
Li réduction des subventions selon le
programme financier

K<e Houvernemeni propo§e.„

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 4 sep tembre.
C'est samedi soir seulement que le Conseil

f édéral a mis le p oint f inal au message aui doit
accomp agner le p roje t d'arrêté concernant « les
mesures extraordinaires et temp oraires desti-
nées au rétablissement de l'équilibre budgé-
taire ». Ce texte, abondant et bourré de c h if f r e s,
p récise les intentions du gouvernement et ren-
seigne les parlementaires sur la p ortée des dis-
p ositions qu'on leur demandera de voter.

Le Conseil f édéral ne se dissimule p as la dif -
f iculté de l' entrep rise. Il écrit, dans tes consi-
dérations qui introduisent le message :

« Le redressement indisp ensable sera une oj) é-
ration d'autant p lus diff icile que le p eup le suisse
p aie actuellement déj à de lourds imp ôts et que,
d'autre p art, cantons et communes bouclent
leurs comp tes p ar d'imp ortants déf icits. Sans
doute, la situation de la p lup art des p ay s est
beaucoup p lus diff icile que la nôtre. Cette cons-
tatation ne nous libère p as  cep endant du p res-
sant devoir de p rocéder courageusement à un
rap ide redressement. Enf in, l'op ération sera
d'autant p lus p énible qu'elle doit être eff ectuée
à un moment où f ortunes et gains ont subi de
sérieuses réductions. Malgré les graves d if f i cu l -
tés à surmonter, la conservation intacte de notre
excellent crédit et l'inébranlable maintien du
f ranc suisse à la pa rité-or exigent que nous p re-
nions en temps utile toutes les mesures néces-
saires p our résoudre sans délai le p roblème f i-
nancier. Il imp orte de f ournir immédiatement la
p reuve que la Suisse est en mesure de f aire f a c e
à la situation et d'équilibrer ses f inances p u-
bliques. Le contribuable suisse ' saura se rési-
gner aux sacrif ices nécessaires, parce qu'il sait
qu'il f aut réduire les dép enses et aussi accep ter
de nouveaux imp ôts p our p réserver déf initive-
ment notre p ay s des p erturbations aui ont bou-
leversé tous les Etats qui f urent réduits aux
aventures monétaires. »

« // f aut réduire les dép enses » : aff irmation
de simp le bon sens qui rép ond au vœu de tous
ceux qui, à j uste titre, s'inquiètent du train dont
va le ménage f édéral. Y p arviendra-t-on dans
une mesure p ropr e, au moins, à calmer certai-
nes de ces inquiétudes ?

C'est évidemment dans le maquis les subven-
tions qu'il f aut  d'abord p orter la cognée. En
1913, U suf f isai t  de 22 millions et demi p our
« subvenir » aux besoins des Conf édérés. En
1929 , au terme d'une p ériode de p rosp érité éco-
nomique, on a déj à dép assé , et d'un bout, la cen-
taine de millions. Le budget de 1933 comp ortait
166 millions p our les subventions, sans comp ter
les 50 millions destinés à lutter contre la crise
et ses eff ets .  Seulement, on ne p eut p as  couper
à tort et à travers. D 'abord, la p olitique de sub-
vention (conséquence, en bonne p artie, d'une
série de mesures centralisatrices accep tées ,
voire demandées p ar le p eup le et, souvent, p ar
ceux-là mêmes qui, auj ourd'hui, crient à la p ro-
dig alité) , la p olitique de subvention, donc, a
créé des habitudes, des besoins auxquels on ne
p eut renoncer d'un coup ; les budgets des can-
tons attendent l'appo int f ourni p ar les caisses
f édérales ; des entreprises d' utilité p ublique
n'existent qu'à la f aveur d'une aide off icielle. Et
dire qu'elles existent, c'est laisser entendre
qu'elles p rocurent à bon nombre de p ersonnes
les moye ns de vivre On voit ce qu'il f aut dé-
duire de cette simp le constatation.

En outre, on ne p eut toucher à certaines sub-
ventions, sans porter atteinte, en même temps,
à la constitution ou à certaines conventions in-
ternationales. De sorte qu'il est vain de récla-
mer que le Conseil f édéral réduise, en bloc, tou-
tes les subventions. Au contraire, il convient de
distinguer et c'est bien ce que f ait  le gouverne-
ment en pr op osant aux Chambres les p rincip es
suivants :

« Les subventions f ixées p ar convention in-
ternationale ou p ar la constitution et celles qui
sont couvertes p ar des recettes sp éciales ne
seront pa s réduites.

» Les autres subventions seront réduites en
prin cip e de 20 % p ar rapp ort aux dép enses de
1932. Lorsque les circonstances le p ermettront,
les subventions seront réduites dans des p ro-
p ortions p lus f ortes encore.

» On f endra compt e , en p rocédant à la réduc -
tion, de la nature sp éciale des subventions des-
tinées à combattre la crise dans ses causes et
dans ses ef f e t s .  Le barème de 20 % ne leur sera
p as app licable.

» La réduction des subventions aff ectées â
l'assurance-chôma ge et aux allocations de crise
sera l' obj et de disp ositions sp éciales, p résente-
ment à l'étude. »

Il y a encore deux di sp ositions concernant les
subventions déj à réduites dans le budget de
1933 et celles qui ont été p romises « en vue d'un
ouvrage déterminé ».

Signalons, p armi les subventions qu'on se
prop ose de réduire : celles que la Conf édération
verse aux cantons et aux communes p our l'en- :
seignement primaire (économie de 900.000 f r.) ,
p our la correcton de cours d'eau et de routes
(économie : 500,000 f r.) , p our les travaux de re-
boisement, la construction de chemins de des-
serte, l'app lication des mesures concernant la
p olice des f orêts, de la chasse et de la p êche
(économie : 540,000 f r.) ,  p our la lutte contre la !
tuberculose et autres maladies (250.000 f r .  de j
moins) , la po lice des denrées alimentaires (120 \mille f rancs) . j

Pour l'approvisionnement en blé, le message !
annonce une réduction possible de 4 millions, I
Concernant le p rix du blé, le Conseil f édéral
j u s t if i e  ainsi sa pr op osition :

« D apr ès les disp ositions de l'article 25-bis
de la constitution, la Conf édération est tenue
d'acheter le blé indigène à un pri x aui en p er-
mette la culture. Si l'on déterminait le p rix à
p ay er au p ays an sur la base de l'article 6 dç
la loi du 7 j uillet 1932, le prix d'achat serait ra-
mené, p our 1933, à 27 f r .  Il ne couvrirait pluk
les f ra i s  de p roduction, ce qui serait contraire
aux directives de l'article constitutionnel. Il ne
serait dès lors pas possible de p rocéder à une
telle réduction sans méconnaître les obligations
de la Conf édération envers le p roducteur. Il
f aut que le p rix payé permette la culture du
blé. Cette condition nous autorise, p ar contre, à
ramener le p rix du f roment à 34 f r .  A ce p rix
la p lup art des exp loitations agricoles p euvent
encore produire du blé dans des conditions ré~
munêratrices...

» H y a deux raisons p our p rocéder à une cer-
taine réduction sur les prix  pay és l'an p assé.
D'abord la situation f inancière dif f ic i le  de l'<-
Conf édération, p uis le f ai t  que la récolte de
1933 est très satisf aisante, comme aualité et
comme quantité.

» Une équitable diminution aussi se j ustif ie du
f ait que les f rais de p roduction sont mains éle-
vés. Dep uis que les délibérations concernant la
loi sur le ravitaillement du pay s ont eu lieu au
sein des commissions et des conseils législa-
tif s , le taux de l'intérêt et les salaires ont baissé.
Mais, nous insistons tout sp écialement sur le
f a i t  que les conditions de p roduction ne sont
p as  seulement conditionnées p ar les f rais ; elles
le sont aussi p ar le rendement de la moisson.
Plus la moisson est abondante, meilleur est le
rendement de l'unité de sup erf icie, et moins éle-
vés les f rais de p roduction du quintal métrique.
En 1931 et en 1932, la moisson a été médiocre ;

p ar contre, celle de cette année est excellente.
Un p rix d'unité de quelques f rancs inf érieur à
celui des années précédentes sera, p ar consé-
quent, largement comp ensé p ar la quantité et la
qualité. Malgré cette réduction , le p ay san tou-
chera une rémunération sup érieure à celle des
années précédentes . » Nous laissons aux agri-
culteurs le soin d'estimer la valeur de ces rai-
sons.

Parmi les subventions accordées nar le dé-
p artement de l'économie p ublique, il en est bieri
p eu qui seront réduites du 20 % ; les unes p arce
que le p arlement les a déj à diminuées l'an p assé,
la p lup art p arce qu'elles sont destinées â la
lutte contre la crise. Nous notons p ourtant une
économie de 750,000 f r .  p our les subventions à
l'enseignement pr of essionnel. L'assurance-chô-
mage doit, selon les p révisions du Conseil f édé-
ral, coûter 2 millions de moins en 1934 qu'en
1933. On obtiendra cette réduction p ar des me-
sures qui sont actuellement à l'étude et que M.
Schulthess pr ésentera bientôt au Conseil f édé-
ral. Quant au problème du Mt ,  il f era ,  lui aussi ,
l'obj et d'un nouvel examen. Dès à p résent, le
Conseil f édéral annonce qu'il ne p ourra p lus, à
l'avenir, consacrer les mêmes sommés aue l'an-
née dernière à venir en aide aux producteurs
de lait. Mais, avant de se déterminer, il attend
d'être renseigné sur le mouvement des p rix et
sur la production.

En somme, la réduction p révue p ermettrait à
la Conf édération d'alléger son p rochain bud-
get de 24 millions, environ, p our les subventions
seulement.

Ce n'est p as encore l'op ération énergique que
d'aucuns réclament, sans s'être touj ours donné
la p eine de rechercher soigneusement ce que
cachent les chiff res . Et po urtant, le Conseil f é-
déral aura à batailler f erme p our obtenir ce
qitil demande, lui qui n'a à opp oser aux mille
et un arguments des intérêts de group es ou de
classe que la seule et unique raison de l'intérêt
général.

G. P.
P. S. — Dans un pr ochain article, ie donnerai

quelques détails sur les économies p révues au
budget militaire et dans l'administration (réduc-
tion des traitements, etc.) .

Les entrevues du Quai d'Orsay

Le roi de Bulgarie, Boris 1er, a été reçu p ar M. Paul-Boncour, ministre des Af f a ires  étran
gères. Voici le monarque et l'homme d'Etat f rançais p hotograp hiés ensemble.

Des rapports entre la Suède
et ia Suisse

De peuple a peuple

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il existe dans le Hasslital une vieille légende :
Une émigration suédoise aurait eu lieu , il y a
fort longtemps, à une époque dont il est mal-
aisé de fixer la date. Elle se serait accomplie de
Hassle, village suédois dans la province sué-
doise de Vastergôtlartd, jusque dans le pays de
Schwytz , en Suisse, ainsi que dans la vallée de
Hassh .

Un érudit suédois a fait des recherches. Non
seulement il étudia les vieilles chroniques sué-
doises, mais il vint en Suisse, dans le Hassli-
tal . Il nous apprend que le dialecte de la vallée
du Hassli renferme nombre de mots suédois.
Les coutumes , les moeurs des Oberlandais de
ce lieu seraient semblables aux mœurs et cou-
tumes des habitants du Vastergôtland. Par
exemple , la manière de faire les clôtures en
bois limitant les pacages serait en tout point
semblable dans les environs de Hassle en Suè-
de et dan s le Hassli en Suisse, alors a ue sur
toute l'étendue des terres séparan t ces deux
pays, en Allemagne particulièrement , nulle part
ne se retrouverait même mode d'assembler les
pièces de bois et branchages des barrières.

Cette émigration des anciens âges est rap-
portée par différents chroniqueurs ou historiens
suédois : par Jacobus Ek en 1747, par Axel
Emile Wirsea en 1848.

Gustave Vasa, le libérateur de la Suède,
menionne cette émigration dans « Plaçât om
Allmogens fattigldom » en 1550.

Pendant la Guerre de Trente .Ans, Gustave-
Adolphe envoya un ambassadeur dans les can-
tons suisses pour faire attester la descendance
commune.

Le plus ancien chroniqueur de la Suède, Eri-
cus Haf , parle de cette légendaire émigration
et Johannes Magnus l'aurait entendue taconter
en Suisse à l'occasion d'un voyage qu 'il fit en
notre pays. Il dit que la région en question a
été nommée : « Zwerijke », — lire en suédois
d'auj ourd'hu i : Sverige ou Sverij e, qui a don-
né Suède, de Svea-rike, originellement royau-
me des Svears.

C'est une famine qui aurait contraint 6000
hommes à émigrer ; 1200 Frisons se seraient
j oints à eux. Leur chef se nommait Schwitze-
rus. Après de longues marches, ils arrivaient
dans un pays qui ressemblait à celui qu 'ils
avaient quitté , soit le canton actuel de Schwytz.
Ils s'y installèrent. Trop à l'étroit , nombre d'en-
tre eux se dirigèrent vers le Brunig par l'Un-
terwalden et appelèrent Hassli la nouvelle val-
lée où ils demeurèren t, en souvenir de Hassle,
leur patrie , en Vastergôtland.

Une ancienne chanson populair e suisse :
«Das Ost Friesenlied der Ober Hasler» en 77

vers raconte cet exode suédois.
(Voir la suite en deuxième f euille)

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mmi

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  » S. 4D
Trois mois . . . . . . . .. .  • 4.20

Pour l'Etranger:

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

É C M O S
La logique pure

— Combien pour ce grand chien?
— Cinq livres sterling.
— Et pour cet autre plus petit ?
— Huit livres.
— Et pour ce tout petit?
— Douze livres.
— Et pour ce chien de poche ?
— Vingt-cinq livres.
— Juste ciel ! combien me faura-t-il payer si

j e n'en achète pas du tout?

Je viens de lire les impressions d'un voyageur
de retour de Russie.

Elles sont faciles à résumer.
Le peuple est misérabl e, il souffre de la faim

et vit dans l'espoir d'un avenir meilleur.
Les chefs sont prospères et bien nourris, s'eif-

forçant de faire croire à leurs ouailles aue le pa-
radis est à la porte !

Enfin , grâce à la formidable passivité des mas-
ses et

^
du caractère slave, autant que du bourrage

de crâne savamment organisé, cet état de choses
se perpétue et peut encore durer longtemps.

^ 
Quant au visiteur qui arrive là dedans, ses

réactions sont , paraît-il , les suivantes : L'intellec-
tuel teinté de snobisme se mont re volontiers en-
thousiaste ; le bourgeois, venu plein d'appréhension,
repart plus rassuré ; mais l'ouvrier aucruel on a
yanté le paradis soviétique est plus aue déçu , et
il a hâte de retrouver la douceur de vivre du beau
pays qu 'il a quitté.

A vrai dire il y a déjà quelque temps qu 'on
s'en doutait 1...

^ 
Mais tout de même il n'est pas de trop de le

répéter une fois ou l'autre pour prouver que ie
super régime de l'avenir , le régime collectiviste et
marxiste, ressemble plutôt à un bagne au'à une
maison de repos et que l'ouvrier v est en général
moins bien loti que dans la plupart des démocraties
occidentales !

Le Dère Piauerez.

M) ^Mnj ùMant
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pr Extra bonnes

J à 35 le kg.. 3 hg. ponr fr. 1.- J

MBBer S
Cigares d'une qualité inromparable

E Cordonnerie de l'Ouest I
1er Mars 8 I

•Nouveaux Prix
i3/66 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95

! Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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Leçons de violon
Irène Panissod, professeur diptemé
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\/ Produits reconnus de qpaBM supérieure
Dépositaire ! 10928
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Cette superbe bicyclette
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ES

modèle de Tourisme vous esl oflerte à

Frs 185.- 1
(sur demande, conditions spéciales pour vente a terme) Sp

Les sous-marques ((DELTA» 1
à partir de Frs : 160.—
Prospectus gratuits par les

i i usines ..CONDOR" Couria ivre I
| Agent à : 1 >018 l

1 La cnauK de-Fonds : ^a.«oN"m N' H

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Commune de La Sagne

Huis feins
La Commune de la Sagne met en soumission sous réserve

d'adjudication 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 Yme 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. 13607

LA SAGNE , le 31 août 1933.
Conseil communal.

Appareil cimatooraphiiiue Bol
format normal , 38 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
fiims , projectio n fixe, tirage de positifs , agrandissements , esl
a vendre fr. 120.— au comptant (prix d'achat tr. 600.- env, )
avec accessoires. — Objecti f Busch 1: 3. 1358'i

Ulïres écrites sous chiffre C. IM. 13554 au bureau de
L'IMPARTIAL.

—¦ Jl louer 9ÊÊÊS
pour tout de suite ou époque à convenir

rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

forçSSH ItlSinSSCÎll (2 êvantures  ̂ avec 2 chambres
ilbdU IlIuUuMll au midi , chauffage central inst.
i nHn«t»nnt ^ans m^

me niaison, de S ehambres,
uU ^BIH&iIn l chambre de bains , chambre de bonne j
balcon , chauffage central installé , concierge.

S 'adresser au notaire René Jaoot-Gull-
iarmod, rue Léopold-Robert 35. 13344

M. flL« tlKHt
pour le 31 octobre 1933 . rue de la Promenade 2 :

1
er £»4a.Aà * l'ompoxé du 7 chambres, bains, chauffa

GlQlgC, K C cenlral.
H'/PW <li> £*ifr;a7ll9<£C<P/P composé (le rt chambres bains ,
1 G£*Uf >"I.IROU99ljt», chauffage central jardin

S'adresser- Etudie René Jacot Guillarmod, No-
taire, rue Léopold-Robert J 5 . P3430C 13339

la Commune de La Chaui-de-ronds
offre a louer pour I" Hl oCIOniu lil 3tel  pour É poque ¦ (Minv. nir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avee confort inoiii 'ine , avec ou sans chamure ue bains,
dans le Quartier de l 'Ouest et aux Crétêts ,

ISARlAISEf nour une ou deux machines , dans le
yfl^MycS Quartier de l 'Ouest.
S'miieHS 'r il la Gérance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 1 8 1366 1

S, A commerciale offre par suite de

du capital
¦ f «a—», A A"

l 'occasion pour participation. Pou. des mises de fonds assez impor-
tantes collaboration au conseil d'administration non exclue. — Offres
oou» chiifre Y 22158 On. a Publicitas. Ol'en. JHMS N 13743

I in||prp se recommande
M,III2£V»I \j pour ce qui con-
cerne son métier en lingerie
soignée pourDame« el Messieurs.
Raccommodages Journées. - S'a-
dresser Suzanne Guyot. rne
Jaquet -Droz  39. 13594

Filiièi 25 }S
31 octobre , beau rez-de-chaussée
Ouest de 3 ebambres , cuisine, cor-
ridor, en plein soleil. — S'adres-
ser chez M. P.-F. Jeanneret, dans
la même maison ou au bureau René
Bolliger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
si er 9. . 12442
Vélos d'occasion,
a tous nrix. Location du Vélos
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti . Garage Hôtel
( t e - V i l l e .  6014

ilPIltl P f l I IP 0n che ' clie . P.c'ur
U C U U C  UUC. entrée im médiate
ou a convenir , jeune fllle suisse
al lemande , pas moins de 2U ans
et ayant dé|n servi en Suisse
française , sachant un peu cuire
et raccommoder, pour un ménage
cle deux dames. Cfj nifioals et pho-
togra phie demandes. Id"i67
S'adr. uu bur. dn lMrnpartiaU.

Â lflllPP ''B Sll' ,e ' sous-sol au so-
lUllcl leil , 2 chambres , cui-

sine , corridor , w. c intérieurs. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
ler étage , a droile 13862

A l n i l P P  avainag - i is r i i ient , in a.i
IUUCI logement da 3 cham

bres dont une indépendante , cor-
ridor, cuisine , louifs  dépendan-
ces. — S'adresser Promenade 10
au ler étage. 13843

1 Affamant  au soleil, 3 ctiatn-
LUgClllCul bres , cuisine, lessi-
verie. jardin , est a louer pour le
31 octobre, fr. 50.- P T  mois. —
Sadresser rue des l'ieurs IH . an
2»« étage. 13<i84

Pour cause Imprévue Hm';r
tre appartement 3 pièces, au so-
leil , maison d'ordre rt tranqui l le .
Prix réduits jusqu'au 30 avril
1934. — S'adresser a M. H. Jenny
Cure 3. 12993

Â lfl l lPP appartement moderne
lUllvl ) de 3 grandes cham-

bres, chauffé , bains installés , w. -
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de- chaussée, à
gauche. 12639

Â lflllPP  ̂petites chambres avec
lUUol petite cuisine et dépen-

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

Tables de ' cuisine j r̂*1
sieurs belles tables de cuisine
avec tiroir, à l'état de neuf , sont
à vendre. Prix avantageux. - S'a-
dresser Hôtel-de Ville 46, au 2me
étage, le soir de 7 à 9 h. 13404

A lnilPP Pour  ̂septembre ap-
lullcl 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 2me étage à droite

135B1

A
lnnnn pour le 31 octobre , pe
IUUCI tit logement 2 cham-

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

Pl i înnn  a louer pour fin Seplem-
rlgUUll bre. rue de Chasserai 90.
— S'ad. à M. A. Calame, épicerie,
rue rlu Puits 7. 13597

Rue du Crêt l0. t̂
oeuo

eûédP
eo.

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

A lftllPP rue rï 8 â ^a'x ,̂ rez-
lUuoI , de-chaussée côté ouest,

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

Ponr cause île départ , tis&s:
bre . Tourelles 17. bel apparte-
ment, 2me étage , bien exposé au
soleil . 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, corridor éclairé, vue
splendide, jardin potager , prix
modique. — S'adresser a partir
de midi à M. G. Maier, Tourel-
les 17. 13680

Phflmhpp Alouer pour de suite.
l/Huilil/ IC. grande chambre indé-
pendante , non-meublée, au soleil ,
¦— S'adresser chez M. Achille
Malthey, rue de la Serre 63, le
soir après 18 heures. 13447

flinmhpp A louer - J°lie cham
UllalllUI B, bre meublée, à per-
sonne honorable. - S'ad. rue Nu-
ma Droz 110 . an 1er étage. 13721

A vpnri pp 1 baIIC 2>< 1 m-- unB
Ï C U U I C grande seille, des ou-

tils de jardin, des bocaux. Prix
très avantageux. — S'adr. rue du
Parc 21. au Sme étage. 13765

vpnrir p a Bran (1s lilB com-
ICUUt c plets , 2 commodes,

petit lavabo, table, glaces , le tout
a bas prix. — S'adr. rue de la
Charrière 30, au sous-sol , dès
14 heures. 13768

Gramo pîione , HSFS
mophoiie , 12 disques peu usagés ,
à vendre a bas prix. - S'adresser
à M»' D ucommun. Esl 16. 13678

«j onrlpo l potager « mus avec
Yclllli e, pieds, 2 feux ; 2 ta-

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

A VPfl f lPP Pendule neuchâle- i
tt Ï C l l U l C j loise et meubles an *
ciens. 13674
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ou cuerche à ache ter ucnor'c"
déon d'occasion. — Faire offres,
avec prix , sous chiffre O C 1357'i
au bureau de I'IMPARTIAL . 13572

Jeune
homme

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

13043

Oa demande

tenne Aile
libérée des école* , nour faire l i a
commissions. — Olln-s sous c h i l -
lre P. 347 1 C a Publicitas.
La (,'lianï (I I '-S ' OHI I S

P-3471-C. 13707

On cherche

Bonne à tout faire
ou volontaire dans pelit mé-
nage de i grandes personnes et un
enfant. — Faire ollres écriles .
sons chiffre P. P . 13679, au bu-
renu de I'I M P A H T I A L . 13679

Cadrans mutai
' On cherche ouvriers (ères)

ayan t connaissances pratiques dn
brossage , butlage de' cadrans de
honne qualité. — S'adresser a la
fabri que de cadrans Métalem S.A.
rue de la Chapelle 5, Le Locle.

13731

Garçon boulanger
est cherché de suite. — S'adr. s
la Boulangerie Centrale , rue Léo-
pold-Robert 14a. Télé ph. 22 054 .

\_q__

h louer
pour le 31 Octobre 1933 :

MnPii MR ler étage, 4 cham-
HUIU ûUU , bres. corridor, ch. de
bains , chauffage central. 13211

2 étage. 4 chambres, id.

Nfirrt 477 rez-de-chaussée infé-
HuI U l i t , rieur, 3 chambres,
corridor.

ler étage , 2 chambres , corridor
cuisine. 13212

JacoH Brandt 82, "tftSï.
bres , corridor, cuisine, dépen
dances, 13213

UUlKS&t
ridor . cuisine. 13.114

Jacob-Brandt 85. art-».
bivs. corridor , cuisine. 13215

TM-to a iï&ssâî
riuor. chambre de bains installée,
chauffage central. 13216

IflOnf3Q11B I. b ês , veslîbule, oh.
de bains installée , chauffage cen-
tral. 13217

D.-P. Bourquin 15. ¦?.£&«,
corridor , cuisine , ch. de bains .
chauffage central. 13218

D.-P. Bourquin 19. TfiSU
alcôve éclairée, chambre de bains
installée , chauffage central. 13219

D. P. Bour quin 5. SÈffiEWS
ridor , cuisine. 13220
Dr Unra 1 2me étage , 3 cham bres
Ul RBIIl I. corridor. 13221Dr Hem 1. sas 2 chaffi ibS
Fritz-Courvoisier 29a , f J m T
bres , corridor. 13223

Fiitz-CoumolstBi 38, Itl^ £3
enambres , cuisine. 13224Rondo 43. j as?3 ^&
Hôtel-de-Ville 21a, ïft
bres , cuisine. 13226

Gibraltar 11. c
p

ufsin::
2 c

i3227
Ronde 39, Garag9- 13288
J nr (Infir II Locaux pour remise.
M JiOUl 11. écurie ou gar. . 13229

py. utaifl. Wïï6»
corridor. 13230

D.-P. Bourquin 13. ^tew
corr., cuis., dép. 13231

Concorde 10, te.1 ^S
COllÊP 20, bres. enfaina. 

C
13233

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 21 

H louer
pour de .suite ou époque

à convenir

MHfc D. J&l'"
12749

Corro 00 2 E,|3m|lres 'del IL 3J, 12750

lioM 59, 5th "b"s',,5,iW^ï
I S ' ad. a Gérances «S: Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

A louer
pour de suite

on époque à convenir s

LÉopold RoliBrt 58) ler ét!t 4 2
ch

ne

cm s . dèn. 13241

D.-P. Bour quin 19, ¦"¦S&i
corr. , cuis, et ciinuff. cent. 13242

Combe -Grieurin 41, tezt™ b\J,
corr , cuis. ' ch. de bains, chauf-
eentral ,  13243
Piir|<na 1 3me élage, 4 ch., corr. ,
dULLtSil I, cuis., ch. de bains, dé-
iieiidunces. 13244
Q rifp 11 2me élage , 6 ch . alcô-
rflll 11, ve , cuisine, corridor, dé-
pendances. 13245

4me étage, 4 ch., cuis., dép.

Nflill )17 rez 'l i8 -ch.. 4 chambrts ,
IIUIU HL. corr., cuis., ch. de
nains ciianlî .  central. 13246

Hnma-Dronfi9 ( ,Trrdr ccuis.4 ec'.;
de tiains i- . &wtr»4lt. ]:t2i7

Général (iufour 4, chr, écau?se-.4dé-
tietin ances. 13248

rflll I , bout de corr. éclairé,
cini . 13249
Hntri 1S1 1er étage , 3 ch., corr..
IIUIU IJI ,  cuis., dép. 13250

Pi08fés 71, ^S3ch ï325 ,
tluma-D!on5fi , rezt

ch:.̂ ,- r.
cuis . .r é p 13252

nUina-Droz 124, SuTbîesi corri .
itor . cuis ine  13253

(ironioT 7fi rez't'e"c'1-. 3 cham-
UI D IIIKI LU , bres. cuisine , dépen-
nancHS. 13254

Jaquet Droz 11, S^iL̂ X
13ï56

inoustrie Z3, alcôve , culs. 13250
Flarr RR le r éiage , 3 ch., corr..
rûll 00, cuisine, dép. 13267

Progrès 149, l*riïîtâ£:*è».
13258

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

pour le 31 Oclobre 19113 i

Dîlfr 7Q ri z dH-chaiiBaëe asr , dertlll I J , 4 chambres , cuisine ,
corridor , parcelle de jardin. 12462

fîfit R 2me étage est . de3cham-
LIKI u» nres , cuisine , corridor ,
jardin.  12463

TnrinuilV J! 9 rez-de-chaussée
i K l l KtlUA 4"d, E«' dfi3châmb.ree
cuisine , corriuor , W. 'À intérieur».

12464

Daîv 15 nignon de 2 chamlnes
rfllA Ui cuisine. 12465

FïGmG H au S J, sud ouest , de deus
c l i a u i D i e s .  cuisine. 12466

Temple-Allemand 15, tt S.
ures . cuinine et corridor. 12467

fiTannOC 17 Rez-de-chaussée est
UlûllyCil IL de 2 chambres, cui-
sine , corridor , jardin. 1-46H

Flfl lirC 11 3me élage est , de 2
I IL uii IJ , chambres, cuisine
corri ror. 12469

TorïOlllY 0 rez-de-chaussée est .
IcIlcflUA 3, de 3 chambres cui-
sine , corridor. 12470

HIUy l KiJ ,% bres, cuisine. 12471

FlDllTC V\ 'e '' élau'e Est de 2
l lcllli) IJ ) chambres, cuisine,
coriidur. 12472

Temple-miemanfl 15, înâïT
bres . cuisine, corridor. 12473

frnt Q pignon de 2 chambres.IIM 0, cuisine. 12474

f l l iD 1 fez-de-chaussée de 3
LUI K J] chambres, cuisine. 12475

FI DIHï 7fl 2me éta 8e  ̂3 cham-
Ilclllil tu, bres, cuisine, cour,
jardin polager. 12476

FIOlITt -l ler élage à droite, d'une
I IKIlli ) J, chambre, cuisine. 12177

Avocat le r^aux garaie2«8
S'adresser a M. Ilené Bolli-

ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
ster 9.

Pie Propriété
à louer

A louer à la Déroche , dès
1934 (date a convenir), une jolie
petite propriété, complètement
indépendante1, avec garage, jardin
et verger. Belle vue. Conviendrait
pour séjour de repos. — S'adres-
ser Etude H. VIVIEN. Notaire
a Si Aubin (Neuchâtel). 1315

A louer , à Cernier
pour le ler novembre, bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré -
ment. — S'adresser a Mm* J. -U.
Uebély-Grassi, Nenchàtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 1108/

A ton©!1
dès maintenant ou époque

à convenir :

Place neuve 6, & jxïïft
cuisine, concierge.

I flflO 77 ^me é'age Est , 3 cham-
LUUc LL, bres , alcôve , bains,
cuisine.

Fritz-Courvoisier 21, X, »
4 enambres, cuisine , jardin.

Fritz-Courvoisier 21a, §ttfe ,,
cuisine.

Fritz -Courvoisier 21li, garage.
Industrie 3 et 5, LrB^

hambres '
Granges 9, ^,étr8idne

u.ne chara-
Pour le 31 octobre 1933

Rue du Commerce Br.«te3
balcon, alcôve , bains, cuisine,
chauffage central.

Promenade 11, iraîSÈSfîa.
sine.

Rrann ilC 0 rez-de-chaussée,
Ululiytlj  3, 4 chambres, cuisine.

S'adresser Etude René Jacot-
Gulllarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 36, a La Chaux-de-
Fonds P 3432 C 13343

â louer
pour le 30 Septembre ou époque à
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, — S'ad. chez IM<°* Pelletier,
rue A. -M. Piaget 69. 13124

A louer
pour oclobre ou dale à convenir ,
l'appartement occupé par M. le
Dr Bourquin, rue du Parc 25. au
2me étage. Chauffage par l'im-
meuble, grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandt
65. 13005

Vis à visdu Musée
rez de-chaussée , 3 pièces, à louer
pour le 31 Octobre ou a convenir.
— S'adresser Place du Marché 1.
au Sme étage. 13605

Beau magasin
au cenire de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11862, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 11862

Occasion!
Auto tFiat 501», 8 CV., 4 cy-

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

tamblli*
Qui fournit mouvements

ancre 10 i;'emboîtes ?-
Ollres écrites sous chif-
fre E. H. 13700, au Dll-
reau oe I'IMPARTIAL ,.,,.,

UO lr.
sont demandés en hypothè que
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres SOUK

chiffre H. P. 13608, au Buren u
de I'IMPARTIAL. 136L 8



Lettre du Va -de-Ruz
Fructidor sans fruits. — A propos «le

l' eau. — La troupe chez nous.

Villiers , le 5 septembre 1933.
L'été se déroulait superbe et chaud et les mois-

sons — un peu précoces — allaient leur train.
Or, un matin , une bande de brouillard épaisse
et significative encerclait notre Val-de-Ruz,
masquant la sombre couronne des mon.agnes.
— Ce n'est rien , dirent les uns. — C'est l'au-
tomne qui arrive , dirent les autres ! Et ils eu-
rent raison. Depuis lors, nos soirs et nos matins
sont «frisquets» , tandis que les j ournées enso-
leillées sont encore chaudes, et permettent la
ren.rée des moissons élevées, et de quelques re-
gains retardés.

Pour ce qui est des fruits , hélas, comme je
l'ai déj à fait entrevoir , la récolte est des plus
maigres , e. même nulle selon les endroits , et
c'est dommage non seulement pour le manque à
gagner qui en résultera pour beaucoup, mais
aussi pour le pittoresque. Alors que, dans les
champs, les vaches éparpillées secouent son-
nailles et potê.s, on aime à voir , dans les ver-
gers tondus à ras, les échelles dressées, les
corbeilles de toutes formes qui s'emplissent et
s'enchatèlent, spectacle coloré et plantureux
d'une prospérité passagère. Toutes ces choses
nous ont été refusées , mais ce repos de nos ar-
bres peut nous faire espérer , pour l'an prochain ,
une éclatante revanche.

» * •

L'eau nous disent les géographes , recouvre
les quatre cinquièmes de notre globe. Et pour-
tan t combien de peine éprouvons-nous, non
seulement au 'Val-de-Ruz, mais partout ailleurs ,
à en alimenter suffisamment nos maisons! Ac-
tuellement, toutes les sources possibles sont
captées et nos villages ne sont pas trop à plain-
dre sous ce rapport , sauf en temps de séche-
resse persistante.

Nous n'avons pas chez nous de mines d'or;
mais ce qui est mieux, la Commune de Chézard-
Saint-Martin possède, en ses marécages des
Prés Royer, une inépuisable source d'eau sai-
ne et fraîche 'dont elle fait grandement profiter
d'autres agglomérations. On s'explique cette
abondance d'eau en considérant le Val-de-Ruz
comme une véritable cuvette, dont le fond est
constitué par ce petit marais des Prés Royer.
L'eau y afflue sans doute de toutes parts, glis-
sant sur la couche marneuse imperméable, et
ressort probablement selon le principe des puits
arthésiens. au point le plus bas.

La Commune de Cernier fut la première ,
après bien d'autres expériences malheureuses à
exploiter cette nappe d'eau. Elle fit d'abord
creuser un puits profond dans les champs qui
s'étendent entre les Comblémines et le Torrent ,
et cet essai se termina tragiquement. En effet,
dans les tous premiers souvenirs de mon en-
fance, j'entends encore ma mère lire , dans la
bonne vielle «Feuille d'Avis du Val-de-Ruz», cet-
te sombre histoire d'une baraque de bois, sur-
montant le puits , qui brûla au moment où un
ouvrier travaillait tout au fond du trou, à une
trentaine de mètres si j e ne fais erreur. L'ou-
vrier fut asphyxié, et l'on ne trouva pas d'eau.

Auj ourd'hui, s'élève aux Prés Royer, depuis
une trentaine d'années, la « Maison des Eaux »,
qui, au moyen de deux pompes fonctionnant al-
ternativement douze heures chaque j our, envoie
continuellement 400 litres-minute au réservoir
qui se trouve au-dessus du chef-lieu du Val-de-
Ruz. Depuis quelques années, une autre pompe,
si née. au haut de ce même village, envoie de
temps à autre l'eau qui pourrait manquer aux
réservoirs de Fontainemelon et des Hauts-Ge-
neveys. L'installat ion actuelle ne suffisant pas,
de nouveaux travaux vont être entrepris; deux
autres pompes seront installées à la « Maison
des Eaux» , qui , par une nouvelle canalisation ,
refouleront un important supplément d'eau à
destination de ces deux derniers villages, l ous
ces renseignements m'ont été aimablement com-
muniqués par M. Fritz Soguel , le surveillant
de cette mn 'ff>n des eaux, qu 'à l'instar
des Paris ' . r -  ci n'rn j amais escaladé la Tour
Effel, h n'àvis j ama;s eu la curiosité de vi-
siter , depuis 30 ans Qu 'elle existe, à une demi-
heure de chez moi !

La commune de Ghézard , depuis deux ans
environ , prend aussi son eau à cet endroit et a
installé ses pompes dans un bâtiment plus pe-
tit , de style ultra-mode nie, sis à une centaine,
de mètres du précédent. Ft malgé tout cela , le
niveau de la nappe ne baisse pas; on peut donc
la Qualifier d'inépuisable !

* * *
Depuis une semaine , nos amis les soldats

sèment la vie et l' animation dans not re vallon,
qui a le plaisir d'héberger la brigade d'infan-
terie de montagne 5, formée du régiment 7, ba-
taillons 14, 15 et 16, Fribourgeois , et du régi-
ment 10, bataillon 17 (Frib.), 23 (Jurassiens) et
90 (Soleurois).

Ils sont arrivés lundi et mardi derniers , de
toutes les façons , avec musique et bannière en
tête , sur »n rang, avec les fusils posés au tra-
vers du.s?.c, ou bien par files de deux ou de
quatre. Suivaient les innombrables chevaux ,
chargés de caissettes , de bidons ventrus , ou de
mitrailleuse s. C'était imposant , ei notre popula-
tion a reçu ces braves troupiers sans phrases
grandiloquentes , mais avec un plaisir évident.
T^s enfants ont été impressionnés, à Dombres-

son, par la vue dun officier japonais, à la cas-
quette genre « Armée du Salut », et aux pieds
petits, si petits... Les concerts j oyeux et mar-
tiaux nous ont été généreusement disoensés, et
nos j eunes filles avaient le coeur en fête !

Les avions ont sillonné le ciel, remplissant
l'air de leurs bourdonnements. Tout cela était
suivi par notre population d,'un œil et d'un
cœur sympathique ; l'armée est décidé-
ment populaire chez nous , et c'est bien tant
mieux, car cela montre, mieux que tous les dis-
cours, que nous sommes et restons Suisses jus-
qu 'au bout des ongles .

Nos soldats vont nous quitter; qu'ils reçoi-
vent un j oyeux et fraternel «Au revoir », etpuissent-ils n'avoir jamai s à faire la guerre
que « pour rire », comme ces prochains j ours.

A. A.-D.

Oes rapports entre la Suède
et la Suisse

De peuple à peuple

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Non seulement les coutumes et les expressi ons
au. Hasslital rappellent les coutumes et les ex-
pressions Scandinaves , dit le savant chercheur
suédois mais encore, le type du Hassli est abso-
lument semblable au type Scandinave.

Voilà ce qu 'on apprend après qulques temps
de séj our à Stockholm. Mais si j e publie dans
un j ournal suisse cette vision poéiique et peut-
être vraie d'un exode lointain, que va-t-il se
passer ? Quelque savan.issime Suisse et Ger-
main ne paraîtra-t-il pas, hérissé d'aspérités , de
lunettes et de science impérative pour me rap-
peler certain rapport de la Commission du glos-
saire des dialectes de la Suisse allemande ? Ce
rapport nous apprend que la plus ancienne forme
du nom de Schwytz est celle de Swites vient du
mot cel.e: «suedas» signifiant «les montagnes
des porcs », mot qui aurait engendré successive-
ment «suetes» puis «suites».

« Le terme de Syiter est resté usité en Suis-
se j usque vers 1600. On le rencontre encore ,
dit-on dans des noms de famille comme Schwi-
ter et Schwyter.

La finale z serait d'origine étrangère . Cette
adj onction méprisante serait l'oeuvre de féo-
daux autrichiens. Ce n'est qu'au 18me siècle
qu 'elle fut consacrée par l'usage. Dans les Grir
sons, on désigne encore parfois les Confé-
dérés sous le nom de «Schwiizer».

Le mot celte «Suedas» aurait-il donne Sué-
de ? Evitons qu 'un ignorant se hasarde à l'af-
firmer! Les Suédois expliquent bien autrement
l'originel du nom Suède: dans les contrées avoi-
sinant le lac Mâlar , coeur de la Suède, au sud,
à l'ouest et au nord du lac Lôgaren résidant les
Svéar, mentionnés déj à par Tacite sous le nom
de Svions, lesquels possédaient à Uosai le lieu
de sacrifices le plus important du pays et ré-
duisirent peu à peu les autres tribus, unifièrent
le pays et lui donnèrent leur nom : Svea-rike,
soit royaume des Svéar, d'où Sverige ou Suède
en français. Les «Svear» étaient-ils à l'origine
des gardiens de pourceaux ? Le Suédois ne
semble pas avoir établi pareil rapprochement.

Faut-il voir dans cette orientation foncière-
ment divergente des mentalités interorétan t,
l'une positive, l'autre attachée au chef, au roi, au
conducteur de l'expédition commune de la na-
tion, — attachée fidèlement et loyalement
quoique libre de toute servil ité , — la différen-
ce qui existe entre le Suisse et.le Suédois ? Bien
que nombre de ressemblances soient saisissan-

tes entre ces deux peuples , leur différence pa-
raît bien être celle que signalait un patriote
suisse vivant à Stockholm depuis une douzai-
ne] d'années : «Le Suédois possède cette supé-
riorité sur le Suisse, disait-il , de savoir recon-
naître ses grands hommes de leur vivant et de
leur témoigner estime ».

Quoi qu 'i1! en soit, s'il se trouve des Suisses
préférant avoir affaire à des « Sceweiu » — en
suédois « Swin », — plutôt qu'avec un Switze-
rus, après tout, c'est leur affaire.

Il me plaît quant à moi de songer à Schwit-
zerus. H me plaît, descendante du parti de ces
vieux Lucernois autrefois révoltés contre l'op-
pression autrichienne et qui concluent une al-
liance perpétuelle avec les Waldstâten , il me
plaît de penser que les alliés de mes aïeux , par
les Schwytzois, possédaient dans leurs veines
du sang de ces Wikings légendaires , voya-
geurs intrépides , aussi bardis que libres.

Il me plaît de croire que des rapports loin-
taine unissent le Suédois sympathique aux meil-
leurs des Suisses. Reconnaissante , ma pensée
s'en va au-devant de l'érudit Suédois don t la
noble interprétation j ette dans l'espace ces
vastes ponts, chemin de l'union à venir des peu-
ples, parce qu 'ils relient ceux-ci , parfois en dé-
pit d'eux-mêmes, à leur meilleur passé.

Magali HELLO.

Depuis 193© on n'avait plus

traversé la Manche

...à la nage.

La jeune Anglaise Sunny Lowry, de Manches-
ter , âgée de 23 ans, a recommencé la série des
traversées en partant de la côte française et en
abordant à Douvres où notre photo la repré-

sente un peu fatiguée de son effort

lit de la Sorti ulule d'Histoire
Au Locie, le 2 septembre

De notre corresp ondant du Locle :
La Mère-Commune avait été désignée com-

me siège de la 61 me réunion annuelle de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire et d'archéologie et
celle-ci eut lieu samedi , par un temps idéal qui
contribua à la pleine réussite de cette fête.

Il est de tradition que les réunions de la So-
ciété d'histoire commencent par une collation
composée de « sèche » au beurre et de vin
blanc et celle de cette année ne faillit pas à la
coutume. Les quelque cent vingt congressistes
qui étaient accourus au Locle dégustèrent cette
fameuse « sèdhe » dans la cour du collège se-
condaire. C'est l'occasion de refaire connais-
sance et de nouer de nouvelles amitiés. Mais
l'heure du travail est bientôt là. Dès 10 heu-
res, la Salle des Musées s'emplit peu à peu et
lorsqu 'à 10 V* heures , M. Louis Thévenaz ou-
vre la séance, qui est publique , cette salle est
archi-comble d'auditeurs attentifs . Le président
rappelle que si Le Locle fut par quatre fois vic-
time d'incendies , il fut également visité quatre
rois par le « feu » des historiens , soit en 1871,
1905, 1920 et 1933. Cette dernière réunion ,
peut-être quelque peu rapprochée de la pré-
cédente , a été décidée pour commémorer l'in-
cendie d'il y a cent ans et l'on peut aj outer
celui d'il y a deux cent cinquante ans, tout
aussi meurtrier. M. Thévenaz rappelle ce tra-
gique épisode de l'histoire locale : 15 maisons
détruites , 117 ménages sans abri, etc., etc. (Nos
lecteurs se souviennent de l'article que nou s
avons consacré à ce mémorable événement
au mois d'avril dernier , aussi abrégeons-nous.)

D'après les documents que possèdent les ar-
chives de J'Etat , l'orateur indique quelles peu-
vent être les causes du sinistre : l'acte prémé-
dité de gens louches, soit une vengeance poli-
tique , car il faut se rappeler que l'on sortait de
la tentative de révolution de 1831. En termi-
nant, M. Thévenaz souhaite que le désastre
qui frappe auj ourd'hui notre région , mais sur
un autre plan , soit conj uré avec le même
« cran » que celui dont firent preuve les Loelois
d'il y a cent ans.

Après la réception de nouveaux membres, M.
Ed. Ducommun, instituteur retraité, des Bre-
nets , parle du Locle il y a cent ans. Il le fait
avec bonhomie et finesse, commentant tout d'a-
bord un plan de la Mère-Commune datant d' a-
vant l'incendie de 1833, sur lequel sont indi-
quées les transformations faites aorès l'in-

cendie. Les rues étroites ont fait place à des
artères spacieuses et le plan d'alignement a
mis un peu d'ordre dans la reconstruction des
immeubles. Quoiqu e de territoire plus étendu ,
Le Locle ne comptait guère plus de 5000 habi-
tants , alors que Neuchâtel en avait 6000 et La
Chaux-de-Fonds 7000. Les routes étaient étroi-
tes, peu nombreuses. La salubrité publique et
l'hygiène formaient un étrange disparate. Les
condamnés subissaient encore la peine du car-
can et le bourreau , chargé de les exécuter,
était un homme fort malheureux et méprisé.
L'éclairage était fait au moyen de réverbères
à huile que l'on éteignai t lorsque... la lune se
levait ! La boisson faisait de certains ravages.

Voilà quelques-uns , entre beaucouo d'autres,
des traits relevés par M. Ducommun.

« Nous avons regretté , pour notre part , que
l'on n'ait pas accordé plus de temps à cet aima-ble conférencier pour développer son suj et ,
ving minutes sont très insuffsantes pour mar-quer les immenses progrès réalisés dans notre
région durant ce dernier siècle, mais que veut-
on, le temps pressait , il fallait passer à la se-
conde conférence. Ce fut M. L. Montandon , ar-
chiviste à Neuchâtel , qui parla des familles du
Locle. Travail d'une grande valeur historique,
oeuvre de longues heures de patientes recher-
ches dans les plus anciens documents parlant
de notre région. Les noms loelois que l'on re-
trouve alors (XlVme siècle) étaient les Sandoz,
Gentil , Montandon. Puis on rencontre ensuite,
les Tissot, Matthey, Huguenin , Humbert , Perret,
Renaud, Calame, Droz , Robert , Vuagneux , Fa-
vre, Dumont , Jacot , Courvoisier. Au XVIme siè-
cle, apparaissent les Brandt , Savoie, Jeanne-
ret, Ducommun, Renaud , etc. Les souches locloi-
ses sont tott.es modestes car les premiers co-
lons étaient des agrieuheurs , défrichant les «noi-
res Joux» dépendant de l'abbaye de Fontaine-
André puis ensuite du seigneur de Valangin. Les
noms, déformés au cours des siècles, étaient àl'origine des prénoms voire des sobriquets.

Quoique midi ait sonné, la séance se pour-
suit encore par la proj ection lumineuse de vues
de l'ancien Locle qui furent commentées par
M. Ed. Ducommun. Ces vues illustrent de fa-
çon saisissante le premier exposé de M. Du-
commun. A notre humble avis, elles auraient
gagné à être passées au fur et à mesure de cet-
te conférence.

N'oublions pas de mentionner le choeur de
j eunes filles qui se fit entendre à plusieurs re-
prises au cours de la séance, choeur qui exécu-
ta, sous la direction de M. André Bourquin , or-
ganiste , quelques unes de ces complaintes que
chantaient nos mères-grands dans leur jeune
âge, même que l'une fut dite en patois (pas la
grand-mère , mais la complainte , cela s'entend).

Il est plus d'une heure lorsque M. Thévenaz
licencie son auditoire . L'Union instrumen aie at-
tend les congressistes à leur sortie pour les con-
duire , en cortège à l'Hôtel des Trois Rois, où
a lieu le banquet. De celui-ci , nous ne dirons
que peu de chose, d'abord parce que nous n'y
fûmes pas convié et que nous ne pouvons en
parler que par ouï-dire ; ensuite parce qu 'il fut
semblable , très probablemen t , à la grande par-
tie des banquets.Ce banquet fut donc excellem-
ment servi , suivant la tradition de la maison ,
et agrémenté de nombreux discours. En inter-
mède Mlle Marg. Simon professeur exécuta
quelques chansons d'antan et durant la pre-
mière plartie l'Union instrumentale donna sous
les fenêtres de la salle quelques uns des meil-
leurs morceaux de son répertoire.

A la suite du ban quet , les membres de la
Société d'histoire étaient invités à visi er le Mu-
sée d'histoire comme il convient le Moutier ,
l'Hôtel de ville où l'on avait groupé à la salle
du Conseil général , des vues anciennes du Lo-
cle, des vigne.tes de costumas neuchài elois , et
des parchemins et le Technicum où étaient réu-
nis des montres et des pendules anciennes , et
une superbe collection de médailles de la mai-
son Huguenin frères.

Souhaitons que les membres de la Société
d'hisoire remp ortent le meilbur souvenir de leur
séance dans la Mère-Commune. G. 7.

De gauche à droite : Bulla (Autriche) , p remier du Tour. Albert Buchi, premier des Suisses.
Altenburger (Allemagne) , premier de la dernière étap e Bâle-Zurich.
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Nou s allons voir le jardin et c'est une vraie
surprise de trouver sur ce haut plateau dévasté
de lumière , dans ce maigre terrain un parterre
de fleurs éclatantes qui ont l'air véritablement
de crever de santé. Des œillets aux pétales dou-
bles et triples certains si rouges qu'ils en sont
presque noirs, comme la orête d'un COQ batail-
leur des pavots énormes des bégonias au coeur
frisé des géraniums flamboyants. La couleur
vibre sous le soleil. Toute la gamme des rouges
et des jaunes. Une pulsation ininterrompue de
cymbale une clameur dionysiaque qui m'é-
blouit. C'est tellement inattendu , cette baccha-
nale sous la lumière dans ce vieux pays usé...
Je suis sur le point de dire quelque chose là-
dessus à Mme D... quand soudain son visage
change encore, paraît éclairé brusquement par
un rsflet de forge , ardent et grave. Elle regarde
par-dessus mon épaule et dit : « Voilà mes en-
fants «.

«Je me retourne et j e vois venir à nous trois
beux enfants , aussi brillants , aussi lustrés que
les fleurs du j ardin, vêtus à la fois comme des
peti s lords dans un tableau de l'école anglaise
et comme des enfants de la nature, pieds nus
dans des sandales, le corps à peine caché par
leurs vêtements beaucoup plus courts que tous
ceux que j 'ai vus j usqu'à présent à des enfants
français. Un braque tacheté de brun trotter sa-
gement à côté d'eux et complète le tableau.
On s'attendrait à voir autour de leur groupe

les fr ondaisons d'un parc et un château dans le
fon d, régnant sur de longues pelouses. Au lieu
de cela, c'est un plateau perdu dans la monta-
gne, une maison blanche et banale, au premier
plan — et au fond une ferme misérable eatourée
de seigle verts et de prés roussâtres. Mais c'est
beaucoup plus beau qu'il en soit ainsi. Ces en-
fants, cette j eune femme,, ces fleurs ont l'air
d'avoir été transportés là par miracle, unique-
ment pour me surprendre. La j eune femme me
regarde avec des yeux brillants d'orgueil où j e
lis aussi clairement que si elle parlait : « Nous
n'avons rien de luxueux à vous offrir pour vous
faire honneur dans ce pauvre pays. Mais, voyez,
nulle part vous ne trouverez rien de plus beau
que ce que j e vous montre en ce moment ! » Et
c'est si vrai que j e ressens à la poitrine le choc
et la chaleur des bonheurs inattendus.

« Les trois enfants nous disent bonjour genti-
ment chacun à leur manière. Le petit garçon :
« Bonjour , monsieur », en me tendant la main
d'homme à homme avec un regard net , abrupt ,
en plein visage. La petite fille , blonde répète
gracieusement : « Bonj our, monsieur », d'un air
amusé et complice , comme s'il y avait un sous-
entendu comique sous ces deux mots, et il doit y
en avoir un pour elle. Son regard rieur se lève
sur moi avec une étonnante expression d'attente
éblouie et certes, jamais de ma vie» ie n'ai aussi
cruellement regretté de n'être pas beau. Au
moins aurais-j e dû pouvoir sortir quelque mer-
veille de mes poches mais, hélas ! j e n'avais sur
moi que mon mouchoir et mon portefeuille. Il
me faudra réparer ce « fiasco ». Quant à la pe-
tite fille brune, qui avait un air assez caucasien
dans sa robe j aune, avec ses cheveux noirs et
ses larges yeux, elle n'a rien dit du tout en me
confiant une petite main sensible comme une
souris , qui s'est d'abord rétractée , puis livrée ,
pui« reprise et immédiatement enfuie. Quelle
drôle de petite fille ! Timide ? Oui et non. Non ,

plutôt. C'est quelque chose de plus profond que
la timidité.

« Mme D... regardait ses enfants et me re-
gardait. Encore une fois, je fus frapp é d'un chan-
gement d'expression de sa . physionomie. Elle
avait l'air calme et attentif , clignait légèrement
des paupières en les contemplant, la tête en ar-
rière, comme un peintre qui jug e de son ouvra-
ge, puis ouvrait les yeux tout grands en repor-
tant son regard sur moi. Où donc, où donc
a vais-j e vu le même rythme, la même expression
orgueilleuse et paisible ? Et soudain je me rap-
pelai : la lionne ru Tiergarten, qui regardait al-
ternativement ses lionceaux et le public, fer-
mant et ouvrant ses yeux d'or tour à tour pleins
d'amour et d'un dédain superbe.

« Avec tout cela j'avais complètement oublié
le principal mobile de mon voyage Et quand M.
D... est apparu sur le seuil en disant à sa femme
d'un air mécontent qu'il nous attendait au sa-
liin depuis dix minutes, c'est alors seulement que
j e me suis rappelé ce qui m'amenait Ici et il m'a
semblé que j e tombais de la lune. Mme D...
nous a excusé en souriant , — mais malgré ce
sourire, ce n'était plus la même femme : un air
détaché , poli, mondain, plus rien de la flamme
dont elle brûlait tout à l'heure. Ce dernier ava-
tar n'est pas le moins étonnan t de la part d'un
être qui, de la tête aux pieds m'avait paru « au-
thentique », engagé tout entier à chaque instant
dans tout ce qu'il fait ou ce qu 'il dit. Est-ce for-
cer mon impression ? Il m'a semblé qu 'à partir
du moment où son mari est arrivé, elle ne faisait
plus que jouer un rôle avec le faux naturel des
comédiens qui donnent faim au public en faisant
mine de manger un poulet de carton. Ou plutôt ,
soyons précis : j e ne me suis pas rendu compte
de cela tout de suite. C'est ce soir , pendant le
dîner , que j'ai compris et défini de cette manière
mon impression du matin. Oui... une douceur de
carton offerte à ce mari, une patience de carton,

une femme toute entière de carton peint, une ef-
figie — et derrière cette effigie un foyer vivant
et brûlant , un rayonnement de flamme orange.
Voilà mon impression.

« Et lui ? Je ne sais encore que penser de lui
en tant qu 'homme.

« Un caractère difficile. C'est visible . Irritable
et autoritaire et probablement violent. Mais
quoi ? Cela ne me donne aucune lumière sur lui.
C'est comme si j e savais qu 'il est dyspeptique
ou rhumatisant. Et après ? Cela ne concerne pas
son âme.

« Aucun e communication directe , intuitive , en-
tre lui et moi. En sa présence , ma pensée gèle ,
j e me sens stupide. Pourquoi ?

« Autre chose : il m'est impossible de fixer
ses traits dans ma mémoire. Vague souvenir
d'un visage intelligent et froid. Dès que je ne-
regarde plus ce visage, je l'oublie. Pourquoi ?

Il me sera certainement d'un grand secours
pour mon travail et j e pense aussi lui rendre ser-
vice en traduisan t ses ouvrages. Mais pourqu oi
suis-j e à l'aise en face de sa pensée écrite et si
mal à l'aise en face de l'homme lui-même? Dans
son bureau , ce soir , nous causions depuis de
longues heures déj à. Ou plutôt il parlait , car j' ai
dit fort peu de choses et des plus ordinaires.. ,
Ah ! encore ceci : il parle beaucoup et très bien ,
mais il est le contraire d'un homme communic a-
tif.

« Donc, il parlait , en j ouant machinalem ent
avec toutes sortes de petits obj ets qu 'il prenait
et déposait sur son bureau. Pourquoi m 'a-t-il
fait penser à un prisonnier essayant de se don-
ner le change ?

« Il y avait une si belle lumière à cette heure-
là , des voix d'enfams montaient vers nous...
Comme j'aurais voulu être dehors !... Mais il
semblait ne rien entendre et nous n 'avons quit t é
son bureau que pour descendre dîner.

(A suivre.)
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Voyages T$Wmïlr£ Essence

1 Mise ou poinrf I
Des bruits tendancieux, voire diffamatoires , circulant actuellement sur le système

de publicité par tickets «PUB», la Société PUBLIVOYAGES S. A. met en garde les
' (personnes qui , volontairement ou bénévolement contribuent à répandre ces bruits dans
j le public. 13761

f I A. ces propos malveillants que des gens, probablement intéressés à leur diffusioi^
j font circuler sur son compte , PUBLIVOYAGES S. A. oppose la mise au point suivante ":
| i 1. Le système de tickets-voyages (ou essence) ne constitue en aucun cas un escompte, ;
! | mais bien une publicité directe et agissante faite par les commerçants. Par contre ,
! j un escompte, quelle qu 'en soit la forme, est une remise et non une publicité
' Il n'y a donc nul antagonisme entre la publicité par tickets t PUB » et l'es- i
I i compte, ce dernier n'étant destiné qu'à favoriser la vente au comptant , alors que
| I le but de la publici té est d'aider à la diffusion da nom de la firme ou de la mar- 8g

j que qui désirent développer leurs affai res.
! 2. Il est faux que le consommateur paie ses voyages a raison de fr. — .10 le km. II

ne paie absolument rien puisque les tickets * PUB s lui sont remis
< gratuitement, à titre de publicité et SANS QUE LE PKIX DES .11 Alt
| CUAIVDISES SOIT MAJORE.
i 3. Les tickets «PUB» offrent aux négociants l'avantage d'une publicité à un prix !
j dérisoire. En effet , le prix du kilomètre chemin de fer étant à fr 0,07'/i. le cora-

j \ merçant ne paie en sus. pour frais de fabrication des tickets, l'impression de sa
i publicité sur ceux-ci et la réclame qui lui est faite par voie de presse, que
j fr. 0,01>/4 par km., soit par licket fr. 0.0031/, (trois dixièmes de centime et demi.
\ Quant au consommateur, il n'est pas besoin d'insister sur l'avantage qu 'il
i retire de ce système, puisqu'il bénéficie de trajets (ou d'essence) gratuils.

! 4. Quant â l'allégation selon laquelle il faut beaucoup de temps pour collectionner |
g___ un nombre de tickets suff isant  pour obtenir un voyage, il PSI èvidenl que cela

dépend de la longueur du trajet pro je té , ainsi que de la fidélité du consom-
mateur envers les commerçants qui délivrent les tickets «PUIt» .

A tilre de démonstration , nous pouvons dire et prouver qu 'a ce jour , après¦ quatre mois d'existence seulement . PUBLIVOYAGES S. A. a délivré en échange
j j du nombre correspondant de «PUBS» , près de 18,000 km. de trajets divers , tant

par chemin de fer que par autocars ou bateaux.
Pgfi 5. Certains propos diflamatoires destinés à jeter la suspicion sur l'honnêteté de ; . -¦__Wn l'entreprise , vaudront  a leurs auteurs d 'être recherchés pour être  traduits devant |

les tribunaux. !
Toutefois et à toutes fins utiles, le public eat informé que les tickets aPUB»

! émis sont immédiatement garanti s en Banque au prorata du nombre de tickets
j qu 'ils représentent. Par ailleurs, la Maison BLENK & FERT & Cie â Genève, I

[ dont la raison sociale figure au verso des tickets , constitue même pour les gens
j les plus méfiants , la meilleure des sécurités, f____ 6. PUBLIVOYAGES 3. A. a été créée dans le but de développer et de faciliter le __
i tourisme, tout en fournissant aux commerçants un moyen nouveau et efficace de |
| soutenir la concurrence des grandes entreprises, dont les moyens de vente variés i

] ' ¦ ! et toujours renouvelés attirent de plus en plus le consommateur. Nous sommes i
i j certains que tous ceux qui se soucient véritablement de l'intérêt des commerçants !

! auront compris la portée de notre système et l'encourageront. 13761

| . j PUBLIVOYAGES S. A.
! ¦ 

j Maison suisse su

i Prochainement paraîtra la liste complète des commerçants délivrant les tickets

Comptabilités

Expertises
Inventaires

Recours
Gérances 12613

Toutes assuranoes

Maurice POGET
Jacob Brandt 6

Téléph. 24.360

Quoiqu'il y ait maintenant un grand choix d'eaux
minérales, T'Eptinger" tienttoujours la tête. Grâce
à ses constants succès, sa réputation s'est main-
tenue et n'a fait que s'accroître, car, comme goût
et qualité, il n'existe rien de mieux.
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En vente dans tous les Hôtels, Cafés , Restaurants , Tea-Rooms - Aux Sociétés
de Consommation, Coopératives Réunies ainsi que tous les bons magasins
Dépositaires exclusifs : J. VÉRON , BRADER & Co., La Chaux-de Fonds

Dr

1. Clavadetscber
Ee Locle

absent
P 2086 Le 13747

Voyagez
pMii

par les tickets
PDB

Vous les rece-
vrez en faisant
vos achats à la

droguerie 13631
VIÉSELi

OU
trouver les BONS de

voyages

'  ̂ 1
Pour un achat de

Fr. la^r r̂
vous recevrez
1 BON PUB

AUX MAGASINS

AESCHLIMANN
Serre 1 D..J..Rich. 29

A louer
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 pièces , seul
à l'èlage. Confort moderne. Si-
tuation exceptionnelle au soluil.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

13790

Voyageurs
(dames ou messieurs) sont de-
mandés pour le canton de Neu-
châtel. Article de vente facile. Af-
faire sérieuse. — Offres sous cbif-
fre P. 3477 C a Publicitas .
La Chaux-de-Fonds. 13809

Clause sanié , à remettre a
Genève, sur grande artère , à 2
minutes gare Cornavin, ancienne
et bonne 13807

pension-restaurant
(5 chambres meublées). Grandes
salles. Prix avantageux. — Offres
sous chifire M. 63633 X., Publici-
tas , Genève. JH32498A

Représentants
actifs , sérieux , expérimentés, de-
mandés de suite, Fixe et commis-
sions. — Offres détaillées sous
chiffre P, 10097 L., à Publicitas,
Lausanne. J n 3540s L ISSUS

Course en auto-car
pour le

Grand ils à larp
Jeudi 7 septembre

Départ 6 h. 15, place de la Gare
Priât frs S.— 13813

Se faire inscrire au plus tôt

E.FROIDEVAUX
tiare 12 LE LOCLE

Téléphone 31.509

EnueioDDes;îiéncTunrders
IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
Une ferme détruite par le leu près de Prangins

NYON , 5. — Un incendie , attribué à l'impru-
dence d'enfants j ouant avec des allumettes , a
complètement détruit , lundi , entre 11 heures
et midi , un grand bâtiment de ferme appar-
tenant à M. Henri Edders , à Promenthcux ,
près de Prangins, abritant trois ménages d'ou-
vriers. Tout a été détruit , sauf une annexe.
Une grande quantité de fourrages et d'instru-
ments aratoires sont restés dans les flammes.

Sous le signe des économies
BERNE, 4. — La Direction générale des C.

i . F., soucieuse de réaliser des économies par-
tout où faire se peut , a établ i un nouveau règle-
ment pour les vêtements de service et les uni-
formes et l'a soumis aux dirigeants de la «Fé-
dération des cheminots», afin que celle-ci puis-
se faire connaître ses voeux et « desiderata ».
Le « Cheminot » communique à ce sujet que le
projet de la Direction générale n'a pas encore
cité étudié dans tous ses détails, mais qu'on a
déjà pu se rendre compte qu 'il constitue une
sérieuse aggravation sur l'état de choses ac-
tuel et que, par conséquent , il ne pourra être
approuvé. Aucune entente ne sera possible sur
cette base.

Les dépenses des C. F. F. pour les uniformes
et vêtements de service atteignent actuellement
environ 2 millions par année.

Gwonsq&ie Jurassienne
Assemblée des actionnaires de l'Hôtel de Chas-

serai.
Samedi 2 septembre 1933, 85 actionnaires (le

plus grand contingent que les assemblées géné-
rales ordinaires ont enregistré à ce j our) se
pressaient dès trois heures de l'après-midi dans
le restaurant de l'Hôtel du Chasserai. Le temps
superbe sans doute et l'intérêt que portent les
actionnaires à leur société furent les causés
principales d'une . telle affluence. 578 actions
étaient représentées.

Le procès-verbal de la dernière séance ne
donne lieu à aucune observation. M. Emile Juil-
lard, de Cortébert président , fournit un rapport
sur la marche de la société. Il se plaît à recon-
naître que l'Hô.el est bien tenu par les nou-
veaux tenanciers et que les très nombreux tou-
ristes sont bien accueillis.

Quant aux comptes présentés par M. A. Koh-
ler , avec clarté et humour, ils sont approuvés à
l' ui. nimité. La discussion s'allonge sur la ques-
tion des chemins d'accès à l'Hôtel et l'on entend
divers avis dont le comité tiendra compte pour
l'exercice à venir.

La question la plus 'épineuse figurant a Tor-
dre du j our était celle relative à l'augmentation
du capital actions. En effet, on sait que l'Etat
de Berne oblige cette société à verser une sub-
vention élevée, trente mille francs, en faveur des
constructions des routes — sauf erreur seule-
ment pour celle du versant sud — actuellement
en construction. La société ne peut maintenant
déj à faire face à ses dépenses et elle devra en-
core assurer le service des intérêts de cette
subvention. Cette question souleva une discus-
sion nourrie où les avis furent émis de façon
différente entre actionnaires dit versant sud ou
du versant nord. Le comité a fait de nombreu-
ses et pressantes démarches pour éviter à la
société cette grosse dépense, trop grosse dépen-
se, mais inutilement, si bien que finalement l'as-
semblée s'est déclarée d'accord d'augmenter
son capital actions à la somme de fr. 70,000.—
par l'émission de nouvelles actions.

Chronique neuchâteloise
Le iieutenant-colonel Clerc prend la tête du ré-

giment neuchàtelois.
Comme nous l'avons annoncé samedi, le com-

mandant du régiment neuchàtelois, le llieut.-co-
lonel Carbonnier est tombé subitement malade
dans la nuit de vendredi à samedi, frappé d'une
crise d'appendicite aiguë. Il a été opéré samedi
matin. L'opération a excellemment réussi et
l'état du malade est très satisfaisant.

Contrairement à ce qui avait été décidé d'a-
bord , c'est le lieutenant-colonel Clerc, de La
Chaux-de-Fonds (état-maj or général du pre-
mier corps d'armée), qui prendra le comman-
dement du régiment 8, pour la fin des manoeu-
vres, et non le colonel Isler.

Manœuvres de la Deuxième division

La première nuit n'a apporte aucune surpri-
se. Tout s'est borné en général au service d'a-
vant-poste, de sécurité et de reconnaissance.
Ce n'est que lundi matin vers 6 heures que les
rouges ont obtenu leur liberté d'action. Les
bleus, par contre., ont commencé à une heure
de la nuit le mouvement de recul derrière la
Thiele ordonné par la direction des manoeu-
vres, laissant des détachements de couverture
pour maintenir le contact avec l'adversaire
rouge.

Les bleus avaient d'abord reçu pour mandat
de ne recu ler que progressivement pour défen-
dre systématiquement le défilé entre les deux
lacs et de défendre le point d'appui naturel de
Jolimont.

Les rouges ont commencé à 6 heures leur
avance sur la ligne Areuse , entrée du Val-de-
Ruz, Villiers et ont pris l' offensive pout occu-
per d'abord Saint-Blaise-Frodhaux. L'attaque a
commencé simultanément sur un large front

pour prendre possession, par un effor t concen-
trique , du but proposé pour la jour née. Dans
ce but , deux groupes principaux ont été cons-
titués : l'un à droite du lac (brigade 4 Borel).
l'autre à gauche, sur les hauteurs de Chau-
mont (brigade de montagne 5 von Grafenried ),
renforcée par le bataillon 16 et de l'artillerie.
Le gros effort a d'abord porté sur Chaumont,
puis sur les contre-ibas Bien que les troupes
de couverture bleues aient manoeuvré adroite-
ment , se dépensant en une guerre défensive, el-
les durent reculer devant des forces supérieu-
res et les rouges purent avancer rapidement.
Les terrains cultivés et les vignes avaient été
considérés comme infranchissable s par la di-
rection des manoeuvres, le terrain était limité
à ces endroits aux routes encadrées de murs .

Le soir de la première j ournée, les deux ad-
versaires sont face à face sur le canal de la
Thièle. c'est-à-dire que les bleus sont encore en
possession du canal et d'une tonde de terrain
au nord. Demain, la manœuvre portera sur la
possession du canal. Mais les rouges devront
d'abord prendre un peu de repos et se préparer
à l'attaque qui ne seja pas facile.

Les avions ont déployé depuis ce matin une
grande activité. Un terrain pour le lancement
des dépêches leur avait été fixé près des Hauts-
Geneveys non loin du poste de commandement
de l'armée rouge. De nombreuses informations
ont été communiquées et ont rendu de grands
services au commandement de l'armée rouge.

Parbut, la population témoigne une grande
sympathie à la troupe L'état de la troupe est
satisfaisant. Le meil leur entrait pour suivre les
manœuvres mardi se trouve entre les lacs, soit
vers le canal de la Thièle.

L'emprunt neuchàtelois à primes

Le canton de Neuchâtel a émis en décembre
dernier un Emprunt de 2 'A % à primes de fr.
3,000,000.— nominal, divisé en 80.000 obliga-
tions de fr. 100.— munies de coupons annuels
d'intérêt au 5 décembre de chaque année. Le
remboursement s'opérera en 50- .ans, par tirages
annuels. A chaque tirage,, un certain nombre de
titres seront remboursables par primes. Pour
la première période il sera tiré annuellement :

1 lot de fr. 35.000.—
1 lot de fr. 5,000.—

10 lots de fr. 500.— = fr. 5.000.—¦ 100 lots de fr. 200.— = fr. 20.000.—
Fr. 65,000.—

En outre, une certaine quantité de titres se-
ront remboursables au pair.

Les titres sortis sont remboursés le 5 décem-
bre suivant le tirage.

Le p remier tirage va avoir lieu le 2 octobre
p rochain.

Une circulaire de la Banque Cantonale neu-
châteloise contient à ce sujet l'indication sui-
vante :

Au cas ou i! vous intéresserait de participer
à ce tirage et aux chances de gagner l'une ou
l'autre des primes, tout en ay ant un titre pupil-
laire dont le rendement brut de 2 Y-* % corres-
pon d à peu près actuellement au taux bonifié
sur livret d'épargne, nous vous informons que
nous serions en mesure de vous céder les titres
que vous pourriez désirer au prix de 100% plus
intérêts courus depuis le 5 décembre dernier jus-
qu 'au j our de l'achat et ceci, invendu réservé.

Chronique du Salon
Les j ournées de samedi et dimanche cnt

amené de très nombreux visiteurs au Salon de
l'Horlogerie

Les régions de Bienne et Neuchâtel en ont
fourni un gros contingent.

Signalons la présence de nombreux Français.
On compte que le 80 pour cent des visiteurs

est étranger à la localité.
Lundi après-midi, M. Frédéric Barbey, mi-

nistre de Suisse en Belgique, ainsi que M
Wagnières , ministre de Suisse à Rome, ont ho-
noré le Salon de leur présence.

M. le conseiller fédéral Minger ainsi que de
très nombreux officiers supérieurs ont égale-
ment visité le Salon.

Tous ont été vivement 'intéressés par la
beauté et le fini des montres, par la petitesse
de certaines pièces détachées, et par la mer-
veilleuse collection de pendules et montres an-
ciennes.

Il est certain que la renommée du Salon ne
fait que s'accroître en Suisse et à l'étranger.

A la Cantine du Salon de l'Horlogerie
Ce soir, concert par la Musique des Cadets.

Défilé de la lime division le 7 septembre à
Bargen.

On nous communique:
A l'occasion du défil é de la lime division, di-

verses routes ont été fermées. Pour la circu-
lation des automobiles se rendant au défilé, les
routes que voici doivent être utilisées :

De Neuchâtel : Anet-Chiôtres-Kallnach ou
dès 9 heures, Anet-Siselen.

De Fribourg : par Ghiètres-Kallnach .
De Berne: par Giïmmenen-Chiètres-Kallnach

ou de 8 h. 30 à 9 h., et dès 9 h. 30 par Lyss-
Aarberg.

De Bienne et Soleure : par Buetigen-Lyss
comme ci-dessus ou Nidau-Hagneck-Siselen dès
9 heures.

La circulation dans Aarberg-Bargen sera ré-
glée par la police cantonale bernoise qui indi-
quera à Bargen aux automobilistes le chemin à
prendre pour se rendre au Parc.

Les automobilistes sont rendus attentifs au
fait que le tronçon Ga'lmiz-Gurzelen de la route
Morat-Ghiiètres est impraticable pour cause de
réparations et que la circulation est détournée
sur 3 km.
Nécrologie.

La semaine dernière on conduisait au cime-
tière le corps de M. Fassnacht , préposé à l'as-
sistance bernoise. Pendant de nombreuses an-
nées le défunt s'est consacré avec un grand dé-
vouement aux oeuvres d'assistance en faveur de
la colonie bernoise en notre ville. Ce n'était pas
une sinécure, surtout en période de crise car La
Chaux-de-Fonds abrite environ 15 mille ressor-
tissants bernois. M. Fassnacht s'était également
occupé autrefois de plusieurs organisations tel-
les que la Ménagère, institution qui précéda la
fondation des Coopératives réunies, et l'Union
ouvrière dont il fut président. A la famille du
regretté défunt nous adressons notre sincère
sympathie.
¦•¦¦¦--».•——- '¦¦ ¦¦¦»gE55tt»-Q'i«3CUJ iM — ¦¦ — ——
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SPORTS
Marche — Au Tour d'Yverdon

Cette manifestation pédestre, organisée pour
la quatrième fois par l'Union Sportive Yverdon-
noise, a connu un grand succès. Les épreuves
ont donné lieu à des luttes serrées et c'est le
Sylva-Sports du Locle qui , dans la catégorie
juniors et débutants , remporte la victoire indi-
viduelle et la victoire interclub. Voici les prin-
cipaux résultats :

Juniors et débutants : 1. Perret Emile, S.-S.
Le Locle, 15' 24"; 2. Gygax Jean, S.-S-, Le Lo-
c'e, 15' 29"3; 3. Eggert Willy, Lausanne-Sports,
15' 32" ; 4. Bolomey Edmond , Stade-Lausanne ,
15' 37"; 5. Piaget Jean , S.-S„ Le Locle, 15' 49"
2; 6. Cruchet André , Yverdon , 15' 50". Licen-
ciés B: 1. Piguet Pierre , S.-S., Le Locle, 24' 27" ;
2. Ray Gilbert , Olympic, Chaux-de-Fonds, 24'
36" 2; 5 Ducommun Paul, Olympic, Chaux-de-
Fonds.

Dans la marche 30 km., Pfister Fidèle, du
Club des Marcheurs du Locle s'est classé Sme
dans la catégorie des vétérans. Bulletin de bourse

du lundi 4 septembre 1933
Banque Fédérale 368 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 625; Crédit Suisse 660 (+ 8); S. B. S.
522 (+ 2) ; U. B. S. 352 (+ 2) ; Leu et Co 353 ;
Banque Commerciale de Bâle 350: Electrobank
710 (—2) ; Motor-Colombus 310 (+ 1): Banque
d'Escompte Suisse 33; Indelec à. 560: Triques
ord. 368 ; Hispan o A.-C. 885 (0) ; Dito D. 178
(+ 1); Dito E. 170 (+ 1): Italo-Ar.gentina 134
(—2) ; Aluminium 2240 (0) ; Bally 880: Brown
Boveri d. 173 ; Lonza 90 (— 1) ; Nestl é 677
(+ 5) ; Schappe de Bâle 850 (+ 2) : Chimique
de Bàle 3660 (+ 70) ; Chimique Sandoz 4800
(+ 50) ; Allumettes «A» et «B» d. 10 K;  Finan-
cière Caoutchouc 24 3A ; Sipef 6 %. ; Conti Lino
d. 75; S. K. F. o. 114; Am. Européan Séc. ord.
36 A (+ % ) ;  Séparator 45; Saeg A. 59 (+ A ) ;
Astra d. 15; Steaua Romana 11 (— 3A) ;  Royal
Dutch 392 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 129 H
(— I V*) ; Financière Italo-Suisse priv. 139
(+ 1).

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

A r Extérieur
Dans la région de Vitry-le-François — Les

grandes manoeuvres françaises
VITRY-LE-FRANÇOIS, 4. — L'état-m-aj or

Prépare actuellement des exercices combinés,
sortes de grandes manœuvres comprenant des
unités d'infanterie, de cavalerie, de chars de
combat, dans la région de Vitry-le-François.
Déj à de nombreux réservistes sont venus com-
nlêter les unités. Les troupes sont installées sur
un front de 150 kilomètres.

La coupe Gordon-Denneff
Les départs ont eu lieu à Chicago

CHICAGO, 4. — A l'aérodrome de Curtiss
Wright Reymonds, la course internationale de
ballons p our la coupe Gordon Bennett 1933 a
commencé à 17 h. 4 (heure locale) .

Le « Good Year 9 », piloté p ar Word ei van
Orman, s'est envolé le premier ; les autres ont
suivi dans l' ordre f ixé. Le p ilote allemand von
Opp el s'est retiré de la course, ap rès la décou-
verte d'une déchirure dans l'envelopp e de son
ballon. Un vent assez violent souff lai t ,  avec me-
nace d'orage, au moment du dép art, auauel des
milliers de p ersonnes assistaient.

Un aviateur s'est tué
L'aviateur Liggott s'est tué dans une chute

avant l'ouverture des courses qui précèdent le
départ de la coupe Gordon Bennett.

Radio-programme
Mardi 5 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 Informations
financières. 13.10 Disques . 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 Les
disques du mois. 10.45 Correspondance parlée.
20.00 A l'occasion de la Fête des vétérans de
la Société fédérale de gymnastique. 20.40 Ré-
cits et monologues d'humoristes français. 21.00
Soirée populaire. 21.50 Dernières nouvelles.
22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00. 17.30, 19.10, 20.30 concert.

Télédiffusion: Stuttgart: 10.10 Petits mor-
ceaux pour violoncelle et orgue. 12.00 Disques.
— Berlin, Stuttgart Francfort , Radio-Nord Ita-
lie, Belgrade: 20..20 Concert européen alle-
mand par l'orchestre philharmonique de Berlin.
— Leipzig: 22.30 Musique ancienne . — Londres
Daventry: 20.00 Promenade-concert. — Rome,
Naples et Milan 20.30 « La légende de Sakunta-
ia» , drame musical.

Mercredi 6 septembe
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Concert par
l'Orchestre Radio-Lausanne. 18.00 Heure des
«nfants par l'oncle Maurice. 19.00 «Le micro
sous les drapeaux» , deux heures avec nos sol-
dats en manoeuvres.Ce reportage aura lieu à la
fin des manoeuvres de la lime division et avec
l'autorisation de son cdt. le col. de Diesbach.
21.00 Concert par l'Orches'.re Radio Suisse ro-
mande.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 19.10 Disques . 17.30 Con-
cert par un quatuor. 18.30 Cours élémentaire
d'anglais. 20.00 Récital de zither. 21.10 Ancienne
musique italienne.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La question des eaux et l'agriculture dans le Ha ut-Jura. — Le

d nger des citernes. — Facilités d'exploitation. — Augmen-
tation de la valeur des propriétés rurales.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Saignelégier, le 4 sep tembre.
Les lecteurs de Z'« Impartial » connaissent

p our la p lup art les détails du grand p rotêt d'a-
limentation en eau pot able d'une trentaine de
localités du Haut-Jura. Ces grandes lisnes de
l'entreprise ont été exposées dans la p resse et
les intéressés auront pu déj à se documenter
suff isamment p our déterminer leur vote quand
la question sera posée devant les assemblées
communales.

Toutes les vwx sont au diap ason p our chan-
ter les avantages d'une concep tion aussi hardie
que techniquement bien pr ésentée, mais où les
f aux  bourdons dominent la musique, c'est dans
la controverse relative à la question f inancière
du proj et.

Nombreuses sont les communes déj à trop en-
dettées, qui paraissent résolues à s'app oser à
l'augmentation de leurs charges f iscales. Et
l'esp rit routinier et conservateur aidant, la cri-
tique particulière se manif este et alimente un
p arti-p ris déconcertant contre le proj et gouver-
nemental.

Après tout, dit-on, pour quoi tout.ce chambar-
dement coûteux ; nos ancêtres sont devenus
vieux dans des conditions semblabes aux ac-
tuelles ?

Cette opposition disparaîtra, esp érons-le, de-
vant les avantages qui ressortiront p our le
pay s des installations hy drauliques, mais U nous
paraît indiqué de souligner, dans une chroni-
que agricole, ce que vaudront les installations
préc onisées p our l'agriculture.

11 f aut avoir visité, apr ès six semaines de
sécheresse en été, et une p ériode corresp ondante
de gel en hiver, les f ermes du Haut-Jura p our
comprendre ce qu'une installation d'eau- sous
pr ession serait utile à toutes ces exp loitations
rurales.

Seul le f ermier  pourra narrer les soucis qui
l'assaillent alors que ses citernes s'épuisent et
que le baromètre indique la prolongation de la
sécheresse. II en sortira encore dans de bonnes
conditions en été, quitte à conduire son bétail
deux f ois par  jo ur dans les « gouilles » d'une
tourbière éloignée, ou au ruisseau distant de
quelques kilomètres. Mais, en hiver, alors que
la neige et la glace recouvrent tourbières et
ruisseaux, le paysan en est réduit à transp orter
l'eoit durant toute la journée, dans des f ûts ,  des
tombereaux, des cuves dont le contenu gèlera
à son tour en cours de route.

Dans la premi ère conjo ncture le bétail s'a-
breuvera d'un liquide visqueux, malp rop re, satu-
ré de tous les miasmes des marais : il s'abreu-
vera insuff isamment et avec dégoût , d'eau sta -
gnante nuisible à s-xi développ ement u à ses
moyens de pr oduction.

11 en résultera une dép réciation sensible dans
la valeur du bétail quand il échapp era à la ma-
ladie et aux épidémies si souvent suivies de ca-
tastrophes ruineuses.

Dans la deuxième situation, le bétail ne sera
guère mieux conditionné en avalant de l'eau gla-
cée ; en outre il sera mal et aussi insuff isam-
ment abreuvé. Les conséquences seront aussi
mauvaises que dans le pr emier cas.

Le manque d'eau, à la f erme, s'il p rovoque
la mauvaise alimentation et l'insalubrité du bé-
tail, produit des ef f e ts  beaucoup p lus graves
chez les humains. C'est bien pour ceux-ci que le
danger est grand d'être astreint à boire l'eau
des citernes malpropres dans lesquelles vivent
en perman ence des milliards de microbes.

11 nous revient que visitant un ami dans une
f erme éloignée, U y a quelques années, ils vou-
lait nous f aire déguster une « verte » avant le
diner. C'était encore l'époque où il était permis
en Suisse, de boire un verre sans avoir préal a-
blement , consulté le code pénal et les décrets
gouvernementaux.

La bouteille d'absinthe portait l'étiauette bleue
des marques siwérieures et sous savourions dé-
j à l'arôme anisé d'un produit moins nocif p our le
consommateur, que certaines compositions ac-
tuelles.

Il était midi et le clair soleil d'automne inon-
dait le local de ses ray ons ; malhaureusemenî,
on plutôt heureusement , ils f usèrent vers le ca-
raf on d'eau pour me f aire découvrir la grouil-
lante gymnastique de milliers d 'inf iniment p eti-
tes bestioles s'ébattant dans l'eau que notre ami
venait de p uiser à la citerne, af in qu'&lle soit-
p lus f raîche, expliquait-il.

Horreur, nous renonçâmes à goûter cette
bouillabaisse vivante au grand étonnement de
notre hôte qui assurait sentencieusement, en sa-
voureux patois de la Montagne, que « ce que pè-
ce le cô, p êce le dos ».

Ah ! ces citernes jamai s curées, où s'amassent
les eaux des toits poussiéreux lessivés par la
p luie, quel beau récipient pour la culture des
microbes qui empoisonnent notre organisme.

Et nos paysans ref useraient, p our auelques
pi èces de cent sous, d'échanger ces f osses à p u-

rin dangereuses, contre l'eau sous pression qui
coulera en abondance à la cuisine, dans les
chambres, aux abreuvoirs de l'écurie et du p â-
turage ?

Ce n'est pas  possible. Nous connaissons assez
le bon sens de la majorité des agriculteurs p our
ne pas douter qu'ils sauront prof iter d'ime occa-
sion unique et qu'ils adapteront déf initivement
le p rojet qui leur sera soumis. L'occasion qui
leur est of f e r t e  ne se représenterait p lus, car les
conditions sont actuellement très f avorables à
l'exécution de travaux de cette imp ortance.

L'agriculteur ne doit pas oublier qu'une ins-
tallation d'eau à la campagne ne prof ite p as seu-
lement au f ermier qui a charge d'exp loiter un
domaine en lui f acilitant son travail. Celle-ci f a-
vorise aussi le prop riétaire pa r la mieux value
qu'elle procure à la prop riété.

Dans son discours, au dernier Marché-Con-
cours de chevaux à Saignelégier, M. le Conseil-
ler d 'Etat Stauf f er , parlant au nom du gouverne-
ment bernois, déclarait, en analysant les condi-
tions dans lesquelles l 'élevage du cheval peut
réaliser de nouveaux pr ogrès, que les Franches-
Montagnes doivent être dotées d' un réseau d'a-
limentation d'eau qui assure à nos p op ulations
une situation meilleure au point de vue hygiéni-
que et économique qu'elle ne l'est auiourd 'hui.

Or, le réseau hydraulique proj eté et aui sera
à même d'assurer ce bien-être mix habitants du
Haut-J ura est certainement celui qui p révoit l'a-
tilisation de la belle source du Theusseret ca-
p able d'abreuver abondamment toutes les loca-
lités encore alimentées p ar des citernes.

Cette source j augée dernièrement, ap rès une
longue période de sécheresse, débitait encore
p lus de 5000 litres à la minute et sa temp érature
n'est pas montée au-dessus de 10.5".

Nous nous résumons en rép étant aue l'eau
sous pr ession à la f erme, est un bienf ait oour les
ouvriers d'abord, p our la santé du bétail, pour
l'exploitation rationnelle des cultures : elle est
aussi un moyen de sécurité contre les dangers
d'incendie si f réquents à la campagne.

Aussi, nous estimons, pour le cas où certaines
communes compromettrai ent , p ar une opp osi-
tion insensée, la réalisation d'une œuvre aussi
imp ortante p our l'avenir de toute une contrée,
que l 'Etat peut et doit f aire valoir les moy ens
qu'il p ossède p our rapp eler celles-ci à la rai-
son.

Souhaitons que nos agriculteurs conviennent
que le bien général d'un pays ne veut dépendre
de l'entêtement irréf léchi de quelques-uns de ses
habitants.

Ai. GRIMAITRE.

Le grand marché au bé'ail de St-Imier. — Prix
stables.

De noire corresp ondan t de Saint-Imier :
Vendredi a eu lieu , sur la place Neuve, à St-

Imier, le grand marché au bétail. Quand bien

même les travaux de la campagne retiennent
encore nos cultivateurs à la maison, ce march é
fut bien revêtu. On notait aussi la présence de
nombreux acheteurs.

Pour ce qui a trait aux prix du gros bétail ,
ceux-ci sont restés stationnaires. Des nièces ont
été vendues bon marché, d.'autres à des prix
plus élevés, en sorte que la moyenne enregis-
trée hier à St-Imier est celle que l'on rencontre
sur les autres marchés.

Les prix des jeunes porcelets sont en légère
baisse.

Pour nos laborieux cultivateurs, c'est ausssi
la crise !

Quand tfoiî-on moissonner ?
Choisissez judicieusement le moment le plus

favorable à la moisson , qui vous permet de ré-
colter le poids le plus élevé de grain de la meil-
leure qualité. Pour terminer la moisson des
blés avant la maturité des avoines, vous fau-
chez très tôt, tandis que d'autres ne le font
qu'à la maturation complète.

^l'attendez pas que les grains des céréales
soient complètement mûrs et desséchés pour
les récolter. Le froment est plus pesant , plus
coulant à la main et donne plus de farine , lors-
qu 'il a été coupé quelques j ours avant sa com-
plète maturité . Vous évitez aussi une perte
appréciable par l'égrenage qui se, produit lors-
que les épis sont complètement mûrs.

Le moment le plus favorable est celui où
la paille a perdu presque complètement sa tein-
te verdâtre. Constatez si les grains ne se lais-
sent plus écraser sous la pression des doigts
mais permettent encore à l'ongle de s'imprimer
dans la matière.

La coupe au moment où le grain est encore
légèrement attaquable par l'ongle , puis la mise
en moyettes , permettent d'obtenir le poids le
plus élevé du grain.

Cela s'explique du fait que la plante , à un
moment de sa croissance, cesse de tirer des
produits du sol et complète la maturité du
grain par les réserves accumulées dans les
chaumes et les feuilles. La mise en moyettes
évite la dessication par le soleil et le vent
pendant cette dernière phase.

Tenez compte encore de ces observations aux
céréales secondaires. Récoltez l'orge quand le
grain est résistant et que les épis commencent
à se courber ; plus tard, la courbure augmente ,
de nombreux épis se cassent et la perte est très
sensible.

Moissonnez l'avoine lorsque les grains sont
encore attaquables par l'ongle et que leurs pé-
dicelles n'ont pas perdu toute leur teinte verte.
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Protégeons les animaux

I -------- srisSE
marque un but

î i Etvouspouvezsuivrelematch * circuit» "Su- j y
i j  chez vous, haletants comme p" Inductance ' y ;
M sur le terrain. Ceci grâce au 4£g£££? \'X
(pi merveilleux, au fidèle 834 de , pen,hi,dc Wm
MËt Philips, qui vous donne, au Ébcnij rcrle «1 p\ ,i
i prix d'un poste ordinaire, «iboliic. py
f cette pureté, cette musicalité I I
1 exclusives des postes "Super- /fff§?J»^^ ! î j

- mandez-nous une démons- //w| / \ffi| I >]
J tration gratuite à domicile du J Tjg \|||j "' (

j < PHILIPS 834 \SjP . A
à " Super-Inductance " micrométrique J

CONTINENTAL
: 6, RUE DU MARCHE ]

Grandes facilités de payements
j Demandez offres sans engagement s 13787 [ M

llcillc Dargcn
DINERS A FR. 2.— 138C6

RESTAURANT "KREUZ"
Tél. 2.55 O. FRUTIG.

Vous intéressez - vous
à un dépôt k vente

de coupons
d'étoffes en laine et en soie

et de bonneterie ?
Pas de capital nécessaire. Marchandise à la corn-

mission. Affaire très sérieuse.
Personnes honnêtes avec bonnes relations sont

priées d'écrire sous chiffre Q. 77129 G., â Pu-
blicitas, Zurich. 13804

3 

Institut ii Education Fhvsiaue
Serre 62 Prof. €*. ZEBISt Tél. 22.835

: : Culture physique : :
Gymnastique médicale
Préparation aux sports
Massage : : : Douches »»

Inter Siivas. Waugen sur Aar r&94

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Elude spéciale el très soignée des langues

Allemande et anglaise — Latin, italien , commerce , etc

I 

L A I N E S !
à S© (t. IllMH) B

WILLË-NOÏZ 1Ww SB GiiKsB BB B^̂  ̂¦ ¦»
Place du Marché — Place de l'Ouest X9\
im Voir vitrines gl
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Marthe Grandj ean
Pianiste

a repris ses leçons 13782

Montagne 12 Tél. 21.146

^
ÉSÉ̂  ELIZABETH

/¦ÉliÉ ARDEN
ft P̂t ^̂ ANNONCE que ses EXQUISES
V^^^^^—JS

sOisïy/ P^ paration s de Toilettes Vénitiennes
YIF MS^^ ÏTÉS' 

qui 
préservent et rehaussent la beauté

/ TîffilS fféifc. c'e l'èpiderme, peuvent être obtenues »

nl«> la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notice* explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement

mm *bmtomMW3BlX&3mm̂ &gà_%m^

fïfà È̂k Société d'Agriculture
U/Cf m̂rmi_Wy I' SBra vendu mercredi sur la Place du
V VL V̂k Marché, devant I'IMPARTIAL, la
W*»AU J^M viande «l'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le % k-g-
Se recommandent : Syndicat da Sommartel.

13802 Le desservant: Numa. AMSTUTZ.

Tapisserie Décorations
PI. A. Fehr

Puits 1 Télép hone 23.201
Ci devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

Myrtilles de montagne
Première qualité

10 kg fr. 6.50
5 kg fr. 3.50

Port en pins contre rembourse-
ment. — E. Campana, export.,
IHaglio di Colla 13634

PourlaBraderie
Goûlez les délicieux Poulets .

ainsi que les Poules à bouillir.
Edouard Perret, Parc Avicole
îles Geneveys-s.-Coffrane. —
On norte à domicile. 13659

Mariage
Veuf, quarantaine , avoir , très

bien sous tous rapports, désire
entrer en relations avec dame ou
demoiselle ayant situation ou avoir
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre C. R. 13665. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13B65

Décolleteurs
Nouveauté très intéressante :

breve t concernant la tige de re-
montoir, â vendre ou à remettre
en valeur par octroi de licences.-
S'adresser à M Ediu. Dubois,
horloger, Vevey. 13515

HARI«SONISU*l
On cherche â louer, pour le

10 Septembre , un petit harmonium
nortatif. On examinerait éven-
tuellement une . propos ition de
vente. - Offres sous chiffre C. G
13600, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13600

flu comptant
On demande à acheter

d'occasion:
chambres à coucher , 1 salle a man-
der , 1 fumoir, 1 salon, tap is, lus-
tres. — Ecrire sous chiffre C. C.
13534, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13534

Banque de Magasin
avec tiroirs , rayons avec tiroirs
et sans tiroirs, intérieur de vi-
trine et pour étalage , enseigne,
sont â vendre. Prix très inté-
ressants. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 1. 13033

Je serais aiUieieur  d' une

Collection
de livres français
romans,  histoire, théologie
etc. Discrétion absolut» , — Keri-
r. ' snii s chiffre P. 157 4 L. à Pu-
blicitas Lausanne IXT44

Machine à décalquer
système Tèle. en hoir état ser^i
acheiée. - Offres i-ous chill re I, I).
13G82. au bureau île I 'IMPARTIAL .

I3fifte

A louer
Emancipation lil pour de sui-
le ou époque a convenir , pour cas
imprévu , bel appar iement  de 3
chambres , corridor éclaira , cham-
bre de bains installée,  cuisine ei
loutes dépendances. — S'rrdresser
même immeuble , au ler éiage.

137-28

Administration de L 'IMPARTIA L .
i lOEapte lie ij hé tj i i fc h  t-ostau*

IV a 3<s5.
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Très louches îles nombreuses mar ques île s y n i n i r i n i  ¦ Bs3
reçues lors de leur grand r ieuil . Madame el Mou- ; y
sieur Ulysse STAUPPEIt remercient très sinonre -
ment touies les personnes qui y ont pris part. 13S22 I j

Les Convers. le 2 septembre 1933. S ; |

I

Oh ! mire chérie tu nars. à la famil- mmle en larmes le Pieu p uissant , hélas trop \ .  ^
Lt travail fut  »a vit. WÈîRep ose en naitc. y!q

Monsieur et Madame Georges Vermot-Mihailesco et \ :j .
leur fillette , à Bucarest , Roumanie ; p«j

Mademoiselle Yvonne Vermot et son fiancé , Monsieur &}

Monsieur et Madame Charles Vermol-Kohli ; pj fij
Monsieur John Vermot ; fy i
Monsieur Edmond Vermot; ' !']
Monsieur et Madame Tell Bûhler-Matthey. à Genève ; ::; ,•]
Monsieur et Madame Walther Bûhler-Gerber ; f y - ..î
Monsieur et Madame Paul Buhler, à Thoune ; îy'1
Monsieur et Madame Arisie Bûhler-Macchi et leurs i J a

Monsieur Albert Bûliler et sa fillette , à Bucarelt , Rou- i î

Monsieur el Madame Victor Macaire-Bùhler et leur !. .j

Monsieur et Madame Charles Bûhler-Tnri n et leur
fillette , à Brasow, Roumanie , "' ' ' ;. '{

Madame veuve Steffen-Vermot et ses enfants , à Stras- gg»
Les flls de feu Arnold Buhler-Vermot ; ; '|
Mademoiselle Ida Praz . au Locle; 1

ainsi que ies familles alliées , ont la profonde douleur jj||
de faire part à leurs amis et connaissances de la nerie __
irréparable qu 'ils viennent  d'épro u ver en la personne de __

Madame

r m IIKîIOT !
née BUHLER |

leur lrès chère mère , ti elle -mère . gnind' mère. sœur , bel- j&le-sceur , tante , cousine et parenle , que Dieu a reprise §»
subitement à Lui , dans sa 02me année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1933
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu Mardi 5 |

courant , à 13 h. 30 13740 w
Une une funéraire sera déposée devant  lo do- .y

micile motuaire : Hue du IVord 59. f . .:
Le présent avis tient lieu de lettre rie fa i re -nor t  | ;!
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Solidarité, société de secours mutuels, a le
pénible devoir d 'informer ses membres du décès de leur
regretté président , , 13781 j y

Monsieur Joseph MAISTRE |
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi 6 K M

septembre. Ee Comité. __»

I

Vous qui pl eures, vents à ce Pieu, car il pleura. y jVous qui souffrit , vents d Cul, car il guérit. WXÂVou» qui trembles, vents d Lui , car U sourit. _m
Vous qui passes , vencs d Lui, car il demeure. F* B. ¦ -,y

Madame Joseph Mai stre-Studer , ses enfants et petits- ! .4
enfants; ! |

Monsieur René Maistre. à Berne ; i
Monsieur et Madame Marcel Maistre-Girardin et leurs 1

enfants, a Moutier ; i y
Madame Hélène Eherhard-Maislre et sa fillette, fi|lj

ainsi que les familles Maistre , Sluder et alliées, ont la :!
douleur de faire part â leurs amis et connaissances du y
décès de leur cher époux , père , beau-père, grand-père . y
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , Î3753 j ]

Monsieur Josepli ŒSTRE §
que Dieu a rappelé Lui , après une longue maladie, lun- , :
di 4 septembre , dans sa 71me année. yi

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1933. V y
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi [' ;i

6 septembre, à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- 3
micile mortnaire : rue de la Paix 89. I -

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-paït. [ y]

I

Ala grdec te suffit , car ma force s 'accomnlit : ydans ta faiblesse ll Cor. Xll  v. 9 y
tteureux celui d qui le Dieu fort  est en aide ' -y-%

et qui s 'attend d t'èUernet son Dieu ,, ; 'j
Esaïe X X X  v. lô. : -J

Madame et Monsieur Aloïs Jenni-Zwahlen et leurs iyl
enfants , à la Corbatière ; T «

Madame et Monsieur Armand Bûrri-Zwahlen et leur yyy f

Monsieur Jean Zahnd , à La Corbatière , ! |
Mademoiselle Albertine Kurzen , a La Corbatière , et j y

son fiancé. Monsieur Paul Maître, à La Chaux-de- r y
Madame et Monsieur Alexis Erard-Zahnd et leur fils , [¦ >|

à La Chaux-de-Fonds, s- y
ainsi que les familles Gertsch, Schacher, Kurzen, Hu- i ; 

!
guenin, Sarbach , Zwahlen. parentes et alliées , ont la \ 1
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de j ''M
la perte de leur chère mère, belle-mère , grand'mère , ?.y

I

sœur, belle-soeur , tante, cousine et parente , ¦'__
lalme Marianne ZWlffl j

née GERTSCH g
que Dieu a rappelée à Lui , lundi 4 septembre, dans sa __
67me année , après une longue et pénible maladie. "' ';

La Corbatière , le 4 septembre 1933. t |
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à Sagne- [¦- '¦*.

Egliise, le Jeudi 7 septembre, à 15 heures. ||
11 ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en ! |

I 

Madame Alice PERRET-VUILLE. ses ''
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, y j
profondément touchés des nombreuses marques de sym- y:: i
pathie reçues pendant ces jours de cruelle séparation , jyj s
remercient bien sincèrement tous ceux qui ont pris pari Ù 'È
à leur grand deuil. 137;',) f ]

1 / -̂\ Pour être délicieuse,
BMf J Wm*. p^y » une soupe doit être liée !

¦' ' '̂ •fi^ïff "fflk \ '- 
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À* Tous les potages Knorr sont liés , c'est
¦S flaS, Ijfi /sëX' vT pourquoi des milliers de ménagères leur

'•
'
"- 'Q^çfiw— •' " '̂ SwM f l  T^bN donnent la préférence. Chaque jou r, vous
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pouvez servir un autre potage et , cela,

t a , &B*^H» S&f isUâf-i 8ans Peine ni P6rte de temps. Chaque

^̂ Ult, BfflfcT p!rf y^Hf «|$JL| sorte contient tout oe qu'il faut pour- le
~ 
IK3A!% tKyjtfk.- 

'
' \ lll r l plus déllci6u* des potages au pot au-fe u

î' ' '"flfc\'gBmMi?i=::^̂ «ii et le Prlx est tr ^s avantageux. Oeman-

ÉÈ i Wr î&UJAUI iw&ime Tnlnùrtum., it' ru^u^ut^m-movemam,/

, 1 En cas «le eSécè»
! ] adressez-vous â E. GdJMTERT ££.
|S iVama-Droz 6. Tél. jour et unit JK4L4L91 !
yi Artic les mortuaires. - Cercueil», - Transport auto. - Prix modérés | !
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Madame James PRÊTRE, ses i
enfants, ainsi que les familles parenles et alliées, 5très touchés des nombreuses marques de sympa- !
thie et d'affection qui leur ont été témoignés pen- j
dant ces jours de pénible séparation , expriment ! !
leurs remerciements émus et reconnaissants. 13803 ! j

Le Comité de la Société
d'Echecs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Joseph MAISTR E
membre fondateur et actif de la
Société.

L'incinéralion, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 6 courant
a 15 heures. 13798

Le Comité du F C. "Etoile..
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Madame Veuve Léa Vermot
née Buhler

mère de M. Charles Vermot, raem
bre actif de la Société. 1;17.'5

La S. K. Pli . Olympic a le
regret d'informer ses membres du
décès de 13791

Madame Veu?e Léa Vermot
mère de M. John Vermot, mem-
bre honoraire. Le Comité.

Le "F. C. Le Parc, a le re
pçret d'informer ses membres ho
noraires , aclils et passifs du dé
ces de 13780

Madame Veuve Léa VERMOT
mère de Monsieur Edmond Ver-
mot , membre dévoué de la Société

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu mardi 5 courant
n 13 h. 30 Le Comité.

I.a Société de chant « La
IV-UHée » a le pénible devoir
d' informer ses membres d'hon-
neur , honoraires, actifs et passifs
du décès de

Madame Vve Léa VERMOT
mère de notre dévoué membre
actif . Monsieur John Vermot.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu le mardi 5 cou-
rant, à 13 h. 30. 1376:)

LE COMITE

tn Ginii li neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre rie 7 h. 30 à 8 h. pour les
élèves qui ont à subir un examen d'admission de 8 h. 15 a 10 h. 30
pour les élèves qui sont admis sans examens.
Examens d'admission et examens complémen-
taire» : vendredi 15 septembre, dès S heures.
Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 h.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenie. Sont
admis sans examen dans la classa inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du Canton de Neuchâtel ; dans la classe inférieure
de la section scientifi que: les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du Can lon
de Neuc'r alel. 13628

Le Directeur du Gymnan»  Cantonal.
«i«»< 7̂nMarffliim«T«TmnnrrwTirrm

S . p^ur être bien servi
¦ ¦ ¦¦ 'lé*
Pr

i Grand choix de |
B Jumeîles H

Longues vues
I Baromètres

Thermomètres
Exécution d'ordonnances

I Verres Zelss
Fournitures d'horlo-
gerie

: Pendulerie

I 13623

RADIO-SERVICE
Nous vous l i v rons  toules les marques  d'appareils de l'.S.F. euro-

péens et américains , garantis neufs , n 'ayant jamais été soumis à 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-
In l la i ion  de là part de celui qui vous livre un appareil , un bout de
lit dans la chambre de toute façon ne vaut  rien.

Nous sommes à votre disposition pour toute installation d' anten-
iii s si mp le ou antiparasitaire , soit pour un , soit pour plusieurs appa-

t i  s en série dans la même maison.
l / emrn i l ln g e  scellé des lampes ne garantit pas forcément un bon

loue in i inement  Toutes les lampes que nous livrons son' contrôlées
irr ir  noire 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 IOPEÏ
Ingénieur Kadiotrh-len diplômé J'ËUTUE 3 

* Pour (a i

j Braderie-, I
I Couleurs à l'huile

| Couleurs à l'eau
S Couleurs rapides
i Vernis émail
| Bronzes toutes nuances ;
S qualités spéciales j
{ Teintures pr. tissus j

| Pinceaux ! j
• Colles, etc. j
1 Renseignements j
1 à disposition j
m aux i

Drogueries ROBERT Frères
• Marché 2 el Parc 71 f
3 La Chaux-de-Fonds s
Q 
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Baux a loyer, imprimerie Courvolsler

Ktat-ciïil du ier sept. 1933
NAISSANCES

Horisberger, Armand - André,
fils Ue Friedrich , emp loy é de
commerce, et de Marie-Joséphi-
ne, née Billmann , Bernois. —
U rûni K .  François , flls de Jules-
Kernand a manœuvre et d e J u i i e t -
te-Mathilde, née Widmer , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuilleumier, ,/ules-André, mé-

canicien. Neuchàielois et Bernois
et Oihei i in-Gi i i i rd , Gamille-Ma-
thiide , Neucnâie oise.

MARIAGE CIVIL
Vuille  d i t -Bi l le .  Henri-Charles .

E«inler , et Br e ^uei . Suzanne-Ri-
quette , ton» deux Neuchàtelois.

Etat-civil du 2 Septembre 1933
¦ Al ifAIMCE

Bonny. M nu i  icn-Aniré .  fils rie
Maurice K i r u i H , mécanicien el de
Bl i ie l te -Mnr u i r i ' i i le , née Ducom-
niun-d i t -Verrou , Vaudois.

Etat ml de St-lmier
pour le mois d'Août 1933

IValH.sances
Du 3. liv. -l yne-Gabrielle. fil le

de Phil i ppe lirelim-Nicole i-P'élix.
à Nogent s/Marne. — Du 5 Bric-
Maurice . illn île Maurice-D mys
Bourquin-Jei i i i i i eret-di t - Grosjean,
ir Sonvilier — Du 16. Gaiifielle-
Francine. fi l le ue Arthur-Uohert
Stelter Monnier , n St-lmier - D u
21. Marie-Rose-Léontin e . fl l le  de
Alfred Jnussi-Boiineau , à 8i Imier
— Du 28. André -Albert , fils de
Samuel-Albert Etienne-Per ret , a
Villeret. — Du 81. Jean-François
fils de Ernest Ghristen-Fischer, a
Villeret.

Décès
Du 4. Sluder , Marie-Thérèse ,

née Nuss , née en 1873, à St Iminr
— Du 4. Beuret , Léontine-Her-
meiice , née Bègueiin , née en 1892.
n Sl-lmier. — Du '̂ 2. Gauischy.
Anna-Miir ia ,  née Schneider , née
on 1S57, a Sl-lmier. — Du 25
A l aurer , Frédéric-Théodore , allié
l ,uder. né en 1855, à Si Imier .  —
Du 26. Hadorn , Lydia-G ri oiu ine,
née Nicolet. née en 19 '8. à Saint-
Imier. — Du 27. Ferrar io , Fran-
çois Etienne-A iilome , iillié. Wa-
sem, né eu lb6U, à St - Imi p r .  —
Du 30. Saisseliu. Ma i i e , née Pe-
ler , née en 1847, à la Heiute.
Publications «le mariages
Du 10. Berger , Rudolf ,  à Bienne

et Ryf , Lydia , a St-lmier. — Du
14. Degoumois , Gharles-Albert. à.
Baden et Liengme, Jeanne-Edith ,
a St-Imier. — Du 17. Krôpfli. Re-
né-Maurice , au Locle et Bucli ter ,
Alice-Anna , à St-Imier. — Du 28.
Ghopard . Fritz-Arnold , à Villeret
et Voisard , Rose-Jeanne-Marie-A-
mèline, a St-Imier.

Mariages
Du 4. Vaucher , Henri et Roth ,

Lina, a St-Imier. — Du 12 Bé-
rard, Ernest-Roger et Jenzer , Ma-
thilde.  à Sl lrnier. — Du 26. Biéri
Humbert  el Wenger , Violelte -Ali-
ce. à Sl-lmier. — Du 26. Podkla-
dov. Vladimii , et Tieffenbach,
Mathilde -Henrielte-Aiinelte , a Ga-
sablanca. — D u  26. Kâmp f , Sêve-
r i n - E m i l e  et Kùuzli , Johanna , à
Sl-lmier.

Courses
en automobile

TiDhone 23.924
1376-4

M Grande pêche
tm soéciale
mm de bondelles
ffilipM JEAN A R M
R|™i^S pôclieui-, vendra de-

•OT$$i$§5JpL, main Mercredi , sur la
^[̂ m^&JPince du Marché:
^TO^^M^ Itelles Doniielles

WMAwL vidées , extra fraîches
w ĵ« 

et très grosses pour
JHËâSr la sauce à fr. 1.50

BS|i rilel île perche»
î ^k Filet de Vengerous
^•'•"B 

Se recommande.

0' Bourquin - Gerster
Médecin-Oculiste

Gonsultations tous les jeu-
dis. Parc 25. da 8 à 18 h.

Pour rendez vous : Télé-
phone 21.294, le mercredi de 13
a 15 h. P 3490 G 13808

Hvis
Je soussi gné déclare par celte

publication ne reconnaître aucune
dette contractée par ma femme,
Jeanne Wuilleumier , née Leuba.

La Goibalière .
le 5 sep tembre 1933.

Paul W u i l l e u m i e r .

Chambrelien. i louer
A louer nel appariement avec

iardin.  Prix très modéré — S'a-
d resser .i Mme ADATTE. Gbam
brelien. Conviendrai! aussi pour
séjour d'été. 13788

MODISTE
On demande jeune ouvrière mo-

diste Entrée de suite. — S'adres-
ser Aux Modes Parisiennes, rue
rie la Serre 83. 13797

Oa demande

Fi de cuisine
et une ou deux

Imâim
pour la Braderie . - S'adresser
Brasserie de la Gran-
de Fontaine, JLa Chanx-
de-Fonds. 13783

JCIlilC fisse
Ou demande jeune fille de 16 à

18 ans pour aider à l'office et aux
travaux de maison. Enlrée de sui-
l". — S'adresser à l'Hôtel du
Ponl à Houdon.  1377K

ipportjHer
Fabricants , paralysés actuelle-

ment par la crise horlogère. dis-
pnsant de locaux et de cap itaux
moyens , s'intéresseraient a lu fa-
br icat ion d 'articles nouveaux (hor-
logerie exclue) d' une vente assu-
rée. Achat et exploitation éven-
ine ls de brevels. — Paire offres
-nus chif f re  P. 3475 C. à
Publicitas. La Chaux-
de Fonds. P JI475 G 1-.746

ÉfiiÉrif
3me élage. 3 chambres , chambre
de nains installée ,  cuisine , chauf-
fage central , dépendances , à louer
d ^ suite ou époque à convenir. —
S'arir. même maison , ler étage , à
Ciiuche . le ma 'in . 13770

Environs immédiats
A louer pour le 30 avril ou épo-

que a convenir appartement  de 2
éventuellement 3 pièces, cuisine ,
dépendances , jardin potage r , pou-
•a i l l e r , tau , électricité. Piix fr. 30
— S'adresser à M. Gharles Favre¦ I» Vtiillème» . derrière l'Hôte!
r es Mélèzes , à 10 minutes du
Grand-Pont .  13775

A remettre
commerce d 'entretien u'aulos
et vente de benzine , centre
de Lausanne , excellente af-
faire - Renseignements Ca-
se 12.036 . Lausanne

13704

ipcenl moderne
complet , de magasin

Epicerie-Comestible, appa-
reil frigorifique, le tout à l'é-
tat de neuf est a céder a prix
avantageux.— S'adresser à M»° E.
liiiii/.î. Poudrière 25, lyeuchà-
tel. 13420

J'achète tous genres

d'antiquités
Ecrire sous chiffre A.J. 13689

au bureau de I'IMPAHTIAL 13689

Professeur de piano
donne leçons â 6 fr. par mois. —
Offres sous chiffre B. S. 13784
au bureau de I'IMPARTIAL . 13784

P€n$iOII j HquTDrôzSi ;
pour dames et messieurs. Prix
modérés. 13732

LO^CmCnl m0e.etre e pào^r
époque a convenir. — S'adresser
rue du Nord 175, au ler étage, -r
Même adresse , à vendre outils
de graveur, ligne droite et
lour à guillocher. 13776

Â lflllPP P'giQ11 de 2 pièces , cui-
lUUCl  giue et dépendances.

Prix fr , 35.—. — S'adr. rue de la
Paix 65, au ler élage. 13750

Â lnnpp Pour de 8uite ou épo"IUUCI que à convenir, appar-
tement au soleil de 3 pièces, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 76, au Sme étage.

13615

Piônnn ^ i°uer p°ur 
'e yf oeto-

rlg llUll pre , pignon de 2 cham-
bres , cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 3»"
étage. 13622

A lnilPP de 8Ui'e ou à convenir
tt IUUCI rue de la Bonde 22,
2me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. de Pierre, rue Lèopold-Ro-
hert 81. 13785

Phamhna indépendante est à
UUdlilUl B louer de suite. - S'adr.
chez Mme Vve Baume, Bue de la
Ronde 20, après 19 h. 13754
Phamhp o .  meublée ou non , est
UllalllUI C cherchée de suite, in-
dépendante. — Offres avec prix
sous chiffre B. N. 3200, Poste
restante. 13777
P h a m h p p  a Jouer au «^ei'.UlldllIUI U fr. 15.— par mois. —
S'adresser me Gibraltar 6, au ler
étage. 13786

PpPfin une moulre  bracelet or
r c l U u  pour dame, depuis la rue
de la Promenade 32, au jardin du
Musée. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13796

t'n"lPP jeune chien noir et jaune ,
/gale extrémités blanches. —

prière d'en aviser M. Huguenin ,
quartier de la Recorne 13. Ré-
compense. 13730

gKWBfflBWEHBBEHiJ.-.-.' 1JMMttmmmmmmmf mmmmmmmmm

Excursions
Dimanche 10 septembre

Le irii
et Lucerne

Dimanche 24 septembre

Le HarfmannswilIerkopî
(Aliace}

Territoire historique
de la 13718

Grande Guerre

Renseignements et inscrip-
tions : Autocars du Val-
de-Ruz , Cernier , tél. o5.



L'expérience HooseveH
oux Oafs-Kjnis

Kalgrè l'opposition de Ford
elle submerge tout

WASHINGTON, 5. — La Campagne oour la
reconstruction nationale lancée par le président
Roosevelt , qui s'est déroulée dans tout le pays
et qui battait son plein depuis plusieurs iours , a
atteint son point culminant lundi à l'occasion
du « Labour Day », sous la forme d'une vaste
organisation de meetings dans toutes les loca-
lités.

Tandis que le plan est accueilli avec un en-
thousiasme général , alors que la presque unan. -
mité des industriels ont accept é le,s chartes , AI
Ford , à la veille de l'exp iration du délai qui lui
a été accordé, n 'a rien fait connaître de l'atti -
tude qu 'il adoptera.

Le président Roosevelt a signé à ce iour IS
chartes pour les industries , 30 autres sont en
préparation. On estime que 350 charte s sont né-
cessaires pour couvrir toutes les industries.
Mais le général Johnson estime que tous les
employeurs de la nation son t à l'heure actuelle
sous d~ 3s chartes permanentes ou temporaires.

La lutte entre Ford jft jtoosevelt con&nie
En Suisse : i'eaqntte sur ia mort du pilote Zuiaui

Apres Is trao 'cpre a^-c 'c! -nt eh; F 'a ' ,r"s. -— Les débri? de l' appareil.

On p eut voir d'ap rès cette p hoto avec quelle '
violence inouïe le Dewoitin e vint s'enf oncer dans
'e sol. Tout le moteur , l'hélice , la carlingue ont
disparu sous terre. Il ne reste que la queue bri-
sée et le train d'atterrissag e de l'app areil. On ;
évalue à 500 km. à l'heure la vitesse qu'atteignit
le Dewoitine au p oint culminant de sa chute.
Selon une communication de l'A. T. S., l'en-quête
de la police locale a établi que l'avion est tombé
d' une hauteur d' environ 1000 mètres. L'exp er-
tise militaire a permis de constater de son côté
ff a'aucune f aute de p ilotag e n'est imp utable à '
l'aviateur. La rup ture d' une aile a p lus que j
p robablement été la cause de l'accident. —
Mais qu'est-ce qui pr ovoqua la rup ture de l'aile? <

. Pour l'enterrement du lieutenan t Tkâmâ, le
Pilote aviateur qui s 'est tué à La Chaux-de-
Fonds . chaque régiment de la lime Division a
reçu l'ordre d' envoy er un off icier sous le com-
mandement du colonel de Mey er.

Les obsèques de l'aviateur Zuiaui
Les obsèques du premier lieutenant Frédé-

ric Zulauf , victime du terrible accident des
Eplatures , auront lieu cet après-midi mardi, an
cimetière de Chambésy. Ce matin , au train de
9 heures, une section de la compagnie de chasse
13, à laquelle app artenait le défunt , est partie
à Genève pour rendre les derniers honneurs à
son regretté chef.

leiliiK caiastrophiQues en Chine el ai Ks

En Hniss®
Les accidents de la circulation à Berne

BERNE, 5. — Pendant le mois d'août, il y
a eu dans la ville de Berne 95 accidents de
la circulation. 48 personnes ont été blessées ,
soi; 5 hommes, 14 femmes et 9 enfants. Les
dégâts se sont montés à 33,500 francs. La di-
rection de police signale que la proposition a
été faite de retirer leur permis de conduire à
15 conducteurs de véhicules à moteur , les uns
parce qu 'ils étaient ivres, les autres parce qu'ils
avaient gravement enfrelint les prescriptions
de la circulation , en se conduisant mal après
l'accident , etc. Pour agir avec plus d'efficacité
contre les mauvais conducteurs , la police pu-
bliera leurs noms, profession et domicile avec un
bref exposé des faits.

Un drame de l'exil
)eux victimes des persécutions hitlériennes

KUSNACHT (Schwytz), 5. — Les ép oux Dr
Bruno-May-Wolî, de Berlin se sont suicidés en
absorbant une quantité exagérée de sopo rif ique
dans un hôtel de Kf isnacht. Le Dr May , ocu-
liste à Berlin, Juif , s'était rendu ce p rintemp s
à un congrès médical en Espagne.

A son retour, il p assa p ar  kt Suisse et subit
un choc nerveux en apprenant les nouvelles
d'Allemagne sur l'attitude contre les Juif s. Le
coup le séj ournait dans un sanatorium suisse.
Dernièrement, le Dr May qui p araissait guéri,
quitta l'établissement et séj ournait avec sa f em-
me dans un hôtel de Kusnacht.

Les accidents de l'Alpe

SIERRE, 5. — Dimanche, M. Vaucher, ingé-
nieur à la Fabrique Lucif er à Genève, et M.
Mayor , de Genève également, avaient f ait  l'as-
cension du Rothorn de Zinal. A la descente, à
la rimay e de l'Arête Blanche, ils glissèrent et
f irent une chute. M. May or, légèrement blessé,
réussit à se traîner jusqu'à la cabane du Moun-
tet où il donna l'alarme. M. Vaucher. lui, eut
une j ambe f racturée et une f racture du crâne.

Dimanche, deux touristes bernois, dont un, M.
Trœsch, f irent sans guide l'ascension du Bietsch-
horn (Lœtschenthal) . A la descente, ils arrivè-
rent sur mie corniche rocheuse qui s'écroula,
entraînant les deux alpin istes. Une autre cara-
vane p ut les rej oindre et avertir à Kipvel d'où
une colonne de secours est p artie p our  rame-
ner les victimes. M. Trœsch aurait une f racture
du crâne et son compagnon les j ambes brisées.

A Payerne. — Huit j ours trop tôt !
PAYERNE, 5. — Six cents personnes étaient

réunies dimancbe matin à 7 h. 30 sur les trot-
toirs de Payerne pour voir défiler les coureurs
cyclistes du championnat vaudois. Mais à 8 h.
30, la gendarmerie qui avait organisé un ser-
vice d'ordre faisait savoir que les spectateurs
n'avaient plus qu 'à rentrer. En effet , par unie
erreur imputable aux j ournaux locaux, paraît-
il , on s'était troi : de date. La course n'avait
lieu que huit j ours plus tard !.., Les Payernois
l'ont, paraît-ïl, trouvée saumâtre.

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Un soldat renversé.

Une auto française a renversé un soldat sur
la route de Fontaines à Chézard. Heureusement,
le militaire n'a que quelques éraflures au bras
et au cuir chevelu.
Aux Hauts-Genveys. — Moto contre vélo.

Sur la route des Hauts-Geneveys à Malvil-
lie,rs, un motocycliste d'Yverdon, avant une de-
moiselle en croupe, est entré.en collision avec
un cycliste militaire fribourgeois. Seule la de-
moiselle fut blessée ; elle reçut les soins du
médecin militaire du bataillon 15.
Accident de la circulation.

(Corr.) —Lundi soir, peu après 30 K> heures,
un side-car qui circulait au Quartier de La
Chaux-du-Milieu, direction Le Locle, est venu
se jeter dans un troupeau de vaches qui tra-
versait la route. Le conducteur fut proj eté à
terre, tandis que sa machine allait quelque vingt
mètres plus loin s'écraser contre un tombereau.
Relevé sans connaissance, le blessé, M. F. R.,
du Locle, fut transporté dans une ferme voi-
sine où il reçut les soins de M. le Dr Baillod.
Il souffre d'une forte commotion, mais son état
n'inspire pas d'inquiétude. Quant à la machine,
elle a tout l'avant détruit.
Au tribunal de Cernier.

(Corr.). — On se souvient du scandale pro-voqué dernièrement par cinq j eunes Chaux-de-
Fonniers de passage à Fontainemelon. qui se
conduisirent en petits vandales. Le tribuna l de
Cernier a examiné ce matin leur cas et a con-
damn é chacun des délinquants à 20 fr. d'amen-
de et une année d'interdiction de fréquenter les
auberges.

Croquis ae manoeuvres
Avec la deuxième division

Favorisées par un temps splendide, les ma-
noeuvres de la 2me division se déroulent
conformément au plan. Se guettant , se com-
battant, les deux adversaires talonnent les po-
sitions ennemies. Mais cet acharnement n'exclut
pas les incidents pittoresques dont l'excellent
écrivain roman qu 'est le Neuchàtelois W. Pres-
tre décrit quelques-uns pou r un de nos confrè-
res du Bas. Voici sous le titre

ler sang...
l 'une ou l'autre de ces notations humoristi-
ques parues dans l'«Express» : « La première
prise de contact des défenseurs (bande blanche)
avec les envahisseurs a eu lieu dimanche soir
d'une façon particulièrement sanglante. Com-
me un fauve en chasse, rampant le long d'une
haie , le sergent Weissbrodt, du 18, avec un
homme , a atteint le croisement des routes
Areuse-Cortaillod et Areuse-Boudry. Il est là
tapi , le doigt sur la gâchette, surveillant le
carrefour de son oeil d'aigle. Quand , glissant
dans la nuit lunaire, noir et silencieux, un cy-
cliste de la division légère arrive sur eux. Les
événements se passent alors avec une terrible
soudaineté qui laisse les observateurs pante-
lants.

Nonchalamment , le cycliste met pied à terre
et dit :

— Bonsoir.
— Salut ! — s'enquiert le sergent — c'est

toi l'ennemi ?
— Bien sûr.
— Alors, rends-toi !
— Penses-tu !
— Rends-toi , ou on te f.. .des pommes.
— M... ! répondit le cycliste et il enfourcha

sa machine pour aller porter la terrible nou-
velle à son chef.

Des braves !
J'ai vu un groupe de cyclistes, séparés de

leur lieutenant , par les hasards d'un combat de
rencontre. A 3 heures du matin, ils poussaient
leurs vélos dans les champs très en pente de
Montmollin. Un des hommes s'arrêta un instant
pour m'expliquer en s'épongeant :

« On a perdu le patron. Mais l'ordre est d'ex-
plorer les Ponts-de-Martel , alors on y va. »

Ils y allaient, les braves petits gars. Ils y sont
allés se faufilant entre les groupes ennemis,
passant dans des chemins de forêt, dévalant à
travers champs. Ils y sont allés, sans chef, mal-
gré la fatigue, l'ennemi, les difficultés d'un pays
inconnu.

On' limite les crédits de notre armée, on di-
minue ses effectifs, on discute son utilité . Mais
on n'arrivera pas à entamer le moral de ces
crânes petits soldats.

Les taxis de la Marne !
Avec son sens tactique aigu, le colonel Borel

chercha l'enveloppement de l'aile gauche en-
nemie en poussant un bataillon le long des grè-
ves. Il avait même tenté d'accentuer ce mou-
vement en faisant embarquer une compagnie
sur des pontons. Cette compagnie débarqua
dans les prés d'Areuse. prête à prendre de
flanc le front ennemi. Mais la division bleua
avait disparu. Avec cette merveilleuse mobilité
de ses cyclistes et de sa cavalerie, elle avait
profité de la nuit pour aller se masser vers
Thièle, poin t vital des manœuvres.

Couvert par ses patrouilles, protégé par son
artillerie, le Rég. 8, la horde d'envahisseurs
féroces, traversa la ville par les Fahvs, en deux
colonnes, une de, chaque côté de la route.

Pour essayer d'adoucir ces sauvages barba -
res, la population avait préparé des seaux de
thé, de sirop. Plus d'un soldat réussit même à
siffler discrètement un verre de vin. sous un
couvert ombreux. Un mitrailleur, hilare et re-
bondi , disait à son camarade , j aune de j alousie :

« Mon vieux, une de ces vertes, une de ces
vertes... »

Comment faire pour bien faire ?
Le bataillon 18 a remporté un gros succès

tactique sur le plateau de Wavre.
Dans un champ, il avait trouvé un épouvan-

tail à moineaux. Bien bourré de paille, habillé
d'une tunique et coiffé d'un casque , ce manne-
quin déchaîna chez l'ennemi une fureur offen-
sive, qui après une fusillade nourrie, permit
même la capture d'un bleu.

Mais un officier survint qui fit démolir le
mannequin et renvoyer le prisonnier.

Ecoeuré, un soldat remarqua : « Quand on
fait rien ou nous engu.. quand on fni t  quel-
que chose, on nous engu... Alors, moi. j'y j oue
plus. »

C'est auj ourd'hui que se donnera l' atta que de
la Thièle par la brig. 4, Jurassiens en réserve
et par la brig. 5 de montagne , échelonnée depuis
St-Blaise j usqu'au Landeron. .

Sa Gl]auz~de~p onds
Une décharge de balayures en feu .

La décharge de balayures sise aux Crosettes
a été à nouveau le foyer d'un incendie C'est la
troisième alerte déclenchée en quelques semai-
nes. 

^ Ce matin , un agent en tournée aperçu une
fumée noire et nauséabonde qui se dégageait
de cet endroit. On fit venir une auto arroseuse
des services publics et après une heur e d'ef-
forts le feu était maîtrisé.Le beau temps continue.

Le temps probable

Le fleuve Jaune riéborde

LONDRES, 5. — On mande de Shanghaï au
« Times » : En raison des p ertes considérables
<tue les inondations du f leuve Jaune ont f ait su-
bir aux biens et aux récoltes, le gouvernement
a envoy é une somme de 4 millions de dollars
p our venir en aide aux p op ulations ép rouvées.
Le gouvernement a décidé de f aire aménager le
f leuve de f açon à f aire disp araître une situation
désastreuse qui constitue une menace p our une
p op ulation se chiff rant à pr ès de 10 millions
d'habitants.

On annonce d'autre p art que la crue excep -
tionnelle du f leuve Indus a provoqué de nou-
velles inondations. Plusieurs centaines de p er-
sonnes ont abandonné leur maisons et errent
sans abri. Les dégâts se montent dé'd d p lu-
sieurs millions de Uvres sterling. La région de
Mizapo ur et Hukhari est submergée et l'inon-
dation se dirige maintenant vers le village de
Uatri.

En Floride on craint aussi des inondations
Depuis le passage de l'ouragan sur la Floride ,

on est sans nouvelles de toute une partie de la
côte s'étendant sur 75 milles au nord de Palm-
Beach. Les habitants des terres basses fuienl
par centaines, par crainte de l'inondation .

On pense que l'ouragan , qui se dirige vers le
Texas, passera au-dessus d'un -erritoire peuplé
de plus d'un million d'habitants.

Après l'accident de Pinedo — Une version
NEW-YORK, 5. — Voici l'explication que

certains aviateurs présents à FlovdHBennett
donnent de l'accident qui coûta la vie au géné-
ral de Pinedo.

En raison du poids de son appareil et pour
faciliter son envol , de Pinedo avait allongé la
tige commandant le gouvernail de profondeur
afin d'augmenter la puissance du levier agis-
sant sur les plans.

La pièce d'acier en « T » adaptée ainsi sur
le levier aurait cédé quand de Pinedo voulut
l'actionner et l'avion perdit son équilibre.

Un pilote entêté-
Un pilote exécutant, des vols de réclame au-

dessus de la ville de Vienne se trouvait au-
dessus du centre de cette dernière quand son
moteur eut une panne. Ne pouvant atterrir sur
les maisons, il décida de descendre sur le ca-
nal du Danube. Au moment où l'appareil allait
atteindre l'eau , un passager sauta hors de l'ap-
pareil et p arvint à gagner la nve i la nage. Un
second passager fut proj eté hors de la machi-
ne. L'avion commençait à couler , mais le pi-
lote ne voulait pas l'abandonner. Il y fut con-
traint par la police et les pompiers.

M. de Valera n'a pas l'intention de créer
une république irlandaise

LONDRES, 5. — Le «Daily Telegraph» publie
des déclarations faites à son correspondant de
Dublin par M. de Valera. Ce dernier affirme
qu 'il n'entre pas dans ses intentions de faire
prochainement appel au corps électoral et aj ou-
te qu 'il n'a pas l'idée de créer une république
sans en avoir reçu mandat du peuple irlandais.

Douze citoyens de Salzbourg ont été
dénaturalisés

VIENNE , 5. — Pour s'être enfuis en Alle-
magne et pour avoir adopté une attitude hos-
tile à l'Autriche , douze citoyens de Salzbourg
ont été dénaturalisés -. Parmi eux se trouvent
l'ex-capitaine Langhans et l'ancien conseiller
fédéral Sohai itzer. .

La motorisation de l'armée française
VITRY-LE-FRANÇOIS, 5. — Des expérien-

ces de motorisation ont commencé lundi au
camp de Mailly. C'est en vue de la réalisation
d'améliorations de per fectionnement dans les
méthodes que l'état-maj or poursuit cette année
les premières expériences tentées l'an dernier

sur . les mêmes terrains et qui , en présence
tu ministre de la guerre , donnèrent des résul-
tats extrêmement satisfaisants.
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