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Une vue latérale des vftrînes dans la salle principale.

La Chaax-de-Fonds, le 2 sep tembre 1933.
L'Exp osition de l'an dernier, consacrée à l'hor-

logerie ancienne et moderne, obtint un tel suc-
cès que ses initiateurs p roj etèrent de récidiver,
mais en se p laçant sur un autre p lan. Encou-
ragés p ar  M. É. Schulthess, chef du Dép arte-
ment de l'Economie p ublique, ils f ondèrent une
société, ay ant p our but l'organisation d'un Sa-
lon suisse de l'horlogerie, qui serait en son
genre l'équivalent d'autres manif estations na-
tionales, comme le Salon suisse de l'automobile
p ar  exemple.

Dans son discours d'inauguration, le 25 août
dernier, M. Schulthess, devenu entre temp s p ré-
sident de la Conf édération, eut non seulement
des p aroles très f latteuses p our les organisa-
teurs du Premier Salon suisse de l'Horlogerie ;
il f ormula le souhait « ... qu'à l'avenir, lors de
semblables manif estations, l'industrie horlogère
se rencontre tout entière, ici ou ailleurs, ici de
pr éf érence, et se souvienne de ses intérêts
communs ».

Cet app el à la solidarité aura certainement
été entendu. Il voulait sans doute accentuer le
mouvement de sympathie compréhensive qui
s'est p roduit d'une année à une autre. En 1932,
le nombre des exp osants ne s'élevait au'à vingt-
cinq, branches annexes comp rises. Cette f o is-c i,
la p articipa tion a quadrup lé. A p areille cadence,
le Salon de 1934 réunira toutes les entrep rises
qui comp tent dans notre industrie nationale.

La manif estation de 1932 était une vivre Ex-
p osition. Le Salon de 1933 a p ris le caractère
d'un comp toir commercial. Au f ur et à mesure
que son existence sera connue davantage, ce qui
exigera un eff ort  constant de p rop agande, les
visiteurs augmenteront , ainsi que les transac-
tions. La rémission de la crise et une amélio-
ration des relations internationales y aideront
considérablement.

C'est dans les p ériodes de dép ression qu'il
f aut , dit-on, pr ép arer les années de p rosp érité.
Puisse l'Association p our le développ ement de
la Chaux-de-Fonds, si heureusement insp irée,
voir monter bientôt les moissons prometteuses !
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, elle p ourra reven-
diquer d'avoir f ai t  avant tout œuvre de solidarité
nationale.

Le Salon comp rend deux divisions : la p ro-
duction de la montre et celle des obiets des
branches annexes. La p remière est logée dans
les locaux de l'an dernier. La seconde disp ose ,
en f ace, de p avillons édif iés p our la circons-
tance.

L'ensemble est bien rep résentatif de tout ce
qui se f ait en horlogerie , des chronomètres de
haute p récision aux montres courantes, des
genres sp éciaux (compt eurs, chronogravhes, ré-
p étitions, etc ) aux f antaisies , des nendules et
p endulettes aux appar eils de contrôle. Il en est
de même dans les industries des branches an-
nexes. Il f aut remonter à l 'Exp osition de 1914
p our retrouver — et encore — un tableau aussi
comp let de l'horlogeri e suisse à un stade donné.

Au poin t de vue des régions, aucune ne man-
que, ou p eu s'en f aut. Nous avons salué avec j oie
la pr ésence nombreuse des p remières maisons
de la Vallée de Joux , le f leuron de l'horlogerie
suisse, d' entrep rises bernoises , genevoises, Iri-
bourgeoise, bâloise, soleuroises. Le canton de
Neuchâtel comp te , cela va de soi, le oins f ort
contingent. Le Locle a largement collaboré. Zé-
nith occup e une salle entière.

Sans la malice des temp s, les locaux dispo-
nibles eussent été f ort insuff isants.

La montre, y compr is les industries de la
boîte, de la bij outerie, de la j oaillerie, of f re  l'in-
f inie variété de ses genres dans le oalais du
bout de la rue Léop old-Robert. Au lieu des vi-
trines de l'an dernier, héritées de Barcelone, le
visiteur en a devant soi de verticales, inspirées
du Pavillon de 1925 aux Arts décoratif s. Elles
ont été construites sp écialement. L'éclairage
vient d'en haut, de lamp es cachées sous un
verre dép oli. Le nom de l'expos ant se lit p ar
transp arence sur une bande aj ourée p lacée en
haut des vitrines. L'intérieur est couvert de sa-
tin gris.

Nous manquerions de p lace p our les décrire
toutes. Comme l'an dernier, nous nous limite-
rons à une notice générale. Il vaudrait assuré-
ment la p eine d'entrer dans les détails , ne se-
rait-ce que pour prouver aux particip ants com-
bien nous app récions leurs ef f orts  — malgré
la crise — et leur conf iance. Ils comp rendront
l'obligation où nous sommes de nous restreindre.
A titre de compens ation; il leur a été of f e r t  de
p ublier dans la « Revue internationale de l'Hor-
logerie », si largement dif f usée à l'étranger, une
description de leur stand, avec illustrations ad
hoc. Le p remier Salon de l'Horlogerie suisse
aura ainsi un écho rép ercuté dans le monde en-
tier, m

Les diff érentes vitrines f ont  ressortir nette-
ment la prédominance de la montre-bracelet. Ce-
la s'accorde avec les enseignements de la sta-
tistique. La nature de la demande retentit p lus
que l'an dernier dans le choix du métal des
boîtes, dans l'atténuation ou la disp arition des
décors, dans la diminution des variétés. Le
nombre des genres n'a p as subi d'éclip ses, mais
bien le nombre des f antaisies dans chaque
genre. On se disp erse moins.

La montre de p oche continue de s'en tenir
à la grandeur 17, 18 lignes. Les calibres extra-
p lats, p lus chers, ont cédé la p lace aux ép ais-
seurs moins basses. Us attendent dans les ar-
moires des conj onctures p lus f avorables. On ne
voit que de rares savonnettes, tirées du stock,
et plus de guichets. Les f ormes bassine, demi-
bassine, à gouges. Murât ou f açon Murât, sont
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la grande majorité. On revient aux lunettes et
aux carrures ciselées. La vogue des f acettes
incline à recourir au typ e Murât, dont , la f orme
des lunettes et des carrures se p rête si bien
au lap idage. Le même souci de relief f a i t  don-
ner parf ois aux carrures un asp ect de cercles
sup erposés, dont les tranches sortent en crans
vigoureux. L'assortiment en ép aule (anneau en
chap eau de Nap oléon) supp lante, le Louis XV
et l'Emp ire. Les montres de p rix, sorties des
cof f res  p our la circonstance , ont gardé leurs
bélières f antaisie et leurs décors maintenant
historiques.

La boîte en nickel chromé a j oué des coudes
envers la boîte or, comme elle a bousculé la
boîte argent , devenue quasi un souvenir. Nous
sommes loin de croire à p artie gagnée. Le chro-
mage a contre lui de « peler » , c'est-à-dire de
voir se décoller le dép ôt galvanique. D'autre
mirt, le relèvement du standard de vie conduira
à redemander de l'or, de l'or de couleur, jaune
ou rouge, de p réf érence à l'or gris, si f acilement
conf ondu avec l'acier.

Les cadrans des montres de p oche ont déf ini-
tivement renoncé à l'émail , qui s'est réf ug ié
chichement sur des f onds solitaires. On donne
la p réf érence au métal, p lus suscep tible de dé-
coration. Les heures index , p lots, larmes, avec
ou sans radium mono ou p luricolore: sont as-
sorties d'aiguilles bâton. Cette mode durera-
t-elle ? On p eut en douter. Déj à les Britanni-
ques donnen t des signes non équivoques de re-
tour aux chif f res.

La décoration des f onds reste dans le style
de l'an dernier, mais avec évincement des cubes
en damier. On est aussi plus sobre d'entrelacs.
Les stalactites rectangulaires accolées et les
chevrons inversés ont pri s leur p lace. Les bu-
rettes en relief , p arf ois  sur p lusieurs p lans,
pr ocèdent du « f acettisme ».

Le visiteur admirera des pièces de luxe, où
les brillants et l'émail semblent des revenants.

Ici et là, on est arrêté par une léoine de
race, soigneusement étudiée pou r que la ligne,
la couleur — ou les teintes — du cadran, les
aiguilles, f orment un ensemble homogène.
Quelques vitrines en présentent de tout à f ait
réussies.

La montre-bracelet jet te ses gourmes, en ce
sens qu'elle se débarrasse des boîtes multi-
f ormes de j adis. Elle tend vers la standardisa-
tion des boîtes rectangulaires à cornes, qu'il
s'agisse des montres d'hommes ou de dames.
Le calibre baguette a accentué cette orienta-
tion. La vogue des f acettes lap idées a f a i t
abandonner les géomêtries courbes- ou les li-
gnes brisées. On voit p araître des lunettes ar-
rondies, dont le prototype remonte à une nou-
veauté de mouvement.

L'or j aune bat encore en retraite devant l'orgris, et celui-ci devant l'acier inoxydable. Dansles articles courants, le nickel chromé trône en
maître et seigneur. Sera-ce po ur longtemps ?On m'a assuré que le métal, chromé, du moins
p our les articles d'un certain prix, ne tarderaitp as à être évincé, à cause des aléas du chro-
mage. Quel que soit le sort du chromage, nousf ormons des voeux p our un p romp t retour à l'or ,
au bon vieil or d'autref ois, qui paya it de mine,
ce qui n'est pas le cas de l'acier inoxy dable,
trompe-l' oeil ou alibi.

La boite des montres-bracelets se suf f i t  avec
s'es f acettes lap idées, réelles ou f rapp ées. On ne
la décore que rarement, réservant la toilette au
cadran et au cuir. Rarement on ajoute des atta -
ches. De ce type , il f aut signaler de très beaux
modèles, visibles dans une vitrine du rez-de-
chaussée qui arrête en outre les regards par
ses quatre f igurines. On peut également admirer
ici une toute-belle p ièce bracelet homme, à ca-
dran blanc et rouge, et cuir crème. Signalons
aussi des p ièces remarquables dans la vitrine
imp eccable de Tavannes.

Nous avons découver t quelque p art une boîte
décorée d'hématite. Ce minerai de f er cristal-

lisé p rend au lapi dage l'asp ect de l'acier p oli.
Très à la mode auj ourd'hui en bij outerie,
comme nous avons p u le constater en Auver-
gne, où se trouve une imp ortante taillerie de
pi erres, l'hématite s'associe très heureusement
au mat ou au brillant de l'acier.

Nous avons examiné avec curiosité la vitrine
de la Société suisse des f abricants de boîtes or.
On y lit qu'une boîte f orte et bon marché pr o-
tège le cadran et le mouvement, et devient un
bij ou , de f amille et de collection, ou bien se
vend au Prix de l'or. En f ace des textes se
voient des obj ets mi viennent à l'appui de ces
aff irmations. Peut-être l'auteur de cette leçon
de choses mise en tableau aurait-il dû choisir
des objets d'un typ e moins archdiqim. Nous
avons en revanche app récié sans réserve la
vitrine de cinq maisons chaux-de-f onnier es,
groupées sous le nom collectif « Acmé ». exp o-
sant les boîtes-bracelets — nickel chromé ou
acier inoxy dable — de leur f abrication.

Les. ors mixtes se sont en quelque sorte éva-
p orés sous le vent desséchant de l'absentéisme
des classes aisées.

Pour f aciliter la lecture de l'heure sur tes
cadrans des petites pièces, l'on a imaginé les
heures index, p lots, larmes, triangulaires, colo-
rées diversement. Le souci décoratif l'a emp orté
f inalement sur celui de la lisibilité. Il f audra se
garder d'un schématisme trop exclusif , comme
de f onds trop vivement colorés. L'an dernier,
une maison avait surp ris p ar ses bracelets et
cadrans assortis, rouges, verts, bleus f oncés.
Elle n'est pas retombée dans cette exagération.
Chose curieuse, elle a laissé à ses imitateurs
le soin de réaliser des teintes atténuées.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

É G M O S
Quel sera le sort de Violette Nozières ?
On sait que l'article premier du Code pénal

français réserve un traitement spécial au par-
ricide. Celui-ci doit être conduit sur les lieux
de l'exécution la tête dissimulée sous un voile
noir.

De nombreuses personnes qui n'entrevoient
pour la j eune fille que le châtiment suprêm e, se
demandent si, devant l'horreur de son crime,
on n 'interrompra pas la tradition qui veut que
les condamnées à mort échappent à la guillo-
tine.

On ne saurait trop se féliciter de cette me-
sure qui tend à éviter le répugnant soectacle
que la femme Thomas, exécutée à Romorantin
le 22 j anvier 1887, offrit aux témoins de son
exécution.

M. Louis Deibler, père de l'actuel M. de Pa-
ris, déclarait , après l'opération :

— Je suis écoeuré!
La condamnée hurlait d'épouvante. Elle se

j eta sur le prêtre et le mordit, ainsi que sur
M. Deibler. Les aides furent obligés de la li-
goter sur la bascule.
Depuis les successeurs du président Grévy ont

touj ours accordé la grâce aux condamnés à
mort.

b ̂ jj nj adêanl

Les compétitions sportives à grand effet ne
tendent-elles pas de plus en plus à devenir des
questions d'argent ?

Ne parlons pas de la boxe où les directs se
payent d'avance et où certains uppercuts ont fait
d'un seul coup la fortune de celui-là même qui
les recevait !... Mais que penser des exhibitions
semblables à celle qui coûta le vie à la malheu-
reuse petite nageuse allemande morte d'épuise-
ment sous les yeux de sa mère qui l'encourageait
à continuer ? Et que dire de la dernière défaite
d'Hélène Moody Wills, la championne américaine
qui souffrait d'une blessure dans le dos et dont
le père a déclaré : « Ma fille a été engagée de
force dans ces championnats pour assurer la grosse
recette à la Fédération de tennis. » C'était le di-
gne pendant de Vines, obligé de jouer et qui dé-
faillit sur le court.

D'abord la recette, ensuite le sport !
Je ne voudrais certes pas être mauvaise langue,

mais je ne vois pas pourquoi ie refuserais à un de
mes lecteurs de poser la question qui hante beau-
coup de Chaux-de-Fonniers amateurs de belles et
franches joutes sportives ?

— Pourquoi, en effet , pourquoi le Tour de
suisse cycliste, qui se pique d'être national , a-t-il
laissé La Chaux-de-Fonds, toutes les Monfagnes
neuchâteloises et tout le Jura bernois hors de son
itinéraire ?

Y avait-il là aussi, ainsi qu 'on le murmure , une
question d'argent ?

Le public de chez nous aimerait bien ou'on lui
explique pourquoi la Vue des Alpes a été jug ée
indigne de la visite de la « petite reine » ?

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1 "S et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Hnnonces-Suisses SU.
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

tin an . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  s 8.4:»
Trois mois • • » » • • • • • •  s 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Cln mois • 5. —

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

Comp te de chèques postaux IV-B 325
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Mises de bois de feu
aux Brenetets

MAI. «Joset et Bourquin feront vendre par vois» d 'enchères
pub l iques , uni Brenetets. le mardi S septembre
1933. dés !•% beures : environ 4U stères cartelage
foyard et 10 stères rondins. Le bois est situé au bord de la
rou e cantonale. Conditions de paiement : Paiement comptant jusqu'à
fr. 50 — , Au dessus de cette somme 3 mois de terme moyennant
caution. 13(546

Le Greff ier du Tribunal 11: Ch. SIEBER.

'Femmes qui souffrez 1
| .̂ çSUST-fr^ | 

do Maladies Intérieures, Mètrltes , ï
/ & "/̂ 5_^"V Fibrome, Hémorragies, suites de oou-

/ K^ËÉ9l \ ohe8' °varltes. Tumeurs, Pertes blan-

i ( }§_¥ ) REPRENEZ COURAGE I
^rf**ffiffSWffljy car il existe un remède incomparable ,
^SWflEH]pF qui a sauvé des milliers de tnal-

^*™*"*"̂  •. Heureuses condamnées à un martyre
| Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile, \ i
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la |

Jouvence de l'Abbé Souri

I 

FEMMES qnl SOUFFKEZ, auriez-vous essayé tous
les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.

10 JOUVENCE de l'Abbe SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irrégulières , accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements, Varices, Hémorroïdes , "etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
peurs. Etourdissements et tous les accidents du
KETOUIt D'AGE, faites usage de la

LA JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

PRIX: le flacon {^gS^
I;̂ ^-

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
Bergues il, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge. '

I Si — hait* j '„'I ira*** m lver
/ : vous ŝVriT:̂

m "jce es p rit..I £"*">»£?g Pant a/on "° 'ua//té, „-
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VOS FILS I
apprennent parfaitement l'allemand chez H. Louis > '.
Baumgartner. instituteur diplômé cSteinbrùchli», Leaz-
bourg (Tél. 3.15|. Six leçons par jour , éducation soignée, i i
vie de famille. Piano. Prix par mois : ISO fr. Demandez H
références et prospectus. JH 190 V 6144 I

Vante <•. Domaine
au Mont-Sagne

CEnchère eS«ÉïlE-ùisiIw<*e>
Le Vendredi 8 Septembre 19113. à 14 heures, dans la Salle

d'audience des Prud ' rlommes rue 'Léopold Robert 3. â La Chaux
de-Fonds , l'Office soussigné réexposera en vente, à titre définitif , le
domaine ci-après désigné, appartenant a M. Fritz HARI , domicilié
a La Ghaux-de-Fonds, savoir : '

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

82.705 m*.
Article 7074. an Reymond pâturage boisé de 26,023 m 2.
Article 7076 Mont-Sagne, bâtiment , place, jardins , pré , pâtu-

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

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

plus50o/0 d'assurance supp lémentaire .
Esiimaiion officielle et cadastrale J» 6Ï.040. —

Les conditions de celte vente et l'exlrai t du Registre foncier son'
dé posés a l'Office a la disposition des intéressés.

Ce domaine est libre de bail dés le 30 Avril 1934.
Pour visiter , s'adresser à M. Henri Maurer-Barben , Boinod 12
La Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1933. P-3420-C 13323

Office den Poursuites : Le Préposé , A. CHOPARD.

MM driMMHM BOl
format normal, 35 mm. permettant d'effectuer toutes les opé-
rations de la cinématographie et de la photographie , prise de
vues animées, photographie image par image, projection des
films, projection fixe, tirage de positifs , agrandissements, est
à vendre fr. 120.— au comptant (pri x d'achat fr. 600.- env,)
avec accessoires. — Objecti f Busch 1: 3. 13oSi

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

Ifea dHiA A vendre, 1 Philips
KO-Uat?. dernier modèle , ga-
ran t i e  une année. Superbe occa
sion. — S'adr. a M. Stauffer.
rne de la Ronde 19 12 OU

Bicyclettes ZïI S F <S
120.— , grandes facilités de paie-
ment — S'adresser Prévoyance
102. T>iénhone 287QB, '129:18

les personnes tt
têressf laten t a ia reconstitution du
Crédit Mutuel, sont priées
de donner  leur adresse sous chif-
fre C M 1*1107, au bureau de
I'I M P A H T I A L . Elles seront convo-
quées H une assemblée. 13107

Porcïiërïe SnôS
la garda ne 5U porcs , avec tou l e
son in s t a l l a t i on .  13456
S' r r lv .  au hur. do r«Impartia,l» .
JB WttmrnmWâ. °ies et canards .
Pk vCil-Ul C, 1 pousse-
pi" .' . .-.. 1 cltai.xH d'enlan ', plu-
sieurs  contrevents. — S ' adr. rue
d- !¦•< (" lisirriére 101 135D1
SKJ<ni«Il«B3S2lSK!JJigjSEs Bssaa3QBssssl

.Ip ilt lP d f l I IP Q sonl utmandèe s
UCUllCù 111100 pour pelits tra-
vaux d'horlogerie par la fabri que
de pierres GeorgeN Duvoisin.
rue du Grenier 37. 13461
Pn i tp nn  os{ demandé pour gar-
Uttl ViUU der les vaches. —S' adr.
à M, Fritz Lehmann , Eplatures
Grise 12. 13470

,|pnnp fl l l p  0a c,,eiclie , P°ur
U t t i l t O  U11U. entrée imtnediate
ou à convenir , jeune  tille suisse
allemande , pas moins de 20 ans
et ayant déjà servi en Suisse
française , sachant un peu cuire
et raccommoder , pour  un ménage
de deux dames. CeiMlicals et pho-
tographie demandés. 13S67
S'adr. nu bnr. île r » l i n n n r t i n U .

Rdiilflnd pp °" '''" ''c"rt ',0l"' |lf!
IJUtlI t t l l g Oi .  suile. ouvrier bou-
langer. - S'ad. Boulangerie Perret ,
rue du Grenier 12. 13656

QAJIO nn] 2 chambres , cuisine ,
IJUU O"ûUI dépendances , est a 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 â vendre. 13467

A lnilPP l,our ^e 81 octoDre bel
IUUCI appartement de 3 niè-

ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , grand balcon,
service de concierge , quartier
ouest. Prix très avantageux. 13475
S'ad. an bni. de l'«lmpartial>

A lflllPP tle sulte ou Pour fi"
IUUCI , octobre , dans maison

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

A lflllPP J 0^ Pefit l°gemeIlt d'u-
1UUC1 ne chambre et cuisine ,

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

Â lflllPP *• Cambre, 1 cuisine.
IUUCI S'adresser Pharmacie

Stocker-Monnier, Passage du Cen-
Ire 4. 13328

A lfll lPP Pour *¦» septembre ap-
1UUC1 parlement moderne 3

chambres, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central depuis
l'usine, forte réduction jusqu'au
ler novembre. — S'adr. Cernil-
Antoine 19, au Sme étage à droite

13561

A lflllPP Pour Ie 31 octobre , pe
IUUCI tit logement 2 cham-

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

A
lnnnn rue du Nord 45, pour
IUUCI , le 31 Octobre , cas im-

prévu , beau sous-sol , tout au so-
leil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue nu
Progrès 45. au 2me élage. I8?i7B
Di fj nnn  â louer pour lin Sep u- n i-
rigUUU bre, rue de Chasserai 90.
— S'ad. à M. A. Calame, ép icerie ,
rue du Puits  7. 13597
c
h IflïlPP c*e su'te » sous-sol au so-
tx IUUCI leil , 2 chambres, cui-
sine, corridor , w,-c. intérieurs. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
ler étage , à droile. 13662

A lflllPP rue c*e ^a Pa'x 5, rez-
1UUCI , de-chaussée côlé ouest,

comprenant petit local, avec ac-
cès sur rue , 2 pièces, cuisine et
dépendances , — S'adresser à M.
A. Calame, même maison. 13655

rhamhflo A louer chambre meu-
tllttlUUl C blèe au soleil à dame
ou demoiselle , honnê 'e et solva-
ble. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 93, au 1" éiage. 13463

WPflHdP slins eafatu » t ranqui l le .
CUd gC demande appartement

confortable de 2 pièces. " — Faire
offres avec prix sous chiffre M S.
13429, au bureau de I'IMPAB
TIAL . 13429

On demande à louer ™pllil
menl d' une ou deux chambres. —
Offres sous chillre M P, 13547,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13547

A UPniip P 2 '" ls  jumeaux , émail
I C U U I C  blanc et laiton , som-

mier métal l ique , parlait état (lits
seuls) 50 °/o rabais. 13430
t^'adr. au bur. de l'tlmpartial f

A rpnflPP de su *tB poussette de
ICUUI C rl» B- bag prix. Passer

le soir après 6 heures. 13433
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

Souliers de football , en
cene"n.

étal , N° 45, à vendre d'occasion ,
pour cause de non emploi. - S'a-
dresser République 11, au 2me
èlage. à droite , de 12 à 14 h. et
de 19 à 20 h. 13637

A -JPndrP 1 potager a bois avec
ÏCHUI C, p ieds . 2 feux ; 2 ta-

bles, 1 paire patins a glace «Bo-
russia» , à visser au soulier , N"
40-41. Prix très avantageux. —
S'adr. rue du Parc 100, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13624

P i a n n  «Schmidt-Flohr» . à ven-
f IttUU (j re- a i»ét a i de neuf .  1365
S'ad. an bu. de l'clmpartlal.>

On cnerctie à acheter u0aor-c~
déon d'occasion. — Faire offres ,
avec prix, sous chiffre O C l.*J57 i
au bureau de I'IMPARTIAL . 13572

On demande à acheter ^
3

mais en bon état , une chambre H
coucher. 13645
S'ad. au bnr. de I'«Im parti H1>

Jeune
homme

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

• 13043
Pour tr ouver à peu de frais.

Situation intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Armis de la Presse, rue
du Hhône 23, Genève, où nés
milliers de jour naux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH. 30450-A 20637

iFml IClPlsiiSSï
pour le 31 Octobre 1933:

Nnr/i 9M ler éta"e' 4 cbam
n u i u  uuU| bres , corridor , ch. de
nains , chauffage central. 13211

2 étage. 4 chambres , id.
NflPlI illïï rez-de-chaussée infé-
11U1U I I I , rieur, 3 chambres ,
corridor.

1er étage , 2 chambres, corridor
cuisine. 13212

MMÉI 82, re
s
2
ée.

e
3 cnam-

bres . corridor , cuisine, dépen
(lances . 13213

MM&fSàt&srâ-
ridor, cuisine 13̂ 14

JacoU-Brandt 85. Sfttt
bres . corridor , cuisine. 13215

ICIU'UG 'Hull LJ,  4 chambres , cor-
riuor. chambre de bains installée ,
chauffage central. 13216

Map 7. ê
e
s,

él
v
a
e
g
stib

3
uit

a
c
n
i:

ue bains installée , chauffage cen-
tral. 13217

D.-P. Roumain 15. 2T^Ucorridor , cuisine, ch. de bains,
chauffage ceniral. 13218

H fiOOTQUÎn 19. 
2
TchaTbres,

alcôve éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central. 13219

D. P. Bourquin 5. SsSSWïï.
ridor , cuisine. 13220
Dr l/om 1 2me étage, 3chambres
Ui ilClU I. corridor . 13221
Ht Hmn 1 Pi gnon . 2 chambres.
UI IlClU î. cuisine. 13222

Frifz-Conrvoisier 29a, feiaf
bres , corridor. 135223

Fiitz-Courvoîsier 38, fij ? S
chambres , cuisine. 13224
Rnnitn f â  ier étage, 3 chambres.
nUUUc 43. corridor. 13225

Hôtel-de-Ville 21a, M*!'
bres , cuisine. 13226

Gibraltar 11. &f fe
Ronde 39, Garage- 13228
ini Un fj t ]| Locaux pour remise.
W HUUl II. écurie ou gar.. 13229

PMBaiij ïliWaXes.
corridor. 13230

D.-P. BODIQDifl 13. ^ch'aTbres
corr., cuis., dép. 13231

Concorde 19, s. 1 t-fia
LOII8 0E /O , bres, cu isine. 13233

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2i 

Pour le 3(Octobre:

Nnma-Droz 86. g£T, ,roi8
Hnnli im 7 ler é,ase» 3 p^ces,
U1UU11U B I , corridor éclairé ,
chauffage cen tral, ch. de bains.

1 UllS ûU, 1er étage, 3 pièces.

Doubs 15, rPIet;ctiau8Sé8 1 .
Ponr de suite :

rUIlS û U, 2me étage. 2 pièces.

Léop ,Robert i9, po
aur

pit.creesaux
Numa-Droz 126, l™âT'

S'adr. Rureau Fiduciaire
Emile ROUMER . rue Léonold-
Robert 49 13347

Petite Propriété
à louer

A louer ii la Itéroche. dès
1934 (date » conv-nl t ) ,  une jolie
petite propriété, com p lèlement
indé peudanie. avec garage, jardin
el verger. Belle vue. Conviendrait
pour séjour de renos. — S'adres-
ser Etude H. VIVIEN, Notaire,
a St-Anbin (Neuchâtel). 18151

"A louer
ponr de suite

on époque à convenir <

UipoId RÉInt 58, ler *t.?*a?
cuis . dé p. 13241

D.-P. Bommiin 19, "̂ 4,
corr., cuis , et cl i auff .  cent. 13242

Combe -Grieurin 41, ĉt^res5
corr., cuis. » eu. de bains , chauf-
central. 13<!43
tj llfrhti 1 3me élage, 4 ch., corr. ,
Jlltlci I, cuis. , ch. de bains, dé-
n enifi  nées. '13244
JJ JJM H 2me étage , 5 ch , alcô-
rOll  11, ve, cuisine, corridor , dé-
pendances. 13245

4me étage. 4 ch., cuis. , dép.
Hnwij J-JJ rez de-ch., 4 chambres ,
IIUIU L IL , corr., cuis., ch. de
nains , chauff .  central. 13246

Muma-Droz 169, ZttA:
de bains , en central. 13247

Général Bolom 4, £.éîx. V
nennances, 13248
D^rr 7 ^er &lag e , 4 ch.. corr. .
rllll I, bout de corr. éclairé ,
cuis . 13249
Hnril 1M ^er étage. 3 ch., corr. .
IlillU 131, cuis., dép. 13250

Piog[èni, ^
étdafp: 3ch ï325,

tlon ia-Dioz lSG. ^tc^^Vr .
cuis., né p 13252

HOOI3-DIOZ 124, chanj bretj ; corri-
dor , cuisine. 13253
lîronior ?fi rez-^ e-c'1'. 3 cham-
Ulblllcl LU , bres , cuisine , dépen-
dances. 13254

Japti-Dm 11, SSAA* Z.
18255

Hll iUSlflE LJ ,  alcôve, cuis. 13256
flrj fr 00 1er éiage , 3 ch., corr ..
rdJL 00, cnisine. dép. 132:7

rlOl J l ij S WD, corr , cuis., dé p
13258

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. «éranl . rue du Parc 23.

pour le :;i Octobre 1933 :

Appartements modernes
M APII »I SR9 a nièces, chauffé ,
HU1U lOUa bains installés , con-
cierge , loggia.
Nnrd \ $J\ ' P'écea chauffé , bains
H U I U  1 Ou installés, concierge ,
loggia.
NiîPfi " IR Q 3 pièces, chauffage
HUI U 100 central , bains instal-
lés , ler élage , concierge , loggia.

Guuv ttntK ted m ffisr
de suite. 13400

S'adresser au Bureau Biéri,
rue du Nord 184.

A louer pour époque à con-
venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin nolager. Prix avan-
tageux. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléph. 155,
IVenchàtel et Maurice Paris ,
Granges 8, Peseux. 10796

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert , à louer,
2me étage, 6 chambres , alcôve,
bains, parfait état , à diviser
nour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etode
il. Bosset , 22 même rue. 6909

AlÔMCT
pour le 31 Octobre, Têle-de-
ttan 11. appartemen t de 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

Si louer
pour le 31 oclonre 1933. rue Com-
be-Grieurin, 2nie étage 3 cham-
bres, chambre de bains installée
chauffage central, balcon, vue su-
perbe. S'adr. Bureau Grivelli , ar-
chitectes. Paix 76 ou à M. A. Gha-
Duis, Combe-Grieurin 49 (3°« éta-

13466

Cas imprévu
A louer nour époque à conve-

nir. Nord 175, 3»» étage 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. — S'adresser Bureau
Grivelli , architectes, rue de la
Paix 76. 13465

Appartement moderne
de % pièces, chauffé, concierge
eau chaude, bains installés, vue
magnifique , situé rue du IVord
183a Sme éiage. à louer de
suite ou époque a convenir. - S'a-
dresser au Bureau Biéri. rue

idu Nord 183. 13438

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres , alcôve
éclairée, cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude BOBEBT-
T1SSOT & MAUCBAND, rue
Léopold-Robert 4. 13562IU

A louer pour de suite, bea u
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 l'IM-
PARTIAL. 13024

WLW Rares occasions
Salon rembourré moquette
laine, neuf, 4 pièces, 190 fr. ;
1 salle à manger complète, com-
prenant 1 joli buffet de service
5 portes, 1 beau divan moquette
laine, 1 tapis de table moquette
assortie, 1 table â allonge, 6 chai-
ses, 1 sellette, le tout pour le bas
prix de 580 fr. ; 1 belle armoire
à glace, 2 portes, 150 fr. ; 1 se-
crétaire noyer poli , état de neuf ,
130 fr. ; lits jumeaux, complets ,
literie extra , 480 fr. les 2 lits ;
lavabo marbre et glace, noyer,
130 fr. ; commode, 40 fr. ; buffet
Louis XV. 2 portes, 35 et 60 fr.
Chambre à coucher, com-
plète, avec armoire à glace,
3 portes, colifense ou lava-
bo â glace, avec grand lit
ou jumeaux , literie excel-
lente. 850 et I l O O  tr.. eu».
— .S'ad. a M. A. LEITEA'UEttG.
rne dn Grenier 14. Téléphone
23.047. 13586.

H louer
Eour le 24 Octobre, à Auvernier,

el appartement de 4 pièces , baina
et balcon. "Vue 1res étendue. S'a-
dresser à M. tlEDAKD-LOUP,
Cormondrèche.

JH-6193-N 13443

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

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

PESJUX
A louer

pour le 24 Septembre ou époque
à convenir :

Beaux appartements de 3
pièces, cuisine, salie de bains en-
tièrement installée, eau chaude
sur évier, central, toutes dépen-
dances, jardin. Prix 80 fr. par
mois.
Pour le 24 Décembre ou époque

à convenir I
A l'Avenne Fornachon. bel

appartement de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage central,
vue magnifique, dépendances d'u-
sage, dans maison d'ordre.

Appartement de 3 pièces,
cuisine, bains, véranda, chauffage
central, vue magnifique, jouis-
sance d'un grand jardin potager,
chambre de bonne et nombreuses
dépendances. P-3005-N 13566

S'adresser à M. Chs DUBOIS.
Gérances, à Peseux.

Baux à loyer, imp. Courvoisier



Autour d'un sombre drame
§ur E«es nmœ-ftB-rs aStna tfemps

Jean Dabin

La Clhaux-de-Fond's, le 2 septembre.
Nozières ? Jusqu 'à hier le nom de roman

sous lequel Anatole France a raconté
ses souvenirs d'enfance. C'était aussi celui d'un
auteur dramatique charmant, mort il y a quel-
ques années, et dont toutes les pièces se dérou-
laient dans une fine atmosphère d'esprit et
d'humour. Depuis trois jours , Violette Noziè-
res a fait à ces douces syllabes, une sanglante
auréole d'empoisonneuse et une résonnance
meurtrière à laquelle se mélangent bien d'au-
tres choses encore.

Au cours de son interrogatoire, en effet , subi
après son arrestation, Violette Nozières a por-
té contre son père une grave accusation. Pour
expliquer la haine qu'elle portait à ses parents
et à son père en particulier, elle a raconté
qu'elle avait été obligée, à l'âge de \2 ans, de
subir tous ses caprices. Sous la menace, pa-
raît-il, elle était devenue sa maîtresse. Elle
avait été forcée, depuis ce temps, de cacher sa
faute, son père l'ayant menacée de la tuer et
de se suicider ensuite.

Bien que le magistrat instructeur n'attache
guère de crédit à cette odieuse accusation, il a
prescrit une enquête et ainsi risque-t-on de
voir étaler au prétoire toutes les éclaboussures
dont certains journaux se servent pour salir la
réputation et l'honnêteté de la famille fran-
çaise.

On comprend ceux qui souhaitaient que
l'émule de la Drinvil'liers eût le courage de
se punir elle-même en noyant son infamie
dans la Seine.

Mais il faut reconnaître d'autre part que les
j ournaux français étalent avec un luxe de dé-
tails déconcertant ou hélas ! trop explicable
— les moeurs de la gîgolette du Quartier latin .
On a expliqué ' successivement que depuis l'âge
de 12 ans elle manifestait des libertés d'allures
déplorables ; qu 'aussitôt sortie de l'enfance elle
s'émancipa, parfois ne rentran t pas la nuit, dé-
pensant trop pour que ses parents eux-mêmes
pussent si délibérément fermer les yeux. « Car ,
écrit « l'Homme Libre », si braves, si honnê-
tes que fussent ces gens , ils ne pouvaien t ignorer
le genr e d'occupations auxquelles se livrait
leur fillette. Ils savaient que leur enfant avait
coiffeur et manucure , la maman connaissait la
qualité et la beauté de sa lingerie , de ses ro-
bes, de ses bas de soie, de ses chaussures du
maître bottier , et elle savait bien , la bonne,
l'honorable mnman , que ce n'est pas avec six
ou huit cents francs par mois que peut gagner
une dactylo, qu 'on se paie ces fantaisies. » On
a raconté aussi que les parents savaient toutes
les tares physiques et morales de la meur-
trière , mais que par faiblesse , par bonté d'âme,
ils toléraient et fermaient les yeux. « Ma fille
me donne bien du souci », confiait M» Nozières
à quelques intimes . Enfin touchant à l'énigme
monstrueuse et les accusations portées par
Violette Nozières, les journaux y ont consacré
des colonnes et des colonnes , relatant les inno-
centes manies du bonhomme, qui se faisait ap-
peler « Toto » par sa fille et , n 'ayant aucune
autorité sur elle, se considérait comme son co-
pain.

Evidemment ces choses sont réelles et la
justice doit les connaître. Mais valait-il la pei-
ne d'étaler tout cela et d'entasser des Ossa de
commentaires sur des Pélion d'inexactitudes ?
L'interview du barman et celle du psychiatre,
les racontars de la concierge et les confidences
des étudiants ont été montés en épingle. Pour-
quoi ? Pour exploiter le goût malsain de la fou-
le et la sensation d'une affaire assez cruelle et

douloureuse par elle-même. Et l'on a fait fina-
lement défiler au poste en communiquant sa
photo à la presse le pseudo étudiant qui fut
« l'amant de cœur » de, Violette Nozières. Il est
vrai que là encore l'échantillon d'humanité n'est
pas resplendissant. Le j eune; Dabin pratiquait
avec désinvolture l'art de toucher un mandat-
poste, ou d'empocher , discrètement passées
sous la table, les coupures bleues ou les piè-
ces blanches de la «bonne camarade». Il a
avoué que Violette Nozières lui remettait facile-
ment de 80 à 100 fr. par jour , et que ça ne lui
semblait pas répréhensible!.. . Les reporters —
qui sont pounant culottés — en entendant cet-
te déclaration ont envoyé les volutes de leurs
cigarettes vers le ciel. Et l'Association pari-
sienne des étudiants a publié une note où elle1
réprouve et blâme cette conduite inqualifiable.

Mais cela encore ne risque-t-il pas de pousser
aux généralisations hâtives et de jeter sur des
milliers d'étudiants dignes du plus grand intérêt ,
une suspicion imméritée ?

Enfin toute cette sensation prodiguée en pâ-
ture à la curiosité publique ne risque-t-elle
pas à. son tour d'égarer le j ury? Déj à , au nom
de la réputation de la famille française des
campagnes s'esquissent. On veu- à tout prix
que la meurtrière ait menti , ou qu 'elle soit folle ,
ou cyniqu e ou autre chose encore. A la vérité
ce sera à la justice d'établir les preuves avec
le maximum d'obj ec.ivité et en tenant compte
de tous .les témoignages. Les j ournaux en de-*
vançant l'enquête officielle ne peuvent que com-
pliquer et souvent annihiler sa ;âche.

S'il est à la vérité une leçon qu'on puisse ti-
rer de l'écoeurant et monstrueux forfait de Vio-
lette Nozières c'est que l'avenir de l'en-
fant — et aussi des parents — tient souvent
tout entier dans l'éducation donnée et reçue.Si le
père est un vrai père et la mère une vraie mè-
re l'enfant sera digne de ceux qui lui ont donné
le jour. La tâche de susciter dans son coeur les
bons instincts en étouffant les mauvais , n'est
certes pas toujours facile. Et bien des parents
s'abîment dans la contemplation admirative de
leurs rej etons alors qu 'il s'agi rait au contraire
de faire preuve de fermeté attentive et affec-
tueuse. Mais la mission de père tendre et d'é-
ducateur avisé ne paraissent pas plus incomi
patibles que celle de bonne mère et de surveil-
lante vigilante. «Il vaut mieux que les enfants
pleurent» disait un pédagogue. «Car lorsque ce
sont les parents qui pleurent, les effets appa-
raissent généralement plus graves.»

Il est vrai, comme -le constatait Dieudonné
que dans certaines familles nombreuses dont
tous les enfants ont été élevés de la même fa-
çon, il peut s'en trouver un qui fasse la honte et
le désespoir des honnêtes gens, alors que tous
les autres se conduisent raisonnablement. C'est
bien là encore qu 'intervient la relativité de tout
ce qu'on peut dire et écrire à propos du cas
tragique de Violette Nozières , parricide , et em-
poisonneuse.

Paul BOURQUIN.
MSSSSM» I *l I 

Les origines de la wàûmàl
En marge du Salon suisse de l'Horlogerie

Au sujet de l 'Exp osition des deux pl us an-
ciens bracelets-montres que nous connaissons
et qui sont une des grandes attractions du Sa-
lon Suisse de l 'Horlogerie, nous extrayons les
lignes suivantes de la communication de M.
Henri Ditisheim f aite lors d'une assemblée de
la Société suisse de Chronométrie.

Grâce à l'invention du ressort-moteur rem-
plaçant le poids encombrant des horloges que
l'on ne pouvait déplacer , d'habiles artisans par-
vinrent , au début du XVIme siècle à fabriquer
des horloges portatives. On s'efforcera de les
exécuter dans un format touj ours plus restreint.
La coutume se propagea , vers 1530, chez les
personnages qui pouvaient s'offrir le luxe rare
de très petites « orloges », de les porter suspen-
dues à un collier. Le vocable «montre» n'exis-
tait pas. Cet obj et naquit d'une longue évolution
vers un format touj ours plus petit, la montre ne
fut donc pas une « invention ».

La mode intense et vivace du bracelet-mon-
tre, fruit aussi d'une longue évolution, fut ren-
due possible par la fabrication mécanique, en
séries, de petites pièces d'horlogerie. Il est in-
téressant de mettre en parallèle les • deux cas
typiques précités.

Les musées et les collections privées renfer-
ment peu de bracelets-montres anciens; tous
furent exécutés au cours de la première moitié
du XlXme siècle, c'est-à-dire bien avant la mo-
de actuelle. A cette époque, les conditions né-
cessaires à la diffusion de cette nouveauté pra-
tique et originale n 'étaient pas encore réunies.
Il en est souvent ainsi lorsqu 'une innovation sur-
vient trop tôt; c'était le cas quand furent créées
par Nitot , horloger-j oaillier parisien , deux splen-
dides bracelets-montres, les plus anciens que
nous connaissons.

Dans «La Bij outerie française au XlXme
siècle », M. Vever décrit minutieusement la
carrière de l'horloger-ibij outier Nitot , devenu
j oailliier de Napoléon 1er, mais ne cite aucun
bracelet-montre de cet artisan. 11 y a assez

longtemps , une heureuse fortune nous mit en
présence des merveilleux bij oux qui sont le
clou du Salon de l'Horlogerie, un bracelet-mon-
tre et un bracelet à quantièmes , tous deux iden-
tiquement ornés et signés « Nitot ». Ils sont
devenus la propriété de M. Auguste Seiler fils ,
j oaillier à Vevey. L'érudition de M. Vever, les
précieux renseignements du collectionneur émé-
rite M. Seiler, nous fournirent des éléments es-
sentiels qui nous aideront à étudier les origines
du bracelet-montre.

Notons en passant que M. Seiler fut chargé
par la descendance directe de la famille de Na-
poléon 1er, ain-si que par divers Cours, de la
vente officielle de très rares j oyaux — entre
autres ceux de l' Impératrice Eugénie; cela ex-
plique la présence à Vevey de célèbres bij oux
dont voici l'histoire :

Le Premier Consai l se rendait en voiture au
Théâtre français. Les chevaux s'effravèrent et
vinrent s'abattre en plein Paris, rue Saint-Ho-
noré , près de la boutique de l'horloger Nitot.
Celui-ci maîtrisa l'équipage et fit entrer Bona-
parte dans son magasin. Le Premier Consul
promit de se souvenir de Nitot. En 180-1, le Sé-
nat offre à Bonaparte le titre d'Empereu7~ues
Français. Nitot rêve de fournir les j oyaux du
Sacre et s'entend avec M. Halphen, joaillier ,
dont l'expérience peut l'aider. Les deux asso-
ciés se rendent aux Tuileries; nos deux solli-
citeurs sont admis auprès du maître de

^ 
la

France. Nitot expose timidement sa requête ,
mais l'Empereur n'a qu'une confiance limitée
dans les capacités artistiques du quémandeur ;
cependant Nitot s'enhardit et présente Halphen ,
son collaborateur très expert en j oaillerie.

— Soit , dit l'Empereur , c'est accordé. Mais
le temps presse. II faut commencer immédia-
tement.

— Sire , répondit Nitot , tout irait bien , mais
nos moyens sont trop modestes ! Aveu de dé-
tresse , prière aussi, qui fut exaucée séance te-
nante. L'Empereur signa l'ouverture d'un cré-
dit de deux millions et demi sur le Trésor. C'é-
tait une première avarice sur les fournitures ,
qui devaient s'élever à quinze ou seize mil-
lins !

Deux ans plus tard , en 1806, Nitot créa les
deux bracelets faisant l'objet de ces lignes ; ils
furent commandés par l'Impératrice Joséphine.
M. Seiler a pu nous indiquer l'origine et la des-
tination de ces merveilles. Oeuvres de Nitot ,
j oaillier de Napoléon 1er, elles furent offertes
en 1806 par l'Impératrice Joséphine à la Prin-
cesse Augusta-Amélia, épouse du Prince Eu-
gène , vice-roi d'Italie. Côte à côte dans leur
écrin ancien de maroquin rouge, un des deux
bracelets indique l'heure sur un cadron d'or
émaillé, l'autre marque le quantième et le
mois. La clef porte une splendide perle fine.
Quant aux bracelets ornés de très belles per-
les et d'émeraudes de Colombie, ils font grand
honneur à Nitot ,, qui fut probablement l'auteur
des premiers bracelets-montres. Ces bij oux
portés à chaque bras par la même personne
font penser aux « paires » de montres de 'po-
che utilisées dans certaines régions de la
Chine. .

L'Impératrice Joséphine avait déj à, en 1805,
lancé la mode des paires de bracelets « porte-
bonheur », tous deux pareils, mais sans mon-
tre; elle possédait deux bracelets identiques
avec brillants et rubis et deux autres sertis de
rubis et d'émeraudes. Enfin , deux bracelets or-
nés de deux gros camées romains antiques.
Nous nous souvenons de l'époque assez récen-
te ou d'importants envois de paires de mon-
tres de poche étaient expédiés en Chine. Bo-
vet, l'un des pionniers de notre industrie hor-
logère , instaura , paraît-îl , cette mode et ten-
ta , dit-on malicieusement , de faire ensevelir les
morts munis de leurs montres : il fallait con-
naître l'heure dans le grand voyage de l'Eter-
nité... Les Egyptiens, les Grecs, etc... laissaient
aussi dans les sépultures divers objets fami-
liers aux défunts.

Débutant vers 1780 dans une boutique de la
rue Saint-Honoré à Paris Nitot se transporta
rue de Rivoli et devint alors joaillier de S.
M. l'Impératrice. Nitot disposait entre autres
de collaborateurs originaires de nos Montagnes
neuchâteloises, horlogers de La Chaux-de-
Fonds", etc. Une fois devenu l'heureux fournis-
seur de Napoléon , Nitot eut sa maison Place
Vendôme et la raison sociale devint : «Nitot ,
Etienne et fils , joailliers et bij outiers de L. L.
M. M. l'Empereur et l'Impératrice , du Roi et de
la Reine de Westphalie. » Les affaires de Nitot
furent continuées par son fils qui se retira à la
suite des événements politiques de 1815 et cé-
da sa maison à Fossin. La fortune de Nitot, due
à un incident , lui permit d'élaborer quantité de
célèbres bijoux que nous avpns eu, il y a long-
temps déj à , le plaisir d'admirer chez M. Seiler:
une grande parure du Sacre, c'est-à-dire la
Couronne , un grand collier d'apparat , les pen-
dants d'oreilles etc. Toutes ces pièces sont de
merveilleuses j oailleries. L'épée du Sacre, des-
sinée par Isabey, est demeurée en France; sur
la garde étincelait le fameux diamant «le Ré-
gent» , acheté en 1717 par la couronne de Fran-
ce: cette gemme rare pesait 136 carats. La
clientèle de Napoléon 1er nécessitait une colla-
boration de nombreux artistes et artisans. Dans
ce milieu, le j oaillier Nitot exécuta quantité de
créations originales et acquit un très grand re-
nom.

Delpuis une quinzaine d'années, la plus gran-
de partie de la production de notre industrie

consiste en bracelets-montres. On ne peut assez
apprécier l'imporance de cette vogue: sans elle,
la crise horlogère eut été très aggravée.

Rendons hommage à Nitot , en exprimant le
voeu que les deux splendides bracelets-mon-
tres qu 'il exécuta en 1806 ppur l'Impératrice Jo-
séphine demeurent dans notre pays. Ce sont
aussi des documents essentiels pour l'histoire
de l'horlogerie.

Uu Salon suisse de l'Horlogerie
(Suite et fin)

Les bracelets en sont restés au moire et au
cuir. Le bracelet métallique à maillons n'a pa s
l'air de s'imposer. Aura- t-il le sort du cuir
tressé ? Il en paraît autremen t, pour les montres
soignées, des bracelets or tressés. Dans les
cuirs, un typ e nouveau s'est insinué entre le
cordonnet et le jonc. C'est le f ouet, qui parti-
cipe des deux.

La baguette tend à l'impondérable. Si l'ame-
nuisement se pours uit, elle f inira par devenir
allumette. Passe encore lorsque l'exécution
tourne au chef -d' oeuvre, comme la pièce 5116,
de la maison Audemars, Piguet et Co. ; mais
que peuvent bien valoir des baguettes 3 % cy -
lindre ?

Les heures sautantes sont sur le déclin. Elles
retrouveront sans doute un jour leur vogue,
comme il y a quelque quarante ans. Parmi les
montres dites de sport, il n'y a p lus guère que
l'ancêtre qui tienne encore la colonne. Veiâlle
le soleil de la prospérité ou le caprice de la
mode leur tenir en réserve de meilleurs j ours !

Lest montres incassables et les automatiques
ont l'arme au pied. II en est de même des
montres hermétiques (étanches). Ces dernières
répondent à un besoin de plus en plus manif esté
p ar une catégorie nombreuse d'acheteurs. Un dé-
marrage prochain est à souhaiter pour chacun
de ces genres, dont la mise au poin t f u t  longue
et coûteuse.

Les dernières nouveautés sont restées dans
les bureaux. Cela se comprend, ll y a une ex-
ception : la Mimorex, ou baguette à double
f ace, dont l'une — po ur le sp ort — est à heures
sautantes, et l'autre — po ur le soir, à cadran
habituel (chif f res  ou index).

Le cadran double a le vent en poupe , ll a
nécessité une minuterie spéciale. Ce cadran se
p rête à des ef f e t s  variés de décoration.

Comme autre nouveauté technique il f au t  en-
core citer le calibre curviplan, de la Movado,
dérivé du polyplan de la même maison.

Les montres comp liquées : comp teurs, chro-
nographes, répétitions, etc., sont rep résentées
pa r des modèles nombreux et de choix. Les
vitrines des exposan ts de la Vallée de J oux
et d'une maison de la Côte-aux-Fées renf erment
à cet égard des merveilles p ar les complica -
tions, les dimensions et l'exécution. Celles des
autres sp écialistes s'adressent à une clientèle
moins sélectionnée. Il en résulte une variété
beaucoup p lus accusée, et qui ne laisse pas de
f aire une f orte imp ression.

La Léonidas expose un compteur-golf en voie
de lancement.

Ce f u t  une idée heureuse, pour le tour d'heu-
res du chronograp he, de se servir de la lunette.
La lecture se trouve f acilitée.

Nous continuerons notre exp osé dans un p ro-
chain numéro.

Henri BUHLER.
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Dans votre intérêt... vous ne devez pas faire
un seul achat de papiers peints sans consulter
les collections des Papiers Peints Leioy, chez
votre fournisseur habituel. S'il ne peut vous
les montrer , demandez à la Société Anon yme
pour la vente en Suisse des Papiers Peints
Leroy, 16, Cours de Rive, à Genève , de vous
envoyer franco , soit à titre de cadeau , son pe-
tit album spécimen , soit en communication ses
collections complètes qui contiennent des arti-
cles depuis fr. 0.50 et des centaines de pipiers
solides à la lumière à partir de fr. 1.75.

JH 3403 13449
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— Tu as sifflé ? Qu'est-ce qu 'il y a ? 'deman-
da-t-il , tout émoustillé de curiosité, son nez
court et mobile humant d'avance les nouvelles.

— Tu vois, dit Ludovic, je fais la chambre.
Le type qui a un nom à coucher datera va cou-
cher ce soir à la maison.

Bien que Laurent ne trouvât pas la nlaisan-
terie très spirituelle ,!;! rit bruyamment, nar po-
litesse. Il sentait qu 'il devait beaucouo d'égards
à Ludovic , un homme qui savait tant de choses
et qui voulait bien l'honorer de son amitié.

Entre Sa Gentille, c'est-à-dire le Bon Dieu
sur la terre , et Amédée, c'est-à-dire l'incarna-
tion de tout ce que le monde peut contenir d'é-
nigmati que et d'hostile, Ludovic industrieux, avi-
sé, plein d'expérience, représentait pour Laurent
un modèle viril. « Un fameux modèle ». pensait
le petit garçon, qui aurait donné six mois de sa
vie pour savoir seulement siffler comme lui,
mais il avait beau s'exercer, il n'arrivait qu'à se
cracher dans les doigts. Isabelle avait poussé
des cris indignés, le j our qu 'elle l'avait surpris
dans ces exercices :

— Comme les voyous ! Quelle horreur ! C'est
encore Ludovic qui t'a appris ça. Je te défends
de j ouer avec lui, tu m'entends? Il est brutal et
sournois et tu deviendras comme lui si tu le fré-
quen tes.

Alors il tâchait d'éviter Ludovic soup irant de
cette interd iction , de ce j ugement incompréhen-
sible porté sur un homme aussi remarquable.
Mais puisque Sa Gentille l'avait dit , Ludovic fai-

sait mine de ne rien voir, ne parlait plus à Lau-
rent qu'à la troisième personne, avec une défé-
rence excessive et gouailleuse. A la fin, le petit
garçon n'y tenait plus. Il s'échappait, courait re-
join dre Ludovic à l'écurie, bégayant de colère et
d'humiliation :

— Je... je... si tu, tu... tu me p-parles encore
comme ça...

Ludovic prenait un air étonné et respectueux,,
plissait son front de singe intelligent:

— Quoi donc Monsieur Laurent ? Monsieur
Laurent n'est pas content de son domestique?
Monsieur Laurent va lui donner ses huit , j ours?
— C'est — c'est pas vrai, bégayait Laurent, les

larmes aux yeux. D'a-bord, moi, moi aussi, je
veux être un do-domestique...

Alors Ludovic le saisissait brusquement dans
ses bras , l'enlevait en l'air, approchait son visa-
ge tout près de celui de l'enfant en marmottant :
« Oh ! toi , toi... », les dents serrées, avec une ex-
pression qui ressemblait à de la colère et qui n'en
était pas, car ses yeux brillaient et souriaient, et
Laurent , tout interdit de cette explosion, n'osait
pas détourner la tête, bien qu'il eût horreur qu 'on
lui soufflât dans le nez. Ludovic le regardait ainsi
un moment de tout près puis le reposait sur le
sol en murmurant dune voix changée :

— T'es un drôle de petit pointu. Viens, on va
faire le boire à Bichette.

Quelquefois après qu'ils avaient fait la paix de
cette manière, on entendait arriver les filles, qui
couraient en appelant Laurent. Ludovic fermait
vivement la porte de l'écurie : « 'Laisse-les cou-
rir. T'as pas besoin d'être tout le temps fourré
avec les filles. C'est bête, une fille, ça sait rien
faire. Toi , t'es un homme ». Tout flatté qu 'il fût
d'être un homme, Laurent sentait se rebiffer
l'orgueil du clan :

— Celles-là sont pas comme les autres , mon
vieux. Elles « chougnent » j amais quand elles

tombent. Pis d'abord, c'est moi qui les ai éle-
vées...

Mais dès qu'il entendait la voix d'Isabelle :
« Laurent , où es-tu donc ?»  le petit garçon tres-
saillait, filait entre les doigts de Ludovic comme
un furet. Et le valet, resté seul, grommelait des
injures et crachait de dépit dans la mangeoire.

— Alors, demanda Laurent il reste encore de-
main, l'étranger ? Encore demain et combien de
j ours ?

Aussi longtemps que papa voudra.
— Tu permets que j e t'aide ?
— Si ça te fait plaisir... consentit Ludovic

d'un air blasé en lui passant le plumeau.
Il s'assit sur le canapé et s'amusa du specta-

cle de Laurent en train d'épousseter les meu-
bles avec l'ardeur et le sérieux qu'il mettait dans
tous ses actes. Par l'ouverture de son tablier en
toile de Vichy, on voyait son petit costume de
moire blanche, et la ceinture de dauphin qui lui
moulait la taille.

Ludovic sentit se réveiller une douleur mal
éteinte.

— Dis donc, on va t'habiller comme ça tous
les j ours, sous prétexte qu'il y a un type à la
maison ?

— Je ne sais pas, répliqua Lauren t, absorbé.
Ça m'est égal.

— Moi, je ne t'aime pas comme ça, tu sais ?
Tu me fais mal au coeur. T'as l'air d'un petit
Contran de la Fleur des Pois. C'est pas ton
genre.

— Tu crois ? demanda Laurent, un instant dé-
concerté et chagrin.

Mais il reprit vite :
— Maman me trouve bien comme ça. Elle s'y

connaît. C'est pas ton affaire.
Ludovic sourcilla :
— Elle t'harnache comme une fille , oui , pour

mieux que tu lui ressembles ! T'es sûr que t'es

pas une fille, dis donc ? continua-t-il en se mo-
quant.

— Imbécile ! grommela Laurent vexé.
Ludovic souriait, clignait de l'oeil, se dandi-

nait.
— Est-ce que tu connais seulement la diffé-

rence ?
— Te fais donc pas plus bête que tu n'es, con-

seilla Laurent d'un air obligeant.
L'autre lui jeta un regard étonné et indécis et

se mit à frotter son parquet en silence.
— Comment trouves-tu l'étranger ? demanda

Laurent au bout d'un moment. Nous, on le trou-
ve gentil. Mais il parle pas beaucoup.

— Il est gentil , voui , approuva Ludovic en
gonflant les narines et souriant de biais. Il va
faire la cour à maman.

— Qu'est-ce que tu dis ? souffla le petit gar-
çon , brusquement pâli.

Le domestique éclata de rire :
— Eh ben ! quoi , c'est pas défendu ? Toi aus-

si, quand tu seras grand , tu feras la cour aux
femmes.

— Jamais, gronda Laurent, farouchement. F,
pis d'abord , maman , c'est pas une femme. C'est
maman.

— Sacré petit phénomène ! dit Ludovic en
riant. Elle est faite comme les autres, va !

Et il se mit à chanter la chanson-miaou , qu 'il
avait apprise autrefois d'une femme de cham-
bre :

Mac-Mââhon,
Monte lââ-haut.
— Faire quoâ-â ?
— L'amou r à mo-â-â...

Les yeux de Laurent s'obscurcirent sa mâ-
choire inférieure avancée tendit son menton rai-
de et grelottant et tout à coup il se rua sur Lu-
dovic, les poings en avant :

— Cochon ! Sale cochon ! LA suivre.)
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V E N T E  
C H E Z  L E S  C O N C E S S I O N N A I R E S  O F F I C I E L S

Aux personnes cTouïe ffaibBe
s tttm s 

\M Société Romande pour ia lutte contre les effets de la surdité
organise uu 11533

COUPS pratique de lecture labiale
à l'intention de loutes les personnes dures d'oreilles, de langue fran-
çaise 11 aura lieu a LAUSANNE du 19 septembre au
7 octobre, et sera a la portée de toutes les bourses. '

U mandez tous rensei gnements à Mme nioreilloa. agents de
l'Amie'la 'les Sourds . 5. Avenue Dapples. Lausanne.

les médecins désignent comme particulièrement important __J_9 JH ffU iRI m m m m ïmmàf àm mm

_ (,randes boites : Nagomaltor Fr. 3.40, MaltinagoFr. 2.50 ei 2. lO avec bonification NAGO OLTEN _
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A ttention 1 Sensationnel !
Dès ce jour, et jusqu'au 10 Septembre, chaque personne
qui achète un chapeau de feutre, reçoit gratuitement un
chapeau de paille à son choix l (chapeaux de la dernière saison)
Nouveautés d'automne. Transf ormations.

Remise à neuf des chapeaux de Messieurs
TRAVAIL SOIGNÉ. 13496 Marcel PERDRIZAT.
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PLUMES RÉSERVOIR vi/AfV. f f _J \ \
Librairie é C l/ I e  E

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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La Chaux-de-Fonds cherche de

Nouvelles industries
Originales Uniques f AHAISP Asont les deux vitrines JSF* IstFIlCsséC Ht
VïrfaoânsB 1 Historique de voyages d'un artisan (La vie belleVlirillC I il y a 30 ans|
Wjf rjigp A Automate en publicité) brevet) fonctionnant tous

Ges deux vitrines , font voir qu'il fallut de l'initiative et de la persé-
vérance pour arriver à chef. L'artisan est Chaux-de-Fonnier. Les
idées de ce genre ne méritent-elles pas d'être soutenues?'? *!
S'adresser au magasin . 13588

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

et ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 15 octobre 1933. — Programme et rensei-
gnements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chaude-
ron 3, Lausanne. 13350
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Préparation rapide et approfondie : 121)37

Maturité fédérale, Poly i
| Baccalauréats |

Dreiefs d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. Bu-ânion
Ancien expert à l 'U/fice ledera t de la f roprtet e intellectuelle
Rue de la Cité 20, Gentèvc*- Téléphone 47.9*20
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273A 16S
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Les PlSp eYQGS de la nouvelle récolte
„Llbbys" 1er choix large White
sont arrivées.

Servies avec une mayonnaise à l'Huile comestible UlOP
ou

saupoudrées de fromage râ pé et dorées au four
elles sont un régal M •**¦<***.

La boîte large Whlfe, 1er choix , fr. 1.70 Rist déd. Sa3«f

Office des Poursuites du District de Courtelary

Vente de récoites
Mercredi 6 septembre- 4 933, à 8 heures du matin ,

sur les terres appartenant à Jean "et Niklaus Werthmùller à
Renan , il sera procédé à la vente aux. enchères publiques
des récoltes pendantes par racines qui consistent en blé, épau-
tre et pommes de terre. Rendez -vous des amateurs au Plan
i%42 Office des Poursuites

La Commune de La Chaui de-f onâs
offre â louer pour le 31 0 ' *inri le 19' .' el nour époque » convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec conforl moderne , avec ou sans chamnre de nains ,
dans le quartier de l'Ouest et aux Grélêls ,

j fm. lf% fQA JŒGC ,10ll r lm" °" rieux machines , dans le
UHKHlIBsl Quar t ier  de l'Ouest.
S'adresser â la Gérance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 18. 1360 I

RADIO-SERVICE
Nous vous livrons toutes les marques d'appareils de T.S.F. euro-

péens et américains, garantis neufs, n'ayant jamais été soumis â ti-
tre d'essai. - Démonstrations tous les soirs, vendredi excepté. - Dans
votre intérêt , faites attention aux appareils qu'on vous offre comme
neufs en dessous du prix de vente imposé. - Exigez une bonne ins-
tallation delà part de celui qui vous livre un appareil , un bout de
fil dans la chambre de toute façon ne vaut rien.

Nous sommes à votre disposition pour toute inslallation d'anten-
nes simple ou antiparasitaire, soit pour un , soit pour plusieurs appa-
reils en série dans la même maison.

L'emballage scellé des lampes ne garantit pas forcément us bon
fonctionnement. Toutes les lampes que nous livrons sont contrôlées
par notre contrôleur de lampes en présence des clients. Notre labo-
ratoire est à votre disposition pour toute réparation, analyse, mise
au point des appareils européens et américains. Travail prompt et
soigné. 13619

Ed.-J. DE IOPEZ
Ingénieur Radio électricien diplômé TEI1THE 3

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Leçons
Piano, Harmonium , Orgue , Clari-
nette. Orchestrations. Transposi-
tions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. • IHax Schelmbet.
professeur , Soleil 3. 13039

Dr.-néd.

A.Jeanneret
de retour

P-3407-C 13609

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9330

Doulantlerïe Or. J AUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.44' A



LL ctuaîité suisse
La semaine de lumière à Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 2 septembre.

Berne s'offre , en cet arrière-été, une semaine
de lumière, la Listr tf, pour parler brièvement.
La ville fédérale a voulu, pendant Quel ques
.oirs, attirer , par un éclat particulier , les gens
'.'alentour et retenir peut-être au passage les
touristes et les étrangers au terme de leur vil-
l égiature.

Et depuis des mois, on a mobilisé les ampou-
les électriques , battu le rappel les réflecteurs,
accumulé les kilowatts et amoncelé les bougies.
(Il y en a plus de 80 million s sur le toit du
palais, concentrées dans trois proj ecteurs.) On
a vu s'élever sur les places, les carcasses de
monuments étranges ; des candélabres ont
poussé, un beau j our,, autour du gazon de la
place Bubenberg. Et maintenant, tout cela brille
et scintille, dessine dans la nuit des masses lu-
mineuses festonne les ponts, baigne de pâ-
leur la verdure des parcs, irrise les cascades du
j ardin des roses et découpe dans la flèche de la
cathédrale de merveilleuses transparences.

Encore que leis illuminations gagneraient à
être moins dispersées , le spectacle est des plus
attrayants , spécialement le long de la rue
fédérale , transformée par la grâce des services
industriels, en « voie lumineuse ».

Il y a, au nord , le côté réclame, avec sa lignée
de colonnettes rectangulaires aux faces couver-
tes d'affiches translucides. Au sud, par contre ,
c'est la « vision d'art » promise par le program-
me : le j ardin des Petits-Remparts et le monu-
ment de l'Union postale, que les proj ecteurs ont
beau j eu d'accréditer de formes et de couleurs
insolites ; puis le palais, resplendissant de toute
sa masse et lançant de sa coupole, trois rayons
qui montent vers on ne sait quelle heureuse
étoile.

Il faudrait citer encore la place fédérale, les
tours à clochetons, les fontaines , les Grands-
Remparts, le musée historique, bref tout ce dé-
cor de lumière dans lequel se dérouleront les
manifestations qui doivent marquer chacune des
nuits de la Listra, les neuf nuits de la semaine.
Vous voyez qu'on fait bien les choses et que le
compte y est largement.

Le prochain budget militaire
sera élaboré sous le signe des

économies
ZURÎOH, 2. — Le budget militaire pour

1934 sera très certainement élaboré sous le si-
gne des économies et sous l'influence du pro-
gramme financier du Conseil fédéral. D'après
les chiffres que l'on possède dès maintenant, le
total oscillera autour de 90 millions, ce qui re-
présente une économie d'environ 3 millions
sur les dépenses de l'année courante. Il ne faut
pas oublier à ce popos qu'on a pu réaliser cet-
te année une économie d'un million et demi en
supprimant le cours de répétition pour une
classe entière.

Miais il est évident que cette mesure ne pour-
ra se répéter en 1934.

La décision prise de suspendre, pendant la
durée de validité du programme financier , le
versement annuel d'un million au fonds de cou-
verture pour infirmités permanentes, dégrèvera
d'autant le (budget militaire. Deux autres dis-
positions permettront également de réaliser
une économie appréciable: la réduction des sol-
des, — laquelle, dans la règle, ne devra toute-
fois pas dépasser 15 % — et l'adaptation des
traitements et salaires du personnel, qui repré-
sentera, pour le département militaire , une di-
minution de dépenses de 1 million environ.

Chronique mmï\z a'osse
Les Brenets. — t M. Christian Noz.

Jeudi est décédé aux Brenets, M. Christian
Noz , directeur de la fabrique de chocolat et
confiserie Noz et Co, fondée en 1900 par M.
Noz lui-même. Cette industrie occupe auj our-
d'hui un nombreux personnel et est un des élé-
ments de la prospérité du village.

M. Noz porta en outre un vif intérêt aux af-
faires de son village. Il fit partie du Conseil gé-
néral durant de nombreuses législatures et s'in-
téressa aux sociétés brenassières : gymnasti-
que , musique , développement. Le défunt était
dans sa oOme année.

Nous adressons à la famille Noz nos sincères
et profondes condoléances.

Sa Of jaux -de-f onds
Ouverture des magasins pendant l'Exposition.

Les magasins, autres que ceux visés par la
loi sur le repos hebdomadaire , pourront être
ouverts dimanche 3 septembre de 11 heures à
19 heures aux conditions légales. En semaine,
seuls les magasins de cigares et tea-room sont
autorisés à rester ouverts jusqu'à 21 heures.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chanev est de service le di-
manche 3 septembre, ainsi que toute la semaine
pou r le service de nuit. L'Officine II des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

'SPORTS
Blue-StarsnLa Chaux-de-Fonds

Si le F. C. La Ohaux-de-Fonds gagnait de-
main son deuxième maidh de championnat di-
vision nationale, sa position dans le classement
sera claire et pleine d'espoirs. Mais le F. C.
Blue-Stars ne voudra pas perdre et l'attrait de
cette seconde bataille sportive est troo vivant :
la confiance règne chez les blancs comme chez
les stelliens bleu : à demain et que le meilleur
gagne.

Communiqués
(Cette rubrl qiiR n'émane pas de notre rédaction, clic

n'engage pas le journal.)

Colonies de vacances.
Avec l'autorisation du Conseil scolaire, l'A.

D. C. mettra en vente au profit des Colonies
de vacances par les classes de la ville, dès le
lundi 4 septembre, des enveloppes avec vues
de la région au prix de fr. 0.50 le paquet de
25 enveloppes.

Le profit de cette vente servira à couvrir le
déficit des Colonies de vacances dont les res-
sources diminuent avec la crise et dont les
charges sont touj ours plus considiéirables.

Cette institution scolaire mérite, par son rôle
social et humanitaire, si urgent en ces temps
de misère, tout notre appui.

Nous nous permettons de recommander à
notre population de réserver aux enfants des
Ecoles un accueil bienveillant, de façon à as-
surer le succès de cette vente.
Eglise évangélique.

Le culte qui aura lieu dimanche 3 septembre,
à 10 h. >2 , à la Chapelle méthodiste (Progrès
36) sera présidé par M. van Hine. missionnaire
en Indo-Chine. La Réunion de Réveil aiya lieu
à 20 h., au même local, présidée par M. Stai-
dely, évangéliste à la Chaux d'Abel. Chacun est
bien cordialement invité.
La Poule... à la Scala.

Cette comédie pleine d'humour et de joyeu -
ses péripéties, animée par la verve de Margue-
rite Moreno et de Dranem, a remporté hier soir
à la Scala, un succès considérable. Edith Me-
ra, Ariette Marchai et André Luguet , dont l'é-
loge n'est plus à faire, complètent la distribu-
tion en tous points parfaite de cette magnifique
production « Paramount », parlée et chantée
français.
Grande Salie du Cercl ouvrier.

Samedi et dimanche, en assistant à nos pro-
grammes de variétés, vous aurez le plaisir d'en-
tendre et de voir de véritables programmes de
familles et populaires. Avec le Trio Neuchâte-
lois, ce sera des jodles avec accompagnement
d'accordéon, tout un répertoire qui vous ravira
et vous conviendra. De son côté, Blondel , chan-
teur fantaisiste, a préparé le meilleur de son
grand choix. Si vous désirez passer une bonne
soirée, venez à nos représentations.
Eden-Sonore et parlant.

«Ma soeur masseuse», film parlé en français ,
est tout à fait divertissant. Réalisé dans un es-
prit de gaîté, on assiste avec un intérêt amusé
à ce spectacle jovial, enjoué où s'ébat la verve
débordante des deux plus grandes dispensa-
trices de cette gaîté: Marie Dressler et Polly
Moran.
Les Cadets aux Grandes Croséttes.

Les Cadets vous annoncent pour demain di-
manche une grande kermesse-concert dans les
j ardins du Restaurant Hadorn aux Grandes-
Crosettes. Il y aura de nombreux jeux , des di-
vertissements, et les cadets concerteront tout
l'après-midi. Une belle occasion de témoigner
vos encouragements à nos petits musiciens. Il
y aura aussi danse dans la grande salle.
«Il a été perdu une Mariée... au Capitole.

Un mouvement fou... des situations éblouis-
santes de fantaisie et d'humour... des décors
¦d'un modernisme attirant... une photo d'une
douce et pure luminosité... une troupe d'une co-
hésion rare et dont j ouer est un plaisir, tous
les atouts ont été réunis pour faire d'« Il a été
perdu une mariée », un film parlant français

étonnant de gaîté, mené tambour battant et
dont chaque scène renferme une parcelle de
bonne hume ur.

Ap ollo. — Wilhelm Dieterle dans « Un Rêve
d'Amour au mois de Mai », grande comédie
dramatique . En supplément du programme « Le
Faux Coupable » avec Grâce Davidson. Mati-
née dimanche, à 15 h. 30.

Malgré les temps difficiles que nous traver-
sons, la Direction des Cinémas, soucieuse avant
tout de donner entière satisfaction à sa clien-
tèle, présente dès aujourd'hui : A la Scala : Les
actualités « Pathé-Journal » et au Capitole :
Les nouvelles actualités « Paramount ».
L'Evangile pour Tous. Conférence Devaux.

M. le professeur H. Devaux , de la Faculté
des sciences de Bordeaux, donnera sa confé-
rence dimanche soir , à la chapelle de la Stadt-
Mission, Envers 37. M. Devaux , qui est tout à
la fois un érudit et un chrétien , traitera ce su-
j et : Certitudes scientifiques et certitudes reli-
gieuses. Nous nous faisons un devoir et un plai-
sir d'inviter chacun à assister à cette confé-
rence.

Mardi 5 courant , à la chapelle Méthodiste,
Progrès 36, réunion hebdomadaire. Suiet : Ma
Bible, étude présentée à la Convention chré-
tienn e de Morges.
Concours local de l'Ancienne.

Dimanche 3 septembre, dès 8 h. 30. sur l'em-
placement de l'Ancienne (Stand), pupilles, da-
mes et actifs.

Dès 14 h. 30, au Restaurant des Sports, con-
tinuation des concours. A 17 h., distribution des
prix. Concert par l'orchestre champêtre. Dès
20 h., soirée familière.

En cas de mauvais temps, les concours se
feront à la grande halle. Danse dès 14 et 20
heures au Restaurant des Sports.

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
gui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranles par une opération , qui souffrez constam-ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

(Quina , Substances extractives de la viande et !
Laoto-Phoaphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
; Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Radio-programme
Samedi 2 septembre

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 17.00 Concert
par l'Orchestre Radio-Lausanne . Musique ré-
créative. 19.00 « Les postes de montagne »,
causerie. 20.00 Récital de chant. 20.25 Quelques
ballades de Pau l Fort. 20.40 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 22.00 Dansepar disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours degymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.20, 22.15Disques. 14.15 Lectures avec intermède de zi-ther. 17.00 Récital d'accordéon. 18.00, 20 00Conférences. 19.00 Sonnerie des cloches des
o?1!s.eSr-,.deL ? urich * 20-30 Chansons anciennes.21.10 Récital de violoa 21.40 Comédie.

Dimanche 3 septembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte r>m-

Sf i.ILOn° Disques- 12.30 Dernîèïes ncm-\ elles. 12 40 Disques. 14.30 (de Montreux) Re-portage de la Coupe Davis. 19.00 Conférence
"nno'T6 .cath0J'i(I«Te* 19.30 Radio-Chronique.20.00 Musique de Jazz pour piano. 20.15 Ouel-
S«P°Î  2£

35 
Conceri 21

-
50 Dernières nou-velles. 22.00 Disques.

I O VI Z O Z *88,6 alémanique. - 10.45, 12.00,2.40, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.05 19.3021.10 concert.
Lyon la Doua , Marseille et Bordeaux 16.30Concert retransmis du Casino de Vichy. — Ra-dio Nord Italie 20.40 Le Jongleur de Notre Da-me, opéra.

Lundi 4 septembre
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-nastique. 12.28' Signal de l'heure. 12.30 Derniè-res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informationsfinancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pourtes enfants. 19.00 Le siècle de la vitesse. 19 30Radio-Chronique. 20.00 Concert vocal. 20 30Cent ans d'instruction publique dans le cantonde Vaud. 21.30 Récital de piano. 21.50 Derniè-res nouvelles. 22.00 Récital de chant.
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12 4017.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert. '
Vienne 19.25 Macbeth , opéra. — Radio NordItalie 22.00 Musique de chambre. — Bresiau21.30 Musique de chambre par inst ruments an-ciens.

Un concours original

Nous apprenons qu'une commission spéciale-
ment designée par le Conseil d'administration
du Salon Suisse de l'Horlogerie organise un
concours extrêmement original et attrayant.

Il s'agit de trouver les mots manquants dans
une correspondance. Ces mots sont remplacés
par des points, qui indiquent exactement le
nombre de lettres du mot manquant. Tous ces
mots à trouver sont des termes que l'on em-
ploie couramment en horlogerie.

Ce concours sera doté de prix magnifiques,
dont la valeur totale atteindrait près de deux
mille francs.

Il est probable que nombreux seront les par-
ticipants au concours qui auront trouvé exacte-
ment les mots remplacés par des points. Afin
de répartir les chances, une ou deux questions
subsidiaires seront posées.

Le règlement définitif de ce concours sera
publié au début de la semaine prochaine.

Il va sans dire que n'importe qui aura le droit
de participer au concours et qu 'il pourra le fai-
re, autant de fois qu 'il voudra. Le coût de cha-
que particip ation sera de 50 centimes.

A tous nos lecteurs, nous disons : Essayez,
vous verrez que ce n'est pas si compliqué que
cela !

M. Schulthess, le Salon de l'Horlogerie et les
échos de Constantinople...

Le 1er Salon suisse de l'Horlogerie , qui a dé-
j à attiré de nombreux visiteurs, ou acheteurs
étrangers , vient d'avoir son heure de célébrité
dans la colonie suisse des bords du Bosphore.
Une Chaux-de-Fonnière transmet en effet de
Constantinople un j iuméro du «Journal d'O-
rient» paraissant à Galata, daté du 27 août der-
nier et qui mentionne l'ouverture du Salon sous
ce titre : « Le Salon suisse de l'Horlogerie s'est
occupé de politique.» Sans doute était-ce parce
que l'agence Havas, qui transmet la dépêche,
avait reproduit la partie du discours où M.
Schulthess s'écriait :

« Restons fidèles à nos institutions démocra-
tiques et ne nous laissons pas influencer par
des nouvelles théories politiques qui ne viennent
pas de notre sol et qui même si elles étaient
adaptées à notre pays, nous demeureront tou-
j ours étrangères. »

Il faut reconnaître que notre excellent confrè-
re de Galata n'y va pas de main morte pour
« coller » comme on dit un état-civil de rechan-
ge ou une série de prénoms gratuits au prési-
dent de la Confédération et du chef du Dépar-
tement de l'Economie publique. En effet , le texte
que nous avons sous les yeux porte exactement
la teneur suivante :

«Discourant à l'ouverture du 1er Salon Suisse
de l'Horlogerie, M. Lachaux Déf ends  Schul -
thess, président de la Confédération suisse abor-
da , outre la partie technique, certaines ques-
tions de politique étrangère , etc. »

Les Chaux-de-fonniers , — qui aiment beau-
coup M. Schulthess parce qu 'il témoigne à leur
cité et à l'industrie horlogère en général une
bienveillance et une attention particulière — se-
ront sans doute très heureux et très flattés de
ce re-baptême inattendu. Après cela, en effet , le
Chef du Département de l'Economie publique
est littéralement annexé à la Métropole horlo-
gère. Reste à savoir si M. Edmond Schulthess
renoncera à son prénom régulier pour adopter
celui que 'lui offre si libéralement notre confrère
franco-turc.

Quoi qu'il en soit, on voit que le Salon fait
du bruit puisqu'on en parlait dès le commence-
ment de la première semaine jusqu'à Constanti-
nople !
Chronique du Salon.

Samedi 2 septembre : Les délégués des sec-
tions de l'Automobile-Club de Suisse viennent
en notre ville pour fêter le 25me anniversaire
de la section des Montagnes Neuchâteloises et
visiteront le Salon.

Dimanche 3 septembre : Ce sera au tour de
la section vaudoise du T. C. S. d'être nos
hôtes.

Lundi 4 septembre : Nous aurons l'honneur
de recevoir M. Frédéric Barbey, ministre de
Suisse en Belgique..

Pour mardi 5 septembre s'organise une
grande j ournée rotarienne.

Le Conseil d'administration de la Société gé-
nérale de l'Horlogerie se réunira en notre ville
le mercredi 6 septembre. Il aura une séance
administrative le matin et visitera le Salon l'a-
près-midi.

Plusieurs écoles de la Suisse allemande ont
déj à annoncé leur venue.
A propos de fermeture d'une école.

Nous recevons les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur.

Vous avez publié les lignes suivantes dans
l'« Impartial » du 30 août , sous la rubrique « l'E-
cole de Boîtes ferme sgs portes » : La Fédé-
ration horlogère suisse annonce que l'Ecole de
Boîtes va fermer ses portes ; elle disparaît
faute d'élèves, victime de la crise économique...

L'article, en question de la Fédération horlo-
gère a trait à l'Ecole de Boîtes du Locle, école
fermée depuis le printemps de cette année, et
non à celle de Chaux-de-Fonds, qui subsiste.
C'est d'ailleurs la seule Ecole de Boîtes exis-
tant encore en Suisse à l'heure actuelle. Je vous
serais reconnaissant de renseigner vos lecteurs
qui peuvent avoir été induits en erreur par la
première comimunication , et en vous remerciant
à l'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le

Rédacteur, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Le Directeur général : Dr Henri Perret.
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi »
d'août 1933 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

liienne . . .  — 927 715 1,642
Ghaux-de-Fonds 28 15,235 98 15,381
Delémont . . — 36 314 350
Genève . . .  15 2.806 53 2,874
Grenchen . . — 516 1,661 2,17/
Locle . . . .  — 1,469 142 1,611
Neuchâtel . . — 236 — 236
Noirmont . . — 290 1,304 1,594
Porrentruy . . — — 201 201
SL-Imier . . .  — 225 120 34o
Schaffhouse . — 210 115 32n
Tramelan . . — 581 1.815 2.396

Totaux 43 22 551 6,538 29
~
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Commune de La Sagne

La Commune de la Sagne met en soumission sous réserve
d'adjudica tion différée , la construction d'un chemin de forêts
au Communal , d'une longueur de 1020 m environ.

Le cahier des charges , les plans et les profils peuvent
être consultés au Bureau de l'Inspecteur forestier du Vme ar-
rondissement à La Chaux-de Fonds , Rue de la Montagne 9,
moyennant rendez vous.

Les soumissions sous pli fermé portant la mention « Sou
mission pour chemin » seront reçues par le Conseil commu-
nal jusqu 'au vendredi 7 septembre à 18 heures. 13007

LA SAGNE, le 31 août 1933.
Conseil commniial .

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 3 septembre 1933

l'', !ïlis<» Nationale
ABEILLE . —.9 h. 30. Culie avec prédication. M. Paul Siron.
GRAND -T EMPLE . — Sh. 30. Culte ayec prédication , M. Pierre

Etienne.
80*14 Culte de Si-Cène Première communion des caté-
chumènes jeunes filles et jeunes gens. Choeur.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Edouard
Urech.
11 li. Catéchisme.

VALANVRON . — 14 h. 30 Culte avec prédication. M. Paul
Ecklin.

U BT I IN I ' Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et Communion MM. Perre-

gaux et Paul Primault.
20 h . Culte de fin de fêtes.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Charles

Luginbuhl.
LES EPLATURES 8'/a h. Culte avec prédication. M. Jean-D.

Bûrger
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 30 h. Etud e bibli que.

ICgiise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office Sermon françai s.
20 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée par le Chœur mixte et sermon
11 h. Ecole du dimanche.

Mercredi et samedi. Catéchisme à partir de 1 h. 30 pour
tous les enfants.

Deutsche Klrclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Bischôil. Metliodintenkirciie (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr. Jugendtagfeier und Predigt.
Mittwoch 20 V, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crois-llleue
Samedi 2 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48) Réunion d'édification et de prières. Une
Heure de Retraite spirituelle. M. Eklin , pasteur.

Dimanche 3, à 20 h. Réunion mensuelle présidée par
M. Briggen , pasteur au Locle, avec le concours du Bluet.

Evangelische s t a d t i n i H M i o u  (Envers 371
(Vormals Eglise MôS-ave'

Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Milt-woch Bibelstunde 20 »' , Uhr.

Eglise Adveutiste du 7"' I our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 91/4 h. Ecole du Sabbat — W/ t h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'r , h. Etude
biblique.

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

j Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEIIG
Gdes-Grosettes 49 La t 'haux-de Eonds Téléph. 23.350

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

Belles chambres pour séjour , Fr. S.— a 7.— (4 repas) ;
Consommations ds ler choix. Spécialité : Charcuiarte de campagne

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

Un ¥êiemenl de
Paul Carrera

est la meilleure acquis i t ion  qu- vous mu -lez luire celle saison
140 - 15©. - 160

Imbattable ut? ../Mlml-ferflc" 1*20!!!
Avani d' acheter demandez sa collection et comparez

ATTENTION à l'adresse: 13B87
iéopoId-Roberri 4fl. Tél. 21.510

Jff **É *̂ff.*Mim'fir-^ f̂f™^M*a™* l̂̂ 3f*Mffffli'rt^

I

JEAM L'EsPLATTENlEM-e

HA HKH4»
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ I3691

Chemin de Pouil lerel  2 Tel 24 432
Spécialité d'appareils à deux couranls

OCCASIONS L O C A T I O N -, ECHANGES
- -

l*yWilssj*fl»"BsBBsffli,Y*BTsfil**JsTmf*!*Tl fflM>

———m- KHoEsE du B»H»OBî6«'*» •© ~~~—~~~m
Samedi 2 Septembre

Réouverture du Café
nouveBSement rénové

C O N S O M M A T I O N S  DE PREMIER I M ' O I X
Restauration chaude et f roide à tou.e heure

Permission tard ive
Se recommande 136H Ali GOBAT

RENTREE DES CLASSES
Pantoufles de gymnastique C*f̂ %/hen peau noire No 27 40 40-47 \Jk>\ w^
)3533 Fr. I.OO 2.50 (Mpfe
en toile bleue , semelles caoutchouc VA jïyyr

No 22-35 36-40 41-47 OL H j l)
Fr. 1.90 2.5© 2.90 T^" "̂

UEITIP YH Rue Meuve 4 et Plate du Marché
¦MpJ 1% m. MM Ka Cnaux - de - Fonds

l'EVAM^SE ,. -£CS»BJK TOUS

2 erailcs ne unions
I. Dimanche 3 septembre, à 20 h . a la Chapelle de la Stadt

mission. Envers 37, Conférence de Al . le prol . II. DEVAUX.
de la faculté ries sciences de Bordeaux. S u j e t :  CERTITUDES
SCIENTIFIQUES ET CERTITUDES RELIGIEUSES.

II . Mard i 5 septembre à 20 h., à la Chapelle Méthodiste.
Progrès 36. Réunion hebdomadaire. Sujet : MA BIBLE Etude
présentée à la Convention de Morges. 13693

InwUaslon cordiale à chacun

Armée du Salut, 102, Numa-Droz
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

ftï Cierlle Jeunesse
consacre aux jeunes de 14 â 26 uns

Les Commissaires D. WICKBERG
accompagnés des. tLt Colonels HADSWIRTH présideront.

LE SOIR,  â SO b.

GRANDE REUftION publique
Invitation cordia: ' Invitation oordiale

IN e  

divorcez p lus !
Votre femme vous énerve ? j
Offrez lui un Philips 834. |
Elle deviendra exquise, et 4 otenlis ¦¦ Supet. j
vos soirées ne seront plus ^__ "t

__
l ! !

que douceur et que charme. £lcCi , pem hodc. ! i
Et songez que le 834 voua ÉMnlsterie
offre musicalité et sélecti- en arbolite. |
vite au prix d'un poste
ordinaire. Demandez-nous /»*ïf§îtN48is.une démonstration gratuite /y/iBllni^^kà domicile du : Il \SJ||{/ Yflll

PHILIPS 83* Ufj l
â " Super - Inductance " ^^*̂

CONTINENTAL
Radio

6, RUE DU MARCHE
concessionnaire autorisé 13671 j

w»JEa!BtSBBBSSIIIIBISI» illSI IIM M lk

^

: BrTflÉfi &&H v i ï k  ' ^^V~'̂ 'T ^fer-a' fe'Sr™ I&JI1 I

1 OMH : RITHM-BOYS de Neucbâtel 11

Mu ex€éUent
orefiestfre : où ?
issu «-y >m$ *7_uâT ** JL \%

gwép Mff B ;-$ACIM 4R

ï Restauraot Prêtre **£* I
K Restauration chaude et froide à toute
9 heure. • Repas sur commande. - Spécialités

fondue et croûtes au fromage
Salle pour sociétés

B 826 Téléphone 23 246.

> ___________*__*_______*?*____>_____

m de la r Division
i à B9rg@ll le 7 septembre

Auto-car Fr. 5.50
Départ de La Ghaux-de-Fonds a 7 heures 'Pince de i'Hôlel-de-Ville )
S'inscrire au Garage SCHWEINGRUBER, Geneveys-
Bur-Coffrane. Téléphone 15. 13676

Concours H de l'jncienne"
emplacement de l'Ancienne (Stand)

Dimanche 3 septembre, pupilles , dames,
actifs , dès 8 heures 30. 13724

j Restaurant des Sports, dès 14 heures, conti-
nuation des concours , à 17 h., distribution des prix.

Concert par l'Orchestre Champêtre
dès 20 heures : Soirée Familière

En cas de mauvais temps , les concours se feront à la grande
Halle. Iteslaurant des Sports HOF DANSE, dès 14 h. et 20 h.

Restaurant du Tivoli
Ulysse GIGON-AUBRY

Successeur

Restauration k toutes beures
Marchandises <ie prerr)iercboix
Billard — Casin

Se recommande à ses amts et connaissances ainsi qu'à toute la
population . 13681

^,Yeui artificiels
ja"<!i9' seront laits d'après nature. 13361

g ma le 9 septembre 1933 a Bienne,
I ^^ P Termlnus-Hotel Blelerhof!̂ fefe*' . ebriider Muller - Welt, Stuttgart.

M"e M.Brelim
Méd -chir. Dentiste 1867a

de retour
t aiizi
de retour

l:<514

Tb^ ceia
ej t évité à.
qui emploie.

lelalten-poudre

LAIT GUIG0Z S.A. Ë
VUADENS(GRUYÈR0

Voyagez
plÉinl

par les tickets
PUB

Vous les rece-
vrez en faisant
vos achats a la

droguerie 13631
V1ÉSEL

Genève agit!...
La Société des Nations
Vient enfin de rendre un arrêtI
Elle imnose . sans plus de façons ,
Un seul l u t t e r :  le DIABLERET8.

JH-30Ô18-D 11007

TRIPES
nature  et sauce champignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61 |

762 |
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1 ET PARLANT | ^aaaas

^C«etftf«e semaine :

avec Marie DtlESSLEK. l'admirable interprèle de l'inoubliable fi lm MES PETITS H
un spectacle jovial , drolatique, plein d'humour , de jovialités et de facéties. j

Toutes les situations sont empreintes d'un neu de satire , j
ce qui flatte toujours un esprit railleur 137H ¦

! Location à l'avance
K ,  . ' ..'" >¦;¦•' !  Tél. 31.853

V, --;-; - . ' ¦' ' S«e»*M^̂ ^»'s**tMs*s*>*.t***g^^»g»------»t--->gi--M^KMana»3

Madame Charles BOPP-SOMME** ;
SB et ses enfants, ainsi que les familles alliées , |k

profondément louches des nombreuses marques î |
! F de sympathie reçues durant ces jours de cruelle F

séparation , expriment leur vive reconnaissance à jj
toutes les personnes qui les ont entourés et ont • :

I L a  

Société suisse des Cafetiers. Hôte-
liers et Restaurateurs (Section de La Uutfux- '
de-Fonds), a le pénible devoir de faire part â ses mem- j
bres du décès subit de leur ancien et dévoué collègue , j

Pionsieoir Jâmcs-Paul PrêSre j
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi

2 Septembre, a 15 heures. j
Rendez-vous au Crématoire. 136V/ ga8

| j Ma grâce le su /f l l  j
F Repose en paix i - jj
F j Monsieur et Madame Paul Noz-Guinand et U i

H Madame et Monsieur Georges Perret-Noz M j

i i Monsieur Jean-Maurice Noz, aux Brenets j . -a

| ; F Madame veuve Emile Maspoii , ses enfants : |
Monsieur et Madame Henri Hasssig, leurs j .;

F Madame et Monsieur Emile Quartier , leurs F ]

I i MonsieurGhs Robert et ses flls , à Peseux ; ]
J • Mademoiselle Suzanne Jeanneret , en Bel- | ]

m Monsieur et Madame André Jeanneret et pi \
F [ Madame veuve Chs Pierrehumbert-Rauss, I

| i Monsieur et Madame Bernard Pierrehum- ; I

! S Madame veuve Georges Haefeli- Pierre- , ¦ -3¦j  humbert et ses enfants , à La Chaux-de- y î

! ainsi que les familles alliées ont la profonde
F ! douleur de faire part à leurs amis et connais- ; "

F sances du décès de leur cher père, beau- ¦
| père , grand-père , irère , beau-frère , oncle | j

I Hes-ciian noz I
; que Dieu a repris à Lui , après une longue ! Ê
i et pénible maladie supportée avec courage, ' '.1

i L'incinération aura lieu , à La Chaux-
de-Fonds, le samedi 2 septembre , [

Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30. !

F Le présent avis tient lieu de lettres de i ]

I L a  

Société Suisse des Voyageurs de
Commerce, Section da La Chaux de-
Fonds, a le pro fond regret de faire part a ses socié- |
lai res du décès de

Moisienr Christian Ml 1
leur dévoué collègue, survenu aux Erenels . dans sa t>0mo
année, et sont priés de lui garder le meilleur souvenir f

L'incinération aura lieu Samedi 3 septem-
bre, a 17 heures, au Crématoire de Ija Chaux-de- j
13722 ' LE COMITÉ. | j

¦rawflaMwi Wiii]WHWHy^]t^Mlf7ifflmMMBi.......MBiM«BaEK^*8i
j ! Le Comité «lu ( lui )  Alpin a le ri 'gret de taira part a | 1
g3 ses meiri tires du ¦ lécè-i de laiir collègue i '
i Monsieur CHRISTIAN NOZ
i Membre vétéran jjjj
i i décédé aux Brenels le 1er septembre 1933. ! »
M L'incinéraiion aura lieu a la Chaux-de-Fonds . le *J Sep- i •'¦!
H teinbre. à 17 heures. i *'(i- ,7 _
•»*l>miWllmW'WitïV*\tWkm^  ̂ 'lil

I

Qua ta volonté soit fai te  Bgi
Monsieur et Madame Louis Bôle-Fath ;
Monsieur Louis-Charles Bôle , à Santiago du Chil i ;  _Mademoiselle Marie-Jane Bôle;
Madame H. Bôle-Baillot ses enfants et petils enlnnl .-, [P

au Locle, Bons lorf , Boudry et Lausanne ;
Monsieur el Madame Ed. Fath-Martenet . leurs en ES

fants et petits-enfants, a Corcelles el Zurich ; : y
ainsi que les familles alliées et amies, ont l'immeilSi» Jm
douleur d'annoncer la perte irré parable qu 'ils vieil tÉ
nent de faire en la personne de S& <

Mademoiselle Andrée M% 1
étudiante en médecine

leur bien-aimée fille , sœur , pul i le -û l le , nièce , cousine el S
amie , que Dieu a reprise a Lui , subitement , fl l'âge 'le

Zurich , Tournerstrasse 18. Le Locle, France 1.
L'incinéraiion a eu .lieu a Zurich, V e n d r e d i  M

ler Septembre, à 15 heures.
Suivant  le désir de la délunte, on esl prié de ne pas

envoyer de (leurs. Le deuil ne sera pas nortè.
Cet avis lient lieu de taire part. IHHH ES

Dimanche 3 septembre
à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Culte à 10 h. 30 à 20 h. Réunion de réveil
. r ,- R i r |ç, p .4r  présidée par

M. VAN HIHE M. STAEDELY
missionnaire en Indo-Chine évangéliste à Chaux -d'Ab el
, Chacun est bien cordialement invité 13684

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de i
sympathie et d'aSection dont ils ont été entoures peu» | I
dant ces jours de douloureuse sénaration . Madame
Elise DDBLGR. ses enfants et familles F j
expriment A tous ceux qui y ont pris part , leur pro- ! j
fonde reconnaissance. Un merci sincère au personnel j
de l'Hôpilal , à la Maison Brunschwyler, au Comité de j i
la Musique des Cadets 13690 ;

i BHIIIHHHBBHBBBBBBBBBlilB

Ecole d'études sociales pour femmes - Genève
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : du 24 oclobre 1933 au 17 mars 1934,
Culture féminine générale ¦ Cours de sciences économi-

ques, jur id iques  et sociales .
Préparation aux carrières d'activités sociales

(protection de l'enfance , direction d' eubiissements hospitaliers;, de
secrétaires, bibliothécaires , libraires , laboranlines.

Pension et cours ménagers: cuisine , coupe , repassage ,
etc. au Foyer de l'école.
Programme complet (51) et. ) et renseignements par le secrétariat ,

rue Ch. Bonnet 6. 13703 JH 34170 D

Cercle Ouvrier maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et Dimanche

LE TRIO NEUCHATELOIS
chansons populaires — JoJlers — accordéoniste

wÉwI liPo-H
chanteur â voix dans un programme pour familles

Entrée 20 cls P698 Invilalion cordiale
¦on 

AU RESTAURAIT
Nos menus à (rs fl.tgflP %.— _____ _____

___ _̂_Èk_ ELIZABETH
/4mmMwÊkff lMst>S?ÊÈx{ A K1**, ff*»**» (5?* Rk R//EssBMsii^^VKVVsSSU 

j f& mtz. U EEVll
fOT lwiiv \»s^i Mnvtssi'i
[NR W jA$||§j ANNONCE que ses EXQUISES
VfsSB^'*'̂ —J^Jïïv/ pré parations de Toilettes Vénitiennes
VÏ§r _W ̂ &Wi& 1U * préservent et rehaussent la beauté

y lii^^f^!. c'e l'épiderme . peuven t être obtenues ii

lW» la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement

.. 

§estaurant des (Grandes §rosettes
ED. HADORN

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE , dés 14 h. 30

M m-m mm
organisés par la MUSIQUE DES CADETS

Direction : M. Ed. Jui l lerat
Attractions diverses. Jeux nouveaux variés.

S^/ILMSIS dans la grande salle i^^M§E
• ¦-> Au c in  rev endeur ne sera toléré sur l'em ida ciment 13711

(BBB-iiiBnii-anHavBBHtBaiiHBaH-BnaataaattitBBBiaaaa

f BRASSERIE 0E LA SERRE f¦ sifBssc'e *z a
B

! i  Samedi *2 septembre Dimanche .'! septembre

Jj Permission tardive dès 15 heures ; j

S ORCHESTRE DICK 13713 S
B B
tBMBBBB«aSBBBBBB€BBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBB

if ie ITSwms 1 sÊÈ m m mm Éfa-*B8K WB wSt&r Bais» ws mSSm tîlîïïiB

rEpsiiriil l'liiiii
•mi Splemâi-J

Riches collections de gravures et l i thograp hies du Pays ; vues
costumes , scènes d'intérieur , etc.

Livres illustrés du XVlIe au XXe siècles .
Objets anciens en cuivre , bronze , élaiu , ferronnerie.
Faïences et porcelaines anciennes. 13712
Objtls do vitrines , etc. Meubles d'époque , etc.. etc.

Emtfré-e ___*___ 

Der «Mânnerchor Concor-
dia» macht es sich zur schmerz-
lichen Pflicht , seine-wertenEhren- ,
Passiv- und Aklivmitglieder, vom
Hinschiede des

Herrn James-Paul PRÊTRE
Passivmitglied und Sclrwieger
vater des Herrn Emil Siegfried ,
Aktivmitglied des Vereins, in
Kenntnis zu setzen.

Einiischarung !: Samstag den
2. September, um 15 Uhr .

Trauerhaus: Itne dn IVord
185a.
13664 Der Vorstand.

m^mmmmmm

riladame veuve Henri VAU-
CHIUlt - ICAY et mesdemoi-
selles Hélène et Germaine
VAUCQElt , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
pendant la longue maladie de leur
chère fille et sœur et pendant ces
jours de cruelle séparalion. 13652

Hôlel
du Grand Sommante!
Dimanche 3 septembre

Bonne Musique
Bonnes consommations

Se recommande, Ch. Drauen.
En cas de mauvais lemps , ren-
voy é de 8 jours P-1789-Le 13708

BOTEL DE LH PHIX
CERNIER

Dimanche 3 septembre

11723 

«8aWx-i«
Samedi 2 septembre à 20 heures

Grande Salle de la Croix-Bleue ,
rue du Progrès 48. Itéunion
d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle ,
par M. ECKLIN , pasteur. 13715

Dimnnche 3 septembre â fl h.

Réunion Mensuelle
présidée par M. BRIGGEN.

pasteur au Locle
avee le concours du BLUET

©ÀWISN
Profitez encore des beaux jours

en donnant à remonter votre lite-
rie a l'atelier rue de la Paix 61
(entrée par la cour). Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables
Entretien et tapage de literie.

Se recommande, H LANGEL
13692 

OU
trouver les BONS de

voyages

Y -1
Pour un achat de

I I .  ma aca ^kff&r ^$isŴ
vous recevrez
1 BON PUB

AUX MAGASINS

AESCHUMANN
Serre 1 D.-J.-Rich. 29
¦e<si»caB*«atfl«aBBtB
Polissa ges

iFREYl
•̂  "̂ * Collège *4 ï •

Occasions bon état
Chaise-»», fr. 3- , 5 -. 6 -, 7.-.
Chaîne percée, fr. 10 -
< h.-iisc de piano fr. 14- .
Meubles divers, etc. 11814

PourlaBraderie
Goûlez les délici eux Poulets ,

ainsi que les Poulen à bouillir.
Edouard Perret. Parc Avicole
des Geueveys-N -ColTrane. —
On norte H diMnicile. 13659

Dans Commerce journal ier  et
de bon riipport , on demande
à emprunter

nn nnn
UU-j UUU "«
au 5"/. l'an, payable en 2 termes.
Garantie à disposition. 13660
S'ad an bnr. de l'sluipartial».

On demande

jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
commissions. — OflVes sous chil-
fra P. 34ÎI C à Publicitas.
La Chaux-de-PondH.

P-3471-C 13707 
On cherche

I |p)!i uni  ml lhiS lliiit 11 lUUI £1111 U
¦ ou volontaire dans petit mé-

n.'i»e de 2 grandes personnes et un
enfant — Faire offres écriles ,
sous chiffre P. P 13679, au bu
re;i u de I 'I MPÀUTUL; 13679

Ï gl"|fl

propre et babil- » est demandée
pour rtilïRrenls i r. ivaux d'atelier
chez Kiotzl & Cie, rue Numa-
Droz 161, Se présenter le malin .

V__
lOBÉfl*

Qui fournit mouuemenss
ancre lo i  " emboîtas? -
onres écrites sous chif-
fre E. H. 13700, OU M-
reau de f imPflRilfil . .

FERME
A louer, pour le D0 Avril 1935,

la terme aux Ep latures 23, avec
grande et écurie. — S'adresser à
M. J. -J. KIIEUTTER , rue Léo-
Pold-Hobert  19. 13685

A louer
pour le 30 Avril 1934, le 3»" étage
rue Léopold-Robert 19, de 4 ou
5 chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne , chauffage cen-
tral. - S'ad. à il. J.-J. Kreutter.
rue Léopold-Robert 19. 13686

il vendre
auto «Chrysler» , limousine , 14
HP., 4 à 5 places, pistons et ra-
diateur neufs . — S'adresser à M.
Antoine Winterfeld. Téléph.
23 565. 13583

Occasion!
Auto «Fiat 501». 8 CV.. 4 cy-

lindres , révisée neuve , en parfait
état de marche, assurance et taxe
payées, est ;i vendre à prix très,
avantageux. On échangerait éven-
tuellement contre cheval ou bétail
gras. — S'ad. à M. L MAUKKR .
Charcuterie du Sapin , rue Jaquet-
Droz 6. 13690

il vendre
fusil de chasse, calibre 12, sans
chiens , avec tous les accessoires;
plus une loge à chiens. — S'adr.
a M. Antoine Winterfeld. rue
Winkelried .27. Tel.2J.565 13584

J'achète
d'occasion

lu Om n similaire
en bon état avec pinces et acces-
soires pour filetage par patronnes.
— Offres avec détails à A- Kro
nenbergr. Cunffgrasse 63. St-
Gall JH _Z_ Z 13701

Glas» vertical
On achèterait d'occasion meu-

ble-classeur pour dossier, formai
folio . 2 é 4 tiroirs , bois ou métal
- Offres sous chiffre A.C. 13710
au bureau de I'I MPARTIAX. 13710

T<Tfiilltf*IM..P P°ur robes el
llIlIflljU9I« manteaux chez
Mme Mojon , rue Léopold-Robert
88a. 13683

A lniion P°ur Ie 31 Oclobre
IUUUI ,1933, rue du Collège

23, 2me étage, 3 chambres , cui-
sine, alcôves , dépendances. En ou-
tre, 1 chambre et cuisine, pour
époque à convenir. - S'adr. chez
Mmej iiiter, même maison. îaggg
Pour cause de départ, îJAî
bre, Tourelles 17. bel apparte-
ment , 2me étage , bien exposé au
soleil , 3 chambres , cuisine el dé-
pendances , corridor éclairé, vue
splendide , jardin potager , prix
modique. — S'adresser a partir
de midi  â M. G. Maier , Tourel-
les 17. 13680

Pf l U mhPP *¦ J 0116'". jolie cham
<JllaUlUlt *, ure meublée , a per-
sonne honorable. - S'ad. rue Nu-
ma Droz 110, au 1er étage. 13721

A UPIHiPP Pem'u 'e neuchâle-
a. Ï C U U I C , 'oj ae et meubles an-
ciens. 13674
S*ad. an bnr. de r«.Impartlal»
Gramophone , ï £*& ddee "Jt
mophoue , 12 disques peu usagés,
à vendre a bas prix. - S'adresser
à M»« Ducommun , Esl 16. 13678

PpPlill "'"'' lnon > re bracelet or,
1 C l U U , forme tonneau. - Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, de 12 h. 30 à 13 h. 30, rue
du Nord 63. au rez-de-chaussée

13636

SITUATI ON
Monsieur ou dame avec petit

cap ital t rouverai t  place agréable,
bien ré i i ibuée.  - Ecrire sous cliif
fre \ IOOIO L. à Publicitas
Lausanne. 137ui

-

Jeune commis
est demumlée de suite. Préférenc e
sera donnée à personne connais-
sant l'italien . Offres avec préten-
lions sous chiffre P. 3409 C. *i
Publicitas, La Chaux de
Fonds. 13706



REVUE PU J OUR
La qrandc parafe «rie Nuremberg

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Le Congrès national-socialiste a commencé.

Rencontre de multitudes immenses, galvanisées
p ar les chef s et qui déf ilen t, hurlent, acclament,
mangent et s'exaltent au nom de la p lus
grande Allemagne et du cher Adolp he. Que
f aut-il retenir des déclarations f aites soit p ar
Dietrich, chef et p résident de la presse alle-
mande f onctionnarisée, soit p ar Wagner , minis-
tre bavarois, soit p ar le Fiihrer ? Rien que de
très connu sinon le p assage caractéristique où
Hitler lie les destinées de l'hitlérisme et du
f ascisme .* « Si le f ascisme a sauvé le peuple ita-
lien, le national-socialisme s'est chargé d'une
mission toute pareille en Allemagne. Nous n'al-
lons p as tolérer que les émissaires de la des-
truction de notre peuple continuent leur oeuvre
destructive p ar leur activité négative ».

Fait à signaler, des repr ésentants off iciels
du gouvernement italien assistaient à la parade
de Nuremberg. Hitler a terminé en célébrant
l'honneur aryen. 11 ne manquait vraiment que
cette preuve d'intransigeance étroite — que les
nazis ont si bien transf ormée en p ersécutions
et opp ressions sanglantes — pour couronner le
concep t du national-socialisme au lendemain de
sa première victoire. P. B.

H l'Extérieur
Du cgclone passe sur Cuba

Une véritable exode de la population.
4000 pêcheurs évacués

LA HAVANE, 2. — Un cy clone a p assé sur
Cuba la nuit dernière. Bien qu'on ne signale
aucune victime et que les dégâts soient veu im-
p ortants, les autorités ont alerté la p op ulation
des légions de Maroanzas, à 63 milles à l'est
de La Havane et de Sonia Clara, leur enj oi-
gnant de s'éloigner des côtes p ar crainte d'un
raz de marée. Quatre mille habitants de la
Ville de p êcheurs d'Isabella ont été évacués par
chemin de f e r  ainsi que ceux de Jaruco. Les
communieations télégrap hiques sont interrom-
pu es, à quelques endroits.

Le cargo anglais « Josep h Grey » a envoy é
un S.O . S. Il s'est échoué p rès de Cavo Bay o
éel Jadiz, à 100 milles à l'est de La Havane, sur
la route probable du cyclone qid s'est abattu
sur Cuba.

L'ouragan a f ait rage vendredi ap rès-midi.
Ap rès avoir balay é la côte sep tentriona le sur
p lus de 200 km. de longueur, il s'est abattu sur
La Havane. Des nouvelles p arviennent de tou-
tes p arts. Plusieurs endroits de l'île signalent
de graves dégâts causés par des vagues gigan-
tesques. Les communications télép honiaues et
télégrap hiques ont été coup ées entre Saguaia-
Grande, Gardenos et d'autres villes voisines. A
Natanzas p lusieurs bâtiments se sont écroulés.
Dans la capitale, la population, p rise de pa-
nique, a vu des toits, des p ortes de nombreuses
maisons emp ortés p ar le vent.

EffiR Suisse
rgSF^' Au Tessin — Deux accidents mortels

BIASCA, 2. — Deux accidents mortels se
sont produits à Malvaglia. Un agriculteur, M.
Tognini Andréa, qui coup ait de l'herbe, est tom-
bé dans un ravin d'une hauteur de 300 mètres.
11 s'est f racturé le crâne et est mort sur le
coup . Quelques heures p lus tard, un ouvrier ,
Prosp éra Prima, qui dressait un tas de bois, a
été entraîné dans un torrent p ar suite de l'é-
croulement du bois. Il a été tué.
A Montreux — La Suisse mène dans la coupe

Davis par 2-0
MONTREUX , 2. — La rencontre Suisse-Bei-

gique comptant pour la Coupe Davis 1934 a
commencé hier à Montreux. Fisher (Suisse) a
battu Lacroix (Belgique) 6-2, 3-6, 6-2, 6-2 et
Ellner (Suisse) a battu Naeyaert (Belgique 6-2,
3-6. 7-5, 7-5.

A la fin de cette première j ournée, la Suisse
mène par 2 points à 0. Le match de double d'au-
j ourd'hui , à 14 h. 45, aura de ce fait une impor-
tance très grande.

Il est du devoir de la Suisse de mettre sur pied
la meilleure combinaison possible, c'est la raison
pour laquelle l'équipe sera composée d'Aeschli-
mann et de Fisher . qui viennent de remporter
brillamment les championnat s internationaux de
la Suisse, à Genève.

A la frontière allemande
FRAUENFELD , 2. — Depuis mardi , les gar-

des-frontière suisses patrouillant le long de la
frontière sont armés d'un mousqueton , ainsi que
l'apprend de la frontière la « Thurgauer Zei-
tung ».

Un meurtre à Zurich
Le vol est le mobile du crime

ZURICH, 2. — Vendredi ap rès-midi vers 15
heures , Mme Louise Strehler-Maa g, 60 ans , de-
meurant à la Kreuzstrasse a été assassinée à
son domicile. Mme Strehler-Maag est la f emme

d'un maître des écoles de la société des com-
merçants. Le cadavre p ortait de graves blessu-
res â la tête et au cou. Divers meubles et une
cassette ont été f orcés. Une somme de 5000 lr.
en esp èce et 5.500 f rancs en obligations ont été
volés. On n'a p as de trace de l'auteur du meur-
tre. Ce n'est que vers 17 heures, quand une p a-
rente voulut f a ire  visite à la f emme que le crime
f u t  découvert. Les habitants ont bien entendu
des app els du secours, mais n'y ont p as aj outé
grande imp ortance , n'aya nt rien remarqué de
p articulier dans les escaliers. Les vêtements du
ou des criminels doiven t p orter des taches de
sang.

Les hitlériens paradent à Nuremberg
i

Cn Suisse: Un crime m Zurich

Violette Nozières arrive à l'hôp ital p our  être conf rontée avec sa mère.

Une dramatique confrontation
entre Violette Nozières et sa mère

PARIS, 2. — Une dramatique conf rontation
a eu lieu à l'hôp ital, entre Violette Nozières et
sa mère.

Violette Nozières s'est eff ondrée aux p ieds de
sa mère et celle-ci, secouée de sanglots convul-
sif s , a lancé à sa f ille criminelle de terribles
imp récations. « Tu as tué ton p ère, tu as tué
mon mari, tue-toi ! »

A la p arricide qui imp lorait le p ardm, sa mè-
re dans un sursaut s'écria : « J e ne te p ardonne-
rai qu'après le jug ement. Quand tu seras mor-
te ! »

Tous les témoins de cette scène p athétique
magistrats, avocats, médecins, p oliciers ne p ou-
vaient retenir leurs larmes.

Sur les conseils du médecin, le j uge d'instruc-
tion a f ai t aj ourner à un mois la suite de la con-
f rontation de la mère et de la f ille.

Un cyclone à Cuba

Chronique neuchâteloise
Rela:hes.

Les six j eunes gens qui s'étaient permis hiet
des gestes impolis vis-à-vis de 3 officiers de la
Reichswehr ont été relâchés après une sévère
admonestation. Ils ont présenté des excuses el
regretté leur conduite. Les 3 officiers allemands
avaient demandé que les j eunes écervelés ne
fussent pas inquiétés. L'incident n'aura pas de
suite.
A Chézard. — Mort d'un compagnon d'armes

de Garibaldi.
(Corr.) — Auj ourd'hu i samedi ont lieu les ob-

sèques de l'un des habitants les plus âgés de
notre village, M. Ernest Tripet, ancien buraliste
postal, décédé meicredi soir, dans sa 85me an-
née. M. Tripet fut perdant 33 ans titulaire du
bureau dé poste de Chézard, qu 'il quitta au ler
mars 1914. Détail des plus intéressants, le dé-
funt , dans sa j eunesse, fit en France toute la
campagne de 1870 dans l'armée de Garibaldi ,
à titre d'engagé volontaire. Depuis lors, il s'oc-
cupa activement, jusqu'à ses dernières années,
des anciens légionnaires, ce qui lui valut de
nombreuses médailles et décorations. Il était
même le président de la Société suisse des an-
ciens légionnaires. M. Tripet , une de ces éner-
gique s figure s rappelant les vieux soldats de
Napoléon , était fort connu et très estimé au
Val-de-Ruz , où son départ laissera d'unanimes
regrets et un fidèle souvenir. Que sa famille ac-
cepte l'expression de notre très respectueuse
sympathie.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Très nuageux avec éclaircies; peu ou pas
de pluie.

le 1er Tonr 'flc Suisse
4me étape Genèwe-EâJe (257 km.)

Sur la demande de Bâle, le départ a été re-
tardé et ce n'est qu 'à 9 h. 20 que le drapeau du
starter s'est abaissé, pour donner le départ à
45 hommes.

Par Versoix et Coppet, le peloton s'achemine
à 25 km. à l'heure, pour arriver à Nvon à 9 h.
58, entraîné par le Suisse Rufener. Combien de
temps continuera-t-on à rouler à cette allure,
sera-ce la répétition de Lucerne-Thoune ?

Genève-Yverdon
Pour l'instant, écrit la « Gazette », en tout

cas, personne n'a de velléité de fuite. Le pelo-
ton, qui tient toute la largeur de la route,
roule en file ou en éventail selon la direction
du vent et suivant l'humeur capricieuse des
meneurs. Sur la longue ligne droite aui nous
amènera dans quelques minutes à St-Prex, un
express nous dépasse comme une flèche. Aux
fenêtres, les voyageurs sont bien placés pour
contempler les coul eurs et la longue caravane
des voitures. Il est 10 h. 40 quand nous passons
à StnPrex. Maintenant nous entrons dans Mor-
ses. Le quai est vite derrière nous, car nous
le traversons à 45 km. à l'heure. Nous bifur-
quons à gauche sur Cossonay. Dans la côte de
Gollion (immédiatement après Morges) le pe-
loton s'étire. Bientôt deux groupes se forment
qui passent à Romanel avec un écart de 500
mètres. La côte a donc scindé les coureurs en
deux groupes, à peine 50 km. après le départ.

A part la courte fugue d'après Morges,
il n'y a rien à signaler. Dans le peloton, on ne
se fatigue pas. Yverdion est traversée sur le
coup de midi. C'est dans la longue allée bor-
dée de platanes et sur les bords de laquelle
sont groupés des milliers de spectateurs, qu'a
lieu le sprint pour la prime qu 'enlève Alfred
Bula.

A Neuchâtel Antenen gagne le sprint
Grandson, Onnens, St-Aubin, Boudry. Colom-

bier sont successivement traversés. Partout des
centaines et des centaines de spectateurs sont
groupés sur les bords de la route. Les soldats
de la 2rne division qui sont actuellement en
manœuvre, sont assis sur les murets des vi-
gnes. Les pensionnaires d'un institut de j eunes
fi lles brandissent de petits drapeaux suisses.
Partout, c'est avec enthousiasme qu 'on acclam e
les coureurs. A Neuchâtel, la foule est dense. Il
y a déj à longtemps qu 'elle « les » attend et
pourtant « ils » ont de l'avance. Mais les voici !
A 13 h. 01 ce sont deux groupes qui passent
à 200 mètres de, distance l'un de l'autre. Dans

le premier peloton Antenen gagne la prime de
passage et est vivement acclamé.

Une vaine échappade
Nous avons déj à parcouru 182 km. lorsque

nous atteignons Soleure à 14 h. 40. C'est à ce
moment-là que Rinaldi et Erne s'enfuient à 100
mètres de Gardier et Hofer. Derrière ces hom-
mes se trouvent de nombreux pelotons dont un
formé de de trois hommes et que Bulla emmène
à une allure de sprint. Reymond , précédé de
Streibel , fournit un gros effort pour essayer de
rej oindre.

10 km. après Soleure, à Wiedlisbach , nous
apercevons Max Bulla à la tête d'une longue
file de maillots multicolores. Son effort a donc
été efficace. Mais maintiendra-t-on cette allure
de 40 km. à l'heure? Pas longtemps sans doute.
Et cependant les deux fuyards Rinaldi et Erne
courent touj ours ! Ils ne seront rejoints qu 'avant
Olten et aussitôt le calme revient chez ces hom-
mes qui savent que plus personne ne les précè-
dent.

Le Hauenstein et les passages à niveau
pès Trimbach (414 mètres d'altitude), la mon-

tée commence. Il nous faudra parcourir 5 km.
400 pour atteindre le sommet du col situé à
694 mètres où les coureurs passent à quelques
mètres les uns des autres. Paul Egli est en tê-
te et remporte la prime de fr. 100. La fin de cet-
te quatrième étape a connu deux incidents créés
par des passages à niveau fermés.

C'est d'abord à Sissach (235 km.) que le pe-
loton est arrêté. Malgré les gestes désespérés
d'un préposé aux barrières, huit hommes réus-
sissent à sauter l'obstacle et à fuir. Et tous les
autres restent à attendre tandis que passe un
interminable train de marchandises. M. Mar-
holz ne l'entend pas de cette oreille. En sa qua-
lité de directeur de course, il fait arrêter les
fuyards jusqu'à ce qu'arrivent les autres. Et il
eut raison.

35 hommes au sprint à Bâle
Nous nous approchons de Bâle lorsqu 'à Lies-

tal, à 16 km. de l'arrivée, Adam et Kutsbach
s'échappent et prennent 200 mètres d'avance.
Pendant 10 km. environ c'est une poursuite ef-
frénée. Grâce aux Belges Hardique st et Gardier
les deux fuyards sont rej oints. A Bâle, à la Skt.
Jakobstrasse, le sprint se dispute entre 35 hom-
mes. Frantz, qui est en tête, se fait remonter
par le Français Rinaldi, qui passe en vainqueur
la ligne d'arrivée.

Classement de la 4me étape
1. Rinaldi, Français, 7 h. 227 min. 11 sec; 2.

Frantz, Luxemb. ; 3. Max Bulla, Autriche; 4.
Valentyn, Holl. ; 5. Buchi Albert , Suisse : 6. Ro-
me temps ; 8. Gardier, Belge, 7 h. 27 m. 11 s.;
9. Adam, Belge ; 10. Larmibej t, Belge; 11. Cor-
thouts, Belge; 12. Buse, Allem.; 13. Altenbur-
ger, Allem. ; 14. Kutsahbach, Allem.: 15. Or-
rechia, Italien ; 16. Moretti, Italien : 17. Egli,
Suisse; 18. Antenen G., Suisse ; 19. Buchi Alfr.,
Suisse ; 20. Blattmann W., Suisse ; 21. Erne,
Bedge.

Classement général
1. Bulla Max, Autrichien, 32 h. 43 min. 36 sec;

2. Buchi Albert, Suisse, 32 h. 52 min. 37 sec ;
3. Rinaldi , Français, 32 h. 54 min. 46 sec. ; 4.
Faure, Français, 33 h. 00 min. 16 sec. ; 5. Gremo
Italien, 33 h. 03 min. 14 sec ; 6. Adam, Belge, 33
h. 05 min. 47 sec ; 7. Romanatti , Italien , 33 h.
09 min. 40 sec. ; 4. Orrechia , Italien, 33 h. 11
min, 37 sec. ; 9. Blattmann, Suisse, 33 h. 13 min.
56 sec ; 10. Buse, Allemand , 33 h. 14 min. 35
sec. ; 11. Erne, Suisse, 33 h. 15 min. 37 sec ; 12
Pancera , Italien, 33 h. 16 min. 29 sec. ; 13. Bu-
chi Alfred, Suisse, 33 h. 21 min. 36 sec. ; 14. Di-
gneff . Belge, 33 h. 22 min. 12 sec ; 15. Grandi,
Italien. 33 h. 23 min. 07 sec. ; 16. Valentyn. Hol-
landais, 33 h. 29 min. 40 sec. ; 17. Muller , Lux-
embourgois, 33 h. 31 min. 32 sec. ; 18. Hardi-
quest , Belge, 33 h. 33 min. 34 sec. ; 19. Moretti ,
Italien , 33 h. 34 min. 40 sec. ; 20. Gardier , Belge,
33 h. 43 min. 55 sec; 21. Altenburger , Allemand ,
33 h. 43 min. 55 sec ; 22. Antenen, Suisse, 33 h.
47 min. 09 sec.

Classement par nations
1. SUISSE, 99 h. 22 min. 10 sec
2. Italie, 99 h. 55 min. 57 sec.
3. France, 100 h. 08 min. 58 sec.
4. Belgique, 100 h. 23 min. 16 sec.
5. Allemagne, 101 h. 09 min. 27 sec.

JCa Cfj aux~de~fonds
Au régiment neuchâtelois.

Nous apprenons que le lieutenant-colonel
Carbonnier , commandant du régiment neuchâ-
telois, est tombé subitement malade ce matin.
Il souffre d'une crise d'appendicite et devra être
opéré cet après-midi. C'est le colonel lsler qui
prendra la direction des troupes neuchâteloises
pendant la fin du cours de répétition actuel.
Des gens stupides.

On peut vraiment dire que l'esprit ne court
pas dans les rues, quand on remar que , comme
ce fut le cas cete nuit , le déménagement des
plantes ornant les terrasses de la Grande Fon-
taine et du café Rieder. Des malandrins se
son: fait le plaisir bête de les transporter au mi-
lieu de la rue. Relevons qu 'aucun dégât ne fut
commis. *


