
Le discours de Nuremberg
Le fait du j our

Le nazi autrichien Hofer, blessé au cours de son évasion d' Insbruck, arrive sur une civière au
Congrès, acclamé par les nazis allemands.

Genève, le 5 sep tembre.
Dans le discours du chancelier Hitler au

congrès national de Nuremberg, on relève évi-
demment un plaidoyer pro domo sua : M. Hi-
tler prêchait, comme on dit, po ur sa p aroisse.
Mais on peut tenir un raisonnement dont les
pré misses soient accep tables alors au'on en tire
une conclusion qu'elles ne comp ortent p as né-
cessairement. C'est le cas en l'occurrence. M.
Hitler a dit, pour justif ier cette déraison bru-
tale qu'est la p olitique d'immense orgueil et
d'intolérance brutale qu'il a imp rimée à la
manche de l'Etat allemand, des choses en gé-
néral justes et raisonnables.

U est bien vrai, — et c'est vrai ailleurs qu'en
Allemagne, — que les p artis po litiaues tels
qu'ils naquirent du mouvement d'émancip ation
démocratique de 1848 sont devenus senties. 11
ne devrait p lus  y avoir aujourd'hui aue deux
f orces s'aff rontant dans le monde entier : les
f orces de conservation sociale attachées aux
gouvernements temp érés, et les f orces de ré-
volution et de dictature, ce qui est tout un en
soi, puisque, qu'elles soient d'extrême gauche
ou d'extrême droite, elles annihilent l'individu.

Le combat des étiquettes po litiques a conti-
nué, — et continue, — alors que la caractéris-
tique de notre temps est le désarroi créé p ar
le machinisme, auquel nous n'avons p as su en-
core adapter les f ormes d'une économie nou-
velle, qui ne sera pas du tout nécessairement
socialiste ou communiste, mais oui. non p lus,
ne saurait être un simule assoup lissement de
notre économie classiqu e puisque, de p ur la
substituti on grandissante du travail de la ma-
chine au travail humain , il ne sera p lus p ossible
de baser les condiVons de,  vie matérielle de
l'humanité sur le f ameux axiome Qu'un p roduit
s'échange contre un produit. Un p roduit s'é-
change contre un p roduit, cela veut dire que le
pr oduit du travail s'échange contre de l'argent,
qui per met l'achat des p roduits nécessaires à
l'existence du travailleur. Mais si le p rogrès
continu du machinisme restreint de p lus en p lus
le travail humain, il f aut nécessairement que le
travail de l 'homme et l'échange du p roduit du
travail contre les produits de première néces-
sité s'adap tent à ce f ait  immense, et si p rodi-
gieusement nouveau dans le monde aif il est
app elé à f aire disparaître l'ef f e t  de la malédic-
tion biblique , que l'homme gagnera son pa in â
la sueur de son f ront. Au lieu de se p réoccu-
p er de cette adaptation autant au"û convien-
drait, au lieu de vQir ce qu'il y a de bienf aisant
et de moral dans ce règne de la machine, qui
libérera l 'homme des besognes abrutissantes et
éreintantes , et lui permettra d'épanouir son être
sp irituel, les p artis non socialistes et non com-
munistes s'ef f orcent  à la vaine besogne de ra-
mener la société à l 'étal social d'avant-guerre
à peu près exactement. Tout le désordre de
notre temps est dans cette obstination à s'ac-
crocher à un cadavre, car il y a au moins au-
tant de diff érence çntre le monde d'aiilourd'hni
et celui d'avant-guerre qu'il p eut s'en relever
entre le moyen-âge et les temps modernes.

f l  est donc vrai que ce qui caractérise la p o-
litique de notre temps , c'est la sénilité des par-
tis qui s'attardent à des querelles bvzantines
entre eux au lieu de voir la montée de l'huma-
nité à des cimes nouvelles et de s'emp loy er à
lui ap lanir le chemin et à ordonner sa marche.
Mais que cette observation j uste doive néces-
sairement conduir e au national-socialisme alle-
mand, comme le pr étend M. Hitler , cela n'est
rien moins que p rouvé. Car la compréhension
des temp s nouveaux conduit j ustement à une

conception f raternelle de l 'humanité, et rien
n'est moins f raternel qu'un système p olitique
qui proclame la prééminence d'une nation sur
toutes les autres et veut l'établir p ar les moy ens
les plus brutaux, et, dans la nation même, ins-
tituer une caste de « p urs », une sorte de « sang
bleu » germanique authentique, devant laquelle
doivent plier, comme des êtres inf érieurs, ceux
qui n'apparaissent pas marqués du sceau de la
p rédestination par le dieu allemand .

Nous tombons également d'accord aue l'hi-
tlérisme a sauvé l 'Allemagne du bolchévisme,
et nous reconnaissons f ranchement aue si le
bolchévisme s'était instauré en Allemagne, la
civilisation de l 'Europe occidentale eût été en
un très sérieux p éril. Mais si l 'hitlérisme nous
a sauvegardé de ce péri l pour nous ieter dans
un autre p éril, qui est la menace de l 'hégémo-
nie germanique, nous nous estimons disp ensés
de reconnaissance envers lui d'abord, et ensuite
nous nions que le f ait d'avoir j ugulé le bolché-
visme naissant en Allemagne autorise l 'hitlé-
risme à prétendre f aire de l 'Allemagn e une
sorte de nation élue chargée de notre salut.
Nous disons à ce moment-là à M. Hitler : « Cor-
donnier, pas plus haut, que la chaussure... »

Nous estimons également que s'il est vrai
que, comme le dit encore M.  Hitler, «le f ascisme
s'est donné p our mission de sauver l 'Italie et
le national-socialisme de sauver l 'Allemagne »,
il se relève cependan t une grande diff érence
entre les deux dictatures. Et cette diff érence
est cap itale à nos yeux . Le f ascisme, n'a j amais
f a i t  l'ombre de p rop agande â l 'étranger. M.
Mussolini a toujours tenu , au contraire, à dire
qu'il ne tenait aucunement à ce que sa doctrine
p olitique f î t  tache d'huile au delà des f rontières
de l'Italie. Et il n'est nullement en contradiction
avec ces paroles lorsqu'il f ait app orter à Nu-
remberg son salut aux « chemises brunes » , car
ce qif il voi t dans l 'hitlérisme c'est ce qu'il
avait mis lui-même initialeipent dans la mar-
che sur Rome : le bolchévisme conten u et ju-
gulé. Tandis que M. Hitler veut f aire de sa
doctrine un nouvel évangile politiaue europ éen ;
l'hitlérisme est à ses ye ux une religion p oliti-
que et sociale allemande qui doit f aire de l 'Al-
lemagne la nation conductrice de l 'Europ e, f l
entend l'imp oser à l 'Allemagne d'abord nour ta
régénérer elle-même, ce qui. — dans la mesure
où cette religion ne deviendrait nas inhumaine ,
— serait af f a i r e  à lui ; p uis, l'Allemagne ré-
générée de la sorte, la lancer dans une entre-
prise de domination universelle.

ll nous semble donc que, comme nous le di-
sions en commençant cet article. M. Hitler a
dit à Nuremberg des choses raisonnables p our
conclure à des f ins déraisonnables.

Tonv ROCHE.

Xe sp ort est la p lus belle chose du nj onde...
nous déclarent DOUGLAS FAIRBANKS, père et fils

Il n'est guère facile d'entrer en rapport avec
Douglas Fairbanks. Sans cesse en avion , en
auto ou en bateau , on ne sait j amais au ju ste
où il se trouve à la minute présente. C'est ainsi
que parfois on l'annonce « simultanément » sur
divers points de l'écorce terrestre sans que l'on
puisse controuver officiellement la nouvelle de
sa présence à tel ou tel endroit. Au vrai, il
semble prendre un malin plaisir à apparaître
sans crier gare et à disparaître aussi mysté-
rieusement... sans laisser d'adresse.

Mais, tout le monde sait aujourd'hui que Dou-
glas Fairbanks est à Paris. Il est vrai que cette
révélation est bien trop précise pour ne pas
être soigneusement compensée par une ma-
noeuvre adroite destinée à tenir en respect les
inévitables fâcheux. Doug' a tout simplement
imaginé de ne point descendre à son hôtel ha-
bituel Voilà sa dernière ruse de guerre. Il s'en
est allé incognito chercher refuge chez l'un de
ses amis américains de Paris... à la Muette.
Cette volonté de ne recevoir personne se trou-
vait donc nettement affi rmée.

Je suis aile frapper à sa porte , cependant ,
un peu par esprit de contradiction, un peu par
curiosité naturelle. Je ne me faisais d'ailleurs
aucune Illusion quant à l'issue de cette tenta-
tive. Inévitablement, me disais-je, en arrivant
devan t la porte de cet hôtel particulier, sis ^quelques pas du Bois, on aura reçu la consigne
formelle de n'introduire personne, en général,
et aucun journaliste, en particulier. Je n'ai au-
cune chance de pénétrer chez Douglas, car on
ne manquera pas de m'apprendre que Mr. Fair-
banks vient « tout justement » de sortir et que
l'on « ignore » quand il reviendra.

Je reconnais à présent qu'en pensant ainsi,
j e faisais injure à la grande vedette d'Holly-
wood, ainsi qu'à ses hôtes.

— Mr. Douglas Fairbanks est-il ici ? deman-
diai-j e, non sans méfiance, au géant yankee
préposé à la garde de l'huis. Celui-ci me con-
sidéra un instant en silence, l'oeil narquois, puis
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avec le meilleur accent de Brooklyn me lança
un « Yes ! » sonore qui me remplit subitement
de surprise et de satisfaction.

Quelques minutes plus tard , j'avais la joie de
voir s'avancer vers moi, le visage éclairé du
large sourire plein de santé dont il ne se dé-
partit j amais, Douglas Fairbanks en personne ,
accompagné de son célèbre fils.

Je suis ravi que Douglas, nullement fâché de
mon indiscrétion, m'accueille avec la meilleure
grâce du monde. Il va jusqu 'à m'offrir une ci-
garette que son fils allume fort civilement. In-
continent , la conversation s'engage dans la lan-
gue de Shakespeare. .

— Resterez-vous longtemps en France, Mr.
Fairbanks ?

— Non, nous repartons incessamment. Je
vais séjourner quelque temps en Indochine.

— Auriez-vous un- film à tourner là-bas ?
— Pas le moins du monde. Je vais en Indo-

chine uniquement pour me livrer au plaisir de
la grande chasse. C'est un pays idéal pour la
pratique de ce sport Par la suite, je poursui-
vrai mon voyage dans d'autres pays encore.

— On a prétendu que vous aviez l'intention
de vous installer définitivement en Grande-Bre-
tagne. Que doit-on penser de tout cela?

— C'est parfaitement inexact. Notre pays de
résidence sera toujours l'Amérique , où nous nous
retrouverons sans doute vers la Noël. Nous
voyageons un peu partout pour notre seul plai-
sir. Si notre séjour en Angleterre s'est quelque
peu prol ongé, cela tient à ce fait que nous y
avons entrepris des démarches pour l'établisse-
ment d'une filiale de notre firme. C'est tout.
Vous êtes fixé désormais sur la cause de mon
long séjour outre-Manche.

— Peut-on savoir quels films vous préparez
actuellement ?

— Oh ! nous avons bien des proiiets en vue,
mais nous nous consacrons surtout au sport. Je
me repose en faisant du sport!

— Du golf ?

— Oui, mais pas dans la région parisienne...
à Biarritz !

En homme ultra-moderne, Douglas méprise les
distances. Apportant à tous ses actes l'entrain
endiablé qui le caractérise, — car en artiste
qui ne saurait mener deux existences foncière-
ment distinctes — il est dans la vie tel qu 'il ap-
paraît à lécran. D'un tempérament à haute ten-
sion constante , impétueux par nature et oar be-
soin, Doug' ne doit tenir la prise de vue en gé-
néral que comme un prolongement naturel de
son activité, comme un incident tout simple de
sa vie mouvementée. Les difficultés s'écartent
devant lui comme par enchantement. Certain
préparatif insolite le distrait pendant un» minu-
te, il me quitte précipitamment , afin d'avistr , et
j e saisis cette occasion pour m'entretenir tout
directement avec son fils, Douglas Fairbanks
Junior.

— En ce qui me concerne personnellement,
me répond avec beaucoup de calme, le jeune et
sympathi que artiste, je viens de régler les dé-
tails d'un film que je vais aller tourner inces-
samment en Russie. Le titre n'en est pas encore
choisi , mais vous en saurez déj à beaucoup si j e
vous apprends qu 'il s'agit de la vie de la Gran-
de Catherine , et du Tsar Pierre III.

— Et vous ne paraîtrez pas aux côtés de
votre père, un j our ? ' .

— Précisément. Nous préparons une sorte de
synthèse des différents films de Zorro. Le créa-
teur de l'inoubliable Zorro, rentre 'à cet instant
précis.

— Cette collaboration avec votre fils doit
donner un résultat remarquable.

— Je le pense. Zorro est un personnage iné-
puisable !

— Et cette passion pour le sport demeure
chez vous, touj ours aussi vive...

Je viens de faire vibrer la corde sensible.
— Ah! Le sport! Quoi de plus magnifique!...

c'est épatant... non mieux que cela encore-
Chouette! lanoe-t-il !

Décidément, les Douglas Fairbanks sont des
personnalités bien parisiennes.
.*' '• • ,. - • Louis LAMARRE.

(Rep roduction , même partielle interdite) .
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Il est pas mal de gens, chez nous et ailleurs,
qui entretenaient jusqu 'à ces derniers temps une
sympathie très vive pour M. Herriot. en qui on
voyait un des rares hommes d'Etat français ayant
du caractère et le courage de regarder en face une
situation.

Il n 'es , malheureusement pas douteux aue l'ex-
travagant voyage entrepris par le maire de Lyon
en Russie, les discours qu 'il y prononce et les sen-
timents qu 'il y affiche , lui enlèveront beaucoup de
cette popularité. En effet, comment ne pas bondir
quand M. Herriot félicite les Soviets de leur lutte
vaillante contre l'absolutisme (sic) et oour l'édi-
fication de la société nouvelle, alors au'on sait
quelle tyrannie sanglante et quelle atroce misère
le régime communiste a réussi à installer en Rus-
sie. Et comment ne pas sourire en lisant ces
comptes-rendus des « Iswestia » où l'ancien prési-
dent du Conseil apparaît , comme le conseiller
technique des Soviets : « Après la visite du bar-
rage , on se rendit à la commune rurale « Inter-
nationale ». M. Herriot, l'ambassadeur Alphand
et les autres voyageurs français regardèrent fonc-
tionner une batteuse électrique. Après avoir ob-
servé la machine, M. Herriot fit une proposition
* rationalisatrice » permettant d'améliorer l'arrivée
du grain dans les seaux. Il fit observer que le
battage à l'électricité exige une très grande atten-
tion si l'on veut éviter des pertes de grain. Et le
rédacteur des « Iswestia » remaraue :

— Il a tou t à fait raison : la lutte contre les
pertes est faiblement organisée dans cette com-
mune. »

^ 
Quand on ajou te à cela que les banquets suc-

cèdent aux réceptions et les déj euners aux galas
dans un pays où la famine rédui t le peuple aux
privations, on comprend que le rôle de M. Herriot
n apparaisse pas tout à fait comme aussi cheva-
leresque et brill ant que certains de ses amis veu-
lent bien, le dire.

Passe encore qu'un politicien quelconque s'em-
ploie à rapprocher momentanément la France et
la Russie pour résister à Hitler. Mais ou'un dé-
mocrate comme M. Herriot — qui ne doit se faire
d'illusion ni sur le caractère véritable du régime
et de la politique bolchévistes ni sur les chances
de durée d'une alliance que la Russie soviétique
rejettera demain... quand l'heure du péril sera
Passée — qu'un Herriot prête son nom et sa
sincérité à une comédie aussi détestable , cela dé-
passe toute imagination.

Il faut croire que dans la Troisième Républi-
que, et surtout chez les radicaux socialistes fran-
çais, le caractère n 'est pas toujoxirs à la hauteur
de l'intelligenc. ni les conviction s aussi fortes
que les circonstances.

Le p ère Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
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L'œuvre remarquable de MAURICE DEKOBR&

Jiiiî, Place Fini"
la vie et le roman d' un luaîlre d'hôlel d'un restaurant de nui t

Entrée 55 ots 13697 Invitation cordiale

MODE
Un cherch e pour La Ghaux-de- Fonds une Dépositaire

pour la venle directe des chapeaux de dames , de la fabrique,
au détail Préférence sera donnée à personne possédant
local , ou vendant article apparenté , modiste ou couturière
possédant clientèle facile à augmenter. Les risques sonl
nuls , la maison fournissant le matériel et la réclame et re-
prenant l' invendu Par contre sont exigés des qualités de
vendeuse , de l'ordre et le versement d'une caution en rap-
port avec la marchandise confiée. — Adresser offres à
CHAPEAUX-PARIS  S. A., 8 Place Centrale ,
LAUSANNE , - Pressant. JH ÊW I94- C 13568

1 LODER , Gare tan-torsk
pour le 31 oclol ir e ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains , chauffage central.
Situation except ionnel le .  Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32 11161

A louer
rue Daniel Jeanrichard 44, ler étage, pour époque
à conven ir, grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue  Léopold Robert 3t. 13487
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avec ou sans appartement est à louer de
suite.  Place pour 8 à io ouvriers. Chauf -
fage central. Bas p rix. — S'adresser au
bureau de l'cr Impartial î.
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format normal , :.o mm. permettant d'effectuer toutes les opé-
rations de la cinématographie et de la pholographie , pri?e de
vues animées , photographie image par image, projection des
films , projection fixe , tirage de positifs , agrandissement , esl
à vendre tr. 120.— au comptant (prix d'achat fr. 600.- env,)
avec accessoires. — Objectif Busch 1 : 3. 13o5'_

Offres écrites sous chiffre C. N. 13554 au bureau de
L'IMPARTIAL. 
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1—¦ c 1 doit craindre la Métrite. fo.
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui f .

l'accompagnent , la femme fera usage de la m

JOUVENCE DE L'ABBE SOURI
I L e  

remède est infaillible à la condition d'être employé j !
tout le temps nécessaire. j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille con- 1tre la Métrite , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayan t la propriété de faire circuler le sang, de dècon- :
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur !
des règ les par excellence, et toutes les femmes doivent en t ;
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri 7'
mer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises suites de couches | j
Hémorragies , Pertes blanches, Varices, Hémorroïiies . | |
Phlébite s, Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

H est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hygiénitine des Dames. La boite, 3.—.

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

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
i » PILULES, » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge. [

CONCASSEDSE PEBRET -niCHELIN
Téléphone 2_!.77a ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (MERGEL) pour
tennis et. places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
PIJY. PIERRE A BATIR 5650

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nûiweisix Prix
I3766 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

Vïeui cuivre "
Photogravure Courvoisier.
Maic t iH  1 11104
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HPIlilrp portes et fenê-
fCllUI C, Ires en bon

état.  - s'ad. rue du Progrès 10.
nu Cnf " Al i  Gobât 13612

Passage d_ liai _i
Superbe appa rtement de 3 cham-
bres , cuisine , bout de corridor
éclairé , W.C . Intérieurs , est a louer
pour le 31 octobre. - Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Madame
Zweifel , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
Fritz Courvoisier 9, mm

Pension sas&sr si.
pour dames et messieurs. Prix
modérés . 13732

Â 
I n n n n  1 cliainlire , 1 cuisine.
IUUCI S'adresser Pharmacie

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

Â
lniinn rue du Nord 45, pour
IUUCI , i8 3L Octobre , cas im-

prévu, beau sous-sol , tout au so-
leil , de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du
Progrès 45. au 2me étage. 13579

Pi t f t inn  A louer pour le 31 octo-
rigUUll bre, pignon de 2 cham-
bres , cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 3m°
étage. 13622

Â lflllPP 0llr c'e 9U'le ou ^P°"IUUcl qUe A convenir , appar-
tement au soleil de 3 pièces, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 76, au Sme étage

13615

Â lflllPP P'S?non de a pièces , cui-
1UUC1 sine et dé pendances.

Prix fr . 35.—. — S'adr. rue de la
Paix 65, au ler élage. 13750
... n» ¦ _—__¦_¦_¦¦__—«_—

Diamhno Jolie chambre meu-
UllalUUIC. blée est à louer *
monsieur séiieux. - S'ad. rue Ja
quet-Droz 11. 2me étage. 13648
r h a m h n n  indé pend ante est a
UllttlllUIC louer de suite. - S'adr.
chez Mme Vve Baume , Rue de la
Ronde 20. après 19 h. 13754

rhamhro  nieublée ou non , est
ImttlllUl b cherchée de suite , in-
dépendante. — Offres avec prix
sous chiffre B. _V 3300, Poste
restante. 13777
P.h n mh pp a louer au soleil -UllOlllUlC fr. 15.— par mois. —
S'adresser rue Gibraltar 6, au ler
étage. 13786
________________n_________B__3_-_-_i

On demande à loner ItSS
indépendante , si possible avec
chambre de bains ou eau cou-
rante à disposition. — Offres sous
chiffr e A. C. 13S14 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13814

À DPnri pp 1 banc 2>< 1 m-- ime
i C11U1D grande seille, des ou-

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

wonHr o 2 grands lits com-
ï C U U l C  plets, 2 commodes ,

petit lavabo, table , glaces, le tout
à bas prix. — S'adr. rue de la
Charrière 30, au sous-sol , dès
14 heures. 13768
Pj n n n  «Schmidt-Flohr», A ven-
r lttUU dre . â l'état de neuf. 13658
B'ad. an bur. de .'«Impartial,»

Rîl flifl a"8rnat 'f e8' demandé à
ItttUlU acheter. — Offres et prix
sous chiffre R. F. 13815. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13815

QUELLE PERSONNE
capatile , se chargerait de mettre
au courant  i lela dorure de lettres
au pinceau sur mouvements de
montres. — Offres écrites sous
chiffre F. H. 13644, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13644

Cadrans métal
On cherche ouvriers (ères)

ayan t connaissances prati ques du
brossage, butlage de cadrans de
bonne qualité. — S'adresser à la
fabrique de cadrans Métalem S.A.
rue de la Chapelle 5, Le Locle.

13731

IpporlJaB
Fabricants, paral ysés actuelle-

ment par la crise horlogère. dis-
posant de locaux et de capitaux
moyens, s'intéresseraient a la fa-
brication d'articles nouveaux (hor-
logerie exclue) d'une vente assu-
rée. Achat et exploitation éven-
tuels de brevets. — Faire offres
sous chiffre P. 3475 C. à
Publicitas, La Chaux-
de Fends. P 3475 G 13746

MODISTE
On demande jeune ouvrière mo-

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

A remettre
pour cause de santé, sur bou pas-

•sage, pour le 24 septembre , com-
merce d'alimentation générale

Laitei-, Epicerie,
Piini.. Oiffitei

avec installations modernes. 13751
S'adr, au bui. de l'clmpartial»

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir i

InÛOStîiB 23 Œ'è:: cban _3bie9
Fiiiz-ComvoisiEi 29ti , ^chamtf.?'
cuisine . 132(50

St*ll0D(liD 6, rsescoL2.%n]i
Gibraltar 13 .TTÏÏJ pis
Jacob Brandt 86 ^JT- |fe
r.ihruliar 11 pignon. 2 chambres,
U lUl ïllI Ol II , cuisine 13264
Hnirl 9flR rez-de-chaussée , 3 ch..
llUlll LUD , corridor, cuisine , ch.
de nains,  chauff. cent. 13265

Ronde 43, ,reuTs1
e
necha"ssée' U%

Hôtel do Vim 21a, t&.\ê;
numa Droz 51, co™!, cufse 13268
IDOIlStne LJ, corr., cuisine. 13269
DSTf 1_iQ ^me é,a Ke> 3 chambres .
rQll WJI corridor , cuisine, ch. de
nains, cliauffage centrai. 13270
RaianfO Idh 2"'e èi - 5 chambres
Dd lQHlc IDU , corr. cuisine et un
magasin avec vitrine. 13271
Nnnnn 1 grands magasins avec
llB-WI. L vitrines. 13>72

Hôtel de Ville Z1I ^
8 iSn

Numa Dioz 167 J£*«; 1-
de bains , chauff. central. 13274
Darr 1-1R iez-de-chaussèe, 3 ch.,
rdl l  IJ0| corr.. cuis., ch. de
bains, conc , chauff. cent. 13275

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

pour de snite
on époque à convenir :

CiniiKi 311 pignon , 3 chambres ,
l lKlIli 34, cuisine, dép. 13276
Dnnrln 31 1er èi- 3 chambres.
liODUe Jl , cuisine, dép. 13277
Nftnl 917 rBZ-àe-ch-. 3 eb-- corr.,
IIUIU failli cuis., ch. de bains,
chaulf. cent . 13278

Léopold Roùert 58, 4
c
ra
0?r

é,
cufst:

dé pendances , concierge. 13271)

HÉtl 44, fiSÀ ch C'de
bains , cliauff. cent. 13280

Fiitz-Coaiïoisiei 29a, te&i
cuisine , dé pendances. 13281

Progrès 149, SartS  ̂S
Homa-Droz 119, ssSàîïS?
ridor . cuis . dép. 13283

lOUHE-II ïl, dépendances,-' 13284

Huma Droz 124, iSsSSft:
cu.aiuB. dépendances. 13285

EntrepôtU3, ruisledt'2c i32S6
Collè ge 20. SSÏ4:2 ch S
iHlnA S&T^'ûSn
Général DutODr tau^,dé P 'i3289
tlDIIia-DrflZ 132, aîcôve'.

C
corridor!

cui sine, dépendances. 13290

Progrès 147, rceuîsdr-dcfe 3ch i3câri
-luraa -Droz 169, SSASÈ.aA:
chautlage contrai. 13292

Fritz-Coiiiiioisier 3ll, ^is1ne3cdhé-'
pendances. 13293
rhamnv 17 rez-de-ch., 3 ch.. corr.
Uldlllpj II , cuis., dép. 13294

S'aiiresser à AI. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 Octobre

TrÔlStc 7Q 3 chambres, bain ,
UIClclù  IO.  chauffage central.

11163

Léopold-Robert 32, Lcsham-
11164

Léopold-Robert 57; 5 taet
bain. 11165

Progrès 85, 2 chambreB - 11167
Progrès 123, 3 BhambreB um
Promenade 13, 3 chambreili69

Serre 97, a chambres - uno

Industrie 14, 3 cbambre8 -
S'adresser à Gérances & Con -
tentieus S. A., rue Léopold-
Robert 32. "

Chambrelien. i louer
A louer bel appartement avec

j ardin. Prix très modéré . — S'a-
dresser a j Vlme ADATTE. Cham-
brelien. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. 13788

fl LOUER
pour le 31 octobre

un bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé, chauf-
fage central, salle de bains.
S'adresser rue du Parc 30.

I au 3n« étage. 10550



lïï. Lai se dresse contre la politiaue des fronts
Ce que veulent les paysans suisses

Lundi matin s'est ouverte à Berne , sous la
présidence de M. Moser-Schaer , conseiller na-
tional , de Hitzkirch , l' assemblée des délégués
de l'Union suisse des paysans.

Après quelques mots de bienvenue du prési-
dent et après l'adoption du dernier procès-ver-
bal , l'assemblée a confirmé à l'unanimité dans
ses fonctions M. Moser-Schaer et les autres
membres du comité pour une nouvelle période
administrative. Puis, on procéda à l'élection de
21 nouveaux membres de ce comité. Sur ces 21
membres nouveaux , 12 remplacent les mem-
bres démissionnaires , tandis que 9 ont été choi-
sis dans les rangs des aklbérènts du mouve-
ment des « Jeunes paysans », afin de garanti r
à ce dernier une plus fort e représentation.

A l'issue de ces élections , M. le prof . Laur ,
secrétaire des paysans, a fait une conférence
sur « Le mouvement national de l'Union suisse
des paysans », au cours de laquelle il s'est oc-
cupé 'des fronts et des ligues. Il a exposé la si-
tuation difficile de l'agriculture et lés revendi-
cations des classes rurales suisses. 11 a relevé,
à cette occasion , que l'Union suisse des pay-
sans a touj ours été une union au-dessus des
partis et qu 'elle entend le rester , que cette
union a constamment lutté depuis p'ius de 30
ans pour le peuple et pour la patrie. L'orateur
a exprimé la satisfaction que lui cause l'inté-
rêt que la j eunesse porte maintenant à la chose
publique.

M. le professeur Laur a critiqué le fait que
dans les milieux de la Ligue pour le peuple et
pour la patrie on ait cherclKé à s'emparer de
la direction de la campagne contre le morppole
du blé, contre l'assurance-vieillesse et l'éta-
tisme, et que l'on ait ainsi voulu élargir les di-
vergences entre le fédéralisme et la centrali-
sation.

Le libéralisme économique a vécu
— Le temps du libéralisme économique est

passé et il est bon que quelque chose de nou-
veau le remplace. Si l'on veut empêcher avec
succès le socialisme, il faut enlever l'arbitraire
à 'l'économie. Ce n'est pas avec des « hourras»
ou avec des cris de « Harrus » que l'on y ar-
rivera.

Certains des nouveaux fronts ne veulent pas
seulement une transformation dos partis , mais
bien leur suppression et la création d'un ré-
gime nationaliste analogue à ceux d'^ certains
de nos voisins. De tels pojets re méritent pas
d'être minutieusement étudiés en Suisse.

En revanche, il conviendrait d'examiner si le
moment n'est pas venu d'adapter la démocra-
tie aux nouvelles conditions. La démocratie et
le système des partis sont liés entre eux de fa-
çon indissoluble. Il ne peut s'agir, chez nous,
d'exclure et de faire disparaître les partis;
mais ïl faut , au contraire , renforcer leur acti-
vité et leurs sentiments nationaux. Des organi-
sations au-dessus des partis , telles que celles
que la Ljgue pour le peuple et la patrie vou-
drait créer , existent déj à.

L'orateur cite à ce propos l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , l'Union suisse des
arts et métiers et l'Union suisse des paysans.
Nous n'avons donc pas besoin que les paysans
entrent dans des fronts ou dans l'Union pour
le peuple et la patrie. Les paysans constituent
delà depuis 35 ans la « front vert de l' agricul-
ture » et entendent le rester.

Contre le .édéralisme et pour l'étatisme
M. le professeur Laur rappelle ensuite les ef-

forts faits pour transformer le parti paysan en
un parti populaire national et met en garde les
paysans contre le fait que la direction de ce
parti passe de la campagne à la vlille. Il les met
ensuite en garde contre la reprise de la lutte
entre les cantons et la Confédération pour le
fédéralisme , que la Ligue pour le peuple et la
patrie et les milieux du mouvement national
ont inscrit en tête de leur programme.

— Le fédéralisme érigé au rang d un principe
inflexible constitue un grave danger pour le
maintien de la Confédération. On ne peut pas
accuser l'Union suisse des paysans d'avoir in-
suffisamment combattu le marxisme. On n'écra-
sera pas en Suisse le marxisme comme en Ita-
lie ou en Allemagne , mais on le fera sensible-
ment reculer. Ce que l'on doit combattre éner-
giquement , c'est le communisme et le socialis-
me révolutionnaires. L'aggravation des disposi-
tions législatives dans ce domaine doit être sa-
luée avec satisfaction.

En revanche , les classes rurales r/entendent
pas s'en prendre aux milieux ouvriers , même
si les buts qu 'ils entendent réaliser sont socia-
listes, s'ils veulent collabore r sur des bases
légales au développement de l'économie du
pays. Entre le paysan et l'ouvrier , il y a une
étroite communauté d'intérêts et, dans les
temps de crise on doit veiller à ce qu 'avant
tout le revenu des masses, des paysans, des
artisans et des ouvriers soit maintenu. La po-
litique des classes moyennes et de l'anti-
marxisme ne doit pas être un obstacle pour le
libre développement du système des coopéra-
tives. En revach e, la classe moyenne peut
compter sur l'appui de l'Union suisse des pay-

sans dans sa lutte contre les grands magasins,
les Uniprix et Migros.

M. le professeur Laur relève ensuite que l'on
devrait é.ablir une différence très marquée en-
tre le marxisme et l'étatisme. Sans l'interven-
tion de l'Etat , on ne peut pas sortir du marasme
en Suisse aussi l'Union suisse des paysans re-
pousse-t-elle le mot d'ordre «Combattez l'éta-
tisme.»

Ouant à la demande de la j eune génération de
voir donner plus d'importance à la religion, le
professeur Laur considère que l'Union suisse
des paysans a constamment agi dans ce sens
depuis son existence. Il ne convient toutefois pas
d'affirmer trop ostensiblement ses sentiments
pieux.

L'orateur s'est prononcé catégoriquement
pour le maintien de notre armée et a relevé que
l'Union suisse des paysans n 'a besoin ni de
fron.s , ni de ligues pour lui rappeler ses devoirs
patriotiques.

Les revendications de la classe moyenne
Touchant la politique économique agraire , l'o-

ra .eur a relevé qu 'une nation sans classe pay-
sanne est compromise aux divers points de vue
économique , social , politique et religieux.

— La population paysanne ne doit pas
être sacrifiée aux intérêts de l'industrie
d'exportaiion. Le paysan possède dans notre
population le droit d'aînesse. Il serait ab-
surde de pré.endre que l'on méconnaît l'impor-
tance de l'industrie d'exportation. Il faudra veil-
ler à ce que les fortes importations suisses soient
mises au service des exportations. Il faudra que
la Suisse se montre plus réservée dans la con-
somma.ion des denrées et des matières pre-
mières étrangères; On peut affirmer en géné-
ral que la situation de l'économie publique suis-
se est msilleure qu 'on le dit généralement. La
politique suivie par l'Union a fait ses preuves ;
il n'y a donc pas de raison de la modifier.

La solution de la ques.ion de l'endettement a
une grande importance. Une élévation des prix
de la production agricole de 4 'A est cg.;.e à
un abaissement des taux d intérê .s de i - . Uns
augmenta.ion des prix serait préférable à une
réduction des taux d'intérêts.

En terminant, M. le prof. Laur s'est pronon-
cé con.re toute dépréciation artificielle de la
monnaie suisse et contre toutes les expériences
de monnaie franche. Il sera de toute nécessité
que le revenu annuel de l'agriculture suisse se
relève d un mon.ant de 200 millions de francs.
Si les paysans n'arrivent pas à obtenir un gain

s'élevant au moins à l'indemnité versée aux
chômeurs , le temps viendra où l'Union suisse
des paysans perdra la direc-ion du mouvement
au profit de l'élément révolutionnaire. La colère
des paysans se portera moins contre les 'ou-
vriers et les socialistes que contre la bourgeoi-
sie qui sacrifia les paysans pour des intérêts de
l'industrie d'expor.ation et du capital.

Les délibérations se sont poursuivies dans l'a-
près-midi.

Deux résolutions
Après cet exposé, il ne restait qu'à tirer la

conclusion qui s'imposait. A l'unanimité l'Union
a approuvé le programme financier de la Con-
fédération et sa réalisation par voie d'un arrê.é
urgent ; à l'exception toutefois de l'impôt sur
les vins et les cidres indigènes , qu'elle repousse
comme injuste et dangereux. D'autre part , elle
subordonne son acceptation à des revendications
4ue le comité a précisées dans une résolution
comportant 14 points , comme les fameuses con-
ditions de Wilson. Elle recommande en particu-
lier la maj oration de la taxe sur la benzine, qui
doit remplacer les taxes sur les vins, et la per-
ception dun impôt de luxe sur les oranges, les
bananes et le sucre.

Une seconde résolution expose les mesures
que l'Union juge nécessaire pour améliorer la
situation de l'agriculture . Commentée comme la
première par MlM, Laur et Borel, elle a été
adoptée également à l'unanimité. En voici la
substance:

Empêcher tout nouveau recul des prix du lait;
relever les prix du bétail bovin. L'assemblée
préconise à cet effet: a) de mettre un terme à
l'influence exercée par le commerce intermédiai-
re ; b) de soutenir les prix par le moyen de la
création d'une organisation des fédérations de
syndicats agricoles pour l'achat de bétail de
boucherie ; c) d'éliminer immédiatement du trou-
peau 10,000 vaches en les faisant servir immé-
diatement à la fabrication de conserves; d) de
provoquer un accroissement de la consommation
en remettant à des prix réduits de la viande et
des préparations de viande aux chômeurs.

Introduction immédiate par voie législative,
tout d'abord pendant deux ans, d'un taux d'in-
térêt maximum de crise de 4 % pour les hypo-
thèques de premier rang et de 4 'A % pour cel-
les de second rang, ainsi que pour les engage-
ments courants en rapport avec l'exploitation
d'un domaine agricole . Cette mesure sera ac-
compagnée de prescriptions visant à protéger
les débiteurs contre la dénonciation des prix .

Développement de l'activité des caisses de se-
cours paysannes et mises à disposition de sub-
sides plus importants pour alléger les charges
causées par des intérêts trop élevés et pour ob-

tenir une réduction duralble des dettes en trans-
formant , à l'aide des deniers publics , lis dettes
de rang postérieur et les dettes courantes en
hypothèques de dégrèvement.

L'assemblée des délégués déclare qu 'elle reste
fermement attachée aux principes de la démo-
crate , mais qu 'auj ourd'hui , comme tel fut le cas
pendant la guerre mondiale , elle estime néces-
saire un renforcement de la puissance de l'E-
.at , des pouvoirs législatifs et de l'exécutf.

33m. beau sport

Les championnats dte la Société fédérale de gymnastique , à LanRenth al. — De gauche à droite :
Blaser, champion du saut en hauteur (1 m. 82) . Von Arx, champion du jel du iavelot (55 m.
30) . Edi Steinmann, qui a totalisé 60 au rec et est devenu champion au cheval arçon avec 57.

_HL__s^ WM <o> &!U_«£5>
A propos des blouses

La f in de l'été ne marquera certainement pas
celle des blouses car maintenant on en p orte,
en ef f e t , pendant toute l'année. Le costume tail-
leur se f ait aussi bien en hiver que p endant la
belle saison ; il se révèle seulement p lus ou
moins conf ortable selon la température.

Faut-il dire une f ois encore que les blouses
actuelles sont pleines de f antaisie et de diver-
sité ? Nous avons pu déjà nous en rendre
comp te p ar nous-mêmes et voir que toutes sor-
tes de tissus diff éi ents p ouvaient s'employer à
leur suj et.

Le lin f ig ure p armi les nouveaux venus ; grâ-
ce à lui on compose en ef f e t  des blouses sim-
p les, très agréables à porter , et p our lesquelles
on adop te volontiers un ton «terre» peu f rag ile
évidemment. Les garnitures de ces modèles res-
tent extrêmement sobres ; un petit col, un ef f e t
de boutonnage ou quelques j ours â f ils tirés sont
seulement autorisés ici.

Mais il existe aussi des corsages p lus élé-
gants, en crêpe de chine, en satin soup le, en
crêpe cloqué mat. Là alors, se révêlent d'ingé-
nieux détails de coupe qui leur apporten t un in-
térêt particulier. Manches courtes ou manches
longues se f ont également mais ce sont p eut-
être les premières qui semblent le p lus en f a-
veur car elles f avorisent j ustement des ef f ets
de coup e imp révus.

Les deux ravissantes créations dessinées en
ces lignes sont à la f ois simp les et élégantes ;
la p remière nous montre une très j olie dispo si-
tion de bandes juxt ap osées sur le devant , se
terminant dans le bras en f estons p ointus, ainsi
qu'un col en f orme de berthe, également garni
p ar ces mêmes bandes. Un crêse de chine blanc
ou rose pâle conviendrait f ort  bien à ce modèle
tandis que le second , plus habillé, p ourrait s'in-
terpr éter en crêp e satin ivoire ; ici nous trou-
vonà un mouvement de col qui se termine en
écharpe de l'autre côté et une ornementation de
j our au p oint Turc.

CHIFFON.

Chronique jurassienne
Mesures de protection de l'industrie horlogère.

L'Off ice municipal du Travail de St-Imier
nous communique :

En raison des abus malheureux qui se dé-
couvrent en divers endroits concernant le tra-
vail à domicile, nous profitons de cette occa-
sion pour rappeler à toute la population ' les
prescriptions légales réglant l'assurance-chô-
mage et le travail à domicile.

Dans tous les centres horlogers, on a jugé
nécessaire d'établir un contrôle pour prévenir
une perception abusive des indemnités d'assu-
rance-chômage ou allocation de crise. I! est
constaté en effet. . que des ouvriers à domicile
prennent et exécutent de l'ouvrage clandestine-
ment pendant qu 'ils sont indemnisés nar l'assu-
rance-chômage ou reçoivent l'allocation de
crise. Des abus son ainsi commis au préjudice
des institutions destinées aux chômeurs. Les
ouvriers en question s'attribuent ainsi malhon-
nêtement une doubl e source de revenus et
peuvent, sans aucun doute , se contenter de sa-
laires fort réduits , d' où il en résulte inévitable-
ment un état de choses malsain, aussi bien pour
l'industrie horlogère que pour la main-d'œuvre.

Afin de combattre cet état de choses, l'Ar-
rêté fédéral du 13 avril 1933 accordant une
aide extraordinaire aux chômeurs (secours de
crise) a admis les prescriptions suivantes :

« Art. 15. — Les employeurs de 1 industrie
» horlogère qui occupent des ouvriers à domi-
» cile doivent remettre l'état nominatif de ces
» derniers à l'Office du travail diu lieu de leur
» domicile. Lorsque ces ouvriers reçoivent des
» indemnités de l'assurance-chômage ou l'allo-
» cation de crise , l'Office de travail peut exi-
» ger de l'employeur communication du montant
» de leur salaire.

» Les dispositions pénales de l'art. 14 s'appli-
» quent aux déclaration s faites par les em-
» ployeurs en app l ication du présent arrêté. »

Cet article contient les dispositions suivan-
tes :

« Art. 14. — Celui qui , par des indications
» inexactes ou incomplètes, obtient ou tente
» d'obtenir, pou r lui ou pour des tiers, l'alloca-
» tion de crise ou une répartition illicite des
» charges en résultant , sera puni d'une amende
» de cent francs au plus. Dans les cas grave s,
» l'amende peut être cumulée avec une peine
» d'emprisonnement de vingt j ours au plus. »

Nous estimons nécessaire d'attirer l'attention
des intéressés sur ces prescriptions, en les in-
vitant d'en tenir compte de manière à éviter
des abus dans la perception des indemnités
j ournalières de l'assurance-chômage ou des al-
locations de crise et pour sauvegarde r les in-
térêts des travailleurs en fabrique. Seule une
étroite collaboration entre les etnploveurs, les
ouvriers et les Offices communaux permettra
de lutter efficacement contre ces abus.

Of f i ce  municip al du Travail :
Le préposé : J. Jaggi.

Les kcciamatïons
de non Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal-
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SIMONNE RATEL

« J'ai cru sentir ce matin qu'il y avait quel-
que chose de grave, de très douloureux entre
elle et lui. Mais ceci n'est pas mon affaire. Ne
pas se mêler de la vie des autres. Pourtant, la
sympathie... Mais quel besoin ont-ils de ma sym-
pathie ?

« Qu'ils étaient beaux ce matin à table, frais,
vifs comme gouj ons dans l'eau. Et vraiment, ils
baignent perpétuellement dans une eau-mère, qui
vient d'elle, à travers laquelle il y a des courants
des échanges. Unis et séparés comme les glo-
bules du sang, tous les quatre. Un même milieu,
et des échanges constants. Cest aussi passion-
nant qu'une gouite d'eau vue au microscope. Si
ma mère m'avait jamais regardé comme elle les
regarde, j e crois que j e serais mort de félicité.
Mais j e n'ai j amais été beau. Une grande saute-
relle mal venue, qui n'avait rien de flatteur pour
une si jolie femme. Est-ce pour cela ? Mais j e
suis sûr , donc, que si l'un de ses enfants avait
l'air d'une grande sauterelle elle le regarderait
tout de même comme la lionne du Tiergarten.
Peut-être aussi que je ne suis pas beau parce
que ma mère ne m'a pas aimé ? Mais qu'est-ce
que cela me fait d'être beau ou non ? Et d'être
aimé ou non ? Il y a tant de bonheur au monde
et les choses sont ce qu 'elles doivent être. Qu'il
me soit seulement donné de comprendre. ..

« Auj ourd'hui, 12 j uin, fut une belle journée.
Peut être un commencement. Peut-être la fin
d'une chose oubliée. En tout cas, une belle j our-

née. Puisqu'il noms faut marquer avec des bor-
nes ce qui est ininterrompu , je salue joyeuse-
ment cette petite borne, en passant ».

Cart-Stéphane cessa d'écrire et vint respirer à
sa fenêtre. Elle donnait sur le ravin, et la pente
de la montagne paraissait si proche que le j eune
homme étendit instinctivement le bras pour la
toucher. Cette sombre échine limitait un défilé
de ciel tout pailleté d'astres aussi aéré «* lumi-
neux que la montagne était massive et pétrie
d'obscurité. Cartl-Stéphane resta là, le coeur un
peu ivre de tant de nuit, à écouter le vent qui
faisait dans les sapins un grand bruit de sable
vanné.

V
La première personne que Cari-Stéphane ren-

contra le lendemain matin , ce fut le Corbiau . D
lui baisa la main, par jeu, inclinant sa haute tail-
le dégingandée j usqu'à cette petite main brune,
griffée d'égratignures. La petite fille lui j eta un
regard surpris , inquiet et presque offensé mais
comme elle lui souriait elle sourit à son tour , re-
monta l'épaule droite , pencha la j oue et demeu-
ra ainsi quelques instants* pareille à un ibis noir,
— puis, brusquement , secoua la tête et se sauva.

— Bonj our , prince, dit la Zagourette de sa
voix la plus mondaine. Avez-vous bien dormi ?

Par la vertu magique du mot «Prince», elle
le vit aussitôt vêtu d'argent et de dentelles, au
pied d'un escalier de marbre blanc. Elle saisit
sa robe courte à deux mains et lui fit une révé-
rence de cour, avec une mine de chat fripon ,
pour signifier au prince que, malgré son titre et
ses dentelles, il ne lui en imposait pas tant que
ça.

Cari-Stéphane en riait encore lorsqu 'il salua
Mme Durras. Comme il lui baisait la main, il
sentit peser sur lui un regard sombre et soup-
çonneux : Laurent se tenait aux côtés de sa mè-
re, raide et silencieux comme un gendarme. Carl-

Stéphane sourit légèrement, caressa la tête du
petit garçon avec la mine pensive de ceux nui
se promènent dans les allées du souvenir. Lau-
rent s'écarta d'un mouvement brusque.

— Eh bien ? dit Isabelle en levant les sour-
cils.

Laurent rougit, serra les poings et prononça
avec effort :

— Bonj our , monsieur. Avez-vous bien dormi ?
— Très bien, merci, merci beaucoup, mu rmu-

ra le j eune homme.
Il avait rougi aussi et semblait perdu. Un si-

lence gêné régna.
— Il ne faut pas mi'appeler monsieur, di-il en-

fin d'une voix gutturale et plaintive, en j etant au
petit garçon un regard affamé de sympathie. Je
m'appelle Cari-Stéphane.

Laurent parut surpris, indécis. Son regard
s'humanisait.

— Moi, je m'appelle Laurent Durras , répliqua-
t-il avec autant de fierté que s'il disait : « Je
suis l'empereur de Chine ».

Il allait sortir de la pièce, sur cette superbe
déclaration. Mais avant de franchir le seuil, il
se retourna, comme poussé par le besoin tardif
de répondre à l'amabalité de l'étranger.

— Si vous voulez, dit-il, je vous ferai voir
mon lapin. Il boit de la bière comme un homme
chic, et il fait la course en ligne droite avec moi
et le chien et prend le départ au coup de sifflet.

— Très intéressant, approuva la voix guttu-
rale. J'irai voir cela, donc.

Resté seul avec Isabelle, Cari-Stéphane se
mit à rire. Auprès d'elle il n 'éprouvait aucune
gêne, il se sentait libre , épanoui et confiant.

— Un j eune typhon domestique, votre fils , je
crois , madame ?

— E-xac-temen:, répliqua-t-elle , moitié riant ,
moitié soupirant , et le regardant lui semhla-t-
il avec un intérêt nouveau.

C'est alors qu'il remarqua la forme de ses
paupières.

Un moment après , il sortit dans la cour. M.
Durras était dans son bureau et Cari-Stéphane
sentait qu'il aurait dû aller lui présenter ses de-
voirs. Mais il était beaucoup plus pressé de fai-
re la conquête de Laurent. Et la lumière mati-
nale était si belle ! pensa-t-il en manière d'ex-
cuse.

Le lapin un gros lapin gris en liberté , prena 't
bel et bien le départ au sifflet, rangé en 'igné
avec le garçon et le chien. C'était un de ces suc-
cès de dressage que Laurent devait à un don
spécial, hérité d'Isabelle, de communiquer avec
les animatix et de s'en faire des amis, bien qu 'il
ne se privât pas de . les tourmenter , quan d son
mauvais démon le tourmentai t lui-même.

Après la course le lapin trempa son nez fendu
dans le verre de bière que lui présentait sou
maître et éternua cinq ou six fois d' un air sa-
tisfait. Laurent lui caressa les oreilles et vida
le verre.

Le Corbiau, les mains derrière le dos , le vi-
sage émerveillé, semblait la statue même de l'ad-
miration. Lise riait , secouait ses boucles.

— Vous voyez cet homme-là ? dit-ille à C;iri-
Stéphane en désignant son frère , d'un doigt mo-
queur. Eh ! ben, c'est un z'individu. Vous sa-
vez pas ce qu'il a fait l'autre j our? Eh ben il n
tetté la lapine blanche. Vous savez pas pou r -
quoi ? Pasqu'il dit qu 'il n'y a pas de raison
pour qu'on ne boive pas du lait de lapine , pis-
qu'on boit bien du lait de vache. Seulement ,
vous savez ce qui est arrivé ? Eh ben il a eu
mal au coeur , conclut-elle triomphalement.

— C'est tiède , c'est sucré, ça sent le poil de
bête, reprit Laurent avec une grimace de dé-
goût. Mais comment est-ce que j e l' aurais su ,
si j e l'avais pas goûté ?

(A suivre.)
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VISITEZ
l'EMi-on- Vente Oniigiés

au Splendid
Riches collections de gravures et lithograp hies du Pays : vues,

costumes, scènes d'intérieur, etc.
Livres illustrés du XVIIe an XXe siècles.
Objets anciens en cuivre , bronze , élain , ferronnerie.
Faïences et porcelaines anciennes. 13712
Objets de vitrines, etc. Meubles d'époque , etc., etc.

Enirée libre

I

Nous faisons don à 6000 dames I
d'une crème de beauté recommandée 1

par les médecins
Vous qui mettez du prix à

posséder un teint pur et frais , /_57|P^§!!fet. Hà paraître jeune et à garder ^Kp^^Ç  ̂ !
votre beauté jusqu'à l'âge le ^^^®^^Éj^mplus avancé , écrivez-nous sans ^^Sl^^^^yL >

Nous vous enverrons gratui- M 7. ;̂ J«fl§*'lement sans autres frais pour <^ Jg\> ^^^p' '
vous, un tube de notre spé- V*P" (i*JÛù2#^"

La crème Marylan \f
Préparée selon les meilleurs J

principes scientifiques, notre
. crème Marylan représente un des produits les plus [I appréciés pour conserver un beau teint.

Par son emploi régulier, toutes les impuretés de la I
| I peau , telles que boutons, tannes , pattes d'oie et I
j I rides disparaissent en peu de temps. Notre crème I
7 ! vous rend de ffij

5 à 10 ans plus jeune
; I Même un teint bien mal ménagé par l'emploi de I
: I fards ou d'autres substances nuisibles , reprendra I
WÊ, son attrait et sa beauté , si la crème Marylan y esl ËH
i I appliquée judicieusement.

Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et en- I
i l  voyez nous le encore aujourd'hui en nous donnant I .:
i l  votre adresse exacte.
! I Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 105
i BON : Etablissement Marylan , Goldach-St-Gall I
j I 10b. Envoyez-moi sans frais et franco un tube- I
: I échantillon de crème Marylan. 13518 I

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds
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Î K ^. et pour

sy\ le sport...
Croûte cirée, ferrage fort, article réclame A4 G À

Nos 40-47 Fr. I liOU
Empei gne brun naturel , ferrage et forme militaire A *J QA

Nos 39-47 Pr. I / .OU
Cuir sport, avant-pied doublé, solide, A A QA

noir. Nos 40-46 Fr. 11.0U

brun , Nos 40-46 Fr. lO.OU
Cuir sport , doublé peau , bord feutre, langue à 4A QA

soufflet , noir, Nos 40-46 Fr. l ï iOU

brun. Nos 40-46 Fr. 21.8U

Confiez-nous vos chaussures à réparer
Bessemflages et talonna des pour messieurs . . Fr . »,OU
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Rue Neuve 4 el Place du Marché 13771
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pour être bien servi

t#

Grand choix. île
Jumelles
Longues vues
Baromètres
Thermomètres

Exécution d'ordonnances
Verres Zelss
Fournitures d'horlo-
gerie
Pendulerle

13623
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- AVI* -
MM. les hôteliers, restaurateurs et toutes les

personn es qui désirent pour la Braderie, les fameux

RAVIOLIS
sont priés de les commander au plus vite possi -
ble pour que tout le monde soit satisf ait.

Se recommande , Mimce Vve N. Sartore
Balance 13 — Téléphone 23 883

L'IMPARTBAL — Prix du numéro 10 cent. !

Ecole de danse
W. CLERC, prof , di plômé

Ouverture des cours
Débutants et perfectionnement

DUREE: 15 leçons PRIX: 20 fr.
Renseignements et inscriptions :

CERNIL-ANTOINE 7 13733

I 

fabrication soignée ef garantie
Literie de notre fabrica ,ion «o ,̂*. Machines à coudre "35Ï. 1
Tapis, rideaux, linoléums Régulateurs «ïWe. sonnet
Divans, fauteuils Radios :::-„„.¦ marques

Divans turcs Grandes facilites de payements

CO NTINENTA L I
RUE DU MARCHE 6 MAI/ON FONDÉE EN 1885 I

!HMHMmHMHî
S Pour la S

j Braderie... j
• Couleurs à l'huile |
| Couleurs à l'eau |
S Couleurs rapides
| Vernis émail 1
! Bronzes toutes nuances |
| qualités spéciales |
| Teintures pr. tissus |
| Pinceaux |
S Colles, etc. |
I Renseignements 1

à disposition •
9 aux %

Dro gneries ROBERT FTÈres
• Marcha 2 et Parc 71 f
:

La Chaux-de-Fonds 9
...lin d'-scompti M. S J. 5"/» Z

[nuelODDes;iié^cTu_-t,e"n,B
IMPRIMERIE COURVOISIER

-ff*flfinmS__n*n_n__K__. des p |umes réservoir. 7
SLlilEHtll i BBlC Bon fonctionnement ré-
^MMBBMMa.____________________l tabli  au 1524

PALAIS DES /c ?\ Û / S~^\PLUMES RÉSERVOIR V^V>4/
/. f f \ J

Librairie é C lI l B
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Leçons de violon
Irène PaniSSOd, professeur diplômé

¦•«Mix 95 13538 Téléphone 23.885



L'actualité suisse
Après un tragique accident

les @Bsèqne§ «le mimr
Frédéric m^âî

GENEVE , 6. — Les obsèques du j eune pilote
Frédéric Zulauf , tué au cours d'un accident d'a-
viation près de La Ohaux-de-Fonds, ont été cé-
lébrées mardi après-midi, route de Lausanne ,
dans la propriété de M. Amstutz.

Le culte a eu lieu ein plein air , au bord du
lac. Le cercueil , recouvert du drapeau fédéral
et sur lequel on avait placé le casque de l'of-
ficier , avait été déposé au pied diu perron de
la maison de M. Amstutz , et de nombreuses
couronnes dressées comme un mur, formaient
un écran de fleurs derrière le cercueil qu'en-
touraient quatre officiers aviateurs, sabre au
clair , montanjt la garde d'honneur.

Sur la terrasse qui domine le j ard'in se te-
naient une quarantaine d'officiers appartenant
à l'aviation et à d'autres armes.

Une section de 50 hommes des troupes d'a-
viation avaient pris place à proximité 'du cer-
cueil , baïonnette au canon.

C'est M. le pasteur de Saussure qui , devant
la famille éplorée et les amis attristés , magni-
fia la vie si tragiquement interrompue de l'in-
fortuné aviateur.

Parmi les assistants, on remarquait le colo-
nel Bardet , le maj or Cœytaux et un officie r
aviateur italien en grande tenue.

Vers la fin du culte , une escadrille de cinq
avions venue de Payerne, survola à faible al-
lure la campagne Amstutz.

A 14 h. 30, Je convoi fun èbre, précédé dupeloton d'honneur , se mettait en marche pour
&ip»* h Qimieiiîdae de Ghambésy. (Quatre
offialafi/s afvi&texiirs escortaient k 'corbillard
surchargé de fleurs et de couronnes ; d'au-
tres couronnes étaient portées par des soldats
Noté celle des officiers étrangers assistant aux
manoeuvres de la lime division , des officiers
neuchâteloi s, de l'Aéro-Club de suisse section
de Genève, de l'Aéro-Club de Suisse section
vaudoise," de la Sme division ; des pilotes ob-
servateurs (section de Genève) ; des officiers
de La Chaux-de-Fonds, de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises ; de la Société des offi-
ciers, des troupes d'aviation , de la Commune
de La Chaux-de-Fonds ; de là compagnie de
chasse 13, des officiers observateurs du groupe
d'entraînement, de la section Zulauf , à son
chef ; des pilotes du groupe d'entraînement de
Lausanne ; des . officiers aviateurs des compa-
gnies 10 et 14 ; de l'A via, société des officiers
des troupes d'aviation, des laboratoires de l'E-
cole" de chimie, de la société Nhora. etc.

Sur tout le parcours, de nombreuses person-
nes étaient venues saluer la dépouille mortelle.

A l'arrivée du convoi au champ de repos,
un garde-à-vous retentit, et quatre soldats
du centre d'aviation de la division descendent
le cercueil dans la tombe. Devant une foule im-
mobile et recueillie, le lieutenant-colonel de
Mayer, flanqué de six officiers en tenue de
service, représentant les six armes de la 2me
division , infanterie , cavalerie, artillerie, cyclis-
tes, subsistances et médecins, vient prendre
place au bord de la tombe, et au nom des offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la division ,
adresse un dernier salut à l'officier unanime-
ment icgretté.

La triste cérémonie prit fin sur une prière
dite par M. le pasteur, de Saussure.

Le projet d'arrêté fédéral
reBatiff aux grands magasins
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a approuvé ,

dans sa séance de hier, le texte établi par le
département de l'économie publique d'un messa-
ge à l'Assemblée fédérale et d'un proj et d'arrêté
fédéral muni de la clause d'urgence qui inter-
dit en principe, jusqu 'à la fin de l'année 1935,
l' ouverture et l'agrandissement de grands ma-
gasins , de magasins à prix uniques et de mai-
sons d'assortiment , à condition qu 'il s'agisse —
pour ces dernières — de grands établissements
du commerce de dé:ail où se vendent des mar-
chandises d'espèces variées. L'adj onction de
nouveaux rayons sera aussi considérée comme
un agrandissement.

Les cantons pourront autoriser, sous réserve
de recours au Conseil fédéral , l'ouverture ou l'a-
grandissement d'un grand magasin ou d'une mai-
son d'assortiment , si le besoin s'en fait sentir et
si d'importants intérêts économiques ne s'y op1-
posent pas. Semblable autorisat ion ne pourra
pas ê re accordée pour les magasins à prix uni-
ques.

A la demande du gouvernement cantonal , le
Conseil fédéral pourra étendre le régime de
l'autorisation , pour certains cantons, aux suc-
cursales de vente d'entreprises commerciales
ou industrielles. Cette extension pourra être
limitée aux succursales app artenant à certaines
branches du commerce de détail.

m message, le Conse 'l fédéral explique
. ni il ne s'agit pour l'instant eue d' une¦ ¦¦ -e destinée à protéger tempora irement le

eu ,, n i rce de détail. Certains des desiderata
des classes moyennes du commerce et de l' ar-
tisanat doivent être traités en rapport avec la
législation sur la concurrence illicite, tandis que
d'autres relèvent de la compétence des cantons.
Enfin , une partie importante des mesures solli-
citées par les mêmes milieux sont inconcilia-
bles avec la liberté du commerce et de l'indus-

trie garantie par la constitution fédérale . Ainsi
en est-il de la suppression des comptoirs d'ali-
mentation et des restaurants exploités par les
grands magasins ; ainsi en est-il aussi de l'im-
position spéciale des grands magasins et des
établissements analogues , de même que de l'ap-
pli cation générale du régim e de l'autorisation
qui est demandée de différents côtés à l'égard
de tous les magasins de détail.

Un roman de C.-F. Ramuz à l'écran
LAUSANNE, 5. — On sait que « La Sépara-

tion des races », le roman bien connu de M. C-
F. Ramuz, va être réalisé à l'écran par la Men-
tor-Film S. A. de Zurich, qui commencera ces
j ours-ci avec les prises de vues du film.

Les « intérieurs » seront tournés à Nice, à par-
tir du 18 courant, les « extérieurs » en Valais.

C'est le metteur en scène de »« Ménilmon-
tan » : M. Kirsanoff , qui assumera la mise en
scène du film. Mlle Dita Parlo jouera le rôle de
la protagoniste féminine.

M. Arthur Honegger écrit la musique du film.
Ces j ours-ci, une vingtaine d'artistes sont ar-

rivés à la Gemmi pour commencer leur travail.

A i5Extérieur
Un incident à Tokio

TOKIO, 5. — Des soldats ont assez griève-
ment malmené le secrétaire de l'ambassadeur
des Etats-Unis, qui voulait forcer le passage
lors d'un relevé de la garde.
"Sg_> Les conséquences tragiques d'une fausse

accusation
BUCAREST, 5. — Plusieurs milliers de pay-

sans et quelques gitanes assistaient à la foire de
Varvarin, lorsqu'un cultivateur remarqua une
jolie petite fille de sept ans, aveugle, qui ac-
compagnait sa mère, une bohémienne.

— Tu n'es pas une romanichelle, cria le pay-
san à l'enfant, tu es ma petite soeur qui a été
volée par les bohémiens !

L'enfant et sa mère furent amenés au bureau
de police et questionnées. Cependant, la foule
s'amassait et le bruit courait que les bohémiens
avaient volé la fille d'un paysan et lui avaient
crevé les yeux.

Lorsqu'un romanichel s'approcha pour venir à
l'aide de la malheureuse mère il fut massacré
par les paysans surexcités qui tuèrent un peu
plus tard, la mère de la fillette aveugle et une
de ses amies. Us se rendirent ensuite au camp
des gitanes, démolirent tout et jetèrent à l'eau
gens, chevaux et bagages .Quelques heures plus
tard, on sut que l'histoire contée par le paysan

était fausse et on chercha à consoler la petite
aveugle, qui réclamait à tous les échos, sa ma-
man, tuée par une foule imbécile.

Désabusée la Hollande dénonce la trêve
douanière

LA HAYE, 5. — Le ministre des affaires
étrangères a envoy é à M. MacDonald une let-
tre contenant la dénonciation de la trêve doua-
nière. Le ministre dit que le gouvernement
néerlandais regrette de devoir constater que
jusqu'ici les efforts de la conférence économi-
que n'ont abou ti ni à la stabilisation des rela-
tions monétaires, ni à la diminution des . restric-
tions au commerce international. Dans ces cir-
constances, le gouvernement néerlandai s estime
j ustifi é de recouvrer sa pleine liberté et il se
voit dans la nécessité de dénoncer la trêve.

Radio-programme
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
«niants 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'Orchestre 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.

Londres-Daventry: 15.15 Orchestre municipal
de Bournemouth. — Londres Régional: 20.00
Promenade-concert. — Breslau: 17.55 Musique
de chambre. — Varsovie: 20.00 Récital de pia-
no. — Radio-Paris: 21.00 «Oh Papa!», opérette —
Radio-Nord Italie: 20.30 «Le Joyeux Paysan» ,
opérette. — Rome, Naples et Milan: 20.30 Qua-
tuor de Rome. — Bari: 20.35 Musique de cham-
bre.

Jeudi 7 septembre
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.45 Fridolin et son copain. 13.10 Gra-
mo-concert. 15.30 Disques. 16.15 Entretiens.. .
par M. Verdène. 16.40 Disques. 19.00 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19.30 Radio-Chronique.
19.50 Espéran.o tourisme. 20.00 «Le Jeûne ge-
nevois», causerie historique. 20.15 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.15 «Depuis
six Mois» , comédie 1 acte. 22.00 Pour l'heure où
les enfants sont couchés: L'amour au travers de
la chanson française actuelle. Causerie-audition
par M. Vincent-Vincent.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 18.00, 19.10 Disques. 12.40 Jazz
symphonique. 17.00 Orchestre. 18.30 Causerie.
19.45 Cours élémentaire d'italien. 20.30 Récital de
piano. 21.10 Soirée variée

Bulletin de bourse
du mardi 5 septembre 1933

Banque Fédérale 368 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 665 ( -R5) ; S. B.
S. 523 (+ 1); U. B. S. 352 (0) ; Leu et Co d.
350; Banque Commerciale de Bâle d. 350; Ban-
que d'Escompte Suisse 33 (0) ; Electrobank 717
(+ 7) ; Motor-Colombus 313 (+ 3) : Indelec 565;
Triques ord. 370 (+ 2) ; Hispano A.-C. 8S0
(—5) ; Dito E. 170 (0) ; Italo-Argentina 134 (0) ;
Aluminium 2230 (—10) ; Bally 885 (+ 5) ; Brown
Boveri cl. 172; Lonza 90 (0) ; Nestlé 680 (+ 3) ;
Schappe de Bâle 845 (—5) ; Chimique de Bâle
3600 (—60) ; Chimique Sandoz 4760 (—40) ; Al-
lumettes «A» 11 ; Dito «B» 10 3A : Financière
Caoutchouc d. 24 V» ; Sipef 6 V* (— V*) ;  Conti
Lino 78; Giubiasco Lino d. 36; Forshaga d,. 30:
S. K. F. o. 114; Am. Européan Sée. ord. 36 H
(0) ; Séparator d. 44; Saeg A. 59 (0) ; Astra d.
15; Steaua Romana 11 (0) ; Royal Dutch 382
(—10) ; Baltimore et Ohlo 129 (— %,) ; -Finan-
cière Ital o-Suisse priv. 139 (0).

Bulletin communique û titre d'indication p ar ta
Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
A Cernier — Chemin de fer Régional et auto-

transports du Val-de-Ruz.
(Corr.) — Mardi après-midi s'est tenue à

Cernier l'Assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du V.-R. à laquelle furent présentés
les comptes de notre Régional et. du Service
des Auto-Transports du Val-de-Ruz. pour 1932.

Les recettes du Compte d'exploitation du
Régional V. R. se, montent à fr. 112,379.72 ,
dont fr. 76,639.79 provenant du transport des
voyageurs, fr. 17, 969.83 par les marchandises
et fr. 8,566.70 par le service postal. Les dépen-
ses atteignent le chiffre de fr. 128.787.79, d'où
un excédent de dépenses de fr. 16,408.07 .

Pour le service des Autobus, le total des re-
cettes d'exploitation fut de fr. 70,260.35, dont
fr. 40,115.02 pour la ligne CernierValangin,
fr. 11,885.28 pour le parcours Valangin-Sava-
gnier-Dombresson, et fr. 18,260.05 pour les
transports spéciaux , autocars et marchandises.
Les dépenses ont été de fr. 59,279.06. d'où un
excédent de recettes de fr. 10,981.29. Il v a lieu
de déduire de ce bon i fictif la somme de fr.
16,565.25 pour intérêts et amortissements di-

vers, d'où, en définitive , un déficit d'exercice de
fr. 5,583.96, qui sera supporté , pour le 50 % par
l'Administration des Postes suisses, et pour le
reste par l'ensemble des communes desservies
par ces diverses entreprises, ainsi eue la com-
mune et la Compagnie des tramways de, Neu-
châtel, qui en bénéficient indirectement.

Dans les divers, communication fut faite aux
délégués des essais qui seront tentés, en vue
d'économies .d'équiper certaines voitures de
tram avec un seul employé. Mais cela ne pourra
se faire que lorque ces voitures seront munies
d'un dispositif spécial de sûreté.

D'autres économies seront réalisées dans le
service des marchandises par l'intensification
des services de la SESA permettant la livrai-
son à domicile, et, oonséquemiment. la suppres-
sion graduelle des dépôts de marchandises des
diverses stations.

Au chef-lieu d'Erguel. — Va-t-on «défrôner» la
proportionnelle ?

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les électeurs du chef-lieu vont se retrouver

prochaine ment en assemblée communale pour
reviser , sur la demande d'un group e de
citoyens , le règlement d'adminis .ration com-
munale. On sait que les élections se font au
chef-lieu d'Erguel d'après le système de la pro-
portionnelle. Or , on trouve à Courtelary, - com-
me dans bien d'autres endroits, que la . propor-
tionnelle n'a pas donné ce que l'on attendait
d'elle et qu'elle est la source de bien des ennuis.
Aussi les électeurs devront-ils dire s'ils enten-
dent maintenir le statu quo, qui rencontre pas
mal d'opposition, où s'ils préfèrent revenir à
l'ancien système» soit le système dit maj oritaire
mais qui assure, selon la loi même, une repré-
sentation équitable aux minorités. Le vote que
vont ainsi émettre encore dans le courant de ce
mois les électeurs de Courtelary, sera intéres-
sant à plus d'un titre.

Lors de cette même assemblée les ayants-
droit au vote qui auron t pris la peine de se dé-
placer devront élir un instituteur en remplace-
ment de M. Jeanguenin , démissionnaire, après
une longue période d'enseignement au collège.
Les candidats sont nombreux nous dit-on. .Puis-
sent les électeurs choisir le meilleur rarmi les
pédagogues en cause !

JC ,
¦s

Chronique jurassienne
Chute à la montagne de Boujean.

Dimanche matin , M. Lienhard , ouvrier de la
scierie Renfer , à Bouj ean , domicilié rue du
Marché 34, se rendait , en compagnie d'un ami,
à la montagne de Bouj ean. A l'heure du retou r,
M. L. dit à son compagnon , qu'afin d'abréger le
chemin, il voulait 'descendre en droite ligne en
prenant par derrière la ferme. Son ami l'en dis-
suada. Les deux amis se séparèrent. Or, hier
matin , on n'avait encore aucune nouvelle de M.
Lienhard. Des recherches furent immédiatement
entreprises et, vers les 16 h. 30, un promeneur
de Bouj ean qui montait par le raidillon qu'a-
vait employé M. L. avisait la police qu'il avait
découvert le corps de l'infortuné , gisant au bas
de rochers d'une hauteur peu élevée au lieu dit
«Tschâpsige» , à la limite des communes de
Bienne et de Perles. L'on suppose que le mal-
heureux aura fait un faux pas et qu 'il sera tom-
bé des rochers où, grièvement blessé, il ne tar-
dait pas à succomber. Le corps de l'infortuné
promeneur a été transporté à la morgue de
Boujean.

Une Nouvelle Peau
Ep 3 Jours !

CE NOUVEAU MOYEN FACILE FAIT che), non crasse. Elle contient de la crème
DISPARAITRE LES PORES DILATÉS ET fri>îche et « l'huile d'olive prédlgêrées, combi-

irc Tirucc ,f s avec des éléments astringents qui blan-Ui_> k*""* chissent et tonifient merveilleusement la peau
Utilisez, maintenant , cette nouvelle et surpre- taMi^éB^ŒMnn^ Td-VJS'?!V?int l68

nante découverte. Alors, en vous regarefant ffi»tt2S îfi!onî,,L '""""j1.? ''fdans un miroir , vous ne pourrez que vous gg r|Sser?é, ? ta n«n ta n ? Pores.dilaté? Q
exclamer — "Un mirndp " sont ressenes ; la peau ia plus sombre est Nexclamer Un miracle . blanchie et la plus rêche adoucie, se parant SVos taches auront disparu. Vous aurez une ainsi d'une beauté juvénile. Elle donne à la 3nouvelle peau claire, veloutée et un teint peau un charme et un attrait nouveau et Msplendide. Après sept ans de recherches et indescri ptibles, ainsi qu'un teint clair et blanc Sd'expériences, des savants ont créé la Crème impossibles à obtenir autrement — et ce en trois, Tokalon, Aliment pour la Peau (Couleur Blan- jours seulement.

i Tojcm S. A., Agent * Généraux pour la Suinta, Généra ra[ H - I

Chronique
du Salon de l'Horlogerie

Les insignes du Salon sont fort appréciées.
Le projet en a été conçu et gravé par un élève
de l'Ecole d'Art et la frappe en a été faite par
la Maison Huguenin Frères , « Niel », au Locle.

Le Salon a eu le pdaisir. de recevoir hier
après-midi M. Giovanni Mardh i, ministre d'Ita-
lie à Berne, accompagné de deux de ses secré-
taires. v

Le Rotary était représenté par son gouver-
neur pour la Suisse et par de nombreux rota-
riens de plusieurs localités suisses.

L'automate des Jaquet-Droz « L'Ecrivain »
fonctionne tous les j ours (excepté le j eudi ma-
tin) de 9 heures à midi et de 14 heures à 18
heures.
A la cantine de l'Exposition. .

On nous prie d'annoncer le changement sui-
vant :

La musique militai re Les Armes-Réunies
donnera concert mercredi soir 6 septembre,
tandis que la musique La Persévérante concer-
tera le vendredi 8 septembre.

¦______— ¦ ¦¦_¦ —¦___¦ ________ . 

^CHRONIQUE
j flL <JocâI&
WêL^-^—" ti



m—-— -̂—--m--—, j

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans la livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278
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Conservatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1933 1934

Les cours commenceront le Jeudi 14 septembre
INSCRIPTIONS :

Les inscriptions des anciens et des nouveaux élèves seront reçues au Conservatoire dès 1«

I 

vendredi ler septembre , de 9 heures à midi. I3755
. . Examens d'admission , de promolion et arriérés, les mardi 12 et mercredi 13 sep tembre.  !

Pour rensei gnements  et prospectus , s'adresser à la Direction.

Un» (Ai ne neuchâtel
Inscriptions : Vendredi  15 septembre 'le.7 11. 30 à 8 U. pour les
é èves qui ont à subir un examen d'admission de 8 h. 15 a 10 h. 30
pour  les élèves qui sont admis suns examens.
Examens d'admission et examens complémen-
taire*. : vendredi 15 sep tembre,  dès rt heures.
Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 b.

Pour l'admission , un certificat d'études uoit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe infér ieure  de la section littéraire !
les porteurs du certificat de promolion de la classe supérieure d'une
école classi que du Canton de Neuchâtel;  dans la classe inférieure
de la section scientifique: les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d' une école secondaire ou classique du Canton
de Neuchâtel.  13628

Le Directeur du Gymnase Cantonal.

V j SUISSE
marque un but

i j Etvouspouvezsuivrelematch " circuit» "So. 7 |1
! chez vous, haletants comme petlndueuoot 7 !

sur le terrain. Ceci grâce au 4 , îl£",'-?„ r
I ... _ - _I _ I o j  * detccirice,
| merveilleux, au fidèle 834 de r pemhad_ ,

Philips, qui vous donne, au Ébcnisi -r l. en f 7
j prix d'un poste ordinaire, miboliie. | A
1 cette pureté, cette musicalité 7

7 exclusives des postes "Super- xjTgpigj^ '
• ' ¦ \Inductance". Sportifs, de- M|KM l\\ll|\ ¦' (

; mandez-nous une démons- // Wll' NSI \ j
tration gratuite à domicile du | |Qi[ ifB i

PHILIPS 834 SsJP
I à "Super- Inductance " micrométrique pj£j

CONTINENTAL S
\ | 6, RUE DU MARCHE !

Grandes facilités de payements
ï Demandez offres sans engagements 13787 j

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

Cherchez-vous
pour voire commerce, voire indus t r ie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
les journaux ci-dessous sonl lout parti-
culièrement dictés pour voire publicité:

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

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

Oietikon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
AIVIVOIVCES SUISSES S. A. , rue de
la Gare 34, IIH.iN M.. Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour lous les jou rna ux  suisses et étranger*

DrARPiÂtaipOC chauffez votre chauffage
E^I W gsP I l€iall %S S m  cenlral  sans surveil -
lance, satls chauffeur, sans tracas au moyen d'un

BRULEUR A MAZOUT
Consultez sans # M|  O D I C  "(H" les ,eclln' -
i rai s la V N b v K I E  ciens-spècialisies
.vous donneront la plus complète satisfaction. 13295

SERRE 66 - TÉL. 21.811 - LA CHAUX OE-FOXDS ,

A vendre à Montmoll in . Val-de Ruz , pour cause de santé, le parc
d'élevage de 1385̂

rcwrfls argentés
terrain et insinuations, ou installat ions seules , avec ou RJJI I - <  1 s
an imaux vivants. Ge parc , d'une superficie de 13 1(55 ni2 B«>H II e • ¦
ment clôturé, renfermant  divers parcs in té r iems  JU J H J II  !' «•». u - 1  :
se jusqu 'à présent pour l'élevage du renard argenté c nii . rpu . ? ¦¦•
core un petit rural pouvant éventuellement servir J< la %*r .le ua
ou 3 vaches.

L'ensemble de cette petite propriété conviendrait à un  éleveur de
net i t  bétail et pourra i t  recevoir d' autres animaux pans qu 'il  suit né-
cessaire de modifier l' instal lat ion actuelle. Le rural pourra i t  êlre fa-
cilement exhausse pour -'aménagement d'un petit appartement  con-
forlj iOle.  Eau courante et électricité.

Pour visi ier . l'ad resser au Parc des renards argentés, à Mont-
mol l in .  Pour tous auires rensei gnements  et pour t ra i te r , s'adresser
au notaire A I I  rod Perrejïaisx. S Cernier, cuargé de la venle, ou
à M Tell Perrin, a Itoudevilliers.

A vendre , dans le quartier nord de la ville,

superbe villa
de 4 logements, concierge, grandes dépendances, tout con-
fort , magnifique situation , grand dégagement. Rendement in-
téressant. Excellent placement de fonds. — S'adiesser à M.

' Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 39. 13302

Immeuble à vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Etablissements i\Io-

ritz) est à vendre. Affaire intéressante pour industriel ou en-
trepreneur. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 13727

La Commune de La Chaux ûe-Fonds
offre & louer pour le 31 octobre 19 13 et pour époque a convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne, avec ou sans chambre de bains,
dans le quartier de l'Ouest et aux Crètêts,

__ ¦  A SE. A _fïï ÎES Pour un" ou de,l x machines, dans le
UHRHUH Quartier  de l'Ouest.
S'adresser à la Garance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 1 8. 13661

Ateliers ef Bien
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). -
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3a. 184 86

meublé
>

A louer au centre , grande pièce indépendante , en
tièrement meublée pour bureau. — Ecrire sous
chiffre D. P. 13854, au bureau de L'IMPARTIAL.

138J4

Mesdames s Sa!oa de l'Horlogerie !
Pendant loute  la durée du Salon de l'Horlogerie ,
Escompte 10 °/o sur  lous les articles de brode-
ries/ Prohiez de faire vos achats — Chacun sait que
pour avoir un article de choix et en vogue on s'adres-
se en toute confiance à la

Maison <R. £93iéviîiev
Rue Léopold-Robert 58 a Tél. 22.825

îîouvei et superbe arrivage de grès flammés
i Dne visite s'impose et n 'engage à rien. 13647

Un vêtementi de
Paul Carrera

est la meilleure acquisition que vous puissiez taire celle saison
140 - ISO.- IOO

Imbattable un ..Atfhlériic" l?Of?T
Avant d'acheter demandez sa collection et comparez

ATTENTION à l'adresse : 13687
léopold-Robert jg l. Tél. 21.510

C Mangez bien . . . . 8914 1

1 Venez manger du brochet à la Brévine \
Y Hôtel-de-Ville Tél. No ô Otto Blaster, tenancier. J

Cliaux-fle-Fomniers ? ?
i en visitant le Bas , n 'oubliez pas de vous arrêter A.

l'HOTEL de la COCHONNE , Colombier
Pâtlsserie-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES ME*U depuis tr. 2.60

Nouveau propriétaire Sohlaepfer
Tél. 32.81 11565 Conflseur-Tralteur

Restaurant du Tivoli
Ulysse GIGON-AUBRY

Successeur

Restauration à toutes beures
Marchandises <e prerrjiercboix
0£ll«_r«l — Casin

Se recommande à ses amis et connaissances ainsi qu 'à toute la
population . 1368 1

Chalet - Pension - Tea Room

H1IMEU6
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

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

Belles chambres uour séjour. Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de ler choix. Spécialité : Charcuterie île campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jours.

Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande. RITTER

Grand Restaurant sans alcool Tillniil
MADRETSCH-BIENNE | lUBUl

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

J H5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermann.

f Restaurant Prêtre ^IL,??11
Restauration chaude et froide à toute

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

Salle pour sociétés
I 825 Téléphone Ï3.246.

lié a inei
? s«_ i»iUe_r_n_l»_re

Courses en automobile
à fr. O.— par personne
¦i'adrcsfer an Î-'.SIH

Garage GLOH^
Téléphone 24 400 ,

ran
en magasin grand choix Toiles.
Coton , -Mi-fil , Pur-fil . Damassés,
Basins. Lin»es, Nappes el lous les
articles confectionnés et brodés

TROUSSEAUX
Grande expérience et bon ac-

cueil au service des diemes qu i
dé fi ren t  se rensei gner 13794

A vendre dans le Vi gnoble
neuchâtelois. à proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construction récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7 "/o environ. Offres sous
chiffre JH 1303. Annonces-Suis-
ses S. A.. IVencbâtel.

Mêm e adresse, à vendre sol à
bàlir bien silué. JH 1303N 9644

Dans Commerce journalier et
de bon rapport , on demande
à emprunter

HO ir,
au 5»/. l'an, payable en 2 termes.
Garantie à disposition. 13660
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

BRADERIE
150 Paletots
100 Manteaux

Poulains
Rats-musqués

à des prix ridicules

CANTON
FOURREUR

Léopold-Robert 28

en cas de pluie on bradera
au magasin. 13845
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de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous W
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |L

11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. f f l & S T  Projets et devis sur demande. W
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Les familles Lévy-Jacoby, Ditesheim, Bloch , ont le !iAj
regret de faire part du décès de 13855 ||9

Monsieur Armand LEVY 1
23, rue du Conseiller Colli gnon, Paris. E 11

Les obsèques ont eu lieu à Parla. MM

I M a  

grâce te suffît , car ma force 8'aceomp tit gè'jl
dans ta faiblesse J f  Cor Xîl v. 9. |M§|

heureux celui d qui le Dieu fort  est en aide p-iËi
el qui s'attend â l'Eternel son Dieu . : .|_i

Esaïe X X X  v. 15. i . .
Madame et Monsieur Aloïs Jenni-Zwahlen et leurs -,

enfants, à la Corbatière ; | " j
Madame et Monsieur Armand Bûrri-Zwahlen et leur ' 1

fils, à Petit-Martel ; ', g
Monsieur Jean Zahnd , à La Corbatière , | \
Mademoiselle Alberline Kurzen , a La Corbatière, et I *

son iiancé Monsieur Paul Maître, à La Chaux-de- CSH

Madame et Monsieur Alexis Erard-Zahnd et leur fils , I |
à La Chaux-de-Fonds, §M

ainsi que les familles Gertsch, Schacher . Kurzen, Hu- QM
guenin, Sarbach, Zwahlen, parentes et alliées , ont la . ]
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de \
la perlé de leur chère mère, belle-mère , grand' mère. i,

I

sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente . aa

Madame Marianne ZWMILEH 1
née GERTSCH

que Dieu a rappelée a Lui , lundi 4 septembre, dans sa ml
67me année, après une longue et pénible maladie.

La Corbatière , le 4 septembre 1933
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à Sagne-

l-glise, le Jeudi 7 Ncptcmbre, à 15 heures. j
11 ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en 3

On demande une

fille de cuisine
et un

yarcon d'office
S'adresser Brasserie de

la Grande - Fontaine,
La Chaux-de-Fonds.

13842

Eglise év«ng|éli«iue
Du jeudi 7 au jeudi 14 septembre à la

Chapelle Méthodiste (Progrès 35)

GRANDES REUNIONS
par

M. te Baron d'Uxkiil.
Tous les soirs a 20 heures
Chacun est très cordialement invité. 13818

t

_— Appareils el fournitures
pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WERNER. Paix 55
TÉLÉPHONE 22.108 12484

~? Vient «¦« i»«_r«ï___r«3__. W

: KANAGA \B , Slow-Fox-trot
(w. par ,-

JF. Clbollu. auteur de
 ̂ I M» hn.l/tj .  «IA nuit ''" b'-'"'1 no t tambole

©
L6I DcllC» UC lllill Die schônen Nachtmâdchen £)

IAÏA fl
| \ Accordéon Piano seul grand format et Salon-orchestre w

«
En vente dans lous les magasins de musi que 13865 *?

*_

-n ]̂ Benzine et Pétroles S. A.
VĴ JL /  ''lllll'^lllil̂ lllll"'̂ !'̂ !!̂ '''!!̂ "'!!̂ ''^!!!̂ !!̂ ''^̂ !!!!!!̂ "!!]^'!!!!]^.!!!!!!!

\̂ S Produits MDBS de pi supérieure
Dépositaire i 10928

ni mm u cSs
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I

JEAW L'EPLATTEMIER N
HAHlil j

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 13691 B
Chemin de Pouillerel 2 Tel 24 432 Y.

Spécialité d'appareils à deux courants j j
OCCASIONS LOCATIONS ECHANGES i j

Ctaronographes 15"
Remonteur expérimenté est demandé de suite. Travail

au mois. — Offres avec rétérences et prétentions sous chiffr e
P. 3494 C. a Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Mesdames, pour vos soins de R P S SS ¥ P
n'ayez recours qu'à spécialiste "P«" ' »i
Pille miOSER — Parc 25 — Tél. 23.595

Dépôt des produits d'Elizabelh Arden 13539

p mmàmS.4
? 

AABMM IMIM pour messieurs mm ADûlltt "l"m" « !.- A
. csmpieis „, ,P„, ML- I
m Pantalons = ¦»&.,. 8.50 d
W Panialons -=., M - ™
? 

Cadeau à tout acheteur A
d'un complet 13138 JÊi

m H S_ _f% f â k  R __ __™ fl B ft B _?% ff"" ___§»¦

? 

J.-P. KELLER j â
LA CHAUX-DE-FONDS W j

Serre 10 Neuve 8 NS

Etat-civH iln 4 Septembio 1933
NAISSANCES

Dubois. Rose-Violette , fille de
Lucien-Arnold , manœuvre et de
-Ma rie-Gliaa née Jeannet , Neuchâ-
teloise. — Niederhofer , Roger-
Alfred , fils de Franz, tai l leur et
de Lina-Rosina-Bertha née Ber-
ger . Autrichien.

PROMESSES DE MARIAGE
Maequat , Paul François, méca-

nicien et Roth , Jeanne-Marie ,
tous deux Bernois et Neuchâte-
lois. — Grospierre-Tochenet , Zé-
l im-Guil laume , agent de police et
Perrelioud , Yvonne-Marie tous
deux Neuch itelois.

DÉCÈS
Incinération â Genève. — Zu

lauf, Ernest-Frédéric , fils de Fré-
déric . Argovien né le 8 septembre
1905. — 7968. Jacot , enfant  fémi-
nin mort-ué . fille de Paul-Ernest
et de Irma née Vuillemin , ber-
noise et Neuchâteloise. née le 2
Septembre J933. — 7969. Vermol-
Petit-Oulhenin . née Buhler. Loui-
se-Léa , veuve de Georges-Alfred .
Neucliâieloise née le 23 Juin 1872
— Incinéra ' ion Maître  (dit Mais-
tre) Marie-Auloine-Jo sepli , époux
de Marie , née Studer , Bernois né
le 23 décembre 1862.

Etat- civil dn_5_ sept. 1933
NAISSANCES

Aubry. Liliane-Thérèse-Lucia ,
fille de Louis-Aurèle , horloger el
de Lucie-Rosine née Beurp t, Ber-
noise. — Barbezat , Roland , fils
île Charles-Edouard , emp loyé pos-
tal et rie Louise -Mina née Gol-
laud , Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Slransack. Willy-Alphonse, fai-

seur de pendants . Soleurois et
Perrin , Gilberte-Edilh , Bernoise.
_______________________________________________¦_______¦_______ ¦_____¦

0' Bourgu JD - Gersfer
Médecin-Oculiste

Consultations tous les jeu-
dis. Parc 25. de 8 à 18 h.

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

Défilé É troupes
â Bargen (Aarber g)

Course en autocar
Jeudi 7 septembre.

Dé part à 6 h. Place du Marché
Prix : Fr . 8.— 13833

Transports CHAPUIS S. A.
Le Locle Téléphone 31,462

Mn iii
(diplôme officiel)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Pau 9 bis
3__F* Il sera prêté l ' insirument
(violon ou violoncelle) aux éléyHs
désirant faire un essai. 668r_

Télép hone 23.945

Adniînïsfratîon de L'IlV IPAfiTJAL.
Compte de Chèques postau*

IV b 325.

Jenne fllle
disposant de quel ques heures par
semaine est demandée. Travail
facile. - Offres sous chiffre A. L.
13823 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jenne pp
désirant apprendre l'allemand ei
devant encore fréquenter l'école ,
trouverait accueil familier , 75 le
nar mois, chez M. Trœndlé
Stans. iNidw.) 'I38ii _

I remiffre
pour cause de décès, le coromer-
d'epicerie , mercerie , articles de
ménage de Madame Joséphine
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
No 30. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
66- 13834

Au rentre de Lausanne, à
vendre bel immeuble loca
l i t . j ivfr.

Café.Restaurant
¦S i tuat ion avantageuse SUJ ' rue très
fréquentée. Facilités et pas de
frais d' achat — La Ruche. Blé-
riuat et Dutoit. Aie 21, Lau-
sanne. JH . 34531 p 13760

âl l̂lHVm& K j & m J S©»¦ B i
H| ̂ &> vsw 'tes Sa

pour le 24 Octobre , â Auvernier , I
bel appartement de 4 pièces, baiun j
et balcon. Vue 1res étendue.  S'a- ]
dresser à IH. KEDAHD LOUP,
Cormondrèche. ,

.I H-I365-N 13853 !

A louai9
pour de suite ou énoque à conve- j
nir. rue du Word 'iOG. 'iOS et I
'i f i .  beaux appar tements  mo- I
dénies de 3 ou 4 pièces, ebambre
de bains , chaullage central.

S'adr , â M. A. Jeanmonod. j
gérant , rue Uu Parc 23. 13373

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

rue de Neuchâtel 9, beau loge- I
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir. —- S'adresser a '
M. R. Thiébaud . Bel-Air 13, _Veu- '
châtel. Til. 42.96 12601

Cale-Brasserie
bonne situation , ville Genève,

É 
remettre bonne conditions. -
. I. Âlétéor, rue Mont-Blanc

20. Genève. 13859

A EOVER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installés

chauffage et concierge
Près du Parc des Grétôts

3 pièces, hall, bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115H3

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

Environs immédiats
A louer pour le 30 avril ou épo-

que à convenir appartement de 2
éventuellement 3 pièces, cuisine,
dépendances, jardin potager , pou-
lailler , eau , électricité. Prix fr. 30
— S'adresser à M. Charles Favre
«Le Vuil lème» , demére l'Hôle!
des Mélèzes , à 10 minutes du
Grand-Pont . 13775

Atelier
On demande à louer pour le

31 octobre prochain , locaux pour
gros métier. — Adresser offres et
conditions sous chiffre O. R .
13836, au bureau de I'IMPARTIA L

13836

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Kobert , à louer ,
2me étage, 6 chambres , alcôve,
bains, parfai t état , à diviser

'uour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
H. Rosset, 22 même rue. 6909

Chambre
On cherche pour 15 jours , jolie

chambre meublée, indépendante ,
uvec discrétion. - Offres avec pré-
tent ions sous chiffre B, G. 745,
Ponte restante. 13840

Montmollin
A vendre ou ù. louer pour

p ooque â convenir , oetite proprié-
té de 5 chambres. Belle situation
— S'adresser H Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold
Rouert 32. 13474

Moto
Moser 350 T. T. 1928. double sor-
tie d'échappement en très bon
état  avec p laque et assurance, à
enlever pour fr. 250.- 13867
S'ad. an bnr. de r«ImparU«l>

Propriété
à Corcelles

Vendredi lo septembre 1933
à 16 heures, à l'Hôtel de la Ga-
re de Corcelles , les époux
Schorpp-Tissot vendront par
voie d'enchères publi ques leur
propriété , lieu dit «La Chapel-
le» (le toit vert). Maison d'ha-
bitation 8 chambres et toutes
dépendances. Surface 615 m*
Vue imprenable. — S'adresser
pour visiter aux propriétaires
et pour les conditions aux No-
taires Michaud, à Bùle
et Colombier. 13717

A vendre, dans un excellent
quartier , sur rue importante , un

immeuble locatif
comprenant bon magasin d'a-
limentation. 7 appartements. -
Pas de reprise à payer. Bevenu

H 5°/o . La Ruche, Mérinat et
Dutoit .Me21. Lausanne. 13758

A vendre

installation
pour verres de montres
comprenant 3 lap idaires , 2 machi-
nes à faire les biseaux , moteur
2 IIP , 1 soufflet avec chalumeau ,
transmission , layette et pup ilre.
— Faire offres pour le bloc sous
chiffre F, Y. 13850. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13850

9 vendre
Villa moderne

9 pièces, jardin , très bien située.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

11808'

Fabricants
Trois brevets très intéres-

sants, concernant la montre, sont
à vendre ou à mettre en valeur
par octroi de licences. — S'adr. à
M. Edm. DUBOIS, Vevey.

JH-45134-L 13508

• AVIS*
Profitez encore des beaux jours

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

Se recommande , Il LANGEL.
18692

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

Librairie C. LUTHY.

U lr.
«ont demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre II. P. 13608, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13608
J'acbôte tous genres

d'antiquités
Ecrire sous chiffre A J. 13689

au bureau de I'IMPAHTIA L 13589

DiflOA Schmidt-Flohr noir
l'IUBIV grand modèle, pres-
que neuf , sera vendu à prix très
bas. — Offres sous chiffre C. G.
13826 au bureau de I'IMPARTIAL

13826

in. 8B_ r_ fB.PK *̂ n demande A
5CU_t«ll'o9« acheter quelques
ruches vides D. B. en bon élat.
— S'adr. rue du Doubs 60. Télé-
phone 21.281. 13818

A ir_PSlBfllr_P 2 ')ancîuea ue
f vlllll l_ > magasin sans

liroirs . - S'aiir. à M. A. Calame.
rue de la Paix 5. 13831

Piiœ iiiÉr ïi.!.
pour eqoque à convenir , Parc 66,
ler étage ouest , 3 chambres , cui-
sine , W, C. intérieurs , grande al-
côve, — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
Paix 39. 13837
In iino n_ m a  connaissant bien
demie UttUlC ia coupe et la cou-
lure cherche place. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
A. J. 13825, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 13825

Snmmp li - ipp de conûan«a eat
ÙUIllll _ Cllt. lC demandée. - S'adr.
au Beslaurant du Régional , La
Gorbaliè re. 13830
l' nntliriÔPO 0n demande une
t. U U L U H C I  D. assujettie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13860

AilK-tpHlVcp l 5*3*53 serait
«J U&ICU 1V.ÙC/ engagé de suite
rli t- z M. J. Marcionelli . Paix 101a
Piace stable , pas qualifié s'abste-
iiir. 13849

A lft l lPP '°gemenl de 2 chambres
IUUCI au soleil , alcôve, cuisi-

ne , dépendances, maison d'ordre ,
Temple-Allemand 11. fr. 43,30
mensuellement. - S'adresser à l'E-
tude Bolle et Girard , notaires,
Promenade 2. 13789

Â lflllPP pour le 31 oc'" 1316. 2
IUUCI pièces, cuisine , dè pen-

iiances , jardin. — S'adr. Emanci-
pation 47, au rez-de-chaussée

I : .827

A lftllPP f*8 su*'e ou a convenir ,
IUUcl bea u logemenl lie H ou

4 pièces. — S'adresser à M. K,
Hartmann , rue Numa Droz 96

lt'858

Hôtel-de-Ville 31. Asu£roude

époque à convenir , deux [lignons
de 1 et 3 pièces avec cuisine. —
S'adresser à M. Georges Grand-
jean rue Léopold-Robert 76, au l"
étage. 13857

Â 
Innnn appartement 3 ou 4
1UU01 pièces, conviendrait

pour pension , ainsi que 2 pièces
indépendantes. — S'adr. rue D.-J
Richard 13. au ler étage a gauche

13856

Chambre indépendante edl
mandée, avec ameublement 1res
simple, à l'usage de bureau de
passage, pour voyageur. Situation
au rez-de-chaussée.— Fai re offres
avec prix à Case postale 2791,
Là Ghaux-de-Fonds. 13812

r h a m h pp J eune ÛUe soigneuse,
V UttlUUI C fiancée, de toute mo-
ralité, cherche chambre agréable,
à prix modéré, si possible indé-
pendante. Faire offres sous chif-
fre O. G. 13851, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13851

À trpnA pA 1 pousse-pousse mo-
ÏCIIUI C derne, 1 potager a

bois, 1 a gaz 2 feux ainsi qu'un
radiateur électrique. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au pignon.

13813

A npnHpp «u a échanger un
IDUU1D gramophone sur pieds

avec 60 disques, ainsi que canaris
avec cages. 13811
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pftll Q CPttfl  de chambre, état de
lUUaaCUC neuf, à vendre bas
prix — S'adresser a M. Win ter ,
rue Léopold-Robert 50. 13863

Poiisse-ponsse ?\îïï£?'±
S'adr. rue du Nord 179, au 3me
étage, 13817

IJlpnnir i un portemonnaie. Le riâ-
I I U U Ï C  clamer contre frais
d'usage, rue du Doubs 60. 13818

PpnHii au jardin du Musée,
ICIUU manteau d'enfant. — La
rapporter contre récompense chez
M. E. Schwob, rue Jaquet-Droz
45; 13866

PflPflU une montre bracelet or
i 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. 13798
!j'r f app  jeune chien noir et jaune,
ugul C extrémités blanches. —
nrière d'en aviser M. Huguenin,
quartier de la Recorne 13. Ré-
compense. 13730

Cartes de condoléances Deuil
IMPIIliMURIIC rot-RVOISI- R

BRADERIE
Le stock de fourrures
qui sera brade est
visible dès oe jour au
magasin.  13844

CANTON
\ FOURREUR

29, Léopold-Robert

ENTREE LIBRE



Une nouvelle révolution à Cntes
L'armée se mutine. — La marine aussi

LA HAVANE, 6. — U Associated Press an-
nonce qu'au cours de la nuit des sergents, ca-
p oraux, et soldats de l'armée cubaine, ay ant ù
leur tête le sergent Batista , et des sous-off iciers
de la marine et des marins ont p ris le com-
mandement des f orces navales et de l'armée, re-
f usant de reconnaître les off iciers.

La révolte se serait étendue à la police.
Le sergent Batista a déclaré que les sous -of -

f iciers n'abandonneront pas les positions dont
ils viennent de se saisir, tant qu'un véritable
gouvernement révolutionnaire n'aura p as été
établi à Cuba. 11 a ajouté que la révolte s'est
p roduite devant l'intention du gouvernement
de diminuer la solde ; d'autre p art, les solda ts
étaient mécontents depuis un cerain temp s à l'é-
gard d'un colonel. Le ministre de la guerre,
général Ferrer , a harangué les troup es qui l 'ont
accueilli de f açon assez menaçante , mais l'ont
laissé quitter la caserne sans l'inquiéter.

Sous les ordres des sous-of liciers , les troup es
ont organisé des p atrouilles en ville, p laçant des
mitrailleuses aux p rincip aux carref ours de- la
cap itale.
TfifT* Le cabinet a démissionné — Il est rem-

placé par junte
Le gouvernement de M. Cesp edes a démis-

sionné et a remis le p ouvoir à une imite révo-
lutionnaire représentant les étudiants et les
sous-off iciers de l'armée.

Un gouvernement pittoresque
La commission chargée du gouverner Cuba

comprend : Un professeur de droit pénal a l'U-
niversité de La Havane, un avocat , un professeur
d'anatomie, un banquier , un j ournaliste. Le ser-
gent Batista , chef de la révolte , a été nommé
chef d'état-maj or. Il a visité M. Welles, am-
bassadeur des Etats-Unis. Des autocars Darcou-
rent la ville où le calme règne. Les soldats ré-
voltés ont emprisonné des officiers et délivré
les soldats accusés par les autorités civiles sous
le régime Machado. Us ont expulsé le gouver-
neur et le maire. Des coups de feu ont été tirés.
Il n'y a eu aucune victime.

Les commissaires exécutifs désignés par la
j unte déclarent qu 'ils abandonneront le oouvo ir
dès qu'une assejmblée constituante régulière
leur aura désigné des successeurs.

Le ministre de l'intérieur affirme de son côté
que les membres du cabinet de Gesoedes sont
tous prêts à collaborer avec les insurgés. Le
nouveau gouvernement révolutionnaire a été
établi d'accord avec les éléments les olus ra-
radicaux de l'opposition. Il veut réagir contre la
« timidité » du gouvernement provisoire. M. de
Cespedes étant considéré comme un représen-
tant trop actif des intérêts politiq ues.

Le programme des radicaux est la réorgani-
sation économique, la convocation d'une assem-
blée constituante, l'épuration de tous les délin-
quants du régime Mg.ahado, le respect des obli-
gations internationales , la formation de tr ibu-
naux révolutionnaiers ejt le retour au régime
normal.

Interrogé sur le mouvement militaire, l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Welles. a répon-
du que si celui-ci garantissai t la propriété et
l'ordre et évitait une effusion d© sang, l'indé-
pendance de Cuba pourra encore être sauvée.
Des navires américains arrivent sur les lieux

Quatre navires de guerre ont été envoyés à
Cuba à toute vitesse pour protéger la vie et
les biens de la population américaine oendant
la révolution contre le gouvernement de M. de
Cespedes.

Les Etats-Unis n'interviendront pas pour le
moment

M. Hull a annoncé que les Etats-Unis n'in-
terviendraient pas d'ans les affaires intérieures
de Cuba et que des bateaux de guerre n'ont été
envoyés que pour protéger la vie et les biens
des Américains. Toutefois , il semble bien que
l'in tervention américaine ne sera évitée que si
_e nouvea u gouvernement est capable de garan-
tir la paix.

Les machadistes suivent les événements
avec intérêt

. Le général Herrera et les autres exilés ma-
chadistes suivent avec intérêt le coup d'Etat
cv.bain, car le principal instigateur, le sergent
Batista , était un des meilleurs auxiliaires du
général Herrera quand ce dernier était chef
d'état-maj our de l'armée cubaine.

Si une guerre civile éclate...
Outre les navires de guerre que le gouver-

nement américant a envoyés, plusieurs autres
navires vont partir pour les eaux territoria les
cubaines. Tout indique que les Etats-Unis agi-
ront rapidement au cas où une guerre civile
menacerait.
Comment la sténographie conduisit le sergent

Batista au pouvoir...
Le sergent Batista est entré dans la carrière

politique par la voie de la sténographie. On le
considère comme le meilleur sténographe judi-
ciaire de la Havane. Il a enregistré toutes les
séances du conseil de guerre durant les 8 ou
10 dernières années et il a eu ainsi l'occasion
de faire connaissance avec de nombreux étu-
diants et autres adversaires du général Macha-
do.

Quel ques instantanés des manœuvres
Ea haut , de gauche à droit 1; : Fusil-mitrailleur ds Fa .Tuée rouge protégeant les abords de la gare
de St-Blaio2 Va ga^ d assaut sur Chaumont. — Ha bas , de gauche à droite : Poste téléphonique

à i hielle. Nid de mitrailleuse à Marin (armée rouge) .

Ve_ s .'.v- _ •_ ,ltm opéra-ions
PONTS de THIELLE, 6. — Mardi, à 13 h.,

au début de la cessation du combat, le Joliment
était encore en possession des bleus, déf endu
p ar les bataillons 49 et 50; le gros des trou-
p es, conf ormément aux ordres, se retire dans
la nuit sur la position Fenil-Anet af in de se
p réparer à une résistance sérieuse. Cette opé -
ration détermine rouge à avancer l'artillerie
sur les hauteurs et les p ositions de Chaumont.
Bleu, p ar sa déf ense au Jolimont , a arrêté sen-
siblement l'avance des rouges. Dans la soirée,
la lutte rep rend , af in d'atteindre et de s'emp arer
des hauteurs du Jolimont.

Mercredi , le secteur de Fenil-Anet-Bru ttelen
verra certainement de l'animation. Vers midi,
mercredi, les manœuvres prendront f in .

La critique des op érations sera f aite p ar le
colonel commandant de corp s d'armée Roust.

Le R. 1-8 dans les choux...
Sous ce titre, W. Prestre brosse ces pittores-

ques croquis de manoeuvres au pied du Joli-
mont :

Mardi matir^ le Rég. neuchâtelois attaquait
la Thielle. Ce fut une opération difficile, car le
parti bleu fortement retranché dans les abris
bétonnés faits pendant les mobilisations et pro-
tégé par un violent feu de toute son artilleri e
massée sur Jolimont, balayait le canal.

Quelques compagnies avaient réussi à tra-
verser par les pontons, quand, soudain, les ar-
bitres décidaient que les pontons étaient coulés.
Mais cela ne fut pas pour embarrasser nos
Neuchâtelois. On employa le système D d'une
façon qui laissa la direction des manoeuvres
béate.

Pour prendre les barques enchaînées les unes
aux autres, des soldats tranchaient le noeud
gardien d'une manière qui eût fait pâlir de ja -
lousie Alexandre-le-Qrand : ïls abattaient sim-
plement l'arbre.

D'autres remplissaient de paille les toiles
de tentes et, sur ces flotteurs improvisés, mon-
taient un pont volant.

Pendant ce temps, des nageurs maintenaient
la liaison entre le régiment et les compagnies
isolées sur l'autre rive.

En trois quarts d'heure, nos soldats réussi-
rent à rétablir la liaison par-dessus la rivière.
Et le régiment continuait son attaque contre les
bleus qui s'étaient repliés sur Jolimont où est
maintenant son centre de résistance principal.

Quand les Neuchâtelois ne peuvent pas gagner
la guerre à la for ce du poignet, ils la gagnent
à force d'astuce.

Nos voisins d'outre-Thièlle mangent de la
choucroute. C'est là un fait généralement re-
connu. Pour faire de la choucroute il faut des
choux. Il y en a des quantités dans les marais
de Gampelen. Les Neuchâtelois bondissaient
donc dans les choux, tiraient dans les choux, vi-
vaient dans les choux.

Un tirailleur ferraillait donc dans les choux,
quand un colonel d'arbitrage lui demanda :

« Où est votre chef de section ? »
« Dans les choux , mon colonel , répondit l'hom-

me froidement. »
« Où est votre chef de compagnie ?
«Dans les choux , mon colonel.»
L'homme avait di . la vérité, toute la vérité,

et rien que la vérité. Mais l'officier ne sût j a-
mais exactement quels choux le soldat sous-en-
tendait.

A 13 heures, bleus et rouges se trouvaient
face à face , au pied de Jolimont. Jusqu 'à 17 heu-
res, suivant la règle établie par la division. les
deux fa ctions j ouissenr d'un armistice réconfor-
tant dans une paix arcadienne.
Le rôle des civils dans la guerre moderne...
On sait que, dans un champ de manœuvre

moderne, on ne doit rien voir. Les fusiliers sont
terrés, les trams sont à couvert, l'artillerie esl
camouflée.

On ne doit rien voir.
Mard soir, an avant du Pont de Thielle, on

ne voyait rien, rien que des civils.
Il y a deux sortes de civils.
Par exemple, les braves gens de Marin. Et

aussi l'autre sorte, robe claire, _ œil assassin et
j ambe bien moulée. Thielle en était envahie.

Ces civils là ont une double utilité... pour
l'ennemi.

C'est facile à comprendre. A moins d'être
atteint de strabisme, il est malaisé oour uh
soldat de tirer avec l'œil droit sur son fusil et
rœil gauohe sur un cotillon. C'est touj ours le
tir qui en souffre et l'ennemi qui en bénéficie.

En outre, la présence de robes gaies et d'au-
tos autour de la troupe soigneu sement dissimu-
lée est une précieuse indication pour l'artillerie.

Hier soir, à la division légère, on pouvait en-
tendre les ordres suivants :

« Sur la robe rouge et blanche. Dérive 6, An-
gle de. site 204, Distance 180, No 1 seul. 1 coup.»

« Sur le parc d'autos, feu de batterie. »

Les manoeuvres le la ltm DStision
prendront Un ce malin à midi

Esa SIAISS®
La conférence juive

internationale
s'est ouverte à Genève. — Vers le

boycottage de l'Allemagne

GENEVE, 6. — Mardi soir s'est ouverte à
Genève la Conférence juive internationale dont
le but est la convocation du congrès j uif mou-
dj al.

La conférence s'occupera aussi d'une action
défensive contre les persécutions juives en Al-
lemagne.

Dans son discours d'inauguration , le Dr Ste-
phen S. Wise, rabbin de la synagogue libre de
New-York et présiden t honoraire du congrès
j uif américain , a exposé son point de vue rela-
tivement au boycottage des marchandises alle-
mandes par les juifs du monde entier.

M. Wise dont les paroles ont provoqué des
applaudissements frénétiques, a déclare qu 'un
boycottage organisé serait inévitable et cons-
tituerait la seule arme défensive contre le trai-
tement infligé aux juifs d,'Allemagne par les di-
rigeants du Illme Reich.

A l'objection qu'un tel boycottage pourrait
nuire aux j uifs restés en Allemagne, M. Wise
a répondu : Nous ne sommes pas les auteurs
de leur infortune. Les juif s n'ont aue deux
moyens de se défendre : refuser systématique-
ment d'entretenir des relations économiques
avec l'Allemagne et faire appel à la conscience
de l'humanité pour qu 'elle donne une expres-
sion concrète de l'indignation soulevée par les
persécutions hitlériennes.

Après ce discours inaugural, des délégués ve-
nus de différents pays ont prononcé des allo-
cutions pour exprimer leur sentiment de soli-
darité et d'indignation contre l'attitude du gou-
vernement national-social iste d'Allemagne.

M. Léonce Bernheim , chef de la délégation
française, a déclaré que l'hitlérisme constituait
un péril non seulement pour les j uifs du monde
entier mais aussi pour la paix et la civilisation.

Les travaux de la conférence seront poursui-
vis mercredi.

Un incident déplaisant
On annonce qu'avant l'ouverture de la Con-

férence j uive internationale , des inconnus ont
j eté dans la salle une boîte contenant un pro-
duit chimique qui dégageait une abondante fu-
mée et rendait l'atmosphère irrespirable.

La police s'est occupée immédiatement de
l'affaire et un service de surveillance très étroi-
te a été organisé pour toute la durée de la
conférence.

£a Ql]aux~de~p onds
Un beau succès.

C'est avec plaisir que nous apprenons les
beaux résultats obtenus au 1er Concours d'ac-
cordéons Suisse du Nord qui a eu lieu les 2 et
3 septembre, à Bâle , par M. André Jeannin , de
l'orchestre Cibolla , qui a obtenu, en Ire caté-
gorie, la 3me couronne de laurier avec grande
coupe et diplôme et en catégorie routine la
6me couronne laurier avec dip lôme et gobelet.
Nos félicitations.

23 morts — IOO blessés

BINGHANTON, (New-York), 6. — Un train
de voy ageurs est entré en collision avec le ra-
p ide Chicago-New-York. 23 p ersonnes ont été
tuées. Il y a p lus de 100 blessés.

' Les usines Blériot ferment leurs portes
PARIS, 6. — L'«Auto» annonce que les usines

Blériot ont fermé leurs portes hier soir sans que
rien puisse faire prévoir une réouverture pro-
chaine.

Terrible occident de chemin
de fer aux Etats-Unis a maintenant atteint le Texas. — II y cause

des ravages épouvantables

EDIMBOURG (Texas) , 6. — La basse vallée
du Rio Grande est dévastée par un ouragan.
Les villes de Brownsville, qui comp te 22.000 ha-
bitants, d'tîarlingen 12,000 habitants. San Benito,
Mercedes, Rey mondville ont été p resque dé-
truites. De nombreux morts gisent abandonnés
dans les rues. Les hôp itaux et les églises sont
remplis de blessés. L'ouragan a causé la mort
de 13 p ersonnes dans l'Etat de Floride . 500
p ersonnes se trouvent sans abri. Les dég âts se
montent à p lus  d'un million de dollars. Le gou-

verneur a ordonné l'envoi de médecins, d'inlir -
miers militaires et de troup es dans la région
dévastée af in d'organiser les secours et d'em-
p êcher le p illage.

A Brownsville, p lus de 200 p ersonnes ont été
blessées. L'eau atteint dans les rues au moins
1 m. 10.

Aux Bahamas
Les diverses îles de l'archipel des Bahamas

ont été sérieusement affectées par la tornade
de la semaine passée. On signale huit morts ,
plusieurs blessés et des centaines de maisons
détruites.

et au Japon
Un typhon a provoqué des inondations dans

'a moitié occidentale du Japon. Plus de 30,000
habitations ont été envahies par les eaux à Osa-
ka et plus de 1000 à Tokio. Un grand nombre
de barques de pêche ont été détruites . En Co-
rée, les communications ferroviaires sont in-
terrompues. Une cinquantaine de maisons ont
été détruite s. La température s'est remarqua -
blement refroidie après le passage de la dé-
pression, et la chaleur qui l'avait précédée était
la plus haute constatée depuis quarante ans.
La coupe Gordon-Bennett reste aux Américains

BRANDFORD (Connecticut), 6. — Un ballon
ppanenant à la marine américaine , qui participe

à la coupe Gordon-Bennett , a atterri hier soir
à Hotchkiss Groye , dans le détroit de Long Is-
land. Il devient ainsi détenteur de la coupe.

Un record dans le vol à voile
SKYTOP (Pensylvanie), 6. — L'aviateur O'

Mehara pilotant un avion sans moteur , a établi
un nouveau record en effectuant 43 loopings en
31 minutes de vol.

L'ouragan de f loride

Assez beau et chaud. Tendance à formation s
orageuses.

Le temps probable


