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MODELE DEPOSE

Un beau modèle de pendulette moderne exposée
dans la vitrine Movado.

II
La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre 1933.

Samedi dernier, nous avons passé rapide-
ment en revue les vitrines des montres et des
boites. Nous continuerons auj ourd'hui p ar les
stands où se trouvent des p roduits de même
espèce, mais de plu s gros volume, ou bien res-
sortissant aux industries des branches an-
nexes.

La p endulette est vieille comme l'horlogerie.
On en a d'ailleurs f abriqué avant de f aire des
montres. Plus tard, la montre et l'horloge f urent
les deux seuls typ es des instruments à mesurer
le temps. La pend ulette se remit sur les rangs
tardivement. C'est chez nous, à La Chaux-de-
Fonds, qu'un f abricant avisé lui insuff la un re-
gain de vie. Comme cela se produisit pour
quantité d'autres articles, d'horlogerie ou non,
la f abrication de masse s'en emp ara. L'Alle-
magne ne manqua p as de mettre la main des-
sus, la cop iant et la « bazardant ». On nous
assure qu'en deçà de nos f rontières, il se trouva
également des imitateurs peu scrup uleux. Quoi
qu'il en soit, ce genre prit un essor rapide. Il
utilise des mouvements huit jours ou un remon-
tage électrique. Plusieurs vitrines du Salon
renf erment en exclusivité ou à titre complé-
mentaire des p endulettes bien venues, quelques-
unes ayant un cachet tout particulier d'innova-
tion ou de recherche artistique. Les visiteurs
les auront distinguées sans p eine. Ils garderont
dans leur mémoire les belles pièces de Movado,
(collaboration Henri Ditisheim) , de Tavannes,
de Juvénia, les stands richement assortis des
maisons Imhof (élégants modèles ajo urés) , San-
doz-Vuille et Aubry-Gostely. I ls se seront arrê-
tés devant la pendulette Glanser-Perrin, dont
le cadran devient lumineux sous la pression
d'un bouton, grâce à une amp oule électrique
logée à l'intérieur.

Les marbres, les p orp hy res, les onyx ont lait
p lace au métal chromé et aux cristaux de
Bohême. On sty lise sans merci les heures et les
aiguilles. Cela of f re  moins d'inconvénients que
p our une montre. On ne les sty lise d'ailleurs
p as seulement : on réduit parf ois les heures à
une esp èce d'agraf e ou de créneau. L 'imagina-
tion des novateurs trouve à se donner large
carrière dans l'architecture du socle, la f orme
du ou des cadrans , et le choix des matières.
Faut-il dire que nous avons un f aible p our une
p endulette tavannaise, dont le corp s p rincip al,
p osé sur une semell e para bolique, se comp ose
d'un disque de cristaux à deux teintes ? C'est
une trouvaille. Bt comme toute trouvaille*.

Zénith exp ose ses p endules neuchâteloises ,
ses œil-de-bœuf (ronds ou carrés) , ses p en-
dules-mères ou de renùse à l'heure automatique ,
ainsi qu'une p endule astronomique sous p res-
sion constante et à remontage électrique. Tout
cela traduit un ef f or t  de longues années, tendu
vers des réalisations de p erf ectionnement tech-
nique et de beauté. Le but est atteint. Dans un
domaine voisin, Zénith exécute des app areils de
contrôle, â enreg istrement automatique, qui ont
certainement de l'avenir.

Nous avons longuement admiré les deux p en-
dules neuchâteloises classiques de M. Auguste
J eanjaquet , des Verrières. Cet horloger de race
les a exécutées de toutes p ièces, malgré ses
soixante-dix-neuf ans. L'une d'elles est à grande
sonnerie , rép étition et réveil.

Deux somp tueux cabinets p our p endules neu
châteloises, avec appliques en bronze ciselé
sont p résentés pa r  M. E. RôthUsberger.

La bijouterie, la j oaillerie et la décoration ont
p eu de représentants. C'est la misère des temps
qui en est cause. Elle nous a p rivés d'une p arti-
cipat ion tm'on avait unanimement louée l'an ^dernier. Les rares maisons exp osant auj ourd'hui
of f rent  p ar comp ensation des objets de choix-
La vitrine Rubattel , Wey ermann et Cie ne se-
rait p as déplacée à côté de la collecti on Loup.
Elle en a la richesse et l'attirance. On y voit des
chevalières à f acettes, serties de solitaires aussi
massif s que f lamboy ants, des bagues f éminines
tout autant allumées. On voudrait avoir le p or-
tef euille garni p our s'assurer la p ossession d'une
p arure p latine et brillants, ou de barettes serties
de p ierres ensorcelantes. Le f abricant d'horlo-
gerie examinera avec satisf action des boîtes de
montres-bracelets p our homme, aux carrures
cloutées d'or. Et chacun s'attardera à une créa-
tion de là maison : une montre-bracelet savon-
nette, à remontoir automatique, dite Sp ortana.

La maison Rozelaar a envoy é une sup erbe
collection de p ièces bracelets j oaillerie. De
même Gay f r ères en bracelets métalliques tres-
sés, or ou acier inoxy dable.
, M. Ed. Wuilliomenet p eint sur émail d'une f a-

çon merveilleuse. Sa réputation est du reste
établie au loin. II est p eut-être unique p our les
chairs roses, qui prennen t sous son p inceau un
modelé enchanteur. Son p ortrait en p ied de l'im-
p ératrice Eugénie est un chef -d' oeuvre.

Pour terminer avec le p alais Invar , citons en-
core les obj ets d'art, en argent et en étain mar-
telés, de M. Georges Guinand.

Les branches annexes sont logées dans les
p avillons voisins de la cantine. A p lus d'un ti-
tre, l'expr ession Branches annexes est déf ec-
tueuse. Les f inissages, les assortiments, les ba-
lanciers, les sp iraux, p ar exemp le, ne sont p as
des objets de branches annexes, mais con-
nexes. Les maisons d'où ils sortent sont, en
ef f e t , tout aussi imp ortantes que celles qui les
mettent en œuvre.

La Société générale de l'Horlogerie suisse
(Sup erholding) group e dans un stand commun
les pr oduits des entrep rises p lacées sous son
contrôle. Une exp osition rétrosp ective p ermet
d'assister à l'évolution de l'ébauche au cours
d'un siècle. On voit cette dernière, de simp le
« blanc » ou « roulant » du commencement du
siècle dernier, devenir graduellement le mou-
vement serti, nickelé ou doré de l'ép oque con-
temporaine. La p ièce à clef p asse au remon-
toir, trop tardivement selon la chronologie de
la vitrine. Quiconque ne sait p as ce aue c'est
un chablon ri a qu'à regarder se dérouler le
ruban sans f in p ortant les p ièces détachées.
Ceci dit sans malice.

Le stand des assortiments f a i t  excellente f i-
gure. On suit f acilement le p rocessus de la f a-
brication. Les visiteurs dotés d'une bonne vue
p euvent s'extasier devant un assortiment 3 li-
gnes, stup éf iant de pet itesse et de f ini. Ils exa-
minent aussi avec un certain recueillement les
vitrines des balanciers et des sp iraux.

Les Fabriques d'assortiments réunies p rodui-
sent aux Brenets une p artie de leurs p ierres.
Souhaitons qu'elles réalisent le p roj et d'un de
leurs chef s : d'aff ranchir l'horlogerie suisse du
rubis italien.

Les maisons Brunner f rères et Chatons S. A.,
toutes deux au Locle, nous ont f ort intéressé

p ar leurs sertissages. Nous avons goûté leur
pr ésentation méthodique, qui p ermet de saisir
leur technique sur le vif .  Le Salon reste, quand
même une Exp osition ; elles ne l'ont p as oublié.

La p roduction des décolletages est rep résen-
tée p ar des maisons qui livrent leurs articles
p rêts à la miset en p lace. L'une d'elles, Wer-
meille et Cie, expo se des p ignons p our instru-
ments horaires d'assez grande dimensions, d'un
f ini remarquable. Le décolletage et le taitlage
l'ont conduit à la f abrication des comp teurs.

L'industrie des étamp es est f ort bien rep ré-
sentée. Plusieurs stands f ont état de blocs à
colonnes auxquels on voudrait envover des
mililers de p ointages, de découp ages, de f rap -
p es, de rectif ications.

La maison Tripet et Jeanrenaud S. A. étale
une collection quasi eff arante d'ébauches de
cadrans métal.

Nous avons déjà parlé samedi dernier de l'in-
dustrie du f inissag e des cadrans. Les sp écialis-
tes de cette branche p araissent avoir atteint
le summum de la f antaisie et du schématisme.
Une sélection s'op érera, comme ce f ut  le cas
p our les boîtes des bracelets.

L'êmaillage des cadrans de p endulettes est
une sp écialité de la maison Perregaux. Les
p roduits inf iniment variés de destination des
ateliers d'émaillerie John Emery , à Bienne, té-
moignent d'une technique sûre.

Nous avons p rise f ort la vitrine de Merz et
Renteli , f ournisseurs de , matières lumineuses.
Elle est p édagog ique à souhait. Les p rof anes
en « radium » p ourront s'initier aisément aux
étap es de la f abrication de ce p rodint.

L'Universo a joliment disposé la multitude
de ses aiguilles, dont l'abondance marche de
p air — c'est généralement le cas des aiguilles
— avec une exécution imp eccable. Ce trust p eut
revendiquer de montrer l'heure au monde en-
tier. Pourquoi ne le dit-il p as ?

' Aucune f abrication du mouvement riest p os-
sible sans des appareils de mesure et de con-
trôle de haute p récision. Quelques stands en
exposent qui retiennent longuement les con-
çsj ssews. Les machines Dixi, les langes ou
micromètres Borel, Gehri , Micromécaniaue, sont
construits p our déterminer rigoureusement le
millième de millimètre.

Quoique j 'aie p arlé il y a huit iours des bra-
celets de montres, j' y reviens brièvement p our
signaler les belles expositions Schweizer et
Sch œpf , Boss et Cie, Cuiro et Fruttiger. Cha-
cune d'elles a choisi sa couleur, de circons-
tance ou de mode.

Le bracelet se double volontiers d'une bande
supe rp osée, de couleur, f aisant contraste vif
avec le jonc. On remarque des cuirs granités et
des cuirs p anachés. Le moire disp araît au p ro-
f it  du cuir, qui se renouvelle avec les modèles
f ouet. La vitrine Schweizer et Schœpf renf erme
une synthèse des articles de gaînerie. dans une
teinte rose qui caresse la rétine.

Plusieurs maisons f ont valoir leurs outils et
f ournitures par des stands copieusement p our-
vus. Gentil et Cie, de la Brévine. méritent une
mention sp éciale. Là-haut se sont maintenues et
af f inées  des mains qui savent limer p lat et tour-
ner rond. Il a f allu évidemment qu'un industriel
rendît la chose p ossible. On doit saluer l'esp rit
d'initiative dont il f i t  pr euve. C'est de la même
f açon que l'horlogerie s'est introduite et aff ir-
mée dans les Montagnes neuchâteloises. Tous
les horlogers connaissent les outils Gentil, les
excellentes machines à régler de la maison, ses
tours variés. Ce qif on connaît moins, et ce qu'il
f aut largement p ubliciter, ce sont les dernières

créations de l'entrep rise brevmienne : ses tubes
« Star » pour enseignes lumineuses, ses bou-
gies d'auto.

Chez nous aussi, un industriel clairvoy ant et
tenace, M. Albert Steinmann, a imaginé et pa r-
f aitement mis au p oint, comme un mouvement
de montre f ine, une machine à calculer de p e-
tit f ormat, qui p ermet d'exécuter rap idement
l'addition et la soustraction. De nombreuses
attestations p rouvent que ce p roduit chaux-de-
f onnier, dénommé « Stima », a rencontré un
accueil excellent. Déjà 2500 sont en usage en
Suisse.

Nous avions signalé ce printemp s les inter-
rup teurs Unroc, remarqués à la Foire de Bâle.
Le p ublic voudra sans aucun doute encourager
cette industrie nouvelle, ll voudra également
réserver ses f aveurs aux amp lif icateurs —
p our les récep tions p ar télép hone — de la So-
ciété chaux-de-f onnière de radiop honie, vendus
sous le nom de « Ténor ».

Deux grandes vitrines renf erment les p ro-
duits de la maison Huguenin f rères et Cie.- II
ne se f ait ¦ p lus aucune manif estation commé-
morative, sp ortive, etc., sans f r ap p e  de p la-
quettes, de médailles , d'insignes. La f abrique
locloise s'est acquis dans ce domaine une ré-
p utation et une p op ularité de premier ordre.
L'horlogerie M a demandé — et M demande
encore — des boî tes de montres. De ' ses ate-
liers sont sorties p lusieurs innovations. Elle
tance en ce moment une boîte Perf ora , dont le
f ond de dessus, aj ouré , p rotège la glace ou le
mica.

Avons-nous oublié l'un ou l'autre stand ? Il
se pourrait. C'est qu'il s'agirait alors de p ro-
duits trop connus p our être rapp elés — tels les
assortiments de la boîte — ou aui auraient
momentanément un assez lointain rapp ort avec
l'horlogerie, comme le Sonamétal. En tout- cas,
nous nous excusons p ar avance d'une omis-
sion et nous renouvelons à tous les p articip ants
l'expression de notre vive reconnaissance, f a i -
ble écho de celle de nos p op ulations horlo-
gères.

Henri BUHLER.

Un cycliste en ca ê...

Un nouvel engin : le Vélodyne. '— L'ex-coureur cycliste Marcel Berthet a présenté au vélodrome
du Parc des Princes ce dérivé du vélo aui peut atteindre la vitesse de 100 km. à l'heure. — Mais

quel plaisir pour le cycliste ainsi mis en cage ? A vrai dire on ne le voit pas.

h ̂ Mnj ûj bêanl

A La Chaux-de-Fonds, demain, tout le monde
conjuguera le verbe brader...

Je brade.
Tu brades.
Il brade...
Que ce soit comme acheteur, comme vendeur

ou comme simple curieux.
J'avais eu l'intention de participer à la fête et

même déjà retenu dans ce but un stand de 25
mètres de long, face à la Banque cantonale. Mais
Nono me demanda :

— Qu'est-ce que tu veux brader ?
— Rien que des vieilleries, naturellement, je

n'ai pas eu le temps de réapprovisionner mes
stocks...

— Mais quoi ?
— Un peu toute sorte —• comme on dit dans

le Vallon de St-Imier — : un lot de vieilles po-
lémiques usagées sur Lloyd Georse et l'occupa-
tion de la Ruhr, la dictature du prolétariat et la
démocratie. Des paquets d'arguments ne pouvant
plus servir : en faveur du libre échange et de la
prohibition. Des souvenirs de jeunesse noués de
faveurs roses : le rhinocéros blanc, le carnaval in-
terrompu à lAstoria, des impôts pavés d'avance,
etc.

— Tu n'es pas fou ? Personne n'achèterait ça...
— Et si je vendais de bonnes vieilles blagues

pouvant encore servir ?
— Autant offrir des fonds d'encriers, des pots

de colle et des ciseaux ébréchés...
— J'ai aussi des dossiers sur les responsabili-

tés de la guerre, l'organisation de la paix, la fin
de l'impôt direct fédéral .

— Tu te f... du monde ?
— Et je céderais même à bas prix tout un lot

de serments et de promesses faits — non par des
femmes fatales — mais par des hommes d'Etat
éminents...

— Ça va I Si tu as envie de te faire écharper,
tu n'as qu 'à étaler ta marchandise. Tu verras...

Devant un accueil aussi réfrigérant, j 'ai renoncé
à conserver mes vingt-cinq mètres de banc, face
à cette bonne vieille Canto et je me bornerai à
participer à la braderie comme acheteur d'occa-
sions véritables, garanties sur tranche.

N'empêche qu'il est bien décevant de constater
que dans une procession comme la nôtre, où les
articles vieillissent si vite et ne reieunissent géné-
ralement qu'une fois tous les cent ans, on ne peut
même pas liquider ses stocks !

Le p ère Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mnr

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm ;
Etranger . • • • . • • • • .  18 ct le mm-

(minimum 25 mm) >--
Réclames GO ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SH
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1G.80
Six mois ........... a 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois » 5.—

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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Techniciens diplômés 14095 Ateliers bien outillés

Démon§<rdflons «etf essais

Inca - Radio UBDID
C JAQUES Parc 24

Numa-Droz 141 — Téléphone 32.106 téléphone 21.051
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Attention f
m

Samedi , devant lea poids publics , et dimanche, en face de la Mé-
tropole, pour tout achat de 1 kilo de notre fameux mélange de

Biscuits Perte!
a fr. 2. — , un superbe filet à provisions »iont chaque
ménagère appréciera l'utilité. 13871

e. DABDElHiE. dépositaire. 103, rue de la serre
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IWWSÊÊMBà LAUSANNE I

1 Préparation rapide et approfondie : 12987

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

Leçons de violon
Irène PaniSSOd, professeur diplômé

PoU 95 13538 Téléphone 23-8S5

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulangerie G. JAUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

VOYAGEURS
(Messieurs on dames), môme si débutants , demandés partout
pour visiter directement consommateurs , particuliers. Vente
de denrées alimentaires et autres produits de grande consom-
mation journalière. Bons vendeurs gagnent fr. 10.— à 20. —
par jour. — Offres avec l'inscription « Poste voyageur », ac-
compagnées d'un timbre-réponse, à adresser à ORELL-
FUSSLI-AIM IM OINOES, BERNE. JH -1001-B 13065

La Commnne de La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 31 octni ire 1913 et pour époque n convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec conforl moderne , avec ou sans chambre de bains,
dans le quariier de l'Ouest et aux Crétêts,

fw A E9 A 4TsE(2 l10ur une ou deux machines , dans le
UHRHVE0 Quartier de l'Ouest.
S'adresser â la Gérance des Immeubles commu-

naux,  rue du Marché t 8. 13661

CoDcngiUt pierres
pour gravier de route, gravier
pour béton, sable, etc.

Se rend à domicile pour n'im-
porl e quelle quantité à des condi-
tions et prix exceptionnels. — Mê-
me adresse à vendre un moteur
à benzine 5 CV. — Se recomman-
de, Charles Geiser. Concassa-
ge, La Ferriére. 13892

Part «Mcïaue
A vendre à Montmollin , Val-de-Ruz, pour cause de sanlé. le parc

d'élevage de . 13852

renards argentés
terrain et installations, ou installations seules, avec ou sans les
animaux vivants. Ce parc, d'une superficie de 13,165 m2. soigneuse-
ment clôturé, renfermant divers parcs intérieurs et 18 enclos, utili-
sé jusqu'à présent pour l'élevage du renard argenté, comprend en-
core un petit rural pouvant éventuellement servir à la garde de 2
ou 3 vaches.

L'ensemble de cette petite propriété conviendrait à un éleveur de
petit bétail et pourrait recevoir d'autres animaux sans qu 'il soit né-
cessaire de modifier l'installation actuelle. Le rural pourrai t être fa-
cilement exhaussé pour l'aménagement d'un petit appartement con-
fortable. Eau courante et électricité.

Pour visiter, l'adresser au Parc des renards argentés, à Mont-
mollin. Pour tous autres renseignements et pour trai ter , B'adresser
au notaire Alfred Perregaux. à Cernier, chargé de la vente, ou
à M. Tell Perrin, a Roudevilliers.
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André Sclmeiiler
Numo-Droi 29 — Tél. 22.149 13929

installe les Philips
di OMIS Mes meilleures coMitMliions

HSlafflaPC <")n demande à
KUI<llfj 9. acheter quel ques
ruches vides D. B. en bon état.
— S'adr. rue du Doubs 60. Télé-
phone 21.281. 13818
19, R7a9narlat*aP chaises et la-
/» fCIItll C blés pour Café-
Restaurant.  — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 3me étage , à
droite.  13881

Innnn fi In est demandée pour
ME II IU aider le Jour de la
Braderie à a Brasserie du Gambrl-
nUS. 13934

A 
Innnn  de suite ou :i convenir
IUUCI rue de la Ronde 22.

2me étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser »
M. de Pierre , rue Léopold Ro-
bert 21. 13785
P j r i n n n  rue Chasserai 90 »> louer
l lgUUll pour fin septembre -S'a-
dresser a M. A. Calame, Puits 7.

13969

Â lfll lPP J°6ement 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. 137K9

Â lflllPP ^e su*
le ou Pour Su

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

Â lflllPP '10ur le "¦ 0Ct0Dre » 2
lUUCl pièces, cuisine, dépen-

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

13827

Â lflllPP * chambre, 1 cuisine.
IUUCI s'adresser Pharmacie

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

Â lflllPP  ̂auile » heau logement
IUUCI de 2 grandes chambres

corridor, cuisine, toutes dépen-
dances. Prix avantageux. — S'ad.
Promenade 10. au ler étage. 13898

A lflllPP Pour 'e  ̂octobre , beau
IUUCI logement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé
2 pièces, sous-sol. — S'adresser

Bureau, rue du Parc 112, au ler
étage. 13841

Hôtel-de-Yille 31. Asur0ude

époque à convenir , deux pignons
de 1 et 3 pièces avec cuisine. —
S'adresser à M. Georges Grand-
jean rue Léopold-Robert 76, au 1"
étage. 13857________________________________ !_______—__,
fhamhpDO A louer 2 chambres
UllttlllUl CO. meublées, conti-
guës, près de la gare. 13940
S'adi. an bnr. de T« impartiale
f hnmllPP soignée, indéoendan-
UllalllUlC te, eau courante,
chauffage cenlral , à louer à Mon-
sieur on demoiselle de toute mo-
ralité. Centre. Ecrire sous chiffre
R.R . 13992, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13992

fhamh pp. indépendante, non
UlllUUUl C meublée, à une fenêtre
située au rez-de-chaussée est à
louer de suite. —S'adr. rue de la
Promenade 10. au ler étage. 13899
fhf l î î lhpp A l°uer petite cham-
UllalllUl C bre meublée au soleil
â personne de moralité. — S'adr.
1™ Mars 10. au 1" étage, â droite.

13964
Phamhna meublée, bien située,
UildlllUl C au soleil, est à louer
à personne sérieuse. - S'adresser
Léopold-Robert 40, au 2me étage
à droite. 13880

Chambre indépendante _i
mandée, avec ameublement très
simple, à l'usage de bureau de
passage, pour voyageur. Situation
au rez-de-chauBsée.— Faire offreB
avec prix à Case postale 2791,
La Chaux-de-Fonds. 13812

A VPniiPP ou a ecllan Ker un
I GUUI G gramophone sur pieds

avec 60 disques, ainsi que canaris
avec cages. 13811
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À ÏÏPnfl pp 1 pousse-pousse mo-
IGUU1 G derne. 1 poi n uer  H

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

13813

Pnnocofto Wisa-Glaria, est à
l UUDùC U G vendre à l'état de neuf
— S'adresser rue du Président
Wilson 5, au ler étage. 13941

Pousse-pousse r ™Edé-î
S'adr. rue du Nord 179, au 3me
étage, 13817

Jeune
homme

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

13043

Sertisseur
Bpécialiste sur joaillerie, muni de
bonnes références, trouverait pla-
ce stable et bien payée. — Offres
sous chiffre P 3507 C. à Publi-
citas. Genève. 13907

à louer
quartier des Crétêts

maison comprenant 6 chambrés ,
véranda , cuisine, bains, chauffage
central, service d'eau chaude, jar-
din.
Adresser toutes demandes à Ca-
se postale 10.604, La Ghaux-
de-Fonds. 18919

PESJUX
A louer

pour le 24 Septembre ou époque
à convenir :

Beaux appartements de 3
pièces, cuisine, salle de bains en-
tièrement installée, eau chaude
sur évier, central, toutes dépen-
dances , jardin. Prix 85 fr. par
mois.
Pour le 24 Décembre ou époque

à convenir 1
A l'Avenue Fornachon, bel

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

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

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

FERNE
A louer, pour le 30 Avril 1935,

la ferme aux Eplatures 23, avec
grange et écurie. — S'adresser à
M. J.-J. KHEUTTER, rue Léo-
pold-Robert 19. 13685

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

A louer
pour le 24 Octobre, à Auvernier,
bel appartement de 4 pièces, bains
et balcon. Vue très étendue. S'a-
dresser à M. REDARD-LOUP,
Cormonclrèche.

JH-1365-N 13853

à louer
quartier des Crétêts

1 logement 3 chambres, cuisine,
véranda.

1 logement 2 chambres, cuisine,
bains , service d'eau chaude.
Chauffage central commun pour
les deux logements.
Jardin et dépendances.

S'adresser chez :
M. R. Chapallaz, architecte ,

31. rue de la Paix. 13918

A louer
pour le 31 Octobre, TÔte-de-
Itan SI. apparlement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 11138

A louer
A Ilenens-Gare. dans quar t ier
bien situé , petit magasin avec
appartement attenant, de 2
chambres. Conviendrait pour pe-
tit commerce ou peti t artisan.
Conditions avantageuses. — I.
Rossi. architecte, Renens.

JH 86504 L 13905

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert , à louer ,
2me étage , 6 chambres , alcôve,
bains , parfai t état , à diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
H. Rosset , 22 même rue. 6909

H vendre
Villa moderne

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

11808

Heleurs
Nouveauté très intéressante :

brevet concernant la ti ge de re-
montoir , à vendre ou à remettre
en valeur par octroi de licences.-
S'adresser à M Edm. Dubois,
horloger, Vevey. 13515

W*W Cbambre à coucher
a bas prise

Chambre à coucher, vrai
cerisier poli moderne à lits
jumeaux complets, literie extra,
armoire à glace 3 portes , lavabo
glace, lable de nuit, 2 chaises, le
tout fr. 1100. - chambre à cou-
cher hêtre , chêne ou noyer poli ,
à 1 grand lit ou jumeaux, avec
excellente literie complète, ar-
moire à glace 2 ou 3 portes, la-
vabo ou coiffeuse , table de nuit,
à fr. 750.- 90».- IlOO.- 12O0.-
et 1600.- Buffet de service, hêtre
chêne ou noyer à fr. 200.- 250.-
280.- 350.- Salle à manger avec
chaises de cuir, bibliothèque , ar-
moire à glace 2 et 3 portes fr. 150
et 280 - Divan et fauteuil mo-
quette à tous les prix. Lits ju-
meaux modernes complets avec
très bonne literie fr. 500.- les 2
lits. — S'adresser à M. Leiten-
berg, rue du Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 13973

Avendre
1 table à allonges , chêne, 6 chai
ses. — S'adresser Promenade 3,
le soir après 7 h. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13925

Auto
4-5 places, est demandée à ache-
ter contre des meubles. — Faire
offres à Meubles Matile S. A.
Le Locle. 13926



Une pa trouille dans un p oste d'observation cons titué par une meule de f oin, en Champagne.

Les manœuvres de l'armée française

Le roi Fayça l
Une majesté qui s'en va

Lors de la Conférence de la paix à Paris, on
remarquait au milieu des uniformes chamarrés
des généraux et les j aquettes des diplomates, un
Arabe d'une impressionnant© beauté, aux che-
veux et à la barbe noirs, vêtu d'un burnous
blanc et curieusement coiffé d'une sorte de tur-
ban carré. C'étai l'émir Fayçal. 5a personne,
son origine, l'estime que lui marquait Lloyd
George, tout semblait mystérieux et légendaire
écrit notre excellent confrère O. Td. dans la
«Feuille d'Avis de Lausanne».

Il venait de la Mecque ,, cette ville sainte des
musulmans où régnait son père Hussein ; il
avait mené la lutte contre les Turcs, dans ce
désert d'Arabie où les traditions du temps d'A-
braham meuraient les progrès les plus récents
de la sience. On racontait des exploits de légen-
de, des randonnées héroïques : la ligne du che-
min de fer coupée, des guets-apens, des ruses
incroyables. On savait que l'émir Fayçal avait

« travaillé » avec le mystérieux colonel Law-
rence, ce j eune étudiant dont l'Intelligence ser-
vice briianiquie sut faire un de ses agents les
plus précieux et qui a narré ses aventures dans
un livre plein de merveilles et de poésie, la «Ré-
volte dans le désert» .

A Paris, Fayçal étonna les diplomates des
deux mondes par l'ampleur de ses convoitises,
la souplesse de son esprit , les ressources de son
imagination. Il ne rêvait à rien de moins qu'à
réunir sous son sceptre tous les territoires ara-
bes, y compris la Syrie et même la Palestine.

Si grand était son prestige qu 'on lui accorda
à peu près tout ce qu'il désirait. Le succès l'en-
hardit à un degré inimaginable . Il se heurta à la
France au sujet de Damas qu'il réclamait. Une
campagne menée par le général Gouraud mit
brusquement fin à son rêve démesuré.

Mais les Britanniques lui demeurèrent obli-
gés, ainsi d'ailleurs qu 'à toute sa famille. Tan-
dis que son frère cadet Abdullah recevait la
TransJordanie , Faiçal était nommé roi de l'Irak,
ce nouveau royaume placé sur les rives du
Tigre et de l'Euphrate , dans la Mésopotamie.
Y Ce beau temps ne devait pas durer longtemps.
La réussite avait été trop rapide pour ne pas
être suivie de revers. En 1925, une tribu du cen-
tre de l'Arabie, les Wahabites, marchait sur
la Meecque en chassait le père de Fayçal, Hus-
sein, et s'emparait de tout le royaume de Hel-
j az. Ils se retournèrent aussi vers le nord et
firent des incursion s en Irak qu 'on eut peine à
repousser.

Il fallut aussi fixer les frontières de l'Irak et
de la Turquie, ce qui n'alla pas sans peine; car
il y avait là du pétrole.

Enfin, à l'intérieur, les réformes décrétées
par le roi coûtaient cher ; les Irakois ne vou-
laient pas faire de service militaire et la bi-
garru re des races et des religions provoquait
des conflits nombreux et sanglants dont nous
avons parlé récemment.

Le roi Fayçal ne put «tenir» que grâce à l'ap-
pui de la Grande-Bretagne avec laquelle son
pays avait signé un traité d'alliance d'une-durée
de 25 ans.

C'était une personnalité troublante aue cet
ancien chef de tribu du désert aussi habitué à
vivre sous la tente — comme au temps des
patriarches — qu'à parcourir le ciel dans les
avions de l'«Imperial Air Force». Les deux ci-
vilisations ne s'étaient pas amalgamées en lui
mais juxtaposées. Il adoptait tantôt l'une tantôt
l'autre, comme on change de vêtement.

Sa mort soudaine dans notre pays, ou il fai-
sait de fréquents séj ours , sera douloureusement
ressentie en Angleterre qui perd en lui un ami
et un allié précieux .

FAITS
DIVERS

Les exploits de Rigoulot
Rigoulot est l'un des plus terribles mangeurs

du monlde. Il se plaît , du reste, à conter anec-
dotes sur anecdotes , écrit Claude Desmonceaux.

En voici une, typique, qu 'il nous rapportait
hier :

— J'étais, nous dit-il, au Havre. On me pré-
sente un géant hollandais pesant bien près de
150 kilos, et dont la réputation eût fait blêmir
Gargantua. A brûle-pourpoin t il me déclare être
sûr de me battre... devant une table garnie, et
me propose un pari. J'accepte et précise que le
perdant acquittera la note sans plus...

Et voici quel fut notre menu : 3 douzaines
d'escargots ; 1 kilo 800 de viande de cheval;
un poulet entier ; un camembert et 20 bana-
nes... Il fut battu !...

Il voulut prendre sa revanche, mais sur un
menu hollandais. Et c'est ainsi que le lende-
main nous nous remettions à table devant un
kilo de lard noyé dans une omelette de 24.
oe*ifs ; vinrent ensuite un poulet entier , un
châteaubriant d'un kilo , un fromage ; ie tout ar-
rosé de café-crème.

Mon adversaire recula au châteaubriant et
fut très étonné de me voir absorber encore le
soir même, 72 sardines !...

JL*» nfl ndA
Premiers manteaux

En parlan t ici de manteaux et même de f our-
rure nous ne voulons certes p as f aire avancerla mauvaise saison ; nous souhaitons au con-traire que ces pa rures ne soient nécessaires quele p lus tard possible. Mais il est p rudent d' endire quelques mots dès à p résent et d'ailleurs la
Mode ri est-elle p as touj ours très en avance sur
les saisons ?

Lorsque les vacances seront terminées, unef oule d'obligations diverses sollicitera notreattention et nous n'aurons p eut-être p as grandtemp s p our nous occup er de toilettes nouvelles.D'autre part , la Mode est touj ours un pe u in-certaine à pa reille époque et nous ne seronsp as f âchées d'attendre qu'elle se stabilise po ur
commander manteaux et robes.

_ Ce qui est à conseiller toutef ois , c'est d'uti-
liser si possible un modèle de la saison p récé-
dente, en le transf ormant légèrement , de f açon
à ce que nous p uissions attendre sans crainte
le moment propice. Voici donc ce que nousp rop osons auj ourd 'hui à ce suj et.

Il est bien rare que nous n'ay ons p as en nos
p lacards, quelque vêtement de drap, de velours
de laine ou autre lainage noir, bran ou marine.
La coupe qu'il off rait  l'an dernier pe ut encore,
p arf aitement rester ainsi p our le moment ; nous
savons en ef f e t  que l'on recherche encore une
ligne f ine à p eine évasée dans le bas et légè-
rement cintrée à la taille ; d'ailleurs, au be-
soin, on p ourrait apporter quelques petites mo-
dif ications en reprenant les coutures des côtés.

Mais ce qui va donner une allure toute nou-
velle à ce manteau, c'est la disp osition de f our '
rare que nous indiquons sur notre croquis. Di-
sons tout d'abord qu'un tissu f ourrure, genre
breitschwantz ou agneau rasé, conviendrai t f ort
bien et serait d'un p rix p lus modeste que de la
vraie f ourrure. Comme nous le voy ons, cette
garniture f orme ici un col-cravate, tout simp le,
et de courts mancherons po sés p ar-dessus les
manches en lainage ; c'est cette dernière orne-
mentation, en donnant plus de largeur à la li-
gne d'ép aule , qui se révèle comme p articulière-
ment intéressante et oui change tout à f ait l'al-
lure du manteau.

CHIFFON.

Causerie médicale

S'il est un exercice dont la valeur hygiénique
soit supérieure à celle de tous les autres , c'est
bien la chasse, roi des sports et sport des rois.
Nos campagnes renferment encore nombre de
paysans, secs comme des sarments , droi.s com-
me des I, solides comme des chênes, le poil dru ,
le cuir tanné par des méthodes plus lentes , mais
plus sûres que celles dont usent nos élégantes
actuellement sur les plages, et qui ne connais-
sent ni la goutte ni l'obésité ,- ni le diabète , ni ia
plupart des infirmités de la vieillesse. Depuis
leur adolescence ils ont pratiqué la chasse tous
les j ours qu 'ils ont pu le faire , mais la vraie
chasse, seuls avec leur chien , arpentant les
champs et les landes dès le lever du j our, de
leur pas pesant, infatigable , par le chaud et par
le froid.

Leur équipement ne provient pas des maga-
sins spéciaux en vogue : mats il est solide et
suffit à les mettre à l'abri des intempéries. Leur
fusil n'est pas du dernier modèle ; mais il ne
rate j amais son but. Ils sont sobres, peu com-
municatifs, et se reconnaissent à ce signe éton-
nant qu'ils ne racontent presque j amais d'his-
toires de chasse.

Ceux-là sont vraiment des passionnés de ce
sport magnifique. Ils lui sacrifieraient presque
tout , risqueraient , au besoin , quelques démêlés
avec la gendarmerie pour de menues peccadil-
les. Cette existence, qui les rapproche un peu
de la vie rude et saine de nos premiers ancê-
tres, leur assure une longévité comparable à
celle qu 'attribuent à ceux-ci des traditions vé-
nérables. Le doyen des chasseurs de France,
l'illustre pianiste Planté , dans sa retrai te des
Landes, s'achemine gaillardement vers son cen-
tenaire.

Mais cette existence où la chasse tient une si
large part, n'est possible que si l'on vit com-
plètement à la campagne et qu 'on y a de larges
loisirs. C'est dire qu 'elle est interdite au plus
grand nombre d'entre nous. Ceux même qui
peuvent y consacrer quelques semaines sont des
privilégiés. L'immense maj orité de nos chas-
seurs ne sauraient consacrer à leur sport favo-
ri qu'un j our, deux au plus, par semaine; beau-
coup, seulement le dimanche. Nous voilà déj à
loin de la «vie du chasseur» dont j e viens de
chanter les bienfaits.

Nous en sommes bien plus loin encore si nous
examinons les conditions dans lesquelles se
passent ces j ournées de chasse occasionnelles.
Les citadins aisés, qui peuvent s'offrir auj our-
d'hiù ce sport assez coûteux sont gens pressés.
Ils répètent volontiers que s'ils se livrent à la
chasse c'est par hygiène, c'est pour s'obliger à
prendre de l'exercice sous une forme passion-
nante , exercice qui s'impose comme un contre-
poison dans leur existence généralement séden-
taire. Ils affirment — combien de fois ai-j e en-
tendu cette formule! — qu 'ils «brûlent ainsi leur
acide urique...»

Mais ils oublient que , de ce point de vue, la
chasse n'est qu'un moyen et que son but appa-
rent, tuer du gibier, ne doit être qu'un prétexte,
non une fin dernière. Or , ne voyons-nous pas
la plupart de nos bourgeois citadins, chasseurs
intermittents , agir exactement oomme s'ils se
faisaient, de la chasse, une idée tout à fait op-
posée?

Si la chasse au chien d'arrêt, en quête de la
perdrix ou du faisan, voire du lièvre, du lapin de
garenne , comporte quelque fatigue, que dire de
la chasse avec rabatteurs , comme j 'en ai vu, ou
les invités se faisaient transporter en voiture,
de poste en poste, attendant , assis sur un
pliant , le passage de la volée de perdreaux, et
se faisant passer par un garde des fusils char-
gés ? Peut-on , sans rire , avancer qu 'avec de
tels chasseurs une j ournée , ainsi employée, ait
été d'un bénéfice quelconque pour leur santé?
Même les chasseurs de casquettes de Tarascon,
au dire d'Alphonse Daudet , se donnaient plus de
mal en arpentant les Alpilles.

Et j e ne parle pas du plantureux déj euner bien
arrosé, dont ces parties sont le souvent le pré-
texte. Où est l'hygiène en tout ceci ?

Ne soyons pas dupes , et sachons voir clair.
La chasse est un exercice excellent, mais à
la condition , précisément , de le prendre pour
un exercice , d'en faire le prétexte d'une saine
fatigue corporelle : lever de grand matin , mar-
che presque continue en terrains difficiles , in-
différence aux intempéries... et grande sobriété.

Encore faut-il y apporter quelque mesure. Le
sédentaire qui s'imagine qu'après une semaine
passée dans son cabinet , son usine, .son bu-
reau , ne marchant guère , pour économiser son
temps, il suffira de la clore par une j ournée de
surmenage pour remettre sa santé en ordre,
combattre sa goutte ou son obésité , se fait bien
des illusions.

Celles-ci peuvent même être dangereuses.
Les hommes mûrs , qui représentent un gros

lot de nos chasseurs, magistrats, gens de lois,
hommes d'affaires , qui précisément prétendent
trouver dans la ohasse un correctif à leur ar-
thritisme, à leur goutte, à leur obésité, oublient
Que leur coeur , déshabitué de l'effort , n'est pas
prêt à supporter sans défaillance un surmena-
ge subit. Les plus sages, pendant les j ournées qui
précèdent l' ouverture , s'ils se proposent de
faire une véritable saison de chasse, s'entraî-
nent progressivement ; comme on le fait dans
l'armée, pour les j eunes soldats , avant de les
faire partir aux manoeuvres. La même prépara-

tion est encore bien plus j ustifiée chez les su-
j ets plus âgés. Les vieux chasseurs campa-
gnards n'agissent pas autrement Dour leurs
chiens, devenus trop gras dans l 'inaction , et
qu 'ils font d'abord, pendant quelques jours , cou-
rir derrière leur cheval ou leur voiture.

Sinon, c'est l'essoufflement rapide, au bout
d'une heure ou de deux, et la partie s'achevant
prématurément , notre Nemrod assis sur 'le bord
d'un talus, le coeur forcé. Si l'amour-propre s'en
mêle, et si l'homme, se faisant des illusions sur
son endurance, veut s'entêter , il s'expose à des
risques sérieux, par exemple celui d'aggraver
une lésion cardiaque , encore latente , de provo-
quer une colique hépatique ou néphrétique, ou,
s'il est goutteux, de déclencher une crise de
goutte.

— Je vais détruire mon acide urique », a-t-il
dit en partant. Il va tout simplement le « mo-
biliser », le chasser des retraites où il se tenait
silencieux et lui fournir l'occasion d'aller se
fixer sur ses jointures surmenées. Voilà un beau
résultat.

Qmant aux obèses qui croient trouver dans
la chasse un moyen agréable de combattre
leur mal, il faut leur rappeler que ce résultat
ne s'obtient qu 'avec lenteur, par l'exercice ré-
gulier et quotidien , et surtout en le faisant coïn-
cider avec une sérieuse restriction alimentaire.
Dans ces conditions seulement , on peut espé-
rer brûler ses réserves. Mais allez donc faire
entendre cela à un gros mangeur habituel , que
précisément une journée d'exercice au grand
air aura mis en appétit !

Conclusion. On n'a pas tort d'attribuer à la
ohasse la valeur d'une véritable cure dans les
maladies par ralentissement de la nutrition , qui
sont si fréquentes chez les bourgeois sédentai-
res et aisés. Mais si c'est réellement le but
qu 'on se propose, cette cure doit être .conduite
avec ménagement et persévérance, tout com-
me une cure thermale. Elle doit être précédée
d'une période d'entraînemen t, se poursuivre à
peu près quotidiennement pendant la périod e
propice, être coupée de temps de repos dès que
le surmenage apparaî t, et enfin s'accompagner
d'une grande prudence quant au régime. Alors ,
oui, les muscles et les articulations retrouve-
ront leur souplesse, le coeur reprendra de la
vigueur , et la circulation générale s'améliorera.
Les déchets organiques seront oxydés par le
travail musculaire, par la large aération pul-
monaire, et l'acide urique s'éliminera sans
bruit . Quelques verres d'eau, pris le matin à
j eun et le soir avant le dîner , achèveront de
faire de cette période, résolument consacrée à
une dépuration de l'organisme, une cure vérita-
blement profitable.

Le chasseur intermittent , économe de sa
peine, ne voyant en ceci qu'une occasion 'de fi-
nes parties, ne peut évidemment escompter les
mêmes bénéfices.

Raoul BLONDEL.

CHASSEURS
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Etes-vous satisfait de payer 1 fr. ce que vous
pouvez votfs procurer pour 0.50 ?

Si oui, ne lisez pas cet article, si non , n'a-
chetez j amais un papier peint sans consulter les
collections des papiers peints Leroy. La Société
anonyme pour la vente es Suisse des PA-
PIERS PEINTS LEROY, agence- directe
des plus puissante s manufactures de pa-
piers peints d'Europe vous vendra par l'inter-
médiaire de votre entrepreneur à des prix infé-
rieurs de 30 à 50 pour cent à ceux que vous
avez l'habitude de payer. Ecrivez auj ourd'hu i à
la Société Suisse des Papiers peints Leroy, 16,
Qxtrs de Rive à Genève , qui vous adressera
sans frais son petit album spécimen.

JH 3403 A 13450
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I Une découverte

Le vibroîherm
Appareil électro-thermo -vlbrateur, apporte un
grand soulagement et guérit même les affections rhumatisma-

| les sous tou tes ses formes, telles que goutte, BOiati ques, lum-
bagos , angines rhumes, etc., ainsi que toutes douleurs
Cet instrument prati que et bienfaisant peut être employé par
chacun et de ce fait trouvera la faveur de tous.

I 

Placé sous le contrôle médical, il a été sérieusement
étudié et mis au point pour la fabrication par l'une de nos
grandes fabriques du Jura. 14066
Nombreux brevets. Prix fr , 50.—
Pour renseignements et conditions , s'adresser en toute con-
fiance à Gustave Verdan, représentant général . Orange-
rie 4, Case postale V. T. 311. Neuchâtel.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 10 septembre 1933

Eglise \ationalt»
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Chs Matile,

pasteur à Coffrane.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul

Siron.
EPLATUB.ES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Paul

Ecklin.
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication, réception

des catéchumènes. Musi que. M. Pierre Etienne.
Eglise Indépendante

TEMPLE. - 9 h. 30. Culte aveo Prédication M. Luginbuhl.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. v. Hoff.
LES EPLATURES. 8 !/s h. Culte avec prédication. M. Jean-D.'

Bfirger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion da prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Eglise Catholique romaine

7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
9 h. 46. Office Sermon français,
20 h. Vêpres.

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

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsohnle in C. P.
Bischôfl. IMethodistenkirche (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrès y»» )
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr. Tochtembund .
Mittwoch 20</i Uhr. Bibelstunde.

Dentscher Blaukreuzvereln
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag 20 '/2 Uhr. Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 9 oourant à 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48) Béunion d'édification et de nrières. Une
Heure de Betraile spirituelle. M. von Hoff , pasteur.

Dimanche 10 à 20 h. Béunion habituelle présidée par M.
Bobert.

Evangelische Stadtmission (Envers 37;
(Vormals Eglise Moravei

Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 V, Uhr.

Eglise Adventiste du 7na Iour
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 •/, h. Ecole du Sabbat. — 10 V, h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude
biblique.

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

BRADERIE
FOURRURES

Les derniers renseignements que nous pou-
vous communiquer à notre clientèle sont i
Tous les paletots, manteaux bradés sont mis
a la taille de l'aoheteur.
Toutes les fourrures bradées sont garanties
sans défauts, au même titre qu'habituellement
Enfin 100.000 frs. de fourrures seront expo-
sées dès 8 heures du matin, ce sera la plus
forte vente de l'année. 13950

»

CANTON FOURREUR
j i Léopold-Robert 29 — — — — Maison du Théâtre

•mmmœm-Mm *-m *^*-mm*m

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPIN A

I 

LA FERRIÉRE I
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Vite prépnsrées
fUe consommées
Bien digérées

Brevets d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. DuÉnion
Ancien expert à l' O f f i c e  "deral de ta l 'ropriett intellectuelle
Rue de la Cité 20, Ckenéwe Téléphone n srau
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

j Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A 16S

Maison de santé et de repos «i- .*,
Château de la Chartreuse THOUNE

Reçoit en tous temps des personnes souffrant de troubles nerveux et mentaux.
Siluation tranquille , abritée et ensoleillée. Air pur et riche en ozone des bords du Lac de
Thoune , la iRiviera de l'Oberland». JH 9164 B
Vue magnifique sur le lac et les Al pes. 13970
Confort moderne. Arrêt du tramvay devant la propriété. Grand parc de 100.000 m2 planté
d'arbres à essence variés et agrémenté de nombreuses promenades. Belle forêt. Jeux.
Grands jardins potagers. Domaine.
Soins assidus. Personnel sty lé. Cuisine riche et soignée. Vingt ans de pratique. Prix mo-
dérés. Envoi de prospectus sur demande.

La Direction : R. Bezençoa. Tél. 22.33 (précédemment à Yverdon).
Le médecin traitant : Dr. Schmid-Trâchsel.

Maciiines à coudre
Deiniers modèles , lable

renversible 13927

lr 195.-
GOHItTÂL

rne du Marché 6
Ĥ nHatHnai

Ecole d'études sociales pour femmes, GENEVE
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hivtr : 24 octobre 1933 — 17 mars 1934
Culture féminine générale : Cours de sciences économiques

juridiques et sociales.
Préparation ans carrières d'activité sociale protection

de l'enfance, direction d'établissements hospi taliers, de secrétaires,
bibliothécaires, libraires, laborantines
Pension et Cours ménagers : cuisine, coupe, repassage etc., au
Foyer de l'Ecole. Programme 50 cts et renseignements par le Se-
crétariat , rue Charles Bonnet 6, Genève. 13719

Administration de l'Impartial J  ̂IMBQQK
Imprimerie Courvoisier w\m ' ¦ ûû u ;

Dîners Limoges ff=f|| *̂ 2  ̂ Crislaui

Série à filé, café etc. JBëJPÇ^̂ ^§BB OoDelets (Je!FJs 8.5o

WT**5 DUBOIS-HOIIRIET
2me étage Rue du Temple-Allemand 97 Téléphone 22.707

ILE 
ni DO 1111

C. VOggCîl 13895

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Bradera I
en costumes eppenzellois WR

sous les arëres, faos à <ffîi gros

Cordonneriëdu marcha
EMILE DALLIHONTI Rue Neuve 10

bradera

Chaussures Je qualité
à lr. ¦¦¦
par la roue de fortune 14079

Mme E. Dallimonti
bradera avec les mêmes princi pes ses magnifi ques

kr©Jeries norvégiennes
entièrement faites à la main , en tou tes tei n tes garanties.

Tous au banc en face de l'immeuble rue Léopold-Robert 21
(Trottoir centrai)

| R A D  I O J

Entre vite

f«A»o veux pas laissée ta
! **iia>sts «Souer Ç°ne ouverte car les bruits

fadœtance^Em; ff l'escalier me dérangent.
imi aHF,idéteo. J ai ma in t enan t  mon
ulcei i penthodo. Philips 834. Viens l'écou-

ÉMnistcrJ» fera c est put, c'est musical.«» «botte» Vous aussi, demandez-nous um \. démonstration gratuite du 8*4 \
Âwf /M fi\\ Philips, un poste â "Super-bt- i |

Êff ll (SI ï) vi ductanec", an prix d'un poste
' WÊ\ lfl f l U  ordinaire.

MM PHILIPS 834 1 ¦h-û **W0 ' «5 ** Super- Inductance " rf H
Concessionnaire de PHILIPS

I manufacture Jurassienne S.9. 1
Rue du Crêt 5-7

V Location d'appareils ~~E3
Wl. 22.860 La Chaux-de-Fonds Tél. 22.850 j

IE RETOUR D AGE]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena- m

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
I r̂tfiiS~-->^ ~\ ^

8n connus- C'est d'abord une sensa-
__£s^* _?*h_ . tioa d'étouffement et de suffocation

/Y A 'SS^&i ̂ \ qui étreint la gorge, des bouffées de
/ WraM \ chaleur qui montent au visage, pour
|| \XiÊr ia.it** Place ' une sueur froide sur tout ;
\ Ja5J-\\*-- i le oorP8- ^e ventre devient douloureux ,

B̂BM7 *es r^S^
es se renouvellent irrégulières

xtwJMy ou trop abondantes et bientôt la femme
Ejcieer ceportroU *a plus robuBte se trouve affaiblie et

'—"~—¦ exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'4ge de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie, j
la rupture d'anévriame, etc. Qu'elle n'oublie pas que ie

; sang qui n'a plus son cours habituel Be portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, métrite.
Fibromes, Phlébites, Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la \

, femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous : I
PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3 .50 suisses

» PILULES, » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE» Pharmacie des
BEKGUES , 31, Quai des Bergues, â Genève.

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

«  ̂AUC ĵr^U^E
PRODU^^E

PEUT
^

LA REMP^CERj

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'ap ti tude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

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

JH-383A 8647

Réparations
Polissa ges

ftFHEYf,™ ' Collège 4 II '
Occasions bon état

Chaise», fr. 3.-, 5.-. 6-, 7 - .
Chaise percée, fr. 10.-.
Chaise de piano, fr. 14.- .
Meubles divers, etc. 11814



L'actualité suisse
A propos d'une interdiction

¦te 3me Pctcfi ci la Presse suisse
(De notre corresp ondan t de Berne)

Berne, le 8 sep tembre 1933.
De tous les journaux suisses aui s'étaient f ait

une certaine clientèle en Allemagne, il en esl
p eu aujourd'hui oui p assent encore la f rontière.
Une censure extrêmement pointilleuse les a
p resque tous f rapp és d'interdit.

En Suisse alémanique (puisque c'est cette par-
tie du p ay s qui est p lus directement intéressée) ,
on a comp ris que le gouvernement de Berlin ne
tolère pas les inj wes et les hyp ocrites indigna-
tions des f euilles qui opposent à la « barbarie
f asciste » les méthodes « libératrices » de Mos-
cou. Sans les app rouver , on ne s'est p as éton-
né des mesures édictées contre les j ournaux
socialistes; c'était tout à f ait dans la ligne de
l'action antimarxiste. On s'est mis à secouer la
tête lorsque l'interdiction s'étendit à des j our-
naux coup ables seulement d'avoir conservé leur
liberté de j ugement et d'ap rêciation. _ Et , de-
p uis hier, on commence à trouver qu'il serait
temp s de se déf endre. C'est' qu'à son tour, la
« Nouvelle Gazette de Zurich » ne se lira p lus
en Allemagne, du moins p endant quelques se-
maines.

On a vu immédiatement Vimp ortance de cette
décision. Le Conseil f édéral s'est entretenu de
l'aff aire , vendredi matin, et on annonçait que
le ministre de Suisse â Berlin interviendrait.
C'est que notre conf rère zurichois s'est assuré
une f orte position à l 'étranger où on le consulte
volontiers p our connaître l'op inion alémanique.
Aussi, a-t-on l'impression que p ar des mesures
l'atteignant dans ses intérêts matériels, on essaie
de f aire rendre un autre son à la voix qu'il élève.

C'est p ourquoi, en Suisse, on songe à des
rep résailles. L 'idée n'est p as neuve, mais elle
p araît s'imp oser maintenant p lus imp érieuse-
ment que jamais. Le j ournal off icieux de Hitler
s'étale aux kiosques des grandes vMes ; on
pr étend qu'il ne manque p as de lecteurs. Pour-
quoi ne le renverrait-on p as  à ses éditeurs _ en
les avisant que leur marchandise est indésira-
ble, chez nous ? _

Le moyen ne sourit p as au Conseil f é d é r a l ,  a
semble croire que le gouvernement du Reich se
soucie p eu que ses j ournaux soient lus en de-
hors des f rontières du Reich. C'est une im-
pression toute gratuite. La p laup art des jo urna-
listes suisses let, avec eux, bon nombre de ci-
toyens, estiment que la p atience, p as  p lus que
les autres vertus humaines, n'a l'inf ini p our
attribut et qu'il n'en coûterait p as grand 'chose
de f a i r e  une f o i s  un geste f ranc au lieu de tou-
tes tes courbettes qui accomp agnent nécessai-
rement la p lus  énergique des démarches dip lo-
matiques.

Personne, en Suisse, ne souff rira de ne p lus
lire la vérité imp ortée d'Allemagne, si ce n'est
nos Léonhard, nos Fischer et autres p êcheurs
en eau trouble, une eau qui p ourrait bien d'ail-
leurs rouler des sables aurif ères, comme sem-
ble Yindiquer certaines « combinaisons » p oliti-
co-commerciales, sur lesquelles le p arquet f é-
déral vient d'ouvrir une enquête, à Bâle.

G. P.

la morf an roi rageai
Il a succombé à une crise cardiaque

BERNE, 9. — Le roi Fayçal, en séj our dans
un hôtel d© Berne, a succombé à une crise car-
diaque.

Le roi Fayçal Fbn Hussein était le troisième
fils de Hussein libn Ali, qui fut roi du He'djaz.

Il avait été nommé en 1920 roi de la Syrie
indépendante et unie , puis la même année en-
core choisi comme roi par le peuple de l'Irak.

Le roi Fayçal était né le 20 mai 1883. Il sé-
j ournait à Berne pour raisons de santé.

Les condoléances du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a décidé d'adresser ses

condoléances au fils du roi Fayçal et de faire
une visite au ministre des affaires étrangères
de l'Irak, qui se trouve à Berne.

Les obsèques donneront peut-être lieu
^
à une

cérémonie officielle , mais oe n'est pas sûr.
Le roi avait fait j eudi une promenade en

auto à Interlaken et bien qu 'il fût fatigué de
son dernier voyage en Irak , rien ne laissait
prévoir cette mort.

Hier, à 18 heures , M. Pilet-Golaz, vice-prési-
dent du Conseil fédéral , et M. Motta , conseil-
ler fédéral, se sont rendus à l'Hôtel Bellevue
pour présenter les condoléances du Conseil fé-
déral au roi de TransJordanie , frère du roi Fay-
çal, et à Nouri pacha, ministre des affaires
étrangères de l'Irak . Pour honorer la mémoire
du roi Fayçal, le drapeau fédéral a été mis en
berne sur le Palais fédéral.

L'Impression dans les milieux de la S. D. N.
La mort du roi Fayçal a produit une certai-

ne émotion dans les milieux de la S. D. N. où
le roi était bien connu, car il est venu à Qenève
à plusieurs reprises.

D'autre part , la S. D. N. a eu à s'occuper du
royaume de l'Irak qui depuis 1920 était scus
mandat britannique.

Le roi Fayçal avait été proclamé roi le 23
août 1921. Sous son administration sage et
éclairée , l'Irak avait fait de grands progrès et
la Grande-Bretagne avait demandé son éman-
cipation du mandat et son admission dans la
S. D. N. Dans sa session de j anvier 1932, le Con-
seil de la S. D. N. avait adopté les conclusions
de la commission des mandats ; celle-ci consta-
tait que l'Irak pouvait être émancip é du mandat ,
mais elle faisait dépendre son admission dans la

S. D. N. de certaines garanties portant notam-
ment sur la protection des minorités , la liberté
de conscience, les obligations financières de
l'Etat, etc. Le gouvernement de l'Irak ayan t si-
gné une déclaration contenant les garanties de-
mandées, le royaume de l'Irak fut admis par
l'Assemblée générale de la S. D. N. à l'unani-
mité des membres présents , comme membre de
la société, il y a donc moins d'un an de cela.

Vive impression à Londres
On mande de Londres :
La mort subite du roi Fayçal a causé une

vive et douloureuse impression parmi les amis
que le rod de l'Irak comptait en Grande-Breta-
gne. Vers la fin du mois de j uin de cette année,
le roi avait séj ourné en Angleterre et avait
été l'hôte des souverains au Buckingham Pa-
lace. Le roi Fayçal avait aussi visité la région
industriel le et avait passé quelques j ours avec
ses amis en Ecosse.

Le roi George a adressé au prince héritie r de
l'Irak un message de condoléances à l'occa-
sion de la mort du roi.

Le corps sera transporté d'un port italien
j usqu'à Haïfa à bord d'un vaisseau de guerre
anglais. De là, il sera transporté par avion j us-
qu'à Bagdad, où auront lieu les funérailles,
j eudi ou vendredi. «

C'est l'émir Ghazi , fils du roi , qui succédera
à son père. L'émir Ghazi. qui est âgé de 21
ans, a fait une partie de ses études au collège
d'Harrow près de Londres , qu 'il a quitté en
1928.

A Saint-Imier. — Double manifestation de la
j eunesse.

De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
C'est avec p'iaisiir qju e notre population ap-

prendra que dimanche prochain se déroulera
dans nos murs une double et belle manifestation
de la j eunesse : tout d'abofd la réunion annelie
.des pupilles des sociétés de gymnastique du
Jura et ensuite les fanfares des cadets de Ber-
thoud, Aar'berg et Saint-Imier.

Nos j eunes gymnastes en herb e, au nomb re
de quelques certaines , prendront part à la ma-
nifestation des pupilles , avec un magnifi que
piogramme , qui ne manque pas d'intérêt , tout
au contraire. Les pupilles participeront à diffé-
rents concours et exercices lesquels se dérou-
leront à Mont-Soleil , manifestation assurée d'a-
vance de la sympathie de l'ensemble de notre
population.

Saint-Imier réservera très certainement le
même accueil à nos petits musiciens des fan-
fares des cadets de Berthoud et au corps des
fifres et tambours d'Aarberg.
A Courtelary. — Une collision entre... poids

lourds!
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident, qui aurait pu avoir de très gra-

ves conséquences, s'est produit sur la route
cantonale, au chef-lieu, hier au début de l'a-
près-midi où une rencontre s'est produite entre
camions et ce dans les circonstances suivantes :

Devant l'Hôtel du Sauvage stationnait un
camion, qui venait du haut du vallon. De, l'au-
tre côté de la route stationnait un autre petit
camion. Une auto arrivait depuis La Chaux-de-
Fondis, suivie immédiatement d'un lourd ca-
mion bâlois. En sens inverse arrivait également
un gros véhicule. L'automobile put croiser le
petit camion, mais ralentit quel que peu. Le
conducteur bâlois, qui ne tenait d'abord pas la
droite oomime il devait , ralentit lui aussi en
obliquant à droite et bloquant ses freins. L'ar-
rière de son lourd véhicule dérapa sur le gou-
dron mouillé et l'avan t vint donner contre l'au-
tre camion qui venait en sens inverse et qui
avait le passage libre , incontestablement. Fort
heureusement seuls des dégâts matériels sont
à déplorer. Les trois camions, celui stationnant
devant l'Hôtel du Sauvage et ceux qui venaient
du haut et du bas de l'Erguel sont endommagés.
Par contre aucun des occupants ne fut blessé.
M. le juge d'instruction et la police se rendi-
rent immédiatement sur les lieux et une enquête
fut de suite ouverte. Le prélèvement du sang
de deux des conducteurs fut ordonné, tandis
que la circulation était interrompue, puis dé-
tournée.

CHRONIQUE,
L Uocù/a

Suspension partielle du service du tramway.
Afin de faciliter le développement de la 2rne

braderie chaux-de-fonnière, le service du tram-
way sera suspendu à la rue Léopald-Robert le
dimanche 10 septembre, de 8 heures à 20 heu-
res.

Pendant ce temps, les voitures circuleront
régulièrement entre la Gare C. F. F. et les ter-
minus « Succès » eit « Grands Moulins », ainsi

qu 'entre la Fontaine monumentale et les ter-
minus « Charrière » et « Usine à gaz » : la voi-
ture de la ligne 5 (Bel-Air) aura son point de
départ à la hauteur du bâtiment de la Préfec-
ture.
Au Théâtre municipal. — Le triomphe de Gaby

Morlay.
Vendredi prochain le public chaux-de-fonnier

aura le plaisir d'applaudir et d'admirer une
des vedettes les plus applaudies du cinéma, Ga-
by Morlay qui j ouera le principal rôle de la
pièce à succès « Félix ».

Au suj et de ce spectacle, voici ce qu'un j our-
nal lausannois écrivait :

Mardi fut un de ces soirs inoubliables où,
par la vertu d'un don inexplicable, une comé-
dienne a renouvelé devant nous le miracle an-
tique : L'interprète a possédé par la puissance
du dieu , comme on dit que devait l'être l'acteur,
au début des temps. Alors, l'école, style, arti-
fice tous ces fatras, dont les siècles ont en-
combré l'art dramatique disparaissent sous l'a-
veuglante lumière de l'inspiration. On croyait
ne jamais revoir cette ferveur insensée, ce don
total , cette indentification.

Que de surcroît, le penomenie s accomplis-
se au service d'une oeuvre qui n'est pas pur de
tout bas alliage, mais dont deux actes sur trois
touchent de l'aile la région supérieure , voilà de
quoi nous causer une joie de la plus noble quali-
té. Sur l'oeuvre elle-même, on voudra bien me
laisser le temps de « recueillir mes esprits ».
Elle est terrible et profonde , cruelle , excessive
et, par moments, magnifiques.

Gaby Morlay ne fut pas seule à la mener au
succès. M. Jaçquelin s'y montra un parfait co-
médien , d'une intelligence et d'une puissance
remarquable.
Concert aux Crétêts.

Pour clore la série des concerts publics de
la saison, la Musique ouvrière « La Persévé-
rante » jouera samedi soir, à 20 h. 30. au lieu
de dimanche matin, ceci en raison de la Bra-
derie. Espérons que le beau temips favorisera
cette dernière audition.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 10 septembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Offi cine I des
Pharm. Coop. sera ouverte j usqu'à midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Voyage de Noces à la Scala.
M. Joé May, l'auteur du délicieux «Paris-Mé-

diterranée» a collaboré avec M. c. ociumat à
ta réalisation de «Voyage de Noces» aui rappel-
le à plusieurs reprises , par sa fraîcheur et par
sa veine, l'œuvre que nous venons de citer.
Cette fois-ci , ils nous promènent à Capri et au
sommet du Vésuve, prétexte à tableaux superbes
et prenants. Brigitte Helrn, Albert Préj ean, Pier-
re Brasseur , Jacqueline Made et Jim Gérald in-
terprètent magistralement cette comédie au
rythme preste, que scande par moments une
mélodie sentimentale, saine et vivifiante com-
me une claire matinée de printemps.
Gitanes au Capitole.

La poésie et la nature que les routes de terre
et d'eau pénètrent tour à tour, les paysages de
France du Nord au Sud où les nomades trouvent
une j oie chaque j our renouvelée sans y penser
davantage que les bêtes et les oiseaux, les fêtes
populaires et le pèlerinage aux Saintes-Mariés
de la Mer auxquels ce film nous mêle, toutes ces
images de plein air avec leurs bruits et leurs
musiques créent une atmosphère de vérité et de
sincérité à laquelle nous n'étions plus accoutu-
més. Et les acteurs qui n'en sont plus, tant ils ont
vécu avec ceux qu'ils étaient chargés de nous
repré senter expriment simplement les sentiments
simples de ces âmes primitives dont les pas-
sions sont nettes et fortes. « Gitanes» présenté
par Madam e Coleïte et interprété par Charles
Vanel , Vanah Yami et Tela-Tchaï, fera certai-
nement sensation cette semaine au Capifo'»

Apollo: Une comédie dramatique ««Dans ia
rue» avec Asta Nielsen. Chariot dans «Le Pè-
lerin. Matinée dimanche à 15 h, 30.
Cercle Montagnard.

A l'occasion de la Braderie, samedi et di-
manche 9 et 10 septembre , réunion familière
avec excellent orchestre. Les salles et le j ardin
sont ouverts au public.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 20 heures soirée dansante. Or-
chestre costumé.

Grande Salle du Cercle Ouvrier.
La Braderie doit-être fêtée comme il convient

à une grande fête locale, divertissements, ré-
créations, rire et gaîté doivent-être de la partie.
C'est pourquoi, dès samedi soir, vous en aurez
le prélude à la Maison du Peuple, les meilleurs
artistes

^ 
ont été engagés, le meilleur orchestre

sera présent. Ce sera une soirée animée, se ter-
minant tard à laquelle vous prendrez part. Pour
le détail , voir aux annonces
L'Evangile pour Tous.

Mardi 12 couran t à 20 heures, réunion hebdo-
madaire à la chapelle Méthodiste comme habi-
tuellement. Sujet: «Ne te laisse pas vaincre par
le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cha-
cun est très cordialement invité.

Radio-programme
Samedi 9 Septembre

Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.30 Le Comptoir suisse 1933. Discours d'ou-
venure et concert par l'Harmonie d'Orbe. 19.00
«Comment on fabrique les romans populaires»,
causerie. 19.31 «Les harmonies de la nature»,
causerie. 20.00 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21.00 Soirée viennoise donnée
avec le concours de M. Kramer , ténor, Mlle
Winckler , soprano , ace. au piano par M. Moser
et lecture par M. Jeanrenaud. 22.00 (de Neuchâ-
tel) Musique de danse retr. du dancing de la
Rotonde.
Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-

nas.ique. 12.00, 12.40, 14.05, 17.30, 19.00, 20.00,
22.40 Disques. 15.00 Concert. 17.00 Chants et
récital de flûte . 18.00 Conférence. 19.00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 20.00
Dialogue. 20.30 Soirée populaire bâloise.

Dimanche 10 septembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.15 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 15.30 Concert. 16.45 Médar Fer-
rero, champion international de l'accordéon.
19.00 Conférence religieuse catholique. 19.40 Le
dimanche sportif. 20.00 Concert 21.00 Poè-
mes. 21.10 Oeuvres du compositeur Henry Rey-
mond. 22.00 Récital de violon.

Radio Suisse alémanique. — 10.45. 11.30,
12.40, 14.00, 17.00, 17.45, 10.05, 20.30 concert.

Vienne 19.30 Missa solemnis die Beethoven.
— Radio-Paris, Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon
la Doua , Marseille , Provence, Bordeaux-La-
fayette, 20.30 Le Roi d'Ys, opéra. — Rome,
Napies, Milan , 20.45 Son Altesse, la Danseuse,
opérette.

Lundi 11 septembre
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Diaques. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Pour la vieillesse.
19.45 L'automne en Suisse, conférence. 20.00
L'heure musicale. 20.30 Le gendarme est sans
pitié, de Courteline. 21.00 Séance de solistes.
21.50 Dernières nouvelles. 22.00 Chansons es-
pagnoles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
17.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.

Londres Dawentry 20.00 Promenade-concert.
Munich 20.05 La Tosca, opéra. — Lyon la Doua
20.45 Festival de musique française.

f 

AUTOMOBILISTES S .
Ne vous laissez pas influencer par le vendeur
qui vous proposera des bougies d'allumage
X, Y ou Z pour se débarrasser d'un stock
difficile à écouler.

¦

EXIGEZ DES BOUGIES

CHAMPION
 ̂ fii les plus réputées, parce que les meilleures !

S U Z E
U

lpHiif à la gentiane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence à la SUZE parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent ?
1« PARCE QUE la Suze est un

ap éritif a nase de racine de gen-
tiane fraîche ;

Z 2 "  
PARCE QUE les bienfaits
delà racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus

3° PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée unive rselle;

4° PARCx. QUE la Suze addi-
tionnée d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron désaltère ; 12290

sans fatiguer l'estomac.
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¦//m If K/m lf ErKlL Sorsque vous serez fatfl gues •

A LA DUVET1Î „PIttUE-NIQUE" i
sur l'emplacemen t de l'ancienne patinoire devant les gare

Ylt\S - BIERE - LIMONADE - Çjirt - THE - PLACES - SANDWICHS

Cercle ouvrier maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et Dimanche
Le célèbre duo

Gautschi and Sonnen
American Dancing Slars du Roxy Théâtre de New-York

le plus merveilleux couple de danseurs
Entrée 20 cts Entrée 20 cts

Samedi soir, dès 21 heures

U fiai île li Braderie
avec l'en t ra inan t  orchestre CîboBltfl

Divertissemen t gai, vari é, ininterrompu Permission tardive
Danse an prix de Braderie , et cependant qualité et q u a n t i t é

Invitation oordiale 14090
Gâteau au fromage Buffet froid

Gymnase Cantonal de neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre de 7 h. 30 à 8 h . pour les
élèves qui ont à subir un examen d'admission de 8 h. 15 ;i 10 h. 30
pour les élèves qui sont admis sans examens.
Examens d'admission et examens complémen-
taires : vendredi 15 septembre, dès a heures.
Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 h.

Pour l'admission , un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du Canton de Neucliàtel; dans la classe inférieure
de la section scientifi que: les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d' une école secondaire ou classique du Canton
de Neucnâteî. 13628

Le Directeur du Gymnase Cantonal.

DEMANDEZ L,ES PRODUITS

KUBLER & C
TRAVERS Ccaotorj «le Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABKIQUE de
liqueur: » «erf Sirops

Oran gead e Citronnade
Genève 1896 — médaille d'or — Berne 1»14

&B& ~UVI r- _̂r,_v*- Exciusivàifé?̂  mm
- -*****¦? ¦». le canto n

Représentant pour Le L.ocle et La Chaux-de-Fonds :
ML. Albert HIM», au Reymond . 19308

Atelier et hureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fa ge central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'c lmpartial J>.

5273 . 

Matériaux de construction S. A.

| MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914 f|
Tous matériaux pour la construction , la transformation

et la réparation d'immeubles
Carrelages, ciment mosaïque et grès. Revêtements

faïence, éviers, etc. Produits .réfractaires, tuiles,
pavés et dalles pour écuries, auges grès, etc.

A\aisoijs k:
La Chaux-de»Fonds. Locle. LeSaignetégier.

Les Hauts-Geneveys. — Neuchâtel.
Corcelles-Peseux. 11045

\

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUERx
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !

Désirez-vous un «ping hlsnrVin UlallC frais, pétillant et pas cher î
1

Alors, goûtez notre 13995
Eist. déd.

vin blanc «ranger ts^t- pn
Qavi-Rieslîng kf,v -.91

##€• iE

Les interrupteurs modernes décoratifs

<5HRQS>
sont dès maintenant livrables en tous schémas,
teintes et modèles, avec la marque de qualité
de l'A. S. E. V, 13975

Prière de les demander à votre installateur-
électricien ou à Unroc S, A., rue du Parc 106,
La Chaux-de-Fonds.

NB. Une collection démonstrative est exposée
dans la Halle des Branches Annexes du Salon
suisse de l'Horlogerie.

Uni Un fleiried un
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative 6n oommun. Culture physique.
13957 Références el prospectus par la Direction Dr M. Huber.

J. ROBERT
coif f ©$sr voua- dames
Léopold-Robert 47 (1er étage)

TÉLÉPHONE 22.160

Ouvrira son salon le jour de la

(Bwadene 98

A l'intérieur, beaux articles de
Parfumerie bradés à moitié prix.

I

BERHHTH SPORTS S
bradera dimanche 1
ROCHER 5 1

ses beaux manteaux de pluie
et articles de sport uioa !

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits
Cartes postales mm
Agrandissements W La Chaux-de -Fonds
Photos industrielles H p .„
Travaux pr. amateurs **** u 14( 76

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, ou de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de 1',,Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président : M. Henri Pingeon, pasteur , à
St-Aubln. Caissier: M. Robert Walter, Commerce 55.

[ Et s'il pleut demain ! |
; ! on bradera quand même plus de \

i 1000 flacons ô'€au ie Cologne I
I de marque et autres articles de toilette j

On en louera pour les veinards

| i chez 14110 '

1 SPITZNAGEL Fils I
M 51a, Rue Léopold-Robert, 51a
3 au 1er étage J||

Restaurant du Tivoli
Ulysse GIGON-AUBRY

Successeur

Restauration ». toutes heures
Marchandises «le prerrçier choix
Billard — Ccnsim

Se recommande à set amis et connaissances ainsi qu'à toute la
population. 13681

Bestaurant de la Maison du Peuple
IA CHAUX-DE -FONDS

Nos menus de la IIe Braderie
Diner à fr. 3.50 Souper à fr. 3.50

Consommé pâtes d'Italie Consommé aux œufs filés
Bondelles Irites , sauce Gribicli e Croustades aux bolets
Langue de bœuf , sauce Mauèie Poulet grillé

ou Poulet rôti Pommes Parmentier
Haricots ménagère Epinards à la crème

Pommes mousseline Glace ou fruits
Gelée panachée aux fruits 

à fr. 3.70 
~~ à fr. 3.70

Le menu ci-dessus avec Rôti de Le m ,enu "-dessus avec Escale-
porc en Dlace de Langue ou Pe *« \

e _ a Pannee ' en Place
Poulet. 

_ 
14091 de Poulet.

à fr. 2 - à f r "i.—
Le menu à fr 2.70 sans le pre- Le menu à fr. 2.70 sans le pre-

mier plat. mier p lat.
Service dés 11 h. Service dès 18 h.

Cuisine soignée - Bons vins - Service rapide

Braderie
Devant le No 34 rue
Léopold - Robert se
trouve le sland du

tant Balmer
des Joux Derrière

avec ses renommés

beignets
et divers 13999

S« rf- Tommande.

Rosiers
Nos beaux rosiers

seront la parure
de votre jardin

Prospectus gratuit chez : I 363U

Paul Kybourg
Epagnier (Neuchâtel)

Leçons
Piano , Harmonium , Orgue, Clari-
nette. Orchestrations. Transposi-
tions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. - Mas Schelmbet,
professeur , Soleil 3. 13036

• AVIS*
Profitez encore des beaux jours

en donnan t à remonter votre lite-
rie a l'atelier rue de la Paix 61
(entrée par la cour). Travail cons-
ciencieux et prix raisonnables
Entretien et tapage de literie.

Se recommande, H LA1VGEL.
13692 

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

«•••«•••eeeeeaae*»*w m

I (Èotion i
f (Suc d '§rtie !
O fraîche •
% contre la chute des cheveux S
• et les pellicules. Q
S Procure une chevelure abor i- S
m dante et de toute beauté. Z
• Pré parée et vendue unique- •
S men t par 9
9 __ _m_ <—.ms) *mr\ MH 9MHiï !j HHluj
I Droguerie du Marché 2 |
| Droguerie du Parc 71 i
% S E. »\. A J 5 o/„ S

9 FRISURE Idéale de Olarks S
S pour tenir les cheveux Iri- S
M ses même par les temps Z
§ humides. 13800 S
• » 'i S

on bradera au magasin
'̂ j ^^StSmSSSSSm ? Us ^ï

Aux Peîits Meubles S. fl.
D.-Jeanrichard 41

près de la Gare 13931
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1ëÊ Ê̂t\%P^Û **• Mattre-léwl 1
Y™rK*~™*__*!J h Collège 16. Tél. 22. (525 (jour et nuit) Y

^  ̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) M
(cercueils bois, «Tachyphage», Crémation. Fleurs et couronnes Y

- ' Toutes démarches fit formalités . Corbillard auto |
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m i Madame Joseph MAI8TRE, ses en- fiY.
i | fants et petits-enfants, ainsi que les famil- f|j
I j les parentes, remercient tues sincèrement tous fI|
[ 'Û ceux qui ont pensé à eux. i4077 Y j

I « Corinthiens XI I , 9. _&
\ ! . M a  grdee te suff it. f '  |
H La famille de Madame veuve Paul GBANDJBAN a H

I

le grand chagrin de faire part à ses parents, amis et H
connaissances du décès de a

Hame Elise GRAllDJEflîl 1
leur chère sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a 1 ¦
rappelée à Lui ce matin à 8 beureB, dans sa 85me an- ; |
née. après une longue et pénible maladie. B8

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1933. Y' ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 9 cou- tM

rant , à 15 heures. [. .Y
Départ du domicile mortuaire, rue Léopold-Ro- W_

bert 76, à 14 h. 30. 13991 S]
Une urne funéraire sera déposée devant le do- W&

micile mortuaire. "j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part WÈ

I  

Psaume ST, V. î j
Madame Henri Kichard ; I 9
Monsieur et Madame Guy de Montmollin et leurs Hj

enfants, à Neuchâtel ; ; j
Monsieur et Madame Gabriel de Choudens et leurs | fj

enfants, à La Chaux-de-Fonds ; j : \
Monsieur et Madame René Elans, à Cannes ;
Les enf anta et petits-enf ants de f eu Monsieur et Ma- WË

dame Ferdinand Richard ; : Y
Monsieur et Madame Fritz Sieber, leurs enfants et j . ' j

petits-enfants, Y7
*

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire !: j
part du décès de Hl

Monsieur k Doder Henri Hl 1
leur cher époux , père , grand-père et parent enlevé à leur
affection le 9 septembre après une longue maladie. ! ï

Beauregard s/Le Locle, le 9 septembre 1933.
L'incinération SANS SUITE aura lieu dans la plus i |

stricte intimité le lundi 11 septembre. j
Beauregard s/ Le Locle. 14087 | j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. W i

I  

Repose en paix , cher époux et in>rè i - ;  j
Madame Jeanne Aubry et ses enfants Nanetle et An-

Madame Chochard-Aubry et ses enfants ; f Y
ainsi que les familles Graf , Schild , Kûnzer, Perrin , gtë
Klaye, Schœppi et alliées, ont la profonde douleur de |§S
faire part à leurs amis et connaissances de la perte !
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur jcher époux , père, fils , frère, beau-frère , oncle el parent, :«

Nonsieur Tell AUBRY I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 42me année, à Ja suite 8|
d'un triste accident. 14092

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1933. [ »
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu dimanche î10 septembre, à 1 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant lo do Y

micile mortuaire : rue Numa-Droz 1. 14092 i ,
Le présent avia tient lien de lettre de faire oart.

* BHJHaWBHaaafiliaHHEHl HHHHBS

r mil m DE iin
I.A CHAUX-DE-FONDS

25 août - IS sei»if«ennB»B'te 1933

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

EXPOSITION DE PEINTURE DU JURA
19 «ou* - IS septembre 1933
40 exposants de tous les cantons — 200 tableaux

PRIX D'ENTREE Fr. 1. - 12788
¦1̂ —...-II- I^MiM^MBHiilaTtTMi —i, ^M_ !!¦¦¦! il IM. IIIIIMWlL._-i,i _|M

1

57/ pleut on bradera 1
AU MAGASIN um 1

Nombreuses surprises ! ! !

*

VIEIE DE EA CtfiAI)I-DE-FONDS

Impôt Communal el Taxe de Pompe Iffi
Date d'échéance de la première série

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

contributions, Serre 23, ier étage. 13139
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil généra l le 3o décembre ig32 , aux tarifs de l'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vigueur le 1er janvier io33.

Direction «les Finances.

Tabacs-Cigares
A remettre, pour cause de

saule, a Lausanne, commerce
avec papeterie et journaux. Né-
cessaire pour traiter 10.000.- fr.
- Ecrire sous chiffre S. 10289 L.
à Publicitas. Lausanne. 14097

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

Un vêafemeni de
Paul Carrera

est la meilleure acquisition que vous unissiez taire cette saison
140 - 15®.- 160

ImbaM oble un ..Aihléilc " 1*¥©W
Avant d'acheter demandez sa collection et comparez

ATTENTION à l'adresse : 13687
I l«é«»i»ol«l-.R«»l»«e.rtf 41. Tél. 31.510

D*AnPÏâSairAe chauffez votre ohauffage
riv|dll SÇSieaiS C9| central sans surveil-
lance, sans chauffeur , sans tracas au moyen d'un

BRULEUR A MAZOUT
Consultez sans # R|  tf â D I B  ,iont les tecllni _
frais la VHhWK I E  riens-spécialistes
vous donneront la plus complète satisfaction. 13895
SERRE 66 - TÉL. 21.811 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

dater : Anzelger von Uster
Wald : Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfëffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Oletlkom Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE, Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

lueile è vendre
L'immeuble rue de la Ronde 29 (Etablissements Mo-

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

•»On offre à vendre d'occasion , en bon élat il» » m-i relie :
2 tours onlilleurs Schaublin , modèle SV 10'2
1 tour outilleur Mikron ,
1 tour outilleur Dixi ,
1 fraiseuse outilleur Mikron , , ••
1 fraiseuse outilleur Schaublin ,
1 tour calibriste Juvenia.
2 machines à blanchir semi-automatiques Mikron ,
2 machines à creuser semi-automati ques Mikron ,
8 fraiseuses horizontales Hauser,
1 fraiseuse verticale Hauser,
1 machine à pointer Dixi ,
1 machine à pointer Hauser,

Demander offres à M. P. VOGEL, rue du Parc 25, La Ghaux-
de-Fonds

 ̂
13958

E'JEwttMigilg pour Tous
Chapelle Méthodiste (Prop 36)

Mardi 18 crt. à 20 beures

GRANDE REUNION
hebdomadaire

Sujet : Ne te laisses pas vaincre par le mal , mais surmonte le
mal par le bien !

Le Uliœur Mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours.
Invitation très cordiale à chacun. 14096

I

BERHBTH SPORTS I
bradera dnisichi 1
ROCHER 5 I

ses beaux manteaux de pluie j
et articles de sport um ,

I louer pour époque à unir
Sfft^naS^Bf IS'S *er ^ til8e cie 5 chambres, vestibule , cui-
Br̂ wllA JH «S9 sine , chambre de bains installée, grand
bow-window, chambre de bonne, chauffage central , j ardin, maison
d'ordre , belle situaiion. — S'adresser à M. Ernest Henrioud,
gérant . Rue de l»i Paix 33. 13869

1 IJIIII, Un hm-bmk
pour le 31 ociobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Silualion escen l ionne l lo .  Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 11161

M * louer
¦¦ae Daniel Jeanrichard 44, 1er étage, pour époque
à convenir , grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A..,
rue Léopold Robert 32. 13487

pour époque à convenir

Ty cm Wtf r ^tO*\ ler éla&e "*e ' pièces, corridor,
I' U i L  O v»  alcôve , cuisine, jardin d'agrément,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioml , gérant , rue de la Paix 33. 13870

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Frais rapides
toute importance , éventuellement
sans garants, hypothèques, fonds
île roulement , etc.. aux meilleu-
res conditions. - Écrivez ave dé-
tails a Case postale 7512
Lausanne. (Joindre timbre
pour la réponse), JH 1481L 13972

On demande 13922

garage
centré , pour de suite. — Faire
Offres avec prix, Etude Rosset ,
rue Léopold-Robert 22.

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

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 KOBERT
TISSOT & MARCHAND , rue
béonold-Bobert 4. 13562

A remettre
pour cause de décès, le commer-
d'épicerie , mercerie , articles de
ménage de Madame Joséphine
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
No 30. — Pour lous renseigne-
ments s'adresser au Notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
66- 13834

gSgT Toute demand e
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIA L

FtfflftliC O" cherche a ache-
LIUUIIS ler 12m 50 é tab l i s
recouvert lino. Urgent. 14094
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

Femme de ménage ££"&•
demande à faire le ménage d'une
ou deux personnes. 14081
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Ip iino f l l lo  cherche place com-

UI J UUC WIC me bonne à tout
faire ou aide de cuisine dans un
hôtel. Entrée de suite. — Offres
à M. Alf. Heiniger, Fleurs 20.

13996

Gommissionnaire^r 4̂co.'r*
ayant vélo , est demandé. - Offres
rue Jacob-Brandt 57, au 2<™ élage.

14082

Ifllino. Alla 0n demande jeune
UCUllO llllc flue , honnête et de
confiance , pour aider au ménage
et au magasin. — Oflres sous
chiffre J. E. 14073. au bureau
de I'IMPARTIAL . 14073

ApPuTteifleilt 3 chambres, ate-
lier , cuisine, dépendances , Iessi-
verie moderne, fr. 72.- par mois ,
à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Collè-
ge 5, «Au  Camélia». 14083

MflP/1 RQ ^ louer de suite ou
HUIU UO. 3i octobre , rez-de-
chaussée gauche de 3 chambres ,
corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. Avantageux. — S'y adres-
ser. 14074

r .hamhiiû à louer à Monsieur
UildlllUl C solvable. - S'adres-
ser rue Nurna-Droz 94. au ler
étage, à gauche. 14084

C'imil ln  san9 enfant cherche
raWi l lB pour avril 1934. bel ap-
partement moderne, 4 pièces,
maison soignée. — Offres par
écrit aous chiffre IV. P. 13994
au bureau de I'IMPARTIAL 13.<9 4

Boiler électrique el %l*tt0
Prix extra avantageux. — S'adres-
ser Serre llbis, au 2"« étage.

14089

Pantin dimanche 3 septembre ,
r CI Ull, au Bois du Petit Châ-
teau, une paire de lunettes. —
Les rapporter contre récompensa
rue du Parc 100, au 3me étage , â
gauche. 14112

iM-ciïil du_8_ sept. 1933
"ROMESSE DE MARIAGE

Dumont , Louis-Constant, com-
merçant Neuchâtelois et Madliger
Henriette-Angèle, Bernoise.

MARIAGES OIVIL8
Montandon , Charles-Auguste,

voyageur , Neuchâtelois et Pâquier
Vadine-Renée. Vaudoise. - Krôp-
Ui. Roger-Edouard , mécanicien-
nenti ste, Bernois et Tripet , Geor-
gette-AUce , Neuchâteloise. - Bou-
cheri n, Georges-Paul, typographe
(jenevois et Akermann , Germaine-
Angèle-Lydia, Thurgovienne.

DÉcès
Incinération : Grandjean-Perre-

noud-Gomtesse , née Bùhlmann,
Anna-Elisabeth , veuve de Paul ,
Neuchâteloise née le 19 février
1849. — 7971. Jacot , Raoul-Adol-
nlie, époux de Lina née Hostettler ,
Neuchâtelois né le 24 Avril 1895.
7U72. Aubry, Tell-Eugène, époux
de Jeanne-Alice née Graf , Bernois
né le 30 Mars 1891

Dr. firoian
de retour

14078 

Dr. 14071

ïiSÉlil ll
de retour
Epatant!...

Un seul «DIABLERETS»
double l'appétit.

Que désirer d'autre 1
1 1007 J. H. 30418 D

Donne
Ménage de 3 personnes cher-

che une bonne à tout faire sa-
chant cuire. 14109
S'ad. an bur. de l'ulmoartial».

Jw le
ayant déj à été en service, sachant
lenir un ménage seule, cherche
place dans bonne famille ou res-
taurant. 14086
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

A louer
rue du DouDs 161
pour octobre ou date à conveni r
3me étage, 4 chamtires , bout

de corridor éclairé , cuisine,
déoen'iances.

ler étage, 6 chambres, bout de
corridor éclairé , bains , cui-
sine, dépendances, chauffage
central.

S'adresser même maison , au
ler étage. 13990

A loner_T _\ m.i*Wwm̂*mm
pour de suite, 14113
PflPP XX ^eau 1er 

^
la
"e» trois

I t t l u  00) chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix
avantageux.

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

À vendre

10.000 hilOS
de in

du pays, première qualité. —
S'adressera Fernand Ael-
len , tourrages, Le Lo-
cle. Tel 31.040. 14102

A vendre, près uare . A I,au
sanue, JH3463BD 13759

immeuble locaflf
4 et 3 chambres, grand j a rd in ,
vue magniti q'.i»; . N- 'ces-iaire 10 000
frs. — La Ruche. Mérinat âc
Dutoit , Aie 21. à Lausanne.

A vendre I
aux envi rons de Delà- i .,;
mont, petit 13954

Restaurant
bien placé, |

avec plusieurs localités ;
environnantes. Prix de i '
vente 1rs 58 (IOO.- ¦
seulement. — Kensei- j îj
gnemenis contre timbre - | |
réponse sous No 10/200. : »
Chr. Berger, ^qent j i

d'affaires, lîci ™ » . H
Neuengasse 39. Tel *9.559 ¦



Une crise à Madrid i

MADRID, 9. — Au cours du conseil des mi-
nistres de jeudi, le président de la Rép ublique
a p osé les trois questions suivantes- :

1. Croy ez-vous que le gouvernement, j ouisse
d'une majorité homogène ?

2. La continuation de ce gouvernement taci-
lite-t-elle ou empêche-t-elle la cohésion électo-
rale rép ublicaine préconisée p ar M. Azana
dans ses récents discows ?

3. Croyez-vous que le gouvernement actuel
soit celui qui convienne p our aborder les élec-
tions municip ales prochaines ?

Les ministres ont rép ondu que le gouverne-
ment f orme une unité p olitique et que M. Aza-
na est setd qualif ie p our rép ondre.

Le chef du gouvernement considère que la
conf iance du pr ésident étant conditionnelle, il
ne pouvait l'accept er . En conséquence, il a p ré-
senté la démission du cabinet.

Les consultations ont commencé cet après-
midi au Palais national.

le cabinet a démissionné

Le nouveau roi de rirah est proclamé
Le Fleiiquc reconnaît le nouveau gouvernement cubain

Apres les rrçanœuvres de la 2rpe division : le défilé

M. Minger, conseiller fédéral et le colonel Goudet (en haut à gauche) . Officiers étrangers saluant
le drapeau suisse (en haut à droite) . Défilé du bataillon 18 (en bas à gauche). Canons lourds

motorisés : 1 er groupe (en bas à droite) .

Crise ministérielle en Espagne

liorï du roi Fafijçal
L'émotion à Genève et a Londres

BERNE, 9.— La dépouille mortelle du roi Fayçal
qui a été embaumée vendredi sera transportée
à Gênes, où l'Amirauté anglaise enverra un des-
troyer chargé du transport jusqu'à Alexandrie.
De là, un avion emmènera le corps à Bagdad.
La date du départ de la bière pour Gênes n'est
pas encore fixée.

D'autre part, on mande de Londres que le
corps du roi Fayçal sera transporté d'un port
italien j usqu'à Haffa. De là, il sera transpor-
té par avion j usqu'à Bagdad, où auront lieu
les funéraille s j eudi ou vendredi prochain.

Sur un vaisseau de guerre britannique
A la suite d'un arrangement avec le gouver-

nement britannique , la dépouille mortelle du
roi Fayçal sera transportée en Irak sur l'un des
vaisseaux de guerre de la marine britannique.
]Sj  ̂ Le successeur du roi défunt... est dé}à

couronné !
C'est l'émir Ghazi, fils du roi Fayçal, qui suc-

cédera à son père. L'émir Ghazi, qui est âgé
de 21 ans, a fait une partie de ses études au
collège de Harrow, près de Londres, qu'il a
quitté en 1928.

Suivant les informations reçues de Londres,
le prince Ghazi aurait été couronné roi d'Irak
hier matin à Bagdad.

L'émir Ghazi, fils du roi Fayçal décédé, a
été proclamé roi d'Irak hier matin à 10 heures,
sous le nom de Ghazi premier.

Conformément à la coutume arabe, l'émir
Ghazi a été proclamé roi au cours d'une simple
cérémonie et peu après les présidents du Sé-
nat et de la Chambre, ainsi que les membres du
Cabinet, ont reçu le serment d'allégeance. Une
salve de 101 coups de canon fut tirée à cette
occasion.

La consternation à Bagdad
La nouvelle de, la mort inattendue du roi

Fayçal a provoqué une véritable consternation
à Bagdad. Les magasins sont fermés. Les rues
sont vides. Toute la ville paraît déserte. Des
prières sont dites dans les mosquées de la ville
à la mémoire du défunt.

La capitale de l'Irak s'est plongée, en signe
de deuil , dans une obscurité totale. Elle a été
parcourue vendredi soir par une immense pro-
cession funèbre. Des milliers d'Arabes mar-
chaient lentement dans les rues, se f rampant la
poitrine et scandant une litanie à la gloire de
leur souverain, cependant qu 'une musique dé-
chirante achevait de créer dans la ville une at-
mosphère macabre.

Einstein persécuté s'en Irait
sur l'Océan

BRUXELLES, 9. — Selon la « Dernière
Heure», le p rof esseur Einstein, en raison des
derniers événements, changerait de domicile
tous les j ours. Mme Einstein a déclaré aue son
mari et elle quitteraient pr ochainement la Bel-
gique p our voguer à l'aventure sur l'Océan à
bord du y acht d'un ami.

Vers la paix en Amérique du Sud
BUENOS-AIRES, 9. — Le Paraguay a ac-

cepté la médiation de l'Argentine, du Brésil , du
Chili et du Pérou comme base de cessation des
hostilités.

jCWRONlQU^

Chronique du Salon.
Nous informons le public que l'automate des

Jaquet-Droz «l'«Ecrivain» fonctionnera samedi
et dimanche de 9 h. à 12 h. et de 12 h. à 18 h.
et de 7 h. et demie à 8 heures et demie.

Signalons parmi les visiteurs d'auj ourd'hui
ML. Trincano , directeur de l'Ecole d 'Horlogerie
de Besançon M. le Dr Hirschfeld, du Sénat
français , Paris.
La Braderie.

On nous informe que la gare du Locle, à l'oc-
casion de la Braderie chaux-de-fonnière, met-
tra demain en circulation trois trains spéciaux
partant à 7 h. 54, 13 h. 05 et 13 h. 15. Les bil-
lets sont à prix réduit et sans aucune obliga-
tion. Les voyageurs ont faculté de prendr e au
retour le train qui leur convient.

— Au sujet du personnel employé par les
bradeurs, la préfecture rappelle l'article de loi
spécifiant que chaque employé do!t toucher
son salaire habituel augmenté de 25 pour cent.
Un concours original.

Un concours qui d'emblée a suscité le plus
vif intérêt est celui que l'on vient de lancer en
faveur du ler Salon suisse de l'Horlogerie et
dont le texte et les conditions sont publiés 'dans
le présent numéro. Rappelons que ce concours
original est doté de 250 prix d'une valeur to-
tale de trois mille francs.

20 millions pour les travaux
de chômage

5 millions seront attribués plus particullè-
rement aux cantons de Neuchâtel et de

Berne pour l'amélioration du réseau
routier et l'approvisionnement en

eau des Franches»Montagnes

Le Conseil f édéral vient d'app rouver an pr o-
j et d'arrêté urgent, p révoyant l'octroi d'un
crédit de 20 millions de fr. p our la reconstitu-
tion des réserves de matériel militaire- et l'exé-
cution d'autres travaux extraordinaires destinés
à combattre le chômage.

La p lus grande p artie, soit 15 millions, sera
utilisée po ur la reconstitution des réserves de
matériel militaire. On sait, en ef f e t ,  que dans ce
domaine, nos réserves sont ép uisées.

Dans la p ensée du Conseil f édéral, les 15
millions demandés maintenant constituent la
p remière partie du crédit extraordinaire de 100
millions de f r .  nécessaire à la mise au p oint de
notre armement. Le dép artement militaire éla-
bore actuellement un p roj et p our l'augmentation
et l'amélioration de /'armement de notre infan-
terie et de notre artillerie. Là aussi, des com-
mandes importan tes p ourront être passées à nos
artisans ei à nos industries qui en ont f ort be-
soin.

Les 5 millions restant sur le crédit de 20
millions que demande le Conseil f édéral seront
utilisés p our le subventionnement de travaux
de chômage. On pr évoit que sur ce montant,
une somme de 1 à 1,3 million de f rancs sera
destinée à subventionner divers travaux ef f ec -
tués p ar les C. F. F., notamment p our la sup-
pression de passages à niveau. Les C. F. F.
eux-mêmes pensent allouer dans ce but une
somme de 3 à 4 millions de f rancs. Le surp lus
des crédits votés est destiné princip alement à
subventionner certains travaux de chômage ef -
f ectués p ar les cantons durement touchés par
la crise, en p articulier les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne. On n'ignore p as. en ef f e t , que
le canton de Neuchâtel a élaboré tout un pro-
gramme de travaux routiers et autres qu'il ne
saurait mener à chef sans l'app ui f inancier de
la Conf édération . De son côté , le canton de
Berne escomp te une subvention d'un million de
f rancs p our tes travaux importants envisagés
en vue de l'app rovisionnement en eau des
Franches-Montagnes, et qui nécessiteront une
dép ense totale de près de 3,5 millions de f rancs ,
ainsi, ces vastes travaux p ublics p ermettront
d'occuper un nombre imp ortant de chômeurs de
la région industrielle du Jura.

Augmentation temporaire de la nébulosité.
Quelques pluies orageuses.

Le temps probable

Chronique sieycliâfeSoise
A Dombresson. — Beau spectacle aérien.

(Corr.) — Vendredi, vers 13 heures et demie
on put admirer, de tout le Val-de-Ruz, six
avions qui, après avoir décrit de grands cer-
cles sur la partie est du vallon, atterrirent l'un
après l'autre , dans un ordre parfait , sur un
champ situé entre la scierie Debrot et la ferme
de l'Orphelinat Borel.

Il s'agissait de cinq élèves pilotes de la place
de Dubendorf qui faisaient, sous la direction
du capitaine, Primault , ce qu'on appelle leur
« tour de Suisse », consistant en une série d'at-
terrissages en de multiples endroits. Sous les
yeux d'une foule intéressée, les 5 oiseaux , des
Haefeli 150 HP., qui avaient déjà atterri dans
la j ournée à Payerne, St-Aubin (Vully), Pla-
neyse, Joratel (vallée de La Sagne) et aux
Eplatures, stationnèrent environ une heure,
puis repartirent pour atterrir encore à Witz-
wil, à Belledhasse et regagner la place de
Thoune.

A Fontainemelon. — L'eau en marche.
(Corr.) — Les premiers coups de pioches

pour le creusage de la nouvelle conduite d'eau
Près Royer-Fontainemelon , ont été donnés j eu-
di. Cette entreprise, grâce à laquelle les villa-
ges de Fontainemelon et des Hauts-Geaeveys
ne manqueront plus d'eau désormais, a aussi
l'avantage de fournir du travail, pour un cer
tain temps, à quantité de chômeurs de diffé-
rents villages.

Chronique Jurassienne
A Villeret. — Des... patates qui désertent les

champs.
Nous apprenons que différents champs de

pommes de terre de Villeret, ont reçu la visite
nocturne , ces derniers temps, d'amateurs par
trop empressés de tubercules. Jusqu 'ici ces ma-
raudeurs sont restés inconnus, mais nous leur
recommandons un peu plus de réserve !

Efil $3fiI$$G
Grave accident de montagne

PONTRESINA, 9. — Une colonne de 3 alpi-
nistes, sans guide, a fait une chute vendredi en-
tre le Piz Solla et le Piz Gluschaint. L'un des
3 hommes put atteindre à midi la cabane
Coaz, d'où il téléphona à Pontresina qu'il avait
laissé ses deux compagnons grièvement blessés.
Une colonne de 12 guides a quitté Pontresina
à 15 h. 30 pour se rendre directement sur le lieu
de l'accident où elle arrivera vers midi. On
ne connaît ni l'identité, ni la nationalité des vic-
times de cet accident.

Des sépultures préhistoriques
MUNSTER (Lucerne), 9. — Au cours de tra-

vaux de creusage à Adiswil, près de Munster
(Lucerne), on a déoouvert des sépultures pré-
historiques. On a mis à j our à Bettlisacker entre
Schurhof et Witwil une tombe datant de 600
ans avant notre ère et contenant des ornements
de bronze, d'or 'et des restes de roues. On a en-
core découvert une tombe alémanique.

Un drame à Kaboul

LONDRES, 9. — Le «Times» dit que 3 mem-
bres du personnel de la légation de Grande-Bre-
tagne à Kaboul ont été assassinés j eudi par un
suj et afghan qui a été arrêté aussitôt.

Une statue du Duce
ROME, 9. — Une statue gigantesque de M!.

Mussolini serait, dit-on, érigée l'an prochain sur
le Janicule.

Haute de 60 mètres, elle représenterait le Du-
ce debout, saluant à la fasciste et elle serait vi-
sible, comme un phare , à plusieurs dizaines de
kilomètres. Elle serait en bronze, fondue en
deux pièces, l' une à Rome, l'autre à Florence.

L inauguration aurait lieu le 24 avril, j our an-
niversaire de la fondation de Rome.

A la recherche des sphériques perdus
CHICAGO, 9. — Sept avions militaires de

la base de Boston et de nombreux avions civils
recherchent les ballons de la Coupe Gordon-
Bennett sur la côte de la Nouvelle-Angleterre.
Huit avions canadiens survolent la région de
l'Ontario. 600 hommes fouillent le district de
Sault-Sainte-Marie. Les habitants de Subbury
(Ontario) ont déclaré qu 'ils avaient vu un bal-
lon tomber à terre au cours d'un terrible orage
dimanohe.

Un Afghan tua trois Anglais

Washington voudrait l'intervention
pan américaine

WASHINGTON, 9. — Le ministre des aff aires
'étrangères du Mexique a envoy é aux gouver-
nements d 'Argentine, du Brésil et du Chili une
demande de coop ération af in d'amener le nou-
veau gouvernement de Cuba à p rotéger les vies
et les biens de leurs résidents dans l'île.

Dans sa rép onse le Chili suggère que toutes
les nations de VAmérique latine interviennent
auprès du gouvernement de Cuba, en vue de
f aire une démarche de solidarité continentale.

M. Batlsta harangue la foule
La foule s'est rassemblée devant le palais

présidentiel. M. Batista a harangué la foule.
« Nie croyez pas, a-t-il dit, aux rumeurs pro-
pagées. J'ai 15,000 hommes prêts à maintenir
la liberté du peuple. Le droit et la justice sont
de notre côté. »

Entre temps, les officiers se rencontraient
avec les sergents au Palais pour leur proposer
la formation d'une j unte militaire. Cette pro-
position a été repoussée. Les officiers décidè-
rent alors de faire une contre-proposition pen-
dant que les sergents se concertaient.

_Wf? "' Le Mexique devance Washington
On annonce que le Mexique a décidé de re-

connaître le nouveau gouvernement cubain.

Pour pacifier Cuba

jitre de Valera

DUBLIN, 9. — Comme on l'avait p révu, les
deux réunions tenues par le. parti Cosgrave et
le p arti du centre ont abouti à la création d' un
p arti de l'Irlande unif iée, sous la p résidence
du général 0,D uf f y .

Des scènes de grand enthousiasme ont salué
l'entrée dans la salle de M. Cosgrave , accomp a-
gné du général O'Duff y .  Toutes les mains se
sont levées p our le salut f asciste, tandis que
retentissaient les cris de « Vivent les chemises
bleues ! »

Avec le p assage déf initif du p arti du centre
à l'oppo sition, M. de Valera doit désormais
comp ter pour être assuré d'une maj orité viable,
sur le group e socialiste. La Fianna Fait p ossède,
en ef f e t , à elle seule, un siège seulement de p lus
aue tous les autres partis réunis, mais cet
avantage est détruit au scrutin du f a i t  que le
pr ésident du Dail, qui app artient au group e de
Valera, n'a pa s le droit de vote. Il ne semble
p as, d'ailleurs, p our le moment, que l'appui des
socialistes doive lui échapp er.

Toufe l'G<; position irlandaise
s'unif
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HtH Dans nos Cinémas, tous lea soirs, du 8 au 14 septembre 1933 j

WM La toute gracieuse BRIG5TTE HELSVI avec ALBERT PREJEAN \ j u" lilm 
_ _
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, ,- u . _, _ -». . ¦ . .- *» aj  ' 1 présenté pai MADAME COLETTE, interprété  par : 13914avec Jacqueline Made, Pierre Brasseur, Charles Lamy et Jim Gerald „ . . .  », L v « i- i -r-u . 1* r» u- ¦¦Rl&P n \, • • » , I»T , , Charles Vanel - Vanah Yami - Tela-Tchaa et Os-Ko-Monune croisière en Méditerr anée. . .  Un voyage dans I Lahe romantique.. .  ! : waa»«a .*>.=. » *****-*

>, ',. » . j Les célèbres jardins d'Anacapri I Le Vésuve ! L'Ile de Capri I Nap ies et ses merveilles ! .. Un voya ge S& Une aventure de passion et de tendresse .. L'amour et la mort pour les beaux yeux d' une Gilane.
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Café-Brasserie i. Vuilleumier
anc. JUNOD, Léopold-Robert 32a

Samedi et Dimanche, dès 20 heures

Samedi Orchestre Ondina Dimanche Orcb. Saissa
¦>erEiraâssi«»n9 fardlwes

13388 Se recommnndeni  : Le tenancier et les orchestres.
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! BRASSERIE DE LA SERRE j
B S£RRE mZ B'n !Samedi 9 septembre Dimanche 10 septembre B

j DANSE DANSE i
PermiMHion tardive dès 15 heures¦9
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BRASSEUSE MULLER j§j
RUE DE LA SERRE 17

SAMEDB SOIR

Permission tardive. Orchestre réputé «Se Sa maison H^i6 musiciens, 15 instruments f iTfi

DIMANCHE, four de la Braderie, dès 11 h.

Concert apéri tif IjJ
Après-mïeSi et soir

Restauration chaude et froide
Prix modérés I

Tél. 22.140 Se recommande., Fritz HUGUENIN.

L'iBtfi iM 13 Ti A 1 ^m îous !es !0Î,PS- ml ie dimanche
IIII m H 11A L - Prix du numéro : 10 centimes -

à l'occasion du
Premier Salon suisse de l'Horlogerie

o-0«>-o 

250 prix d'une valeur de 3000 francs
§W 1er PRIX : UNE PENDULE NEUCHATELOISE

d'une valeur de 1000 francs

| I RÈGLEMENT : Remplacez dans l'article suivant les mots manquants par les mots i
: j appropriés qui tous sont des termes que l'on emploie dans le vocabulaire horloger- H
_ ! Chaque point correspond à une lettre.

; ] Le mariage de la petite Zénita
: i Voici une partie du discours prononcé par le papa Roskopf au mariage de la petite S|
! j Zénita avec son cousin Tavanno. ; !

I l  Mes chers enf ants,
M En ce beau jour de fête, vous voici unis par 1* du mariage. La gra-
i ! cieuse épouse est ravissante sous la de l'hyménée. Ecoutez les _\ ,
I, ! conseils d'un excellent ami. M ¦

! j Midi vient de sonner à 1' de votre bonheur. Gentille petite

] épouse ne rougissez pas comme une et vous époux de quelques
M heures n ' pas le pas à la remorque de votre dulcinée. J'en serais si |j
! j confus que vos attitudes m'empêcheraient d' mon modeste discours. f_
! j Levez-vous le matin quand le . . . chante. Soyez toujours gais, de belle hu-

meur et la bonne de votre ménage sera la de touche de
i ! votre bonheur. La des ménages est malheureuse
I l  parce qu'elle ignore le d'un véritable amour.

! Payez vos fournisseurs sur l'ongle et sachez préférer un simple plat
i î de à des vanillées achetées à crédit. Entre les deux
; i n 'hésitez pas une Epoux, n'élevez en aucun cas le de
i votre voix et vous épouse, faites un bon et ne ressassez pas votre

mari par de continuelles 

Pour départager les réponses justes répondez à cette question :

Combien de personnes prendront part au concours T Réponse: 

Nom et adresse du concourant :

BBT Chaque personne peut prendre part au concours autant de fois qu 'elle le
désire. — Les réponses accompagnées de 50 centimes en timbres-poste sont à
envoyer à : Monsieur Macherel, Magasin de confections Frey S. A., En Ville.
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I Al'Hôtel du Cheval Blanc
ois n ùwade aussi

mais à la maison
' ! Vous y trouverez dimanche de la Braderie

des repas à toutes heures et à tous prix. 13934
Pour être bien servi , allons donc chez Feutz,

Hôtel-de-Ville i5 , Télé phone 24.074.
Se recommande.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

, 1, 1 1 1,

Ecole des Travaux féminins
Le cours de coupe et confection pour dames, messieurs, gar-

çonnets ainsi que le cours de mode peuvent encore recevoir quel-
ques élèves.

En outre , des cours de réparations et de transformations de vê-
tements seront organisés cet hiver pour les dames et jeunes filles
sans travail.

Prière de s'inscrire auprès de la Direction de l'Ecole des Tra-
vaux féminins , Collège des Crélêts :

Pour le cours de coupe et de mode chaque jour de 16 à 18
heures , jusqu 'au mardi 12 septembre. 13935

Pour le cours de réparations le lundi 11 septembre de 16 à 18 h.

La Ftairmacie Boiirouin
ne bradant pas. uni

sera quand même ouverte dimanche 10 septembre
•9&EBBED9.^BHî f̂lBmi . . . . .  Y. * HS

Hesdames! Salon de l'Horlogerie l
Pendant  loule la durée du Salon de l'Horlogerie,
Escompte 10 °/o sur tous les articles de brode-
ries. Proliiez 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 (B. £ 'Héritier
Rue Léopold-Robert 58 a Tél. 22.825

Jlouvel et superbe arrivage de grès flammés
Dne visite s'inipo^p pt nVngngw a rien 13647

Succursale SERRE 79
| Téléphone Sa «85 13910 i 1

doux , tr , 0.75 le kj * 2 kg, lr. 1.40 j j

! j a galeaux , fr. 0.35 le kg 3 kg. lr. t.— j

tr 0.40 le k<>

! i' i doucws fr . 0.50 le kg. 2 kl» l i.0.90

au plus bas prix
I On porte à domicile ù partir de 10 kg.

—̂mmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmm, ., . .. ai l l l l l .  Wa»W——Wi rTTTTTII II I II  t
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Vf SAMEDI ET DIMANCHE

^
**^ OBGHESrRE DALLAS (6 musiciens) | I

Passez quelques
moments agréables

Un orchestre réputé à
motel de la Poste

[Restaurant Prêtre fiï?n,!f 1
Restauration chaude et froide à toute ! j

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

Salle pour sociétés
826 Téléphone 33.246. i ;

BRADERIE
AU CERCLE DU SAPIN

Samedi 9 Septembre 1933
dés 20 heures | j

Soirée Dansante
Orchestre costumé
Entrée 1 fr. par personne

Dimanche 10 Septembre 1933
dés 15 et 20 heures i

CONCERT
EmtfH-Œïe libre .

Invitation oordlale aux membres du Cercle et leur famille !

Pension
R.RIZZ0TT0-PARIS0TT0
Rue Jaquet-Droz 56 Téléphone 24.065

DIMANCHE DE LA BRADERIE 14075

ouverture jusqu'à 23 heures
Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits
Cartes posta les  m
A g r a n d i s s e m e n t s  HH La Ghaux -de- Fonds
Photos  industrielles ! ' „,„ in
Travaux pr. amateurs ¦ Parc 10 14u7li



La Maison des iodes
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19 juin. — C'est une chose singulière que de

vivre du matin au soir, seul dans la montagne
avec un homme qui vous est aussi étranger le
sixième j our que le premier , alors qu'il y a en-
tre vous et lui un terrain commun, des préoccu-
pations identiques , une même culture. Si j e par-
tais demain, il m'oublierait , je l'oublierais, notre
rencontre n'a rien créé — ou plutôt il n'y a pas
eu rencontre , puisque je n'ai j amais eu un ins-
tant l'impression de l'avoir rej oint , d'avoir tou-
ché quelque chose de son être qui lui appartînt
en propre.

Chaque fois que j 'essaie de le faire sortir du
domaine des choses apprises , il se dérobe avec
une sorte de répugnance. Je puis maintenant
prévoir ses déductions , tracer d'avance le traj et
de sa pensée et j e dirais presque, prononcer
avant lui les mots qui vont sortir de ses lèvres,
s'il n'en savait beaucoup plus long que moi sous
certains rapports. Mais à défaut des matériaux.
leur arrangement m'est connu. Et avec cela , je
demeure absolument sans lumière sur la maniè-
re dont il envisage les choses essentielles de
l'existence — l'amour, la beauté , le bien et le
mal, la destinée. Mais qu'est-ce qui existe pour
lui ? Un drame d'Eschyle, par exemple, n'exis-
te pas, une mélodie de Schumann n'existe pas,
un bel arbre avec le geste de ses branches n'ex-
iste pas. Rien n'existe que. ce qu'il a appris. Et

certes, il est passé maître dans cette science
qui consiste à déchiffrer l'histoire de la Terre
dans ses plis pétrifiés. Mais à quoi sert de con-
naître à fond chacun des moellons de sa prison,
si ce n'est pour étudier les moyens d'en sor-
tir ?

Je me suis quelquefois demandé, en l'écou-
tant s'il n'était pas lui-même en voie de pétrifi-
cation, en train de retourner au minéral ¦ .

Hier vers le soir comme le soleil déclinait,
nous sommes arrivés dans une combe plantée
de châtaigniers magnifiques. Une herbe épaisse,
un ruisseku qu'on entendait sans lé voir. J'ai
demandé qu 'on s'arrêtât un moment, pour j ouir
de cet endroit et de cette heure, de la lumière
oblique, si dorée, si légère. Par ces belles fins
de j our, j 'ai l'impression que le monde prend
une conscience accrue de sa vie propre, un
grand désir j oyeux de persévérer dans son être
et qu 'à aucun moment un arbre n'es plus arbre,
un chat plus chat, une femme plus femme...
Mais quand on parvient à ce point extrême
d'accomplissement on atteint en même temps à
l'extrême instabilité et ce renforcement crépus-
culaire de la nature des choses appelle la nuit,
qui dissout les formes et confond les souffles.
Aussi son éclat bref est-il particulièrement ex-
quis.

Je regardais M. Durras insensible, inchangé.
II se tenait debout , adossé à un arbre, indiffé-
rent à l'heure, au paysage, prêt à repartir de
son pas infatigable et régulier, car il marche
comme on imagine que le Juif Errant doit mar-
cher.

Brusquement l'idée me vint — non la certi-
tude qu 'une condamnation pesait sur cet hom-
me. «Ils ont des yeux et ils ne voient pas». Oui,
mais à qui la faute ?

Il est condamné à traverser la vie sans rien
voir, sans rien entendre de ce qui fait la dou-

f *\

ceur de la vie, la sienne et celle des autres, et
j e pense à ces autres... Doivent-ils être punis
aussi ? Pour quelle faute ?

La lumière déclinait de plus en plus. Je fus
saisi d'une espèce de terreur , en pensant au
Golem — et aussi à cette histoire que l'ami
Jakobus m'avait contée sur les superstitions
des nègres de Haïti , qui croient que leurs sor-
ciers peuvent magnétiser les morts. Sornettes,
bien sûr, mais puisqu'il n'y a de vérité que dans
l'esprit, elles doivent être vraies selon l'esprit ,
à la manière des symboles.

Je le regardais, je le regardais... J'attendais
follement un signe , un mot qui me confirmât la
réalité de cette atroce aventure. Mais il me dit
simplement : « Etes-vous reposé ? L'auberge
n'est plus qu'à trente-cinq minutes d'ici ». Et j e
le suivis, riant en moi-même de ma cr»!-'= -pa-
nique. ¦ •

Pendant le dîner , je l'ai observé tandis qu 'il
parlait. La signification de ses trai ts se contre-
dit et s'annule ellejmême.Il a le nez et les sour-
cils d'un homme fait pour commander et les
joues d'un faiblte, le regard glacé et la lèvre
sensuelle, le front éclairé et le menton lourd.
Mais son esprit est aussi défini et tranchant
que son visage l'est peu. Il croit aux systèmes,
aux classifications, à tout ce qui encadre et
contient artificiellement la vie multiforme. Et
sur certains points, il est lui-même un automa-
te de précision.

Ce soir-là, seul dans ma petite chambre qui
paraissait remplie tout entière par un énorme
édredon rouge, j'ai tenté l'expérience du calme
plastique. Est-ce que j e m'abuse sur la valeur
de cette expérience ? Je ne crois pas. C'est en
imitant la voix d'Anna, — et pour mieux l'imi-
ter, reproduisant la forme de ses lèvres et de
toute sa bouche autour des mots, — oue j e me
suis aperçu qu'elle me mentait. Et combien
d'autres fois !.„

La voix nasale de M. Durras, son articula-
tion qui app uie sur les consonnes, j e peux les
reproduire. Je sais que cette voix-là monte tout
de suite un ton de la colère échappe à son maî-
tre comme un cheval emballé, enflamme le cer-
veau. Bon. Mais ce n'est rien.

Je souffle ma bougie. L'édredon rouj ïe dispa-
raît Je suis seul dans l'obscurité avec une odeur
de vieille armoire, obsédante comme une pré-
sence. Lorsque mes yeux, accoutumés, me per-
mettent de distin guer la place des meubles, ie
me mets à marcher de long en large dans ma
chambre, les mains derrière le dos, en me re-
tournant d'un mouvement raide et mécanique
à chaque extrémité de ma promenade. J'avance
ma lèvre inférieure, mordue et remoirdue pour
la rendre plus sensible, j 'oblige le san.tr à quit-
ter peu à peu mon visage, refluant vers le
coeur, toutes mes f orces sont tendues pour es-
quisser l'ébauche d'une autre forme et j e me
sens comme un moule creux d'où se retire peu
à peu la notion d'une personnalité définie.

Combien de temps cela dv.-: -t-il ? Je ne sais.
J'aurais pu marcher de. long en large tonte la
nuit , il n'y avait aucune raison d'interrompr e ce
mouvement, une fois commencé. Je ne pensais à
rien, autant qu 'il m'en souvienne, ne percevais
rien, sinon l'activité inorganique de ma lèvre
inférieure , chaude, irriguée de sang et qui me
reliait au monde sensible avec une avidité
aveugle, une contractibilité de protoplasme.

Peu à peu , un malaise m'envahit , le sentiment
d'une menace planant autour de moi. L'inquié-
tude , l'angoisse, la solitude un besoin affol é de
défense à tout prix... Je tâtonne à la recherche
d'une boîte d' allumettes , les mains glacées. La
flamme j aillit, je reconnais mon visage dans la
glace.

(A suivre.)
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Voyez ?tos séries §
pour fillettes et garçonnets

CmiliaPaTC "0lr brun , et couleur J_ _~_*_n.SUUIICI 9 No 18 a 26 4. W
Richelieux i\lb"êTvT3? G.OO
DîfSlPllflSY lie 1,UI1I1H q^'ité . noir b run  el

¦\'o 27 - » 29 30 à 35 i

8.80 9.80
Cdfe|lIîj>8°C à brides , article élégant pour fillettes
«3wlflll'L»S 3 en brun , noir et vernis

No ig H 29 30 n 35 !

6.9Q 1.9Q I
Les chaussures réparées par la maison Kurth durent

longtemps. 13774 !

Ressemelage et talonnage Nos 27-35 fr. *f.3U j
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Ce que femme moderne ne
lave plus et ne fait plus laver;
l)Les mouchoirs en temps de SN
grippe: car au lieu d'étoffes -^fl^^vT^jS
lavées à plusieurs reprises _œ_8 _&*̂  \ J/B
et constituant de véritables dm'v '' S

f 3 m
cultures de microbes elle >§$jj__\ A(F x_^Ê
gléniques Tempo qu 'elle '̂ J» %£* I j •?'/7~^^peut jeter loin après usage. ^9Êffj_ i__ -* ' I Wn^"" ^%

certainement plus lavée par î ^gfâjj^ j âl
la femme soignée et estbé » li  _3.__ __ _\_\ J _

Car ce problème délicat de H Hl iW {M
l'hygiènefémlnlne en temps I I[ i I / ^5critiques a été résolu d'uneURH Ï ____ m/  ____\\
façon brillante par la ser> iiii u .ij m î  ̂ /  y^B
viette hygiénique Camélia. \wS_Vj*̂Ff 

_C 
^B

Elle apporte libération d'.em j  f i  Z»+~ 
/*mm_\\\__^nuis , propreté nouvelle et Wm_[ f/f / iJBft '̂Hfc

délassement psychique aug» ~*m~_j m L/é! 4™ Z___
mentant les charmes de "̂ Ja» 

tggg_**-WÈ
chaque femme ^S^ŒBSSSB^^^S&Rro

I Camélia répond à foui le» désirs: r°r°^L?^
l'odeur. Souple»» admirable. Epousant la forme. Protection

I 

contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc forme excellenle.-PfotègeJlnge.
Recommandée des médecins
La ceinture Camélia permet de porler Camélia bien
-———-——— appuyée et sans Inconvénients

Elastique de soie veloutée Frs. 1.75
Elastique de sole Frs. 1.75
Elastique de coton Frs. 1.35

Ewtezus imitations Seule "Came.la "esf "Camélia"!
sansjyalecj

ijl fi /frai **_*- Boite (10 pal lr*. 1.75
— W— -- ¦ 'Courante'

Boite (12 pc.) fra. I»
ta serviette hygiénique Modela de Voyage
Destruction simple et discrète. (5 seules bandes

Ênventedansiousleimagasinsapproprlés» de secours) frs.lJO|
a défaut, des magasins de vente seront Indl- —~~~—mmmmmm

gués pari Dépôt Camélia Wilhelm Trober,
Baueridorf près Zurich. Téléphone 915.137

b_mmj mmMM M..TTM.T» »ïïr l I1  1 ¦llll mf
JH305P9 Z 13971 

Pour brodeurs
beau carton ondulé

hauteur 73 cm., toutes longueurs, à fr. 0.50 le m. 13980

PHARMACIE BOURQUIN

Fourrures...
Mme Girardier, Paie 67

bradera un choix immense en fa-
ce du Terminus, trottoir central.
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j ATTENTION ATTENTION II

I BAISSE DE PRIX 11
W*% m̂m»\ »̂Wm»mamm̂\m*\̂ Êk'mmm***t\\
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! Malaga doux, garanti authentique, ouvert , Fr. 1.30 le litre j l
pai 5 llhis Fr. 1.25 le litre ; par 10 litres Fr. 1.20 le litre j I

j Vermouth supérieur, ouvert Fr. 1.40 le litre ji
j Kirsch du Righi, garanti pur. Fr. 5.30 le litre sans verre i !
j Kirsch coupage „ 4.- ,, „ „
j Pruneaux, pur „ 4.— 

Lie, vieille, pure , 3.50 ,, ,, „
| Marc vieux, de raisin 3.80 
j Rhum Jamaïque et Martini que... ,, 4.50 ,, ,, ,,
i j Cognac pur ,, 5.50 ,, „ ,, il

l| ODRERIEDË MORAT il
I ] Suce, rue de la Serre 79 Tél. 22.385

HH ! i • i-> ;Ja&xw 9 ¦"-̂ ¦¦"""'¦¦^̂ ¦¦"'¦¦•̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦^̂^̂^ ¦•"¦̂ î i™"̂™ ..™.™̂ »» ^̂^ . • HUM

g! j Contre échange de litres , nous n'acceptons que les litres blancs scellés j I :î
I j  Le magasin sera ouvert le jour de la Braderie \\

PRESQUE INCROYABLE !
1 FAUTEUIL mt* 2.50
M TABLE wr 1rs 0.80

C'EST POURTANT LE PRIX AUQUEL VOUS POUVEZ

L'OBTENIR El VENANT TENTER VOTRE CHANCE CHEZ

MARCEL JACOT
I TAPISSIER - DÉCORATEUR - PAIX 71

QUI BRADERA DEVANT IA MÉTRO
; DESCENTES - JETÉES POUR DIVAN TURC ¦ COUPONS

TISSUS DIVERS - TAPIS ET BIBELOTS D'ORIENT

SERONT BRADÉS A DES PRIX INOUÏS

VISITEZ
l'ElOSMl-IM! dlMËl!»

au Splenilicl
Riches collections de gravures et lithographies du Pays : vues ,

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

Entrée libre
F 

Huile - Graisse - Café

Dîraamche|
« r *  ̂ cco (# -̂  5.
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| au tertége \ |
I | Huile - Graisse - Café II


