enfant de M. et de Mme
Reymond, mariés depuis trois années.

¦¦mum m sm» 

Chron ique neuchâteloise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a :
1. nommé le citoyen René Soguel, actul-

lement inspecteur suppléant du bétail du cer-
cle de Ghézard-St-Martin (N. 50) aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du dit cercle , en
remplacement du citoyen Jaemes Favre, dé-
missionnaire ,

2. nommé le citoyen Charles Favre , agricul-
teur, au même lieu , aiijc fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail de ce cercle, en rem-
placement du citoyen René Soguell nommé
inspecteur ,

3. nommé le citoyen René Calame , négociant,
aux Bayards, en qualité de . débitant de sel aux
Bayards, en remplacement du citoen Henri Jean-
net , démissionnaire.

4. autorisé le citoyen Mare-Aurèle Nicolet . ori-
ginaire neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.

£a ehs aux~de ~?onds
La l égion d'honneur à un ancien Chaux-de-

Fonnier.
Dans la dernière promotion de la Légion

d'honneur , parue le 24 août dernier , nous rele-
vons le nom de M. Paul Brandt. qui habita de
nombreuses années , durant sa j eunesse, no-
tre ville , et qui a laissé chez nous de nombreuses
amitiés.

Au suj et de cette nomination , nous lisons dans
« Paris-Soir » :

Artiste décorateur , Paul Brandt l'est dans
l'acceptation du mot

Après de solides éudes techniques dans une
école professionnelle , il se distingue tout jeune
encore à l'Ecole des Arts décoratifs et est reçu
ensuite à l'Ecole Nation ale des Beaux-Arts,
à la fois comme peintre et comme sculpteur.

Travailleur infatigable , il suit assidûment les
cours d'architecture décorative, enlève plu-
sieurs médailles et prix spéciaux. Il trouve en-
core le temps de préparer et de passer le pro-
fessorat de dessin (Ecoles normales et primai-
res supérieure). j

Mobilisé dans l'infanterie, il est évacué après
les attaques de Champagne et repart au front
où il termne la guerre comme maréchal des lo-
gis au 26me régiment d'artillerie. Démobilisé ,
Paul Brandt se remet au travail avec acharne-
ment. Hors concours au Salon des Artistes dé-
corateurs , sociétaire du Salon d'Automne, ses
créations en bij oux, orfèvrerie , meubles, déco-
ration architecturale sont très remarquées à
chaque exposition et le placent au premier rang
de nos artistes décorateurs modernes.
La saison théâtrale débute le mois prochain.

La direction du théâtre annonce qu 'elle a pas-
sé des engagements de premier ordre pour la
prochaine saison. La direction des galas Kar-

senty voue tous ses efforts à la mise sur pied
d'un programm e extrêmement brillant , qui com-
prendra les plus grands succès actuels, entre
autres :

« Teddy and Partner », la délicieuse comédie
d'Ivon Noe avec deux grandes vedettes, Made-
moiselle Suzi Vernon , la célèbre star de Para-
mount et Monsieur Pierre Dux, du Théâtre Fran-
çais.

« Jeanne », l'oeuvre magnifique d'Henri Duver-
nois avec Madame Régina Camier et Monsieur
Jacques Grétillat.
«Ma Soeur de Luxe», l'amusante comédie d'An-

dré Birabeau.
«Mozart» , l'exquise comédie musicale de Sa-

cha Guitry . Musique de Reynaldo Hahn.
«Le Bonheur», l'oeuvre nouvelle d'Henry

Bernstein.
«Trois et une», le tout grand succès de Denys

Amiel.
La saison débutera le 24 septembre prochain

par un grand spectacle-variétés, avec «Made-
moiselle Paris», le symbole de la Ville-Lumière,
entourée de nombreux artistes et de célèbres
Tziganes du Théâtre des Ambassadeurs.

Le premier gala Karsenty est fixé au 15 octo-
bre , avec le triomphal succès du Théâtre Mi-
chel : «Teddy and Partner».
Les 25 et 26 novembre, la Gaîé Lyriqu e de Pa-

ris nous présentera : «Le Pays du Sourire» , opé-
rette romantique de Franz Lehar, avec choeurs ,
ballet et orchestre.

Des pourparlers sont en cours pour des spec-
tacles d'opérettes durant les fêtes de Nouvel-An.

L'école de boîtes ferme ses portes.
La Fédération horlogère suisse annonce que

l'école de boîtes va fermer ses portes; elle dis-
paraît faute d'élèves, victime de la crise écono-
mique. Sa situation actuelle contraste étrange -
ment avec sa prospérité d'autrefois. Il y avait
j usqu'à 40 demandes d'admission par année; les
j eunes gens admis étant considérés comme des
privilégiés. Cette année pour la Chaux-de-Fonds
et Le Locle, il y a une seule demande d'admis-
sion. Nous n 'insisterons pas, écrit le j ournal pré-
cité, sur la signification amère, décevante, d'un
tel recrutement. Nos écoles sont comme le ba-
romètre de la situation économique et ce baro-
mètre aujourd'hui marque l'intensité de la tem-
pête.

¦ ,._r___3__»-»—<<B__ _a^— ¦

Le 1er Tour de Suisse
Tout doucement...

Jusqu'à Thoune, aucun des 46 coureurs qui
prirent mercredi matin le départ à Lueerne, ne
se sont fatigués. Les mains sur le guidon et les
j ambes paresseuses, on roula gentiment à 25 km.
de moyenne, si gentiment même qu 'on atteignit
Langnau avec environ une hej ure de retard sur
l'horaire. .A Berne, cependant , on activa momen-
tanément l'allure, car il y a trente francs de
prime au premier coureur et 20 francs au pre-
mier Suisse. C'est Egli qui rafl a tout.

A Boltigen commence la montée du Jaun ,
qui dure 10' km. C'est là que la course va se
jouer. Plusieurs hommes partent et bientôt
c'est la débandade. Nous «remontons» des isolés
et des petits groupes qui peinent. Sur les der-
nières pentes du Jaunpass sont groupés des cen-
taines de spectateurs.
Le Jaunpass ou : le col où l'on «-s'explique »

Plusieurs autos portent même la plaque ge-
nevoise. Voici les passages au Jaunpass qui est
atteint à 14 h. 05 (162 km.) 1511 m. Tout d'a-
bord , un peloton de quatre hommes : Gestri,
Hardiauest . Rinaldi , Faure. A 20 secondes. Gre-
mo ; à 45 secondes Romanatti : à 50 se-
condes Albert Buchi. Puis, avec un plus
grand écart , à deux minutes 30 secondes,
Gardier ; à ?' 55" Erne , Valentyn , Strebel , Max
Bulla : cr" - '" à quelques mètres seulement ar-
rive un trio f - 'ne de Digneff , Reymond et Egli.
Tous les h-Tries passent à différents interval-
les. Ussat ferme la marche. A deux kilomètres
du col, dans !a descente, Egli dérape, tombe,
se blesse douloureusement et a quelque peine à
retrouver ses esprits. Très courageusement, il
se remet en selle et parviendra à finir l'étape.

Le passage des coureurs à Lausanne
A 16 heures, quelques voitures font leur appa-

rition : radio, cinéma, orchestre ambulant, haut-
parleurs , rien n'y manque. C'est un petit « Tour
de France». Parmi ces suiveurs — qui du reste
précèdent les coureurs d'une bonne demi-heu-
re — nous retrouvons des têtes de journalistes
connus des camelots de renom.

— Les voilà! Les têtes se penchent au bord
du trottoir, tandis que quelque chose a bougé
derrière le rideau de verdure du quai d'Ouohy.
Des dos apparaissent , multicolores, des visages
gris , des jambes brunes et sales. Sans un mot,
les hommes descendent, signent d'un trait la
feuille de contrôle et renfourchent leur machi-
ne, à la poursuite du temps.

Les «géants de la route» ont passé. L'un des
plus grands, Benoît Faure, est en même temps
le plus petit. Tandis que Max Bulla, porteur du
maillot blanc, lui prend la première place dans
la montée de l'avenue de la Harpe , à la tête d'un
lot de cinq coureurs, suivi à 3 minutes des frè-
res Buchi ; un second peloton, suivant à 2 minu-
tes, pénètre sur la ligne droite du quai d'Ou-
chy ; Antenen signe le premier et se lance aus-
sitôt sur la trace des fugitifs. Le Lausannois
Strebbel, longuement applaudi par ses amis de
M on té tan vient seul 2 minutes après.

Les derniers soixante kilomètres
A Morges, Gestri se voit contraint d'abaim-

donner à cause d'une roaie voilée qui lui donne
du souci depuis Vevey.

Aussi ce sont cinq hommes qui arriveront à
Genève à 18 heures et qui disputeront le sprint
final sur le quai Wilson, à 400 mètres de la li-
gne d'arrivée. Les cinq champions partent, mais
Max Bulla se détache presque immédiatement
et prend, une demi-roue à Faure qui a. lui-mê-
me, une longueur d'avance sur Hardiquest
Quant aux deux Italiens, ils sont nettement dis-
tancés. A une minute arrivent les frères Buchi
et Rinaldi, puis, plus tard, un peloton d'une di-
zaine d'hommes, c'est ainsi que se termina la
troisième étape du Tour de Suisse, oui fut très
intéressante dès Boltigen et qui remporta un
immense succès partout où le long cortège
passa.

Jeudi, coureurs, officiels et... j ournalistes
prendront un j our de repos et vendredi matin
oe sera le départ pour Bâle.

Le classement de l'étape
1. Bulla Max, Autrichien, 10 h. 12 min. 53

sec. ; 2. Faure, Français, même temps : 3. Har-
diquest , Belge, même temps; 4. Romanetti , Ita-
lien , même temps ; 5. Gremo, Italien, même
temps ; 6. Buchi Albert, Suisse, 10 h. 13 min.
49 sec. ; 7. Buchi Alfred, Suisse, même temps ;
S. Rinaldi , Français, même temps ; 9. Thallin-
ger, Autrichien, 10 h. 23 min. 32 sec. : lO.Buse,
Allemand ; 11. Antenen, Suisse ; 12. Grandi ,
Italien ; 13. Moretti, Italien ; 14. Muller. Luxem-
bourg ; 15. Oreohia, Italien ; 16. Gardier, Bel-
ge ; 17. Digniefif, Belge ; 18. Valentyn : 19. Pan-
cera , Italien ; 20. Adaim, Belge ; 21. Erne, Suis-
se ; 22. Fahrni, Suisse, tous en même temps; 23.
Mauclair, Français, 10 h. 34 min. 18 sec. ; 24.
Frantz, Luxembourg ; 25. Blattmann. Suisse, 10
h. 34 min. 20 sec. ; 26. Bossard, Suisse, 10 h.
36 min. 14 sec. ; 27.Coirthouts, Belge, 10 h. 41
min. 15 sec. ; 28. Luisoni, Suisse, même temps ;
29. Strebel, Suisse, 10 h. 41 min. 45 sec. ; 30.
Deschepers, Belge ; 31. Reymond, Suisse, même
temps ; 32. Kutsbach, Allemi-Uid, 10 h. 31 min.
51 sec. ; 33. Muller, Allemand ; 34. Altenburger ,
Allemand, 10 h. 42 min. 42 sec. ; 35. Hofer ,
Suisse, 10 h. 47 min. 04 sec. ; 36. Ussat, Alle-
mand ; 37. Wuilleumier, Suisse, 10 h. 48 min.
26 sec. ; 38. Rufener , Suisse ; 39. Frev. Suisse,
10 h. 50 min. 52 sec. ; 40. Gondy, Hongrie 11 h.
02 min. 44 seo. ; 41. Schumacher, Suisse, 11 h.
02 min. 52 sec. ; 42. Gottwald, Allemand,, 11 h.
17 min. 49 sec. ; 43. Bulla Alf., Suisse : 44. Egli,
Suisse, 11 h. 31 min. 32 sec. ; 45. Laimbet. Belge.

Abandonné : Gestri, Italie.

Le classement général
1. Bulla Max (Autriche) 25 h, 16 m. 25 s,;

2. Buchi Albert (Suisse), 25 h. 25 m. 26 s,; 3,
Rinaldi, 25 h. 27 m. 35 s. ; 4. Faure Benoît , 25
k 33 m. 05 s.; 5, Gremo 25, h, 36 m, 03 s,; 6,
Adam, 25 h. 38 m. 26 s. ; 7. Romanetti, 25 h.
42 m. 29 s. ; Q. Orecchia, 25 h. 44 m. 26 s. ; 9.
Blattmann (Suisse), 25 h. 46 m. 45 s. ; 10. Buse,
25 h. 47 m. 24 s. ; 11. Erne (Suisse), 25 h. 48 m.
26 s. ; 12. Pancera , 25 h. 49 m. 18 s. ; 13. Gran-
di, 25 h. 50 m. 54 s. ; 14. Buchi Alfred , 25 h. 54
m. 25 s. ; 15. Dignieff , 25 h. 55 m. 01 s. ; 16.
Valentyn, 26 h. 02 m. 29 s. ; 17. Muller Jean-
Pierre, Luxembourg, 26 h. 05 m. 21 s. ; 18. Har-
diquest, 26 h. 04 m. 54 s. ; 19. Moretti, 26 h. 07
m. 29 s. ; 20 Muller Hermann (Allemagne) 26
h. 10 m. ; 21 et 22 ex-aequo, Altenburger et Gar-
dier François, 26 h. 16 m. 44 s. ; 23. Antenen
Georges 26 (h. 10 m. 58 s.; 24, Thallinger 26 h,
25 m. 20 s, ; 25. Frantz, 26 h. 26 m. 57 s. ; 26.
Fahrny, 26 h. 27 m. 48 s. ; 27. Corthouts, 26 h.
37 m. 30 s. ; 28. Bula Alfred, 26 h. h. 37 m. 43
s. ; 29. Ussat, 26 h. 42 m. 39 s. ; 30. Mauclair ,
26 h. 45 m. 32 s.

31. Kutsbach, 26 h. 43 min. 46 sec; 32. Lui-
soni, Suisse, 26 h. 45 min. 14 sec; 33. Bossard ,
26 h. 51 min. 55 sec ; 34. Hofer Ern. 26 h,
52. min. 18 sec; 35. Wuilleumier 26 h. 52 min,
50 sec,; 36. Reymond 26 h. 55 min. 36 sec;
37. Frey 26 h. 57 min. 13 sec; 38. Ruffener 27
heures 03 min. 26 sec; 39. Egli 27 h. 05 min.
32 sec; 40. Descheppers 27 h. 11 min. 38 sec.

41. Strebel 27 h. 12 min. 19 sec ; 42. Gondy
27 h. 24 min. 11 sec; 43. Lamibet 27 h. 50 min,
34 sec; 44. Schumacher 27 h. 52 min. 46 sec;
45. Gottwald 28 h. 09 min. 37 sec.

Classement des nations
1. Suisse (Albert Budhi, W. Blattmann, Erne)

77 h. 0 min. 37 sec; 2. Italie (Romanetti,. Orec-
chia, Moretti) 77 h. 34 min. 22 sec; 3. France
(Rinaldy, Faure, Mauclair- 77 h. 44. min. 22 se-
condes ; 4. Belgique (Adam, Hardiquest , Gardier)
78 h. 0 min. 14 sec; 5. Allemagne (Buse, Alten-
burger, Kutsbach 78 b. 47 min. 54 sec.).

' S PORTS V
Championnats et concours de groupes de la

Société fédérale de gymnastique
Dimanche prochain aura lieu à Langenthal

la rencontre des gymnastes sélectionnés qui
vont se disputer le titre de champion. Il est à
prévoir que ces concours attendus par les mi-
lieux gymniques avec impatience, seront très
serrés car les 24 disciplines qui formeront le
programme de travail ne comptent pas moins
de 14 champions respectivement de «Records-
men» qui défendront leur titre. Mais la nou-
velle génération possède, elle aussi, d'excel-
lents éléments qui s'efforceront à conquérir leur
place au soleil en détrônant d'anciens cham-
pions.

C'est ainsi qu'au reck Hânggi aura sans dou-
te de la peine à parer les attaques d'un Stein-
rnann ou d'un Mack. Ce dernier selon toutes
prévisions conservera son titre aux barres pa-
rallèles; Pfister , étant dans l'impossibilité ,, par
suite d'accident , de défendre son titre au che-
val-arçons, c'est Hânggi, champion d'Amster-
dam, qui aura le plus de chances à cet engin.
Au saut de cheval, Kern , trouvera une concur-
rence très dangereuse en Mack, champion du
monde dans cette discipline. La-lutte sera chau-
de aux anneaux entre l'ancien champion Hunzi-
ker, Mack , Steinmann et Brullmann. Le cham-
pionnat aux préliminaires présentera l'aspect d'u-
ne lutte interville Zurich-Bâle puisque le trio zu-
richois Bach, Walter et Sommer se verra op-
posé à Wagner et Naegeli , deux Bâlois de bon
renom. Les j eux nationaux ne paraîtront sur le
plan qu'avec deux compétitions: le jet de pier-
re et la lutte libre. A l'athlétisme léger dix
épreuves individuelles seront disputées.

Langenthal est prête pour recevoir les mil-
liers de spectateurs qui y trouveront un accueil
sympathique.

Radio-programme
Jeudi 31 août

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Disques. 13.30 Musique de dan-
se par les Broadcasting Serenaders. 16.15 En-
tretiens... par M. Combe. 16.40 Suite de la mu-
sique de danse. 10.00 Pour ceux qui aiment la
montagne. Itinéraire. 19.25 Radio-Chronique.
19.50 Espéranto tourisme. 22.00 Récital de pia-
no. 20.30 Quelques poèmes modernes. 20.45
Concert de musique moderne par l'Orchestre
Radio Suisse romande.

Radio uisse Salémanique. — 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 16.00, 19.10 Disques.
17.00 Orchestre. 18.30 Lecture. 19.45 Cours élé-
mentaire d'italien. 20.30 Concert de la Société
d'orchestre de Bâle,.

Poste parisien 20.20 Bal de Béatrice d'Esté.
— Vienne 19.05 Der Narrenhof , opérette. —

Rome, Naples et Milan, 20 h. 30 Opéra ita-
lien.

Vendredi ler Septembre
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert. 15.30 Disques. 16.30
Pour Madame. 19.00 Causerie sur le Comptoir
suisse. 19.15 Croquis touristique . 19.30 Hygiène
infantile , causerie. 20.00 Marianella , Cubaine de
14 ans, guitariste et chanteuse. 20.20 Le Misan-
thrope et l'Auvergnat, 1 acte. 20.30 Soirée va-
riétés par les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique. — 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 20.20, Orches-
tre. 11.30 Conférence. 19.20 Disques. 19.40 co-
médie.

Bulletin ^e bourse
du mercredi 30 août 1933

Banque Fédérale 372 (—1); Banque Nationale
Suisse d. 625; Crédit Suisse 647 (+ 4) ; S. B.
S. 515 (—1); U. B. S. 350; Leu et Co d. 350 ;
Banque Commerciale de Bâle d. 350: Banque
d'Escompte Suisse 33 (0) ; Electrobank 710 (0) ;
Motor-Colombits 305 (0) ; Indelec d. 558 ; Tri-
ques ord. d. 362; Hispano A.-C. 866 (—9) ; Dito
D. 172; Dito E. 166 ; Italo-Argentina 129 (—1 ) ;
Aluminium 2190 (0) ; Bally 875; Brown Boveri
175 (—2) ; Lonza 91; Nestl é 660 (0) : Schapne
de Bâle d. 830; Chimique de Bâle 3500 (+ 5) ;
Chimique Sandoz 4725 ; Allumettes «A» d. 10:
Dito « B » 10 A ; Financière Caoutchou c 24 'A
(+ ^); Sipef 6 %  (0) ; Conti Lino d. 75; Oiu-
biasco Lino d. 35; Forshaga d. 31; Thésaurus d.
210; S. K. F. d. 114; Am. Eumpéan Sée. ord.
36 ( — I A ) ; Séparator d. 47; Saeg A. 57
(— l ' A ) ;  Astra d. 15 : Steaua Romana d. 9 ;
Royal Dutch 374 (+ 6) ; Baltimore et Ohio
128 'A (4-1) ; Financière Italo-Suisse priv . 138
(0).

Bulletin communiqué ù titre d'inûication PQT ta
Banque Fédérale S. A.



TomDola de la société de Gpastique „ Hommes"
La Chaux du-Foods

Liste des Numéros gagnants

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billet , Lois Bill.t * Lois
7 83 347 118 687 170 1027 116 1367 37 1707 15
17 171 357 11 697 82 1037 92 1377 129 1717 58
27 117 367 30 707 142 1047 22 1387 36 1727 103
37 86 377 177 717 188 1057 14 1397 20 1737 164
47 189 387 29 727 175 1067 75 1407 3 1747 10
57 135 397 197 737 81 1077 62 1417 172 1757 60
67 74 407 101 747 78 1087 79 1427 121 1767 138
77 46 417 13 757 85 1097 34 1437 137 1777 107
87 59 427 38 767 96 1107 191 1447 7 1787 1
97 198 437 43 777 123 1117 122 1457 178 1797 17
107 187 447 190 787 153 1127 131 1467 84 1807 99
117 18 457 41 797 176 1137 134 1477 25 1817 39
127 169 467 65 807 148 1147 181 1487 52 1827 27
137 110 477 48 817 70 1157 152 1497 50 1837 113
147 173 487 149 827 163 1167 114 1507 180 1847 54
157 154 497 24 837 102 1177 51 1517 61 1857 89
167 179 507 125 847 167 1187 193 1527 186 1867 2
177 95 517 56 857 151 1197 32 1537 126 1877 91
187 182 527 64 867 183 1207 136 1547 55 1887 139
197 97 537 90 877 35 1217 21 1557 127 1897 93
207 133 547 63 887 6 1227 185 1567 195 1907 196
217 157 557 42 897 184 1237 45 1577 57 1917 120
227 143 567 130 907 71 1247 166 1587 49 1927 23
237 199 577 69 917 9 1257 33 1597 147 1937 168
247 77 587 53 927 40 1267 16 1607 155 1947 132
257 174 597 72 937 68 1277 26 1617 28 1957 162
267 112 607 98 947 106 1287 194 1627 159 1967 8
277 115 617 145 957 156 1297 108 1637 128 1977 200
287 4 627 146 967 67 1307 192 1647 165 1987 87
297 47 637 161 977 94 1317 5 1657 66 1997 124
307 31 647 140 987 80 1327 76 1667 88
317 109 657 144 997 104 1337 150 1677 158
327 100 667 19 1007 111 1347 119 1687 105
337 73 677 141 1017 12 1357 44 1697 160

L«s lots pejivent être retirés à partir du ler et jusqu'au 9 Sep-
lemtire, lous las soirs, de 20 à 22 h., au Calé Bâlois. et après ils
seront délivré» par M. Schmidt, au même établissement, jusqu'à fin
février 1934. Après cette date, les lois non réclamés deviendront la
propriété de la 'Socieié. 13523 Le Comité.

iJ|||k. Musique militaire
J|i|| NLES ARMES -RÉUNIES "
^ l̂||fr Cen-le Paix 25

Jeudi 31, concert publie au Parc des Crêtets.
Samedi 2, rendez-vous au Cercle à 8. 15 en grande

tenue, aveo casquette. Départ pour Zurich.
Dimanche 3, concert à la Tonhalle.
Mercredi 5, répétition générale.
Vendredi 8. concert à la Cantine du Salon suisse

de l'Horlogearie.

# 

Société de Musique
T A T T^"T^P T="t_J--j __<_rà_ -L____i JU J-w J___J

Direction : G. Duquesne, professeur

Local : Rrns sprie de la S'irr*
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I.'ical de la société : Brasserie de la Serre.

Vendiredi à 19 h., répétition.
Samedi 2, rendez-vous, équipés, à 19 h., au local,

Brasserie de la Serre. Concert à l'ancien Stand pour
l'Automobile-Club suisse.

Dimanche 3, à 11 h., Concert public au Parc des
Crêtets. L'après-midi, kermesse au Restaurant des
Grandes Crosettes. j

Mardi 5, concert à la Cantine du Salon de l'Horlo-
gerie.

Pour les élèves-cadets, le cours a lieu comme d'ha-
bitude le mercredi à 17 h. au Collège de la Charrière,

Harmonie de la Croix-Bleue
; Direction M. W, Jenny, prof.

Local Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h , au
local.

I 

QUINZAINE
PU CRAYO N
Graphite
Encre i»«»
Couleurs
Marchandise de choix
R des prix inconnus à ce jour

LIBRAIRIE
m AUG. KROEPFLI

4, RUE DU MARCHE (derrière l'Impartial)

FOURRURES
Faites réparer, transformer ou allonger
vos m a n t e a u x  de f o u r r u r e  chezMme GIRARDIER
RUE DU PARC 67

qui vous garantira la bienfacmre ainsi
que des peaux de lout premier choix à
des prix très avanlageux.
A l'étage, peu de frais généraux

Téléphone 24.E41 |;{|:)5

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

i . .

p àvuut
I «P,anta,°ns de? Pa're «£

f P«"'a'on S*_ e'«9ant, , i 5 8°

I '°n8a^ouSe«a aoo
fl dflP i a\
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I ** "oberf

Chapeaux Femin. sa
Aitfl Siiurte Chapeaux c .
__Éin «&£>¥___ ¦ ''" '"""'"- leiutes, pour dames. A -f SeÊ
•• ^  ̂̂  ̂ demoiselles et jeunes filles ^  ̂¦BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

R'Alf. Benoit
Médecin-Dentiste

de retour
P-:i404-C 13038 

MORAT
Pension Zleaenlialg - Taverney

Maison confortable et Irai-quille ,
a 3 minutes de la plage et ville
Cuisine soi gnée, jardin. Tél. 2 39.
Prix modéras. ,r __-50a_i2 c \22Si

Autos Motos
occasions à saisir , cause non em-
ploi :
l Peugeot limousine 9 HP , 4 vi-
tesse : fr. 1280.-
1 moto Allegro 500 CV modèle
1!>32. complète état de neuf , taxe
et assurance payées, fr. 1380 -
1 auto Cilroen 5 HP. 2 places
lr 380.-

OBres écrites sous chiffre It.P.
13422 au bureau de I'IMPARTIAL .
ou au Téléphone 73.76 à Corcel-
les. 13422

Maison
A vendre, a ne bonnes condi-

tions , petite maison en plein
soleil , tont confort , de 3 chambres,
plus petit pignon , j outes dépen-
dances, eau, gaz. électricité par-
tout , lessiverie moderne , grande
remise au sous-sol . pouvant servir
pour entrepôt , garage ou gros mé-
tier, jardin , êpendage . elc. Offres
sous chiffre A. B. 13990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12990

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

Librairie C. LUTHY.

Dans nos Sociétés locales
r||j|t |7 Alliance suisse des samaritains
¦ T^èï'' Section de l.n Cluiux-dc-Konds

^¦VT^LP  ̂ Local : Collège primaire

Mercredi 13, à 20 h., conférence extraordinaire aveo
projections, de notr e secrétaire général M. E. Hun-
ziker, d'Olten.

M. H. Biedermann, chef de matériel, accepte de
remplacer les cartouches à son domicile.

La course du' club tLe Roseau» Le Mont-Raeine-
La Tourne est renvoyée pour cause de service sa-
nitaire.

yËSSC Vélo Club Jurassien
^^fifi^^ Looai : E5tel da Franc °
Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Sociélé de chant « L'Orphéon »
bocal: Brasserie E Wuilleumier i.«fipold Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

f

Nânncrchor Concordia
Lokai : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Qesaugsùbung im Local.

S«mstag. um 20 Uhr 30. Doppelqu»rWtt

j ^mb,  eeseiiscfiaiî ..FROHSHI H"
liœhWr&7ïf *i Gegrûndei 1858
^@SjE*atepP  ̂ Local : Brasserie du Monument

^Çp \̂ Place de l'Hôiel- ie-V'i! e
Gesaugsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

lllll UNION CHORALE
Wifur ' I,oea' • Cercle de l'Union Chorale

Mardi 5, Union chorale, ensemble.

f Ê œ k--, Société de chant

<f||| 3|> La Cécilienne
^fiiSraJïs' Local Premier-Mars 15

Mercredi 6, à 20 b. 30, répétition paortielle, ténors
1 et 2.

Jeudi 7, à 20 h. 30, répétition partielle, basses 1
«4 2 .  ¦ "

f 

Société de chant
t_A P E N S É E

Local Cercle Montagnard

Vendredi 1, répétition générale. Communications
importantes.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Tous les mardis , à 20 h., au local (Cercle
Montagnard). Commission de recrutement

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
l.nrjj l ' C* rcls rie l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri
maire, à 19 b. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 b .

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê.
têts, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasserie du monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi , Grande Halle.
Actifs : Diman che, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi, Monument.

0 

Société Fédérale de Gymnasffpe
Section d'Hommes

' ooal : Hôtel oe la Croix d'Or

Jeudi 81, exercices à 20 h. à la grande halle.
. Vendredi 1, section de chant, répétition à 20 h. 15
Café bâlois.

Mardi 5, Visite au Salon d'horlogerie.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, ail Col .
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local,
Collège de la Promenade. ©

^micale Ses Sourds
Mercredi S, à 20 h., au Collège,

reprise des réunions.

¦ 

Tourlsten-Club „>EDELWEI$r
La Chaux-de-Fonds

LOC»|J Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi île chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Esperantista Klubo
Séances chaque Sme et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

-__. __.__._u.____.__i _ . _ . _ _ _ . _ _•_ _ _ • _ _  ________ _h_a _M____a__ n__________M__________M_B__ ___________________ B_B nuiuMM

Association des Anciens Légionnaires
Local < Café Baltnarl

Béunion amicale tons les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Avicul ture et Cunicu lture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Al pe»

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.
......................... m..................... .................... .

A Eclaireurs suisses
Çlffl Troupe de La Chaux-de-Fonds

^Ji Local Allée du 
Couvent

Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Bovers I. Patrouilles Ecureuils. Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georgee. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

_—  g 

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafè IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

Ï § '] Soc ete suisse des commerçants
?|C I Section de La Chaux-tfe-Fonds

%. X *r Looal Paro 69

Bureau, lundi 4, à 20 h. 15, au local.
Chômage total. Paiement des indemnités chaque

vendredi matin de 9 à 11 h.
Les déclarations patronales pour le mois d'août

sont à remettre dans la boîte aux lettres de la sec-
tion jusqu'au lundi 4 au plus tard. Paiement des
indemnités mercredi 6, dès 20 h. 15.

Cours. Les cours commencent lundi 4.
Cotisations. Sont payables au Secrétariat ou au

Compte de chèques postaux IVb 659 jusqu'au 5, der-
nier déali. A partir de cette date, elles seront per-
çues à domicile.

Club d'épargne. Les versements pour septembre
se feront le samedi 2, au local, dès 20 h.

Course pique-nique Chaumont-La Dame. Dimanche
3. Les inscriptions sont reçues encore .demain soir
vendredi, dernier délai.

Cfe^/^- Club d'Escrime
^fllllfe ^  ̂ Salle OUDART

sAiix WM J»t2imA1,T 

^*rySy £t\ N>»V, >aJ : Hôtel tien Poste»
f  .\ Salla N- 71)

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures.

£m\ MM noirn La Ora#R*
W" (ÈÈP$} Professeur Albert  JAWWET

^S0J£]||jr Fleuret - Epée - Sabre
j r ^ \ J .ocal 'i *'euv« S

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous. 

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STUQER , prof.

LOCAL : BUASSEBIE HUGUENIN . SERRE 17

Lundi à 19 h. 30, sous-section Alouette.
Lundi à 20 h., section hommes.
Mercredi à 19 h. 30 sous-section Alouette.
Mercredi, à 20 h., section hommes.
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t D n  

spl e n d i d e  lilm d r a m a t iq u e  M Um- •-xquisu cuiucuie musical", j u irlce Irançais J j Uu éclat de rire avec T R A ME L .  ilans ; 1

LA CELEBRE MADAME PAIR g HT WMm ÉOYEEE MW CAIRE § EE CRIPIE DV BOUIF
aveu M a r g u e r i t e  de la Motte  i l  avec ISciialc  Mul ler  — Henry Itou *Ke- — Splnolly cl ftcorfrcN Kisaiid :' (  Parlant I rança is  13381 M

I le kilo 60 cL 1
1 Pêches mûres 1

; Dans de grandes annonces, la Mi-Gros S. A. vient de ! j
| faire connaître à tout le monde , combien elle éprouve de ! j

graves difficultés à obtenir des pêches dans un état suffisant î j
de maturité. Elle ajoute qu 'elle a fait des démarches près- "H

j santés auprès des producteurs italiens — qui sont , paraît il ,
! assez récalcitrants — pour qu 'à l'avenir ceux-ci ne cueillent sur

> l'arbre que les fruits arrivés à un degré suffisant de maturité. M m
i Tous les commerçants, petits et grands , et même la po- ;
j • pulation en général , auront senti qu 'il s'agit là de difficultés L j

; Quant  à nous, nous avons le privilège d'être dispensés de ;
faire de telles démarches auprès des producteurs italiens. En ¦ '
effet , nos fournisseurs du Sud nous ont envoyé sans cesse :\

\ des pêches délicieuses, parce que mûres à point. Elles pro- §, "" '¦ .
I viennent de la Région la mieux dotée pour la culture de ces

fruits. Sans doute , les paysans de cet heureux pays savent- ! j
j ils enlever les fruits de l'arbre au bon moment et sans l'in-

!. . | tervention des commerçants étrangers.
i Nous avons vra iment  de la chance et les consommateurs ;
| aussi , car nous leur offrons des pêches extra , à un prix tout

¦¦¦¦ —— «1^
i ¦ 7 Son soleil s'est couché avant la f i n  Uu lijwj

E| l Jésus dit : passons sur l'autre bord ï y  '
j : y Repose en paix. ! |

i ;1 Monsieur Jacques Steiner-Amey et sa petite Suzanne; I
ras . Madame et Monsieur Joseph Amey-Bâhler ; j

Monsieur et Madame Jacques Steiner, a Bex ; j
Mademoiselle Irma Amey ; j . 'i

j Madame et Monsieur Georges Kleiber-Amey et leur i. j

i Madame et Monsieur Gérald Huggler-Amey et leur

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Amey; j
Madame Marguerite Malcurat-Amey et ses enfants; ,BB Monsieur et Madame René Amey Werren ; ;. !

i l  Madame et Monsieur Christian Jost-Steiner et leurs  . - "... ]
\ : i enfants, Le Locle, "¦ ' j
j ! ainsi que les famil les  parentes et alliées ont la profon ie Ha
¦Bj douleur de faire part à leurs amis et connaissance? .le t j
! j la perte cruelle de leur chère épouse, maman, fille . ' "\
S ; belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa- |
I ' ¦ rente, \ ; \

l*___«Clam«e

1 Maie SIEMQMMEY i
I que Dieu a rappelée à Lui, Mercredi 30 Août , à minuit i '. '"¦¦)

! I 40, dans sa 33me année, après une longue et doulou- j j
reuse maladie, supportée avec courage et résignation. j :...;

S I La Ghaux-de-Fonds, le 30 Août 1933. • ;
; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi ,BE 1er Septembre, à 14 heures. ¦:,

j > |  Départ  du domicile mortuaire, à 13 h. 30. 77]
l Une nrne funéraire sera déposée devant le do- y
' micile mortuaire : lloe du Parc 138. 13529 ' KM

l-j Lo présent avis tient lien de lettre do faire-part. [ J

M OD E
On cherche pour La Ghaux-de-Fonds une Dépositaire

pour la vente directe des chapeaux de dames , de la fabrique,
au détail. Préférence sera donnée à personne possédant
local , ou vendant article apparenté , modiste ou couturière
possédant clientèle facile à augmenter. Les risques sont
nuls , la maison fournissant le matériel et la réclame et re-
prenant l'invendu. Par contre sont exigés des qualités de
vendeuse , de ,i'ordre et le versement d'une caution en rap-
port avec la marchandise confiée. —• Adresser offres à
C H A P E A U X - P A R I S  S. A., 8 Place Centrale,
LAUSANNE , — Pressant. JH B2194-C 13568

Café Harcelona
C«e se»lr

C
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de l'orcbestre VOGEL.

Dis Vendredi

Début de l'Orchestre Gilliéron
5 miiHlelens 15)674

PmdM3& DANSE tous les samedis

•âyiSâ
Dès le 1er Septembre, la

SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
transfère son agence dans les bureaux

J. VERON, G8AUER & CIE
Place de la Gare . 13481 Place de la Gare.

La révélaliou J I U la -M H'JH 1933-1934. [¦ j

ie nouveau DU CRET ET M
\ (la p lus ancienne roârçOT ii u monde i  ! j

marchan t  sur les deux courants EM» 490 ¦> ! !et pour le prix formidable de m - m 9 m  J(6Wi 7; j
| Demandez sans tarder démonst ra t ion  saris en gj igement à . " "

i CONTINENTAL i
! 6. MARCHÉ, 6
! Seul représentant et i n s t a l l a t eu r  autorisé. 13563 - !

Qn cherche à acheter
un moteur '/i HP- courant  alter-
nat i f , triphasé. — S'adresser rue
du Grenier 37. 13557

LB Maison BRUNSCHWÏLER & Go.
! Chauffage central , rue de la Serre 33, a le profond re- 4
I gret de faire part à son honorable clientèle, de la perte ! . 1
i qu 'elle vient d'éprouver en la personne de j j

1 Monsieur Jacob OUBLER j
7 j  ouvrier de la maison pendant 46 ans. p2§

i La Chaux-de-Fonds, le 30 soûl 1933. 13549 1 !

mmmff iM mff l mmmmmt^
Le travail fu t  sa vie

\ Rep ose en p aix, cher époux et père.

Madame Elise Dubler-Ramstein ;
Monsieur Hans Dubler et ses enfants, à Lûscherz ;
Madame veuve Louise Hadorn-Dubler et ses enfants;
Madame et Monsieur Michel Bettosini - Dubler et

leur fils ;
Madame et Monsieur Bené Ohàtelain-Dubler et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Walther Gagnebin-Dubler ;
Monsieur Jules Dubler ;
Monsieur et Madame Ernest Dubler-Hodel,

ainsi que les familles Dubler, Vaucher, Perrenoud et
alliées , ont ta profonde douleur de faire part ù leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob DUBLER
leur très cher époux, père, grand-père, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui Mardi, à
l'âge de 80 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Août 1983.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi

31 courant, à 13 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire ; Kue du Progrès 95. 13479
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

wmmmmmmwmimÈÈmmmm

I

' Pomôes Fi!^Ge_iepaieslj"̂ Rlii~S
fgggjg— -  ̂ 6, Rue Léopold -Robert, 6 ;
Mjllfsj _j^gj§̂  s'occupe ds toutes lormulites. 829 9
¦̂ gglgBggSgy Cercueils - Couronnes \
Téléphone nuit et jour «B.936 j !

Lo comité de la Sociélé
fraternel le  de Prévoyance a
le pénible devoir d' informer les
sociétaires du décès de

monsieur Ami PERRET
membre île noire section. 135H0

La Société Philatélique a
le pénible devoir d'intormer ses
membres du décès de leur col-
lègue

monsieur Charles BOPP
membre  act if .  13550

mmmmsBmm
I  

Repaie en paix cher époux et père,-  ̂ y i

Madame Alice Perret-Vuille et ses enfants; û
Monsieur et Madame Gérald Perret et leurs enfants, ' j

en Floride (Amérique);
Madame et Monsieur Jean Luder-Perret et leurs en- (

fants, à Berne ; j
Monsieur et Madame Camille Perret et leurs enfants,

Monsieur Bernard Perret et sa fiancée. Mademoiselle i 5
Gertrude Heiniger, à Berne; j ]

Monsieur et Madame Paul Perret, à Lausanne; ! .
Madame et Monsieur Henri Krebs-Perret et leurs fil- ' ¦ ' !

Monsieur et Madame Pierre Perret et leurs enfants, à
Villefranche (France) ;

Monsieur Jean Perret, à Morteau ; !
a insi  que les lamilles parentes et alliées, ont la profonde j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de |]
la perte cruelle de leur cher époux, père, beau-père, j M
grand-père, oncle, cousin et parent, j j

Monsieur Ami PERRET j
que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi 30 Aoiït , â l'âge de Esl
64 ans, après une longue et pénible maladie. S j

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Août 1933. \ |
L'incinération, SANS SUITE, aura lien Vendredi

1er Septembre, à 16 h. — Départ à 15 h. 30. M
Une urne funéraire sera déposi5e devant lo do ; j

micile mortuaire : Bellevue 19. 13553 7J
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. i 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part [ '

-. Ma grâce te suffit ,  car Ma foret s 'ae- 7 ;\!
compta dans la faiblesse , ï

i 11 Cor. Xll. v 9 7 .
Heureux celui à gui le Dieu for t  est 9

-j j  aide et qui s'attend d l'Eternel son Dieu , 7
j Esaû X X X , v. 15, ! ?4

K-!] Monsieur Fritz Meyer et son flls adoptif , Monsieur H
J Willy Sclireyer ; 7";

$M Madame et Monsieur Georges Blaser et leurs enfants , ) '' - '-.
J au Canada, St-Imier et Vevey, |" ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font f  a
; par t  a leurs amis et connaissances du décès de , i

1 Madame Lina MEYER 1
I née SCHREYER M
i ! leur chère et regrettée épouse, mère adoptive , sœur , \ , ;y

j belle-sœur, tante , grand'tante, nièce et cousine, que Dieu f f y i
f j a reprise à Lui , auj ourd'hui , mardi 29 août , â 22 h. 30, tlM

\ dans sa 76me année, après une longue maladie. ; 7]
1 La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1933. ' 3|

j ! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi
J ; 1er septembre, à 15 h. — Départ à 14 h. 30. j
| ; duc  unie funéra i re  sera dépnsOe devant le do j : j

micile mortuaire, Hue du Nord 47. 13513 7,7.
' ] Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

1 t l  est au ciel et dans nos cœur s 7^1

; j Madame Hélène Fasnacut-Roggen et ses enlanis Jean- J
j nette et Hené ;

j j Monsieur et Madame Charles Fasnachl-Grosveruier;
f i Monsieur Oswald Fasnacht et familles à j \ lont i i ie r ;  CM

| I Madame veuve Lina Zahra et ses enfanis , à Al ger el 'y - \
\ ( _ onstantine;

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ! :¦ :| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de i
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver  en la per 77]
sonne de leur cher et regretté époux , père , beau père , !
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , • j

I Hsiw [mile FlSlllï j
7 j que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui mercredi 30 aoi'i . S&
; ' dans sa 68"1" année , après une pénible maladie iM
i ' -. ¦ ! La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1933.
j i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi j

1 ler septembre, à 13 heures 30.
Wé Une orne funéraire sera déposée devant le do
! ! micile mor luai re : rue du Nord 175 b_548 Sa
i ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire nart uÊ

caries de condoléances demi s_,s:™xjyiBî

OU
trouver les BONS de

voyages

PUB
 ̂ i

Pour un achat de

vous recevrez
1 BON PUB

AUX MAGASINS

AESCHLIMANN
Serre 1 D-J-Rich. 29

mouvements
( _ al .  4 3/ 4 Ela n secondes ancre,
(lui. H 3M12" Eta a secondes ancre
Gai. 6 '/t a secondes ancre,
( _al,- 5 '/<¦ " 3U plal et à ponts Cy-
li iuirp s ,
t ial; 3 3/4 et 4 '/. " Cylindres,
sont  demandés., (pressant. Condi-

I lions 30 jours.  — Faire offres
avec pr ix  sous cii iffreO. l( )7I0Gr
JJ riil. l i( - i t ;_ s , La Clianx-de-
l onilM ¦¦ 13565

On cherche à acheter d'oc-
casion

Hier de bureau
Adresser olfres a Case posta

la ti'i'.ïti , La <-li:ni .vde l'ouds
13o82

On (He li
lu HP., condui te  intér ieure en
bon état. — S'adresser Epicerie
rue du Progrès 21. 13558

MARIAGE
Dame de 45 ans, veuve, bonne

ménagère, a imant  les enfants, de-
mande a faire connaissance d' un
Monsieur de 45 à 50 ans an vue
«le mariage — lOcrire sous chi f -
fre It. J. 13541 , au bureau de
I'I M P A H T I A L . 1354 1

A uendre d'occasion
pour cause de départ : 1 lable
pied en lonte , dessus marbre
blanc 60X100 cm ; 1 caisse enre-
gistreuse cédée pour 100 fr. ; 1
superbe buffet vitré de magasin ;
1 poussette de chambre. 13500
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

Hu comptant
Dn demande à acheter

d'occasion :
chambres à coucher, 1 salle è man-
ger , 1 fumoir, 1 salon, tapis , lus-
tres. — Ecrire sous chiffre C. C.
13534 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 13534

A 
Innnn  pour le 31 octobre , pe-
1UUCI tit logement 2 cham-

bre, cuisine, dans maison d'ordre
— S'adresser rue du Grenier 23
au 2me élage à droite. 13564

P l i a m h n p  Jeune homme cherche
UllalllUI C chambre indépendan
te . bien meublée, chuuSèe et au
soleil dans quartier de Bel-Air. -
Offres sous chiffre B. A. 13556,
an bureau de 1'IMPAP.T_AI_ . 13556

D6U6 POIISSBI .6 est à vendre à
bas prix. — S'adr. Signal 8. au
2°« étage (Montbrillant) 13537

A u n n fj p n  beau complet pour
ï CIIUI C garçon de 10 aus.

S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
13540

Â
n n n W n n  - lits crin blond , 1 ta-
I CIIUI C, ble à coulisse, 1 ta-

ble de cuisine avec feuillet. 13531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter VZ'
transportable. — S'ad. Charrière
¦JH Tél. iM 1S0 13082

TPftl lUP aam6U1 matin 1 porte-
I l  Uti l C monnaie. — Le réclamer
couire frais d'insertion rue du
Doubs 127, au 3°" étage à gauche.

13526

PpPfill 9amed ' solr > a *a ru8 du
I C I U U  Docteur Coullery, un bra-
celet gourmette or (souvenir). —
Prière de le rapporter contre bon-
une récompense au bureau de
I'I MPAHTIAL. 13468

..iMiti oëusrss

Braderie
Magasin engagerait une ou

deux vendeuses pour servir
H la Braderie, connaissant si
possible les articles de bon-
neterie. — Faire offres par
écrit sous chiffre A.B 13552
au bureau de I'IMPARTIAL.

13552



L'eipéritnce américaine
se poursuit

Mais Ford le modèle «es philaniropes
n'a pas encore fait sa soumission

WASHINGTON, 31. — M. Henry Ford a j us-
qu'au 5 sep tembre p our s'enrôler dans la N.
R. A.

Au cours des conversations que le p résident
Roosevelt a eues avec le général Johnson, il
nf aurait p as  été question que le gouvernement
use, à l'égard de Ford, des moyens de p ression
constitués p ar  l'octroi de licences de vente ;
cepen dant Roosevelt se pr ép ure à agir.

M. Johnson a déclaré qu'il p ensait aue les
acheteurs abandonneront les voitures Ford
p our celles portant l'aigle bleu, ll a aj outé que
la charte rtobëgeait pas  Ford à f aire p artie de
la charte nationale de l'automobile.

Un exploit des nazis â Innsbruck

franz Hofer enlevé «te m pris®!
INNSBRUCK, 31. — La nuit dernière, vers

une heure, trois inconnus portant l'unif orme de
la Heimwehr ont f a i t  évader de la p rison d'inns-
bruck l'ancien chef du pa rti national-socialiste
d'Innsbruck, Franz Hof er, et l'ont emmené en
automobile vers le Brenner. Les f onctionnaires
de garde à la p rison avaient été chlorof ormés.
La p olice s'élança aussitôt à la p oursuite des
ravisseurs, mais ceux-ci arrivèrent au Brenner
avec une avance de 5 minutes. Près de Gries,
les f ug itif s abandonnèrent leur voiture. Hier
matin, la p olice du Ty rol a arrêté' p lus de 70
nationaux-somaUstes.
L'Autriche inaugure à son tour le système du

camp de concentration
M. Steidle vient de demander au gouverne-

ment autrichien la création de camps de con-
centration où seraient conduits les nationaux-
socialistes arrêtés, étant donné que les métho-
des de détention actuelles se sont révélées in-
suffisantes. 

Entre mécanicien et chauffeur
Un drame mystérieux sur une

locomotive
DJARMSTADT, 31. — La nuit dernière, un

chauffeur de locomotive de Mayence. âgé de
43 ans, a été retrouvé grièvement blessé sur
la voie ferrée entre Raunheiim et Kelsterbaoh.
Il a succombé pendant qu'on le transportait à
Francfort. Il avait accompagné un mécanicien
de Mayence, conduisant un train régulier. En
arrivant à Raunheim, le mécanicien déclara au
chef de gare qu'en cours de route le chauffeur
avait disparu, sans qu'il pût indiquer de quel le
façon.

Gomme les relations entre le mécanicien et
le chauffeur n'étaient pas des meilleures, on
soupçonne le mécanicien de n'être pas étran-
ger à la mort du chauffeur et il a été arrêté.

Les tragédies de l'air : 8 morts

PARIS, 31. — On mande de Dallas (Texas)
au « New-York Herald », édition de Paris :
Deux accidents d'aviation ont causé huit morts
hier aux Etats-Unis. Un avion de la ligne trans-
continentale s'est écrasé près d'Albuquerque
(Nouveau-Mexique). L'appareil avait été pris
dans la tempête. On compte cinq morts : M.
et Mme Ralphgore et leur petite fille, le pilote
Howard Morgan et le second pilote Barcuss.

D'autre part, deux avions militaires sont en-
trés en collision au-dessus du territoire de San
Antonio (Texas). On compte trois morts : le
lieutenant Harley, M. Grater Strandberg et M.
Cadet William Tasche.

On donne deux défenseurs à Violette
la parricide

PARIS, 31. — Mes Henri Géraud, oui défendit
Gorguloff , l' assassin du prés den t Doumer, et
Veisinne-Larue, ont été désignés comme avocats
d'office pour Violette Nozière.
rj SfP" Accident sur un croiseur norvégien. —

Quatre morts et dix blessés
OSLO, 31. — Un accident s'est produit à

bord du croiseur « Tordenskje ld >>, au cours
d'exercices de tir , dans les parages de l'île
Jomfruland. Quatre personnes ont été tuées et
dix blessées.
Deux Zurichois victimes d'un accident d'automo-

bile
AUGSBOURG, 31. — Mardi soir, peu après 6

heures, un grave accident d'automobile s'est
produit sur la route Donauwœrth Aug^bourg.
Une voiture zurichoise, occupée par M. Wart-
mann et sa femme, roulant à vive allure, perdit
un pneu, dérapa et vint se proj eter violemment
contre un arbre. L'automobiliste et sa femme,
grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Augsbourg. La voiture est complètement
détruite.

A l'Extérieur
L'IIefiîipg va relâcher le contrebandier tchèque de Ramsen

En Suisse: Un nouveau drame de l'Alpe. — 4 victimes au Cervin

L'ex-roi Alphonse achète une villa à Prague
PRAGUE , 31. — D'après une nouvelle publiée

par la presse tchèque, l'ex-roi Alphonse XIII , qui
se trouvai t vendredi à Prague, a chargé son
avocat de Prague de lui acheter une villa, dans
le quartier des villas de Prague.

La fille de l'ex-souverain, la princesse Béa-
trice , doit entrer dans un pensionnat de la ville
pour se perfectionner dans la langue allemande.

Dans le parti socialiste Irançais
PARIS, 31. — M. Compère-Morel. ancien di-

recteur du « Populaire », a fait part à un colla-
borateur du « Matin » de son intention de lan-
cer un j ournal du soir qui serait l'organe de
la nouvelle doctrine socialiste du quatuor Mar-
quet , Renaudel, Montagnon, Deat.

Les Nazis enlèvent un prisonnier en Hnlriche

Frontière français©
Encore un mystère — A-il glissé ? ou...

BESANÇON, 31. — Le 12 août dernier, deux
Suisses domiciliés à Ghevenez, M. Joseph Gi-
gon, 61 ans, et Mme Vve Anna Fridev. 68 ans,
étaient venus en France à proximité de la fron-
tière, à Vernois-Le-Fol , pour cueillir des fram-
boises dans les bois. Mme Fridey, oui était
montée sur un rocher , avait glissé et avait fa 't
une chute mortelle au bas d'un ravin.

Mardi , M. Gigon était revenu à Vernois-Le-
Fol. accompagné du fils et du gendre de Mme
Fridey et les avait conduits sur les lieux de
l'accident don t celle-ci avait été victime. Là
M. Gigon glissa à son tour , tomba dans le mê-
me ravin et succomba. Le fils et le gendre, de
Mme Fridey ont déclaré que l'accident s'était
produit alors qu 'ils se trouvaient éloignés de
M. Gigon.

15n Unisse
Des traces de sang

Deux jeunes Argoviens
disparaissent au Cervin

ZERMATT, 31. — On est sans nouvelles de 2
j eunes alp inistes argoviens de Baden. p artis
mardi matin entre 4 et 5 heures p our le Cervin.

Ils ont encore été rencontrés sur le sommet
pa r une autre cordée. Les deux j eunes Argoviens
descendirent les premiers. En descendant â lem
tour, les membres de la seconde caravane rele-
vèrent des traces de sang contre les rochers.
On supp ose que les deux alp inistes sont tonnés
sur le glacier de Fmg.

D'après les signatures dit livre de la cabane,
U s'agù'ait de MM. Biirkin et Hurter. On f ai t, du
Gornergrat, des recherches sur la if Œroi du Cer-
vin au moyen d'une j umelle.
JfS ^ Il y aurait quatre victimes — Deux Alle-

mands avaient également participé à
l'ascension

Ainsi qu'on vient de le constater, deux tou-
ristes allemands, outre led deux. Argoviens,
avaient entrep ris Fascension du Cervin et ont
disp aru. Ce sont MM. Hugo Rail et Hans Wi-
lan, tous deux de Stuttgart. Ils s'étaient donné
rendez-vous avec des amis, après Fascension,
à la cabane du Cervin, où ils avaient laissé quel-
ques ef f e ts .  Leurs deux amis ont reconnu que
ces ef f e ts  app artiennent aux deux touristes. Des
colonnes de secours sont p arties ce soir p our
f aire des recherches jeudi matin en vue de re-
trouver les deux disp arus.

Vue «Semaine ae voyages"
BERNE, 31. — L'idée suggérée par les CJF.F.

d'organiser, cet automne, une « semaine de
voyage » a rencontré un accueil favorable lors
de la conférence qui a eu lieu, dernièrement avec
les organisateurs intéressés au tourisme. Le
proj et des C. F. F. consisterait à délivrer des
billets ' de retour valables 10 j ours au nrix du
billet simple course, du samedi au second lundi
suivant. La Direction générale n'a pas encore
pris de décision à ce suj et, mais si nous som-
mes bien informés, oe, proj et sera certainement
mis à exécution, — à la condition, bien entendiu,
que toutes les autres administrations de che-
mins de fer soient disposés à faire de même.
Une demande dans ce sens va être adressée aux
chemins de fer privés. Dès qu 'on aura les ré-
ponses, qui, selon toutes probabilités, seront af-
firmatives, la Direction générale prendra une
décision définitive. En tout état de cause, la
« semaine de voyage » sera organisée déjà au
cours du mois de septembre.

Auj ourd'hui plus que j amais, les administra-
tions de chemins de fer se voient contraintes de
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour cher-

cher à animer le trafic. Certains Etats, en par-
ticulier l'Italie, ont fait , ces dernières années,
de grands efforts dans ce sens. Ces essais pa-
raissent avoir été couronn és de succès. — pour
autant qu 'il s'agissait d'attirer dans le nays le
plus grand nombre possible d'étrangers. En re-
vanche, financièrement parlant , les administra-
tions ferroviaires ne semblent pas avoir retiré
un bénéfice très considérable. En Suisse, on ne
paraît pas avoir fait de mauvaises expériences
avec la réduction de 30 % accordée aux étran-
gers, c'est du moins l'avis des milieux intéres-
sés au tourisme, — bien que cette mesure ait
été prise très tard , trop tard pour qu 'on puisse
faire suffisamment de propagande. On sait que
si les C. F. F. se sont décidés à faire cet essai,
c'est qu 'ils bénéficiaient de l'appui de la Con-
fédération. Mais si nous avons vraiment réussi
à attirer par là un certain contingent d'étrangers
chez nous, le sacrifice 'financier de la Confédé-
ration , — il s'agissait, on s'en souvient, d'une
subvention d'un million, — n'aura pas été inu-
tile.

La réduction de 30 % accordée aux étrangers
seulement avait suscité de vives critiaues, du
fait qu ' elle ne s'appliqua it pas à la population
indigène. La « semaine du voyage » est égale-
ment, dans une certaine mesure, une réponse à
ces critiques. Durant une dizaine de iours, on
pourra donc voyager sur tout le réseau suisse
à des conditions très avantageuses.

Chronique Jurassienne
Dans le Bas Vallon. — En manipulant un flobert

De noire corresp ondan t tie .sui/h .«.'a-/ .
Un accident qui aurait pu avoir de beaucoup

plus graves conséquences s'est produit à Péry
où un j eune homme manipulait un flobert char-
gé. A un moment donné le, coup partit et la
balle vint finalement atteindre le pied d'une
personne qui se trouvait à proximité. Quoique
ne présentant pas un très grave danger, la bles-
sure que reçut la victime nécessita l'interven-
tion du médecin.

On ne saurait assez recommander la plus
grande prudence à tous ceux qu manient des
armes à feu.
Sonceboz. — Elle brûle au garage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier i
(Corr.) — Alors qu'il était occupé à réparer

une moto qui lui avait été confiée, le garagiste
se trouva tout à coup1 en présence d'une traînée
de flammes. Comme la moto se trouvait au ga-
rage même et pour éviter un accident beau-
coup plus grave, un incendie certain. le coura-
geux garagiste réussit encore à sortir le véhi-
cule en flammes de son garage. La motocy-
clette a été entièrement détruite et il ne reste
de ceHexi plus qu'un peu de ferraille.

Chronique neuchâteloise
Après le drame de Neuchâtel

On retrouve le corps de Madame Châtelain

Hier après-midi, aux environs de 14 heures,
les membres de l'équipage d'un bateau à va-
pe ur en partance p our Estavay er ont découvert,
f lottant à la ùurf ace de l'eau, à quelque trois
cents mètres en rade de Serrières, le corp s de
Mme Châtelain qui s'était noyée la nuit dernière
dans les conditions dramatiques que nous con-
naissons. Le corp s de Mlle Eisa Cache n'a p as
été retrouvé.

La chaloupe de sauvetage du bateau à va-
peur f ut  descendue â Veau et le cadavre qu'on y
hiàsa conduit aux bains des hommes de Ser-
rières. Ap rès les constatations d'usage f aites p ar
M. le Dr Gueissaz, le corp s f ut  acheminé à la
morgue aux f ins d'autopsie.

L'enquête de la p olice se p oursuit touj ours et
ce drame semble prendre de p lus en p lus une
tournure mystérieuse ou p our le moins énig-
matique, écrit V«Exp ress» . IM p rincip ale p ièce à
conviction, la barque coulée à p lus de 80 mètres
de p rof ondeur, éluciderait certainement cette
troublante aff aire si on p ouvait la ramener à la
surf ace.

JOa Ghaux~de~ponds
Au premier Salon suisse

de l'Horlogerie

La grande manifestation nationale que cons-
titue le Salon Suisse de l'Horlogerie connaît
depuis son ouverture, — présidée comme on le
sait par M. Schulthess, président de la Con-
fédération, — une vogue de bon aloi. Une foule

de visiteurs venus de toutes les parties de la
Suisse et des pays environnants canalise cha-
que j our ses flots dans le Palais de l'Exposi-
tion ou ses pavillons.

L'industrie horlogère j ouit dans le monde civi-
lisé d'un renom mérité.Qu 'il s'agisse de la mon-
tre de luxe en métal précieux , obj et d'art autant
que merveille mécanique ou de la montre de hau-
'.e précision, instrument raffiné de la mesure du
temps, ou de la simple montre courante , obj et in-
dispensable à tout le monde, la monire suisse est
la plus répandue , la plus appréciée... la plus j a-
lousée et la plus imitée aussi. Et s'il y a crise
dans l'industrie horlogère, ce n'est pas que nos
montres aient perdu leurs qualités ou leur re-
nom , quand bien même certains industriels ont
cru devoir sacrifier la qualité au bon marché
avant tout.

Si la montre bazar, montre camelote, capable
de marquer à peu près l'heure le j our où on l'a-
chète, a trouvé des clients au détriment de la
vraie montre , c'est à cause de la crise générale ,
entraînant la diminution des ressources de la
clientèle , et de cet état d'esprit qui pousse un
certain public à préférer l'apparence à la réalité.

La montre camelote du reste, n'est pas une
montre suisse. On la peut fabriquer n'importe où
pourvu qu 'on ait des machines et des ouvriers
assez mal placés. La vraie montre suisse exisie
touj ours et sans les barrières douanières , les res-
trictions et les prohibitions , elle serait imbatta-
ble sur tous les marchés du monde en qualité et
en prix. S'il est une industrie qui ne s'est pas en-
dormie sur les lauriers de j adis, c'est bien l'hor-
logerie suisse, et ceux qui en douteraient n'ont
qu 'à faire une visite au Salon suisse de l'Hor-
logerie qui est ouvert actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

On sait que cette exposition suisse comprend
trois départements, soit l'horlogerie moderne ,
les branches annexes et la collection Loup de
Genève, augmentée de quelques pièces de la
collection Seiler de, Vevey. On pourra admirer
les derniers modèles de la'chronométrie et de
l'horlogerie de précision, ainsi que les créations
les plus récentes de la petite mécanique cons-
tituée par les branches annexes.

La rétrospective expose à l'admiration des vi-
siteurs les pièces fameusement émaillées et
serties de la période genevoise 1730-1820, ain-
si que les célèbres montres-bracelets ayan t
appartenu à l'Impératrice Joséphine.

Nous attirons particulièrement l'attention des
lecteurs sur le fait que la Direction des C. F. F.
a admis une réduction des tarifs ferroviaires
pour les voyageurs se rendant à La Ohaux-de-
Fonds pendant la durée de l'Exposition. Chaque
samedi avec retour le dimanche et chaque di-
manche du Salon, — lequel ouvre ses portes
du 25 août au 18 septembre — un billet sim-ple course donne droit au retour, à conditionqu 'il soit estampillé au bureau de l'Exposition.

Rappelons d'autre part que le 10 septembre
aura lieu la Deuxième Braderie Ûhaux-de-Fon-nière.
Grave collision près de la Cibourg.

Trois personnes de notre ville étaient partiesmer soir en side-car , aux environs de 9 heu-res, dans l'intention de rendre visite à l'un deleurs amis actuellement sous les drapeauxApres la Cibourg, alors qu'ils effectuaient ladescente sur La Perrière, ils se trouvèrent brus-quement en présence d'une auto de Villeret etne purent éviter une collision. Le side-car futarraché et son occupant, un j eune homme d'unevingtaine d'années fut proj eté sur le sol.
On le releva avec de douloureuses contu-sions. Le Dr Matthey, appelé d'urgence, cons-tata un fracture à l'épaule et à la j ambe. Lejeune blessé, après avoir reçu des soins em-pressés, fut conduit à l'hôpital par l'ambulance.
Les deux autres motocyclistes se tirent de l'a-venture sans aucun mal.

^ 
Une j eune dame qui se trouvait dans l'auto,a la suite du stopage brusque de la machinea heurté fortement contre une porte et s'estluxé un genou.

Des officiers étrangers chez nous.
Hier, quelques officiers étrangers qui suiventles manoeuvres de la lime division sont venus

visiter les dragons cantonnés à La Chaux-de-
Fonds. Parmi nos hôtes d'un jour , on remarquaittrois officiers de la Reichswehr.
Mort subite.

La maréchaussée française a découvert hier
à 6 heures du soir, entre les Villers et Morteau.le corps de M. Jaemes Prêtre, qui venait de suc-
comber à une attaque. On sait que M. Prêtre ,
ancien restaurateur, avait l'habitude de faire despromenades en solitaire Des oaoiers d'identité
trouvés sur lui permirent d'aviser immédiatement
la famille. Les constatations d'usage furen t fai-tes par le Dr Stalder. des Brenets. oui possède
l'autorisation de pratiquer à la frontière.

Nous adressons nos cincères condoléances àla famille.

Le temps orobabie
Ciel variable ; quelques pluies probables,
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