
D'une élection à d'antres
élections

L'actualité suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 sep tembre.

Ce n'est pas une auréole de gloire que le
« Front national » remp orte de son bap tême du
f eu, à Schaff house.  Au contraire, ca sent un
p eu le roussi. Non seulement, les nationalistes
n'arrivèrent plus , au second tour, à inquiéter
sérieusement le candida t des bourgeois démo-
crates, mais ils durent se contenter de la der-
nière p lace, à une distance resp ectable des ré-
volutionnaires.

Pourtant, si l'on f ai t  abstraction du résultat
immédiat pour consulter les chif f res  sur la
composition du corps électoral, on doit recon-
naître que l'intervention du nouveau p arti a eu
p our ef f e t  d'aff aiblir  sensiblement les ef f ec t if s
ordinaires de l'extrême-gauche et • de renf orcer
d'autant les groupe ments nationaux, p ris dans
leur ensemble. Le dép lacement des voix en f a-
veur de ceux-ci peut être évalué à 500. dep uis
les i dernières élections f édéra les .  Et ces 500
voix rep résentent le dixième des f orces marxis-
tes. Un seul exemple, celui de la commune in-
dustrielle de Neuhausen, prouvera que cette ap -
pré ciation est bien valable.

En 1931, il y eut à Neuhausen 1579 votants ;
dimanche, on en compt a 1583 (et rapp elons qu'il
s'agit d'élections f édérales dans les deux cas) .
Or, il y a deux ans, les part is bourgeois réus-
sissaient à pe ine à mettre sur p ied 700 élec-
teurs (encore f aut-il, pour obtenir ce chiff re ,
ajouter ' aux voix radicales et p aysannes les 95
bulletins blancs qu'on pe ut attribuer aux catho-
liques) . Les marxistes (communistes, commu-
nistes dissidents et socialistes) battaient nette-
ment leurs adversaires avec 872 voix. Dimanche
dernier, les p artis nationaux recueillent 811 suf -
f rages (une bonne centaine de p lus au'il y a
deux ans) et le candidat communiste 582. seule-
ment. En considérant les 138 bulletins blancs
comme des votes socialistes, on arrive' d un
total de 760 voix d'extrême-gauche : perte 112.
Et on f erait exactement la même démonstra-
tion avec les résultats de Schaff house-ville et
de nombreuses communes où la terre ne s'était
p as montrée absolument ingrate au labeur de
M. Bringo lf et des autres apôtres du Grand
Soir.

Cette constatation a son imp ortance au mo-
ment où le « Front national » s'app rête à livrer
un autre combat dont on attend avec curiosité
l'issue dans le p ay s entier. Je veux p arler des
pr ochaines élections communales de Zurich qui
auront lieu dans une dizaine de j ours.

Pendant la législature arrivant à son terme,
les socialistes disp osaient de la maj orité abso-
lue dans les deux conseils de la ville, sans tou-
tef ois que les dernières élections leur eussent
donné cette même maj orité p armi les électeurs.
Mais, la disp ersion des f orces bourgeoises, et
aussi la géographie électorale de la grande ville
avaient été autant de circonstances f avorables
pour eux. Cette f ois, les par tis nationaux mar
cheront unis, dans la plupart des arrondisse-
ments, du moins. Pour la présidence de la ville,
ils présentent tous le même candidat. Mais, de
récentes votations ont montré qu'ils n'arrivaient
p as encore à vaincre les socialistes et les com-
munistes réunis. Pour emp orter la p lace il leur
f audrait ou bien remuer une masse d 'indiff é-
rents (ils sont quelques dizaines de milliers à
Zurich) ou alors « mordre » sur les p artis mar-
xistes. Le « Front national » se vante de po u-
voir f aire cette besogne. Le 24 sep tembre nous
renseignera donc sur sa f orce d'attraction en
même temps que sur ce qu'il f aut accorder de
réalité au « réveil national » dont on nous p arle
tant. Que le parti socialiste zurichois soit p lus
dangereusemen t menacé qu'en 1931, à sa droite
et aussi à sa gauche, surtout dep uis les récents
incidents de la grève des monteurs-électriciens,
on l'admet généralement. Ma is on se demande
aussi si la conscience même du danger ne le
f era pas. réagir p lus vigoureusement mte ses
adversaires ne le comp tent.

G. P.

l£ O M O S
Quand le Midi braconne

— Tenez, monsieur , dit à un cinéaste, avec
l'accent que vous pensez, un bourgeois d'une
ville de province , vous devriez bien faire un
film sur le braconnage ?

— 11 y en a donc tant que ça chez vous ?
— Oh, monsieur ! tout le monde !
— Vraiment ?... Et les gendarmes ?
— Les pôvres ! Eux , à cause de leur service,

ils n'ont pas beaucoup de temps !
Humour anglais

L'instituteur (sentencieux). — Vous vous êtes
absenté hier , élève Martin. Etait-ce à cause de
l'inclémence de la température ?

Martin. — Non, m'sieur , c'est parce qu'il
pleuvait trop !

loin le la usai iiitsi ii nia la niosi
Les reportages «le l'„IimiBairtfï«il"

xm
« Blanc, pourquoi t'écartes-tu du campement?

N'as-tu pas entendu tout à l'heure le bruit d'une
calebasse écrasée? »

La nuit est noire et sans lune. Le campemnt,
établ i à la hâte , est près du seul puits qu'on,
trouve à 20 km. à la rond. Les boeufs , harassés
par une dure étape dans le sable se sont cou-
chés, attachés tout près des feux. On n'entend
aucun bruit , sauf le ruminement du bétail. Un |
peu en dehors du camp, et trop loin, sont atta-
chés les 2 ânes et le cheval. La charrette est
à 30 m., avec sa charge défaite et disséminée
au hasard des recherches. On est arrivé tard
au campement et tout se ressent de la hâte de
s'installer et de la lassitude d'une dure journée.

« Antoine , Alphonse ; revenez au camp. Pour- '
quoi vous attarder auprès du puits?»

La ouit .. poire!

Nous nous sommes couchés; les deux lits de '
camp sont tout près du feu de cuisine, sous un
grand arbre. Les Noirs ont babillé encore, et
tout est endormi. La solitude semble grande :
aucun bruit , les étoiles insuffisantes à dissiper
l'épaisse obscurité qui rend plus obscure encore
le contraste des feux d'avec la nuit d'ombre qui
nous entoure. Seule luit la blanche silhouette du
puits où l'on a construit un bassin pour abreu-
ver les boeufs , mais les paroles du vieux Cyria-
que, le conducteur des boeufs, sont rares: l'in-
sistance de ses avertissements à ne pas s'é-
carter du camp est anormal. Qu'y a-t-il donc
ce soir, et pourquoi les Noirs ont-ils groupé
leurs feux en rangs si serrés.

Brusquement, au lointain, puis tout près, écla-
tent les hurlement du kavandj e, le petit chacal
qui porte sur son dos une plage noire, en cha-
braque. Etrange cri qui rappelle un aboi de
chien uni , au miaulement du chat, mais le chacal
est chose trop ordinaire, dont nul ne s'inquiète.
Il n'est dangereux que pour la viande qu'on
transporte, et celle-ci est à l'abri.

Les Noirs ont ri; les insultes ont j ailli à l'ani-
mal qui vole leurs poules, qui s'empare de leurs
provisions. N'a-t-il pas une fois, arraché la san-
dale de cuir brut d'un Noir qui dormait, pour la
manger faute de mieux. Le bétail n'a pas réa-
gi. La nuit est plus noire encore. On sombre
dans le sommeil.

Un caroperpent assiéqé par les lions

Pas longtemps: les hurlements des kavandjés ont
repris, tout près, et les ânes soudain par deux
fois ont poussé leur braiement. Qu'y a-t-il donc?
Je donne l'ordre de détacher les ânes et de les
ramener près du feu. Les Noirs discutent : je sors
du lit et me chausse pour surveiller l'opération.
Deux Noirs se sont levés et se rendent auprès
des ânes.

Ils reviennent en courant : «Tusitu, tusitu!»
Des bêtes, ds bêtes! Sont-ce les chacals, c'est
probable. Mais les yeux, pleins encore de la lu-
mière des feux, distinguent mal dans l'obscurité.

L'un des Noirs a pris un tison, et de toutes
ses forces l'a lancé du côté suspect. Le camp
s'est animé: les feux sont ravivés, les dormeurs
réveillés. Des tisons à la main, et en cohorte,
l'on va dé.acher les ânes et le cheval qu'on ra-
mène près du foyer plus en sécurité. Tous les
sens tendus, on écoute, on regarde.

Rien d'abord... puis, tout près , un sourd gron-
dement, issu d'une poitrine profonde. Et Cyria-
que, dans le silence qui a suivi, prononce un
mot, un seul, celui qui nous hante: «Ndumba»,
Le lion.

A l'angoisse d'un danger soupçonné a suivi
la certitude d'un danger immédiat. Des lions
rôdent autour du campment. Les braiements des
ânes, leurs ruades ne s'adressaient pas au mé-
prisable chacal, mais bien au seigneur des fo-
rêts, au plus gran d des fauves, au plus dange-
reux. Au camp, nous n'avons pas d'armes sé-
rieuses: un fusil de chasse de petit calibre, qui
sert à tuer les oiseaux de la collection et un
fusil indigène. N'importe, il faut agir et chasser
les fauves.

Un cb&riv&ri rnoyen de défense

Un Oharivari est improvisé : on tape sur les
; marmites, les seaux, la bouilloire, la plaque _ de
[ fer qui nous sert de fourneau potager. On tira,
, non pas pour blesser ou tuer le fauve , mais

pour l'effrayer. Et, comme la collection ethno-
graphique n'est pas loin et comporte une di-
zaine de sagaies indigènes, on s'en va en corps,
avec tisons, fusil et charivari, les chercher sur
la charrette.

Y aura-t-il assez de bois pour entretenir les
j feux durant toute la nuit ? On en éteint quel-
'l,*j lîiss-uns pour pouvoir mieux alimenter les au-
¦ I très. Tout s'apaise, car l'oreille tendue guette,
. au loin, le moindre bruit. Les Noirs s'accroupis-
i sent auprès des feu x, et avertissent de ne pas
I se tenir debout : cela, disent-ils, excite le
. fauve.

De temps en temps, un souffle profond, ou un
grondement , puis une seule fois un bref rugis-

* sèment, montrent que les fauves sont toujours
; là. Il faut veiller. Si le lion sent l'homme sur
. ses gardes peut-être se fatiguera-t-il à épier le
, campement et s'en ira-t-il sans bruit, comme il

est venu. Les Kavandj és sont touj ours là et
leur aboi retentit de temps en temps. Est-ce si-
gne que le lion guette ou qu 'il a M ?

La déception «l'un ç»rand seiqneur

La nuit se poursuit dans l'attente d'un dra-
me, qui tarde à se nouer. Les Noirs, un à un,
se sont endormis; et il' faut de temps en temps
donner l'ordre de raviver les feux. Un pâle
croissant de lune naît à l'orient, et monte lente-
ment dans le ciel. Plus rien. Et l'aube paraî t,
puis le j our, qui apporte la certitude du danger
passé.

Les boeufs sont détachés, un peu tard, pour
paître. Les deux bergers sont armés chacun
d'un fusil.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Ee Merritole accident «le Woma

Mécaniciens et repo rters accourent sur le Ueu de Vaccident. Bn haut, la voiture de Campari
retournée. — A noter comme on voit Uen que la pist e, sous l'ef f e t  de la p luie, était une vé-

ritable p atinoire.

âe l'Irak.

L'émir Ghazi, âgé de 21 ans et fils de feu le
roi Fayçal, a été proclamé roi d'Irak. Ci-haut
on voit le j eune roi photographié avec son tu-
teur, alors que tous deux effectuaient un voyage
à Londres. Les Anglais sont très satisfaits de
l'avènement de l'émir Ghazi, car ce dernier
a fait toutes ses études en Angleterre, au col-

lège d'Eton.

Le nouveau roi

Un lecteur me transmet cette observation î
« Pourquoi les journaux continuent-ils à Darler de
Violette Nozières puisqu'ils estiment tous .qu'on
fait bien à tort à un monstre une publicité mons-
tre ? »

Pourquoi ? Peut-être parce que certain public
le veut... D'un côté, en effet , il v a une minorité
•de gens qu'un crime quelconque, crapuleux ou non,
n'intéresse pas. Et de l'autre, il y a tous ceux que
ces histoires intéressent, qui n'en veulent pas per-
dre un détail , qui achèteraient même les ioumaux
français pour les lire et qui ne découvrant pas un
tout petit résumé dans leur quotidien habituel, di-
romt, désabusés :

— Quel canard f Avec ce journal an ne sait
même pas ce qui se passe...

Et voilà pourquoi , le cas humain mis à part,
beauooup de journaux parlent de la triste héroïne
du jour.

Bien entendu il se trouvera de très honnêtes
gens pour vous affirmer- que s'ils lisent ces drames
et ces romans trop vrais, c'est pour v goûter des
avertissements sérieux, en faire j aillir de terribles
leçons et connaître la vérité SUT l'amoralisme qui
règne dans les grandes cités.

Cela n'empêche que je serais assez d'accord de
voter un projet de loi qui pourrait avoir la teneur
suivante :

Art. 1. — Chaque journalist e devra veiller à
ce qu'on parle dans son j ournal beaucoup plus des
honnêtes gens que des crapules.

Art. 2. — Les crimes devront être relatés en
trois lignes.

Art. 3. — On ne publiera plus que la photo
des bienfaiteurs de l'humanité et celle des prix de
beauté _ ayant atteint l'âge canonique de quatre-
vingt-cinq ans.

Art. 4. — Tout contrevenant sera condamné à
la même peine que le criminel dont il aura relaté
l'exploit ou à épouser le prix de beauté n'avant pas
l'âge réglementaire.

J'ai l'idée qu'après quelques condamnations de
l'un et l'autre calibre, on ne verrait plus beaucoup
de journalistes contrevenir aux règlements en vi-
gueur.

Mais jusqu'à présent il n'y a guère qu'un pays
où l'on impose le silence à la presse sur les crimes
et reportages judiciaires : c'est l'Italie. l'Italie de
Mussolini et du fascisme. Comme quoi la « ty-
rannie » du « duce » n'a pas toujours oue des cô-
tés fâcheux !

Le ùère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES j
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mmiEtranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . .. . . . . . .  • S. 1 >
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
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A louer au centre , grande pièce indé pendante , en-
tièrement meub lée pour bureau. — Ecrire sous
chiffre D. P. 13854, au bureau de L'IMPARTIAL.

13854
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SOCIÉTÉ DE

I BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000 .-

Spécialisée dans la livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs

I

Ors pour dentistes
Affinage 10278

[hapeaiix Fomina 5 ™
9flA SoDBilies ùmmu s. .
raww '"" lou,es teintes, pour dames, ^£f *n•mm~_w ^tw demoiselles et jeunes filles ~*Wm

corsets i mesure
n. et r. worpe

di plômée de paris 13862

dernières nouveautés
13, rue danlel jeanrichard téléphone 21.213

AVIS
m màâËÏÏË&G "*™F'"~_±_f m m. nLMm «S. ¦(•MLsOr pour daims

rue Léopold RoDerf 32
1er étage Tel: 24.050.

informe son honorable clientèle et le public en gêné- ,
rai que ses salons seront fermés du 1 8 aa I I
33 septembre au soir. 14211 !

III IMWIIMII limMIIII ¦¦¦l»M»IHM«Mlllli™ !¦

A vendre à La Chaux de-Fonds, pour le ler octobre ou ler
novembre, pour cause de santé

Importante laiterie
Débit de lait S00 à 600 litres - Ecrire sous chiffre P.2086

Le, à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 14206

A louer
rue Bs« > !ir 'r *Je»Jiri*c!iard 44, 1er étage, pour .éporjne
à convenir , grands locaux à l'usage de Bureaux «it ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux *•». A.,
rue Léopold Robert 32. 13487

pour époque à convenir
T}  __ * '__*{* *^Q *

er 
^age de 7 pièces , corridor ,

Ir <ir*L* O J * alcôve, cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33. 13870

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

1 louer pr époque à mir
DifiBIV "ïS'SC *er é'aB8 fie 5 chambres , vestibule , cui-
IrUlA fit S'y sine, chambre de bains installée , grand
bow-window, chambre de bonne, chauffage central , jardin , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrioud,
gérant, Rue de la Paix 33. 13869

Lo Commune ae Lo Cïmux de-Fonds
offre i_ louer pour le 31 octobre 1913 et pour époque a convenir:

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

_f *_ l S\l__ î f i t .  tt t lSŒ. "our une ou deux machines , dans leUnKnUbd Quartier de l'Ouest.
S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 18. 13661

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial s.

5273 

Immeuble à 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
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HENKEL8,  Cle. S.A., BÂLE.
| FK 5 3 7 a  ' 

1 Machines à coudre 1
i j Derniers modèles , table I
¦ renversinle 13927 B

ir 195.-
Éïinm

U rue tlu ilÏ!«rel«é <»

I P i (tn n n rue Chasserai 90 a louer
t lgUUU pour fin septembre - S'a-
dresser a M. A. Calame. Puits 7.

13969

P h a m h p û  H 'ouer à Monsieur
OMUWlG nnlvable. - S'adres-
ser rue Nutna-Droz 94, au ler
étage, à gauche. 14084

flhamhr p A lou8r - i°lie Pelite
UUUU1UI O. chambre > a per sonne
de moralité . p r jx 15 f fi S'adr.
rue de la Serre 37, au 2me étage ,

14182

Jolie chambre ^Teffi .
louer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au rez-de-chaussée.

14155
Phf l tnh rû  A louer, belle oham-
u l I t t l l l U l C .  bre meublée , à per-
sonne de loute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au 3m" étage .
11 rlrnî'H 1418*4

ACCOrûeOIl 2l ioueUes,8bass9si
sol do , triDles voix , en partait
état. — S'ad. le soir depuis 7 b.,
chez M. R. Jack , rue du Locle 22.

1419-8

Jeune
homme

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

13043
Je cherche pour mon fils ,

ayant déj à travaillé un an dans
Boucherie-Charcuterie , place

É'faji-SiÉr
S'adr. a M. Ilenri PAIIEL.

anx Planchettes. 1413i ¦

Verres de montres
fantaisies. Ajusteur( se) qualifié se-
rait engagé de suite chez M. J.
Marcionelli , Paix 101a. Place sta-
ble. Pas qualifié s'abstenir. 14158

(erres Jonks
«le forme

Onvrier de première force ,
connaissant la partie â fond , se-
rait engagé de suite , pour diri-
ger petit atelier. — Faire offres,
avec tous rensei gnements utiles
et prétentions , sous chiffre V. P.
14216, au bureau de I'IMPARTIAL.

Il louer
pour le 3(> septembre 1933 :
Qionr! A 1er étage de .3 chamb.,
Olttllll D et cuisine. 14̂ 49
OAnnn .j ftQ sous-sol d'une grande
OUI le  1U0 pièce â l'usage d'en-
trep ôt ou d'atelier . 14250

UOIluS IO" alcôve et cuis. 14251
ponr le 31 octobre 1933 :

Daîv H sous-sol Est d'une oh..
I ttli 01 et cuisine. 14252
Dann Q0 pignon Ouest de 2 oh.,
l t t l t  Où alcôve, cuisine. 14253
Do iv 91 2me étage Est de 3 ch.,
rdli 01 et cuisine. 14254
Dann 7R ppied Est de 3 chamb.
rdll 11) et cuisine. 14255

Temple-Allemand 95 HESS
de 3 chambres et cuisine. 14256
Pa l'v 17J 2me étage ouest de 3 ch.
î alA 11 et cuisine 14257

Collège 39 rlX81 dexÉs
Daniel-JeanRicliard 39 J*; Ëti
de 4 chambres bains, central et
service de concierge. 15259

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A loyer
pour octobre ou date à convenir,
l'appartement occup é par M. le
Dr Bourquin , rue du Paro 25, au
2me élage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandt
55. 13005

A louer
de suite, bel appartement de
3 pièces et dépendances, bien si-
tué, seul à l'étage. — S'adr. rue
Ph.-H. Matthey 7, au 2me étage.

14178

I A  

remettre de suite,
à Lausanne,

bonne
PEU
connue et bien située. Affaire
de toute confiance. - Ecrire
sous chiffre U. 10404 L..
n Pnblicitas, Lausanne.

AS 35515-L 14233
A vendre, prés gare, à Lau-
sanne, JH34535D 13759

immeuDle locatif
4 et 3 chambres , grand jardin ,
vue magnifique. Nécessaire 10.000
frs. — La Ruche, Mérinat &

1 Dutoit, Aie 21. à Lausanne.

\ Dans importante ville du Lé-
'JJ an , à vendre immeuble avec

Mé-Restaurant
Bon passage , recettes importan-
ts. Prix avantageux et facilités.

La Ruche. Rférinat & Dutoit .
Aie *&, Lausanne. 13757

A vendre, pour cause impré-
vue banlieue de IVeuchatel .
quartier ouest, station du
tram, agréable P-3099-N

propriété
comprenant belle maison de
3 appartements au midi et
terrasse, spacieux jardin d'agré-
ment , beaux arbres fruitiers et
vi gne en plein rendement. Entrée
en jouissance immédiate. S'adres-
ser sous P. 3099 IV.. a Publi
citas IVeuchatel. 14171

A vendre, dans un excellent
quartier, sur  rue imp or tan te , un

immeuble locatif
comprenant  bon magasin d'a-
l imenta t ion .  7 appartements. -
Pas de reprise a paver. Revenu
8.5«/o . La Ituche. iUérinat et
Dutoit , Ale21 , Lausanne. 13758

A vendre dans le Vignoble
neuchatelois. à proximité de la
gare et du tram

Maison loçative
de construction récente , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains , bon système de chauf
fage, buanderie. Belle situation
Rapnort  7 °/o environ. Offres sous
chiffre Jtl U03. Annonces-Suis-
ses S. A.. IVeuchatel.

Même adresse, à vendre sol h
bâtir bien silué.  JH 1303N 964'I

à vendre

Bas, Dansions , Chaussettes .
lous goures

Maillots , Tabliers , Laines, Cotons,
etc . ele. 1415-6

Offres écrites sous chiffre E P.
14186. au bureau de I'I MPARTIAL .

Propriété
à Corceiles

Vendredi lo septembre 1933
à 16 heures , à l'Hôtel de la Ga-
re de Corceiles, les époux
Schorpp-Tissot vendront par
voie d'enchères publiques leur
propriété, lieu dit aLa Chapel-
le» (le toit vert). Maison d'ha-
bitation 5 chambres et toutes
dépendances. Surface 615 m*
Vue imprenable. — S'adresser
pour visiter aux propriétaires
et pour les conditions aux No-
taires Alichaud, à Bôle
et Colombier. 13717

Mise à tan
Monsieur Henri Danchaud ,

propriétaire , met à ban, pour tou-
te l'année , les terrasses situées
au nord des immeubles rue Jacob
Brandt 80, 82, 84 et 86. .

En conséquence, défense for-
melle et juridi que est faite de cir-
culer sur les dites propriétés.

Les contrevenants seront
seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver. Les
parents ou tuteurs sont également
responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

La Ghaux-de-Fonds.
le 7 septembre 1933,

Par Mandat ,
Sig: A. Jeanmonod.

I Mise à ban autorisée,
La Ghaux-de-Fonds,

le 9 septembre 1933.
Le Président du Tribunal 2,

Sig: G. Dubois.

Windjacke
Ge veston de sport, de
tissu imperméabilisé,
est utile pour le tou-
risme. Noua avons un

i article qui a fait ses
preuves. — Voyez-le

aux Magasins
JUVB IVTUTI
La Ghaux- de-Fonds

Prix *. Fr. 25.— et 39.—

13792

iiii
poëlter

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

Travail soigné 7357

Fourneau» portatifs te!

Enfrepôls A &£*¦
selles 19, pour le 31 Octobre 1933
ou époque â convenir. Prix avan-
tageux. - S'adresser Agence Jean
Gianola , rue Léopold-Robert 35.
Télénhone 23.2X0 14194

Bonne couluri&re 555?
tous travaux. Ouvrage soimié.
Prix modérés. 14201
S'ndr .  un bur. de l'ilmpartial» .
I if i S i i P. r .f *  ca Pable , se recum-
Ll l l s£l> l  %J mande pour du
trav j i i l  * prix modérés , neuf et
raccommodages , à domicile et en
journées . — M m " l'eçon , rue Nu
ma-Droz 51. 14215

I p iino f i l i n  oharêtio plaça com-UGUUO UUC mK honne à tout
faire ou aide de cuisine dans un
hôtel. Entrée de su i te .  — Offres
à M. Alf. Heiniger , Fleurs 20.

13996

Femme de ménage igiHb,
demande a fain- le ménage d' une
ou deux personnes. 14081
B'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»
.Ip ilnp f l l l p  0n rie ,na "de pour
UCUUC UUU , commencement oc-
tobre , jeune fille sérieuse , au cou-
rant de la cuisine et des travaux
du ménage. — S'ad. de 13 à 14 h.
chez Mme Ghallandes , rue du
Parc 68. 14221

Ull Qeffl(lll(le bre . une appren-
tie-sommelière, une jeune fille
pour les chambres et une aide de
cuisine. — Prière d'adresser of-
fres , avec références et indication
d'âge , a l'Hôtel-de-Ville , La Bré-
vine. 14210

Commissionnaire^^^oie611"
ayant vélo , est deuuindé. - Offres
rue Jacob-Brandt 57, au 2ni élage.

14082
ri l ic înîû PÛC bonnes sachant
UUlùlUlClCO , cuire , jeunes filles
pour aider au ménage, sont de-
mandées. — S'adr. au Bureau de
Placement, rue D.-Jeanrichard 43
Télénhone 22.950. 14157
Tanna Alla Oa demande jeune
OCUllC llllC. fiii e> sérieuse et
propre, pour le ménage et tra-
vaux de propreté du Gafé . — S'a-
dresser au Gafé Central , La Gliaux-
de-Fonds. 14154
Tniinn f l l ln  On cherebe pour de
UCUUC UUC, suite une jeune fille ,
pour aider au ménage et surveil-
ler un enfant. — S'ad. au Maga-
sin de Primeurs, Serre 126. 14181

ÎOIITI O flllû 0n demande pour
UCUUC UUC. de suite , jeune fille
de 18 à 25 ans , de toute confiance ,
très active, comme vendeuse dans
magasin alimentation , sachant si
possible l'allemand. - Se présen-
ter cbez M. Margot , rue Numa-
Droz 81. 14189

Â 
Innnn de suite ou époque à
IUUCI convenir , Petites-Cro-

settes 19 (abords immédiats de la
Ville, sur route cantonale), ler
étage de 3 chambres, cuisine ,
bout de corridor et dépendances.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Bobert 35. 14192

A lfllIPP 1>our le *"¦ octo')1'e' 2
IUUCI pièces, cuisine, dépen-

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

13827

T flDPmPnt d'une chambre et cui-
LU gCUlCUl sine, confort moderne
est a louer de suite. — S'adr. à
M. Pierre Barbier , Eplatures 1.

13868

A lmi Qii Pour le 31 octobre 19331UUB 1 me A.-M. Piaget 58, lo-
gement de 3 pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains , balcon , le
tout bien au soleil. — S'ad. chez
M. Paul Monnier, rue A.-M. Pia-
get 58. ' 13414

Â lflllPP Pour Ie 31* octobre , 8OT

IUUCI étage, logement de 2
ou 3 chambre , alcôve éclairée.—
Très belle situation. — S'adresser
rue du Doubs 5, au ler étage, à
droile. 13933

A lflnpp  ̂
su

'
te ou 'j p of i"e à

IUUCI convenir , rue du Sen-
tier :

Un ler étage de 3 chambres ,
cuisine , corridor et dépendances.

Une chambre indé pendante  au
ler étage.

Prix avantageux. — S'adresser
Agence Jean Gianola , rue Léopold
Robert 35. 14195

A lflHPF P0?1" le 31 Octobre 1933,
1UUC1 logement de 2 chambres

au soleil, corridor , cuisine, jar-
din et dépendances , 37 fr. par
mois 14165
S'adr. au btir. do l'clmpartial»

nPPdriemcDl pendances , w.-c.
à l'intérieur , vis à vis du Collège
Primaire , 55 fr. par mois, â re-
mettre pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser , pour visiter, rue Numa-
Droz 29, au3tn e étage ,de8 à 12 h.
et de 14 à 19 heures. 14166

Â lflllPP P0,lr 'e 31 octobre, beau
IUUCI , logement de 2 pièces ,

toutes dépendances. — S'adr. rue
des Sorbiers 23, au 2me étage, à
gauche. 14183

Fnvpr-î Si pour oc,obre l935Lin 01 o u i  ou avant , à louer 3"'
étage, beau logement de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé , chambre
de bains, seul à l'étage. — S'adr.
au Bureau rue de la Paix 111.

14134

A lnnPP ^8 sui'e ou époque à
lUUCl convenir , Gibraltar 2.

rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix très
avantageux. — S'adre3ser Agence
Jean Gianola , rue Léopold-Ro-
bert 35. 14193

Pour cas imprévu , jSs X
2 pièces avec balcon . — S'adres-
ser Cernil-Antoine 25, ler étage ,
à gauche (maison communale).* v 14208

Four les taxis
adressez-vous au

Sportiuu -Garage
Téléphone 21.8*23. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

MENU
en magasin grand choix Toiles ,
Coton , Mi- fil, Pur-fil , Damassés,
Basins. Linges , Nappes et tous les
articles confectionnés et brodés

TROUSSEAUX
Grande expérience et bon ac-

cueil au service des clientes qui
dé f i ren t  se rensei gner. 13794



ExtortatM mm le ieûne
Les cloches vont sonner...

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Le Synode de l'Eglise Evangélique Neuchâ-

teloise Indépendante de l'Etat à tous les mem-
bres de cette Eglise : Que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre
Père et de notre Seigneur Jésus-Christ !

Jamais j our de j eûne véritable, n'eût été mieux
en place qu'auj ourd'hui.

En effet , l'heure qoii sonne au cadran de l'his-
toire est d'une tonalité grave. Le monde est en
plein désarroi. La confusion règne partout. Les
événements qui se précipitent à une allure verti-
gineuse, fon t entendre un langage impression-
nant. Les chrétiens de nos églises seront-ils in-
sensibles à l'appel de Dieu ? Fermeront-ils plus
longtemps les yeux aux dangers qui menacent
le christianisme ? Ne perçoivent-ils pas les for-
midables coups de bélier qui ébranlent les ba-
ses mêmes de notre civilisation chrétienne ?

Dans la vision inaugurale de son ministère, le
prophète] Jérémie contemplait avec effroi, du
côté du Septentrion, une chaudière bouillante
prête à répandre ses calamités sur le peuple
d'Israël. Ainsi , du Nord de l'Europe, auj ourd'hui
déferle sur le monde et sur l'église une vague
puissante d'athéisme. La propagande des «Sans-
Dieu» s'étend et gagne de proche en proche. La
Suisse, dont la charte mémorable est placée, sous
l'égide du Tout-Puissan t, n'est pas à l'abri de
leur action 'délétère.

En outre, des chrétiens par milliers et centai-
nes de milliers périssent misérablement pour
être restés fidèles à la loi évangélique. Ailleurs,
plus près de nous, des Juifs en grand nombre,
des hommes et des femmes, à cause de leurs
origines ou de leurs opinions, sont pourchassés
sans merci. On dirait qu 'ils sont revenus les
j ours sombres des persécutions de la Rome im-
périale. Et cela, après vingt siècles de christia-
nisme ; au mépris de cet Evangile du Christ qui
a proclamé dans le monde la valeur éternelle de
l'âme humaine, le respect sacré de la conscien-
ce, la prééminence des solutions d'arbitrage, de
justice e,t d'amour sur tous les régimes de vio*-
lence et de force.

A LOUS ces dangers qui ébranlent la foi de plu-
sieurs s'aj outent les souffrances d'une crise éco'-
nomique qui se prolonge, les angoisses d'un chô-
mage persistant. Bien plus, la moralité, cette
sauvegarde des peuples et des individus, s'effri-
te. Pour les gouvernements comme, pour les par-
ticuliers ,1a parole donnée n'est plus sacrée. On
laisse, sans rougir, protester sa signature. Les
engagements les plus solennels sont chiffons de
papier. L'honnêteté traditionnelle , comme la
monnaie, se dévalorise. Le gain prime tout. Pour
quelques pièces d'argent , on est prêt .à toutes
les lâchetés.

Encore s'il n'y avait que ces dangers exté-
rieurs ! Mais l'ennemi est dans la place. H a
des intelligences j usque dans nos sanctuaires.
Et c'est au-dedans de nous qu 'en . définitive se
déroule la vraie bataille. Ne l'oublions pas. Pour
livrer cet âpre combat contre l'égoïsme et con-
tre le matérialisme pratique, l'église a besoin de
convictions fortes et de consciences inébranla-
bteis. 11 lui faut des hommes et des femmes de
foi, de prière , entièrement consacrés. Or « si la
trompette rend un son confus, qui se préparera
au combat » ?  Le témoignage de l'éslise doit
être suffisamment clair pour réveiller les éner-
gies endormies, pour opérer les rapprochements
nécessaires et pour rallier autou r du diraoeau de
Jésus-Christ les timides et les indécis. Car l'é-
glise a plus à redouter l'indifférence de ses
membres que toutes les attaques des « Sans-
Dieu ».

« Plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant!
Parce que tu es tiède , je te vomirai de ma bou-
che ».

Frères, quel avertissemen t ! C'est l'heure de
se réveiller du sommeil ; de se décider pour un
christianisme vivant et de mettre enfin, coûte
que coûte, les valeurs morales et spirituelles au-
dessus de toutes les valeurs marchandes.

Pour nous le choix est fait : l'Evangile est la
seule puissance capable de sauver le monde. A
une condition toutefois. C'est que cet Evangile
pénètre toute votre vie et toute la vie sociale.
Sinon notre civilisation sera balayée comme
sont balayées les feuilles mortes par le vent de
l'arrière-automne. •

Ainsi donc, la délivrance viendra dans la me-
sure où l 'humanité retournera à l'Eternel ; dans
la mesure où l'Eglise se pliera docilement aux
souffles de l'Esprit et où les chrétiens obéiront
à leur Maître. La délivrance viendra ! Bile vient
déj à... Du fon d de l'angoisse présente s'élève,
touj ours plus dj istinct , comme un soupir vers
Dieu. C'est le soupir de l'âme humaine qui, à
travers les douleurs de l'enfantement, commen-
ce à épeler la parole libératrice du Christ :
« Hors de moi vous ne pouvez rien faire ».

Courage donc ! Dieu demeure. Dieu règne.
Dieu libère. C'est Lui — et non pas les hommes
— qui aura le dernier mot. Ce mot est un mot
de victoire. C'est celui que le Christ a prononcé,
quand sur Lui la grande tourmente a passé :
«Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde... »

Neuchâtel, le ler septembre 1933

i—r̂ m *̂» ¦¦

Premier Salon »e de l'Horlogerie
Liste des exposants

Section I: Horlogerie, Pendulerie
Stands No Raisons sociales
42. Atlas Watch Co, Paix 29, Chaux-de-Fonds.
34. Aubry frères , Ciny Watch , Le Noirmont.
31. A. Aubry-Gostely, Parc 110, Ch.-de-Fonds.
13. Audemars , Piguet et Co (S. A.), Le Brassus.
2. Auréole Watch Co, Paix 133, Ch.-de-Fonds.

40. Berna Watch Factory S. A., St-Imier.
15. Jean-Louis Bloch, Léop.-Rob. 66,Ch.-de-Fds.
27. Bovet frères et Co, S. A., Fleurier.
17. Q.-L. Breitling S. A., Montbrillant Watch Fy,

La Chaux-de-Fonds.
49. Cortébert Watch Co, Juillard et Co, Parc 25,

La Chaux-de-Fonds.
32. Degoumois et Go' Musée 2, Neuchâtel.
16. Driva Watch Co, Léop.-Rob . 42, Ch.-de-Fds.
19. Dubois frères et Cie, Chemin des Tunnels

16, La Chaux-de-Fonds.
11. Eberhard et Co, rue Léopold-Robert 73, Là

Chaux-de-Fonds.
46. Georges Farine, Parc 89, Chaux-de-Fonds.
7. Festina Watch, Studi fils , Parc 9-bis, La

Chaux-de-Fonds.
20. Qlauser-Perrîn et fils , Sapins 9, Le Locle.
6. Louis Grisel S. A., Léopold-Robert 66, La

Chaux-de-Fonds.
4. Georges-Henri Guinand , Les Brenets.

38. Arthur Imhof Eperon 4, Chaux-de-Fonds.
50. Invicta S. A., Lépo'.-Rob. 109, Ch.-de-Fds.
21. Auguste Jeanjaquet , pendulier, Les Verrières.
35. Fabrique Juvénia, Paix 101, La Ch.-de-Fds.
41. Léonidas Watch Fy, S. A., St-Imier.
36. Manufacture Levrette, Commerce 17-a, La

Chaux-de-Fonds.
45. Lisica, S. A., Envers 46, Le Locle.
8. Martel Watch Co (S. A.), Ponts-de-Martel.
3. Marvin Watch Co, Fils de H.-A. Didisheim,

Numa-Droz 144-6, La Chaux-de-Fonds.
14. The C.-H. Meylan Watch Co S. A., Le Bras-

sus.
5. Fabrique Mimo, Graef et Co Serre 11-bis, La

Chaux-de-Fonds.
26. Société suisse d'Horlogerie, Fabrique de

Montilier Montilier.
37. Fabriques Movado Parc 117, Ch.-de-Fonds.
12. Georges Piaget et Cie, La Côte-aux-Fées.
9. Les fils de V.* Piguet, Le Sentier.

28. Record Dreadnought Watch Co S. A., Genè-
ve, Tramelan , Londres.

52. A. Reymond S. A., Tramelan.
51. Jules-César Rossel, Tramelan.
10. Henry Sandoz et fils, rue des Régionaux 11.

La Chaux-de-Fonds.
53. Les fils de L. Sandoz-Vuille, A.-M Piaget 20,

Le Locle.
39. Paul Schwarz-Etienne et Co, Parc 130, La

Chaux-de-Fonds.
44. Schwob frères et Co, S. A., Tavannes Watch

Co, La Chaux-de-Fonds.
47. Fabrique Solvil, Parc 25., Chaux-de-Fonds.
54. Syndicat patronal des Producteurs de la

Montre , La- Chaux-de-Fonds.
55. Société suisse des Fabricants de boîtes or ,

La Chaux-de-Fonds.
43. Fabrique Vulcain , Paix 135, Ch.-de-Fonds.
30. Fabriques des Montres Zénith, Le Locle.
48. Zila Watch S. A., La Heutte.

Section II : Boîtes de montres. Bijouterie,
Décoration

33. Ph. de Pietro, Léop.-Rob. 74, Ch.-de-Fds.
23. Gay Frères, Glacis de Rive 12. Genève.
18. Georges Guinand, orfèvre, République 9, La

Chaux-de-Fonds.
25. Ponti, Gennàri et Co, Vieux-Grenadiers 7,

Genève.
1. Ernest Rôthlisberger, bij outier-orfèvre, Neu-

châtel.
29. Henri Rozelaar, Rhône 19, Genève.
22. Rubattel et Weyermaim, S. A., Parc 118, La

Chaux-de-Fonds.
24. Vuilliomenet Ed., Tête-de-Ran 7, La Chaux-

de-Fonds.

Section ni : Branches annexes
1. Aiguilles

7. Uaiverso S. A., La Chaux-de-Fonds
2. Anneaux. — Pendants. — Couronnes

36. Huguenin et Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.
15. La Nationale S. A., Genève

3. Appareils de mesure — Machines pour
l'Horlogerie

28. Borel Henri , 'La Chaux-de-Fonds.
24. Gehri Otto, Genève.
2. A Gentil et Cie, La Brévine.

30. Machines « Dixi », Le Locle.
26. Micromécanique S. A., anc. Honegger, Golay

et Co, Neuchâtel.
25. Fabrique «Stima» , La Chaux-de-Fonds.

4. Appareils de radiophonie
1. Société industrielle de radiophonie S. A. La

Chaux-de-Fonds.
5. Assortiments

5. Les Fabriques d'Assortiments réunies. Locle.
4. Cylindre S. A., Le Locle.

6. Balanciers
5. Les Fabriques de Balanciers réunies, Bienne.

7. Boîtes de montres et accessoires
23. Gerber Frères S. A., Delémont.
48. Huguenin Frères et Cie «Niel» , Le Locle.
22. Stehlin Albert , La Chaux-de-Fonds.
39. Surdez Fernand, emboîteur, Chaux-de-Fonds
52. Acmé F. B., La Chaux-de-Fonds.

8. — Cadrans. — Radium
9. Alduc S. A., La Ohaux-de-Fouds.
8- Jeanneret Louis, S. A., La Chaux-de-Fonds

34. Jetter Fritz , « Diala », La Chaux-de-Fonds
41. Leuthold Emile, «La Romaine», Ch.-de-Fds
13. Merz & Benteli , Berne.
3. Métalem S. A., Le Locle.

21. Tissot Michel, La Ohaux-de-Fonds.
9. Cartonnages. — Emballages

17. Fabrique de cartonnages S. A., Fribourg.
51. Fabrique de caisses Leuenberger, La Sagne

Décolletages. — Pignons
29. Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf.
38. A. Bueche-Rossé, Court.
10. Wermeille & Cie, St-Aubin*.

11. Dorage
37. Stauffer Ad., La Chaux-de-Fonds.

12. Ebauches
5. Ebauches S. A., Granges.

13. Emaux
35. Emery John, Bienne.

14. Etampes. — Découpages
43. Chopard F., Nyon.
19. Pandel Max, La Ohaux-de-Fonds.
6 et 42. Tripet & Jeanrenau d S. À., Gh.-de-Fds

i5. Fournitures d'horlogerie. — Outils.
Mobilier

20. Donzé Aurèle , Tramelan.
2. A. Gentil & Cie, La Brévine.

50. Gertsch & Cie, Manufacture « Semper »,
Fleurier.

46. Muller & Cie, La Chauix-de-Fonds.
40. C. Rigoulot-Petitpierre, Couvet.

16. Frappes et médailles
14. Huguenin Frères & Cie, « Niel », Le Locle.

17. Gaînerie. — Bracelets. — Fermoirs
16. C.G. Boss & Cie, Chaux-de-Fonds-Bienne.
47. Cuiro S. A., La Chaux-deFonds.
12. Fruttiger A., La Chaux-de-Fonds-Bienne.
45. Schweizer &. Sohoepf , Chaux-de-Fds-Locle.

18. Métaux
49. Sonamétal S. A. (Bureau de vente : Nusslé,

La Chaux-de-Fonds), Fleurier.
19. Pierres. — Sertissages

27. Brunner Frères, Le Locle.
11. Chatons S. A., Le Locle.
20. Publicité. — Arts graphiques- — Informations
18. A. Gogler S. A., publicité, Chaux-de-Fonds.
33. Information horlogère suisse, Ch.-de-Fds.
44. Publicité horlogère , Genève.
31. Revue internationale de l'Horlogerie, La

Ohaux-de-Fonds.
32. Société des maîtres imprimeurs, Oh.-de-Fds

21. Radio
1. Société industrieille de Radiophonie S. A,

La Qhaux-de-Fonds.
22. Spiraux

5. Société des Fabriques de Spiraux réunies,
La Ohaux-de-Fonds.

5. Société suisse de Spiraux S. A-, Ch.-de-Fds.

Me ne !§ Isis soieiloe a dons l lion
Les rei»orMatg*es «le 1*„Impartial "

(Suite et fia)

L'on va, sur le sable, examiner les traces.
Il y a eu trois lions, dont un de très grande
tail'le : la trace de ses pas, sur le sable, me-
sure 16 centimètres. Ils sont venus de la gau-
che, de la forêt. Peut-être nous avaient-ils sui-
vis sur le chemin de char. Voici l'endroit où l'un
d'eux s'est accroupi ; la trace de la poitrine et
des muscles est nette sur le sable. Et tout près
des ânes, à deux mètres, une trace semblable :
l'endroit d'où le bond d'attaque allait se dé-
clencher quand l'intervention des Noirs a ef-
frayé les fauves. Partout les marques accusa-
trices qui permettraient de reconstituer , par le
menu, les allées et venues des fauves pendant
la nuit. Ils ont mis longtemps, certainement , à
renoncer à leur affût. loi l'un d'eux, à rencon-
tre des idées généralement reçues, a littérale-
ment sauté par dessus un feu encore ardent ,
reste d'un campement précédent. L'un des
Noirs» immédiatement, dramatise le fait .; «Le

lion a cru qu'un homme dormait près du feu ,
et il a sauté dessus. Quelle déception pour lui!»

Et le voy&qe continue

Les boeufs, maintenant , ont mansré suffisam-
ment. On refait la charge de la charrette, on
attèle les boeufs , et en marche. Sur le chemin
de char, et pendant 15 kilomètres, des traces
sans nombre de lions. C'est à croire qu 'ils s'y
promènent toutes les nuits.

Touj ours pas d'eau : à Kuangula, où l'on de-
vait en trouver, n'existe plus que quelques cen-
timètres d'eau sale au fond d'un trou. Il faut
prolonger l'étape jusqu'à Mongua , où existe un
puits permanent. Décidément , nous sommes au
pays Kuanyama, au pays sans eau.

Kahonde, 14 juillet, son puits, ses lions, ses
troupeaux de gnous et bubales, ses autruches...
tout cela marquera dans l'histoire de notre ex-
pédition.

Ds A- MONARD.

FAITS ~ .
BIVERS

Ingénieuse trouvaille
Un ingénieur , aussi modeste que savant , vient

de JI vre breveter un appareil de concept ion tou-
te nouvelle , qui donne de stupéfiants résultats :
il dissocie la musique.
, Ce dispositif , commandé par de simples bou-tons moletés, sélectionne le sonorités émisespar les différents instruments d'un orchestre.Dans une symphonie enreg istrée sur un disquequelconque , il est ainsi possible d'entendre ,tour à tour , le violon, le piano , les cuivres, etc.,
chacun de ces instrurm its étant mis en valeur
avec une parante netteté tandis que les autres
l'accompagnent en sourdine. Quant à l' audition
d'ensemble, elle est tout aussi nett e, elle a un
relief saisissant , tous les détails de l'orchestra-
tion étant reproduits avec une fidélité incompa-
rable.

Il n 'est question encore que d'expériences ,
mais e>3s sont concluantes. Bientôt , les ama-
teurs pourront , à leur gré , doser la musique ,
nuancer les auditions: ils app .' .odront à «j ouer
du phonographe».

Le ministre de l'Air f rançais est p arti, comme on sait , pour Moscou. — Voici, ati moment du
départ, M. Pierr e Cot entouré des p ersonnalités venues lui dire au revoir . A la droite du mi-
nistre, l'attaché militaire soviétique. A sa gau che, les recordmen Codos et Rossi, aui sont

aussi du voyage...

"Ve>x"g 3VJC<3iSOQU. !



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 39

PAR

SIMONNE RATEL
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Je me relève je traverse d'autres champs, un
pré marécageux, roussâtre, qui est le dgroaine
des libellules bleues, un autre pré où poussent
des champignons couleur de cuir mouillé, tous
en tas. Après, il faut franchir une haie d'aubé-
pine et j e rej oins la route de Chignac. tout af-
fligé de quitter ces prés charmants. Mais aussi
il devenait nécessaire de me sécher et le soleil
est un puissant ami. Il me chauffe les j ambes
comme un chien familier pendant nue j e remon-
te la route en revenant vers la maison. C'est là
qu 'on descend touj ours de voiture, pour soula-
ger Bichette, quand on revient de Chignac. La
première fois... Te souviens-tu comine tu étais
grognon , Imbécile!

Et maintenant, à l'assaut du grand hêtre, jus-
que dans le feuillage, là où la j onction de deux
branches forme une selle confortable, ô bonne
mère Nature ! De là, invisible, j e vois la mai-
son j e vois le j ardin incliné selon la pente du
plateau, et le toit rouge de l'écurie et i'entends
les aboiements du chien qui me retentissent
dans le cœur. Et j e ne demande rien de plus
pour me sentir merveilleusement heureux et très
solidement éternel.

27 juillet. — Plus on progresse dans la con-
naissance d'un être, plus on voit s'étendre le
champ d'inconnu. Comment peut-on se lasser
de la vie commune ? Est-ce l'amour qui se lasse
avant la curiosité ou la curiosité qui, s'éted-

gnant, éteint l'amour ? Faiblesse du cœur ou
faiblesse de l'esprit ? Mais le véritable amour
n'est pas soumis à la curiosité. Il a un caractère
nécessaire, comme le mouvement des astres.

Je le lui dis. Elle m'approuve avec chaleur,
avec sa conviction de montagne en marche et
me parle de l'amour comme une passionnée
Mystique parlerait de son Dieu. Et tout à coup,
'retourne la tête vers moi, d'un geste brusque et
bref : «Bien entendu, j e parle d© l'amour absolu*.
celui d'une mère pour son enfant et d'un enfant
pour sa mère. L'autre n'est qu'une rage de
dents ».

Elle me fait quelquefois penser à un bastion.
Il y a bien des ouvertures, mais ce sont des
meurtrières pour les canons.

Quand nous nous promenons avec les enfants,
elle regarde tout, embrasse tout d'un COUD d'œil,
les petits en avant, moi à ses côtés, un pinson
sur un arbre, un épervier dans le ciel, la forme
des nuages, la direction du vent, en tire des pré-
sages pour le temps, qu'il fera demain, cueille
des plantes, enseigne des remèdes, admire une
fleur , flaire un parfum et nous annonce du
chèvrefeuille à dix mètres, pense à mille choses
à la fois et cependant poursuit son idée avec la
plus douce obstination.

Qu'elle est vivante !
Je lui dis : « Madame, vous pouvez beaucoup

parce que vous êtes multiple. Il y a en vous une
femme sauvage, qu'il vaut mieux, j e crois, ne
pas provoquer, une Romaine de l'antiquité, plei-
ne de stoïcisme et d'un terrible bon sens latin,
une fée champêtre un petit peu sorcière et une
j eune fille tendre. De toutes ces figures de vous-
même, laquelle préférez-vous ? »

— Oh ! préférer... dit-elle en riant .avec un
petit geste insouciant. Tout ce que j e peux faire
est die mi'ajccepter. Je ne suis pas toujours pour

moimnême une compagnie facile
— Vous ne vous occupez pas assez de vous-

même. Prenez garde, le « moi » qu'on néglige
devient rancuneux, plein d'idées méchantes,
comme un enfant abandonné. A la longue, il se
venge. Vos quatre figures finiront par se liguer
contre vous, si vous ne leur rendez un petit cul-
te. Au moins, faut-il en élire une.

— Eh bien ! répond-elle, riant touiours, je
choisis la sauvage. C'est elle qui a le plus de
sang, vous ne croyez pas ?

— Je crois, madame, que vous avez la reli-
gion du sang. Votre respectable hôtesse pour-
rait bien être une Inca.

— La religion du sang!? rélpète-t-eile. frappée
soudain sérieuse C'est juste. Aussi j e n'aime
qu'on m'abîme le mien.

Elle dit cela avec un coup d'œil aui vaut un
coup de lance. Ce cannibalisme sacré au'il y a
dans l'amour des femmes, même le plus pur...

Je crois qu'elle tuerait avec une aisance...
Pourtant elle aime trop la vie pour admettre

le meurtre — du moins de sang-froid. Mais H
doit y avoir au fond d'elle-même quelque chose
qui révère le sang versé.

Se rend-elle compte du danger que représen-
tent pour elle les forces primitives oui l'habi-
tent ?

Nous en sommes tous là, au fond, mais tout
ce qui la touche revêt un caractère de grandeur
religieuse et barbare, qui ne s'embarrasse d'au-
cune complexité.
» • -» . > . . «• • ¦

28 juillet. — Comme je me promenais aux
alentours de la maison, retardant par plaisir
l'instant où j e devrais y entrer, Le Gentil Cor-
biau est venu se placer à côté de moi. soudai-
nement et sans bruit, à sa manière habituelle de
petit fantôm e nocturne, qui surgit d'un fossé et
s'évanouit dans un champ de coquelicots.

Un moment, nous avons marché sans rien di-
re, moi un peu embarrassé d'avoir été surpris,
elle, cueillant au bord du talus des fleurs mau-
ves de plantain qu 'elle arrange en un petit bou-
quet.

Enfin , elle prend" la parole :
— Vous êtes bien, à l'auberge de Saint-Jeoi-

re?
— Très bien, mon Gentil Gorbiau.
— Vous n'avez pas envie de vous en aller ?
— Pas la moindre envie. D'abord, il faut que

je finisse le travail que j'ai commencé nour vo-
tre oncle Amédiée.

— Ah ! oui. U va durer longtemps, ce travail ,
n'est-oe pas ?

— Pourquoi cette question, ma petite fille ?
— Parce que...
Elle me regarde de ses Grands veux mysté-

rieux :
— Longtemps, c'est presque la même chose

que toujours, n'est-ce pas ?
— Euh... presque...
— Presque, c'est-à-dire pas tout à fait ?
— C'est cela.
— Alors, quand « longtemps » sera fini , vous

vous en irez, quand même ?
— Personne ne peut le savoir. Il arrive tant

de choses en un j our, n'est-il pas vra i , mon
Gentil Corbiau ? Ainsi, auj ourd'hui, que va-t-il
arriver ? Cherchons un peu, ce au 'il pourrait
bien arriver de beau...

Mais plus j e m'obstine à la traiter en enfant ,
plus elle devient grave.

— Oui, dit-elle .auj ourd'hui, c'est long, quand
c'est auj ourd'hui. Mais hier, par exemple, et
avant-hier et avant-avant-hier , ce n 'était pas si
long que ça, puisque c'est fini. Alor s, demain ,
auj ourd'hui sera fini et., .ah ! zut, Je ne sais j a-
mais bien dire ce aue j e veux , mais vous com-
prenez- n'est-ce pas ?

(A suivre.)

La Maison des Bories
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DEMANDEZ UN ESSAI
DES NOUVELLES

CHRYSLER
avec 14237

MOTEUR FLOTTANT
la plus grande invention du domaine

automobile
LA VOITURE LA PLUS PERFECTIONNÉE

DU MONDE

Une Chrysler-Plymouth à SOOO.- 1rs.
Le moteur flottant inventé par Chrysler, supprime
loutes les vibrations, il assure à tous les organes une
durée triple , il procure une douceur et un silence
qui n'ont jamais été obtenus jusqu'à ce jour.

Chrysler 8 cyl. depuis 12600 fr.
Chrysler 6 cyl. „ 10400 fr.
De Mo 6 cyl. „ 8800 fr.
Chrysler Plymouth S^Sff

1, 
5900 fr.

Catalogues franco sur demande
Agence tgfemérale :
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VlRCHAUX et CHOUX, St-Blaise

Chamnre neuchâteloise
du

commerce « » nndustrle
en formation iw

[ces associations patronales dn commerce, de
l'industrie et des arts et métiers, les personnes
physiques et j uridiques se livrant à une activité
économique quelconque ou exerçant une proîes»
sion libérale, soucieuses de la défense des inté>
rats économiques patronaux du Santon de lieu*
châtel. qui n'auraient pas été atteintes par la cir»
culaire du Bureau de (a Commission d'initiatine,
sont informées qu'elles peuvent obtenir tous ren«
seignements sur la nouvelle Institution patronale
privée en voie d'organisation, auprès de 171. Sas*
ton Hmez>Droz, secrétaire de la Commission d'ini»
tiaiive, 12, rue du Château, neuchâtel.

neuchâtel et lia Chaux»de« Fonds,
le 12 septembre 1933.

be Bureau de fa Commission d'initiative,
Hermann Haefliger, Blbert maire, Tell Perrin,

G. Bmez>Droz.

Huile d'arachide
lre qualité

le litre ".OU Itiatonrne déduite"» * A *
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Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, A*\ise en plis
A\&nucure A\ass&ge facial 13883

p ermanente "Wella"
Se recommande

H«e S. WAIBEL
Coiffeuse diplômée

Téléphone No 31.349
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de retonr
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Beaux pruneaux
14218 le kilo "Mpr cts

Tomates du pays
2 kilos pour #9 cts

Pommes de terre
nais 2 kilos pour 29 cts

I 

CIDRERIE DE MORAT [
SERRE 79 Tél. 22.385 j

Beasii Pruneaux extra 1
40 CtfS. le kg.

Supeife Pons à gâteau 1
3 kgs. pour 1 fir. .

Beau Raisin chasselas i
80 CtfS. le kg. 14243

par 2 kilos, *îf5 CtfS. le kg. H

Bonnes Pote au pli Sas prix |
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
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nEEâzàaal A. MATTHEY

Numa Droz 74

pâtes aux oeufs avec
flne sauce, prête à remploi
un repas substantielle pour4 per-
sonnes coûtant seulement QS _.

I. 

. . . coda
en venie dans les bons
magasins d'alimentation
Fabr. Wenger A Hug S. K
gga Gumllgen & Kriens
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Dernières tank de la Saison
Dimanohe 17 Septembre

Ghaux-de-Fonds - Fribourg - Bulle - Cfîâfeau-d 'Oex - Col du Plllon • Les
Diablerets - Aigle - Monfreox - Lausanne - Ghaux-de-Fonds

Prix de la course 1 5 f r.
Dimanche 17 et Lundi 18 Septembre

Course à Chamonix
Prix **Ï8 fr., avec entretien.

S'inscrire de suite au Garage SCHWE1NGRCBER . Gene-
veys-sur-Coffrane. Téléphone 15. 14143

BCOEE OE PAUSE - Ls. LŒFFEL
Ouferiure des Cours

mi-septembre 14174
Renseignements et inscriptions, Progrès 99.

Prix du cours débutants, fr. 15- (15 leçons)

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Su MaTclt-é B

délicieuse

pâte
a 14238

gâteaux

pâtissier - hôtel-de-ville 3
télép hone 22.195



L'actualité suisse
Jeu de dupes I

Nos relations commerciales
avec l'Allemagne

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 13 septembre.
On sait que le chef de la division du com-

merce du Département fédéral de l'économie
publique, M. Stucki, ministre, va engager, à
Berlin , des pourparlers avec les instances com-
pétentes au suj et d'une nouvelle réglementation
des relations commerciales entre les deux pays.
Il était temps, en effet , que notre pays entre-
prenne des démarches dans ce sens, car la si-
tuation est devenue, comme on va le voir, par
f aitemejnt intolérabl e pour nous.

Les difficultés ont commenoé avec la dénon-
ciation du traité de commerce germano-suisse
du 5 février 1932, —dénonciation à iaquelle la
Suisse a bien dû se résoudre , car à ce moment-
là les marchandises allemandes inondaient lit"
téralement notre pays. Les deux pays appliquè-
rent dès lors -de facto la clause de la nation la
plus favorisée . Ce n'est que par des restrictions
d'importation que la Suisse p ouvait lutter con-
tre cette invasion de produits allemands. Des
pourparlers entre une délégation suisse et une
délégation allemande aboutirent, en j uin 1932, à
la signature d'un accord de tourisme (Reiseab-
komroen), aux termes duquel les Allemands qui
venaient en séj our en Suisse pouvaient dispo-
ser d'un supplément de 500 reichsmarks par
mois. De son côté, la Suisse s'engageait à au-
toriser l'importation de charbon, coke, briquet-
tes, sucre et malt sur la base des quantités im-
portées j usqu'alors. En juillet de la même an-
née, on signa l'accord dit des devises, qui de-
vait faciliter le paiement des exportations suis-
ses en Allemagne. En cas d'augmentation de
l'exportation, un compte spécial était ouvert à
la Reichsbank en faveur de la Banque Nationale
suisse. La Suisse s'engageait, elle, à ne pas di-
minuer les contingents de marchandises de pro-
venance allemande. Cet accord fut mis en vi-
gueur le ler août et pouvait être dénoncé, à
partir du 1er ootobre, pour la fin d'un mois, —
y compris raccord dit de tourisme.

Après des pourparlers extrêmement labo-
rieux, on put enfin signer , le 5 novembre, un-
accord sur l'échange réciproque des marchan-
diseis. Cet accord réglait certaines questions
douanières et apportait certaines , facilités doua-
nières pour l'exportation des montres, brode-
ries, chocolat et autres marchandises. Il conte-
nait également des dispositions nouvelles sur
l'échange des marchandises et le tourisme, des-
tinées à supprimer si possible certains inconvé-
nients des précédents accords. Il contenait en-
fin des dispositions, nouvelles également, sur
les restrictions d'importation, précisant sur
quels points la Suisse devrait faire des conces-
sions pour les produits allemands, en échange
des concessions faites par l'Allemagne.

L'accord de novembre 1932 a apporté d'amè-
res désillusions à la Suisse. Au fur et à mesure
qu'on avançait, le commerce entre les deux
pays se développait touj ours davantage au dé-
triment de la Suisse. Tout d'abord, la dénon-
ciation de traités de commerce avec toute une
série de pays a permis à l'Allemagne de pro-
mulguer des augmentations de droits d entrée
considérables. Ensuite, les taux du tarif doua-
nier allemand ont été encore aggravés, sur la
base 'des pleins pouvoirs du gouvernement.
Après que, en février et en juin 1932, les droits
d'entrée sur les bois eussent déj à augmenté,
deux ordonnances de février dernier ont sti-
pulé une nouvelle augmentation des droits sur
le bois et les objets en bois. D'autres ordon-
nances ont augmenté les droits d'entrée pour
nombre de produits, surtout des produits in-
dustriels. Le retour à la liberté des tari fs dont
l'Allemagne a fait usage sur 'la base de son
traité avec la France a été un nouveau coup
sensible pour l'exportation suisse, car il en ré-
sulte une augmentation appréciable des droits
pour certaines espèces de coton filé et de tis-
sus de coton.. Les droits sur le fromage ont été
frappés, eux aussi, d'une nouvelle augmenta-
tion. Enfin , l'Allemagne a promulgué dernière-
ment une augmentation des droits d'entrée sur
le fil de coton , — augmentation qui équivaut
pratiquement à une interdiction d'importation.

A toutes ces mesures sont venues s aj outer ,
ces derniers temps, les mesures unilatérales
prises par l'Allemagn e dans le trafic des dé-
vises. En juin, le gouvernement a stipulé que,
dorénavant , on ne mettrait pas de devises à
disposition pour le paiement d'intérêts ou le
remboursement de capitaux appartenant à des
créanciers étrangers. Cette menace n'a pas pu ,
il est vrai , être entièrement mise à exécution,
mais pour les créanciers de l'Allemagne , le
coup n'en a pas moins été très dur. L'Allema-
gne, en effe t, ne paie que la moitié des intérêts
échus; le créancier suisse reçoit l'autre moitié
sous forme de Bons du Trésor du Reich, — au-
tremen t dit de Scripps, pour l'utilisation des-
quels on devait créer une caisse de conver-
sion. Inutile de dire qu 'on attend touj ours la
création de cette caisse... Et nous ne pouvons
que mentionner en passant les innombrables
autres difficultés auxquelles on se heurte et qui
entravent considérablement tout échange nor-
mal de marchandises . Les commerçants suisses
qui sont encore en relations d'affaires avec
l'Allemagne ont fait , ces derniers temps les
expériences les plus cruelles à cet égard.

Le moment est donc venu pour notre pays
de se défendre. Nous avons d'excellents atouts
dans notre j eu. La Suisse, en effet, est l'un des
meilleurs clients de l'Allemagne. Au cours du
2me trimestre 1933. nous avons importé pour
115 millions de francs de marchandises alle-
mandes, alors que nos exportations en Allema-
gne n'ont pas dépassé 36 millions. Une telle
situation ne saurait se prolonger. Au printemps
dernier, nous avons essayé, de façon toute ami-
cale, de faire comprendre notre point de vue à
Berlin. L'Allemagne n'a rien voulu entendre.
Aujourd'hui, notre ministre se propose d'es-
sayer , encore une fois , de trouver un terrain
d'entente pour une nouvelle réglementation de
nos relations commerciales. Mais si cette nou-
velle démarche devait échouer, alors le Conseil
fédéral sera « tenu d'aglir », c'est-à-dire de
sauvegarder les intérêts du pays et des créan-
ciers de l'Allemagne. L'Assemblée fédérale lui
en a déj à donné la compétence dang sa session
de juin.

Les arbitres sont nommés
pour les zones

BERNE, 14. — Le Département politique fédé-
ral publie le communiqué suivant sur la nomi-
nation des arbitres prévus par Ja sentence de la
Cour de justice de la Haye dans l'affaire des
zones :

Le Conseil fédéra! et le, gouvernement fran-
çais se sont entendus pour demander à MM. :

B. O. Unden, ministre d'Etat de Suède, an-
cien ministre des affaires . étrangères :

J. Lopez Olivan, ministre d'Espagne en Suè-
de, ancien greffier adj oint à la Cour permanen-
te de justice internationale et

Sir John Baldwin , ancien délégué plénipoten-
tiaire de Grande-Bretagne à la Commission eu-
ropéenne du Danube et aux Commissions inter
nationales du Rhin, de l'Elbe et de l'Oder ; de
prêter leur concours et leur médiation à la né-
gociation qui va s'ouvrir entre la Suisse et la
France afi n de régler l'importation de marchan-
dises en franchise et en droits réduits à tra-
vers la ligne des douanes fédérales, qu 'U v a lieu
de prévoir, les zones étant maintenues en fa-
veur des produits des zones.

MM. Unden, Lopez Olivan et Sir John Bald-
win ont accepté le mandat qui leur a été offert
Conformément à la déclaration faite par l'agent
de la Suisse auprès de la Cour permanente de
justice internationale au cours du procès des
zones, ils auront la faculté d'arrêter avec effet
obligatoire pour les parties, le règlement à éta-
blir.

Le marché du travail reste à peu près
staûîonnaire

BERNE, 13. — D'après les résultats provi-
soires de l'enquête mensuelle de l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et métiers et du
travail , les offices du travail ont compté à la fin
du mois d'août 1933 : 50,207 demandes d'em-
ploi (50,864 à la fin du mois précédent et 47,064
à l a  fin du mois d'aoû t 1932) et 2783 offres
d'emploi (2485 à la fin du mois précédent et
2734 à la fin du mois d'août 1932).

Pas de nouveaux hôtels en Sufsse
INTERLAKEN, 13. — A Interlaken a siégé la

commission du Conseil national pour le proj et
de loi fédéral e prorogeant la loi concernant la
construction et l'agrandissement d'hôtels, sous
la présidence de M. Polar et en présence de
M. Haeberlin, conseiller fédéral, et du Dr Kuhn,
chef de la division de justice du Département
fédéral de justice et police. La commission a
décidé à l'unanimité de proposer au Conseil
l'adoption du projet du Conseil fédéral qui pres-
crit dans son article unique que, « La loi du 16
octobre 1924 restreignant la construction et l'a-
grandissement d'hôtels , modifiée par l'article
6 de l'arrêté fédéra l du 30 septembre 1932 con-
cernant l'aide de la Confédération aux entrepri-
ses hôtelières victimes de la crise, est prorogée
jusqu'au 31 déoembre 1936. »
D*~ Un touriste allemand disparaît au Cervin

ZERMATT 13. — On signale la disparition de-
puis quelques jours, dans la région du Cervin,
d'un commerçant de la région du lac de Cons-
tance. Il avait passé la nuit du 3 au 4 septembre
dans la cabane du Cervin sans indiquer exac-
tement son nom au gardien, était parti le matin
pour effectuer l'ascension de la paroi nord, fut
aperçu pendant quelque temps, puis disparut
bientôt Depuis lors on a perdu sa trace. Selon
toute vraisemblance le touriste a fait une chu-
te. Son corps n'a pas encore été retrouvé et
une colonne de secours partie de Zermatt est
revenue après de vaines recherches. Il s'agirait
d'un homme de 51 ans, nommé Max Faust, de
Stetten, près de Meersburg.

Légère amélioration de l'activité hôtelière
BERNE, 13. — Au cours du mois d'août, les

hôtels et pensions de la ville de Berne ont
reçu 18,812 hôtes, contre 16,855 dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière, et le
nombre des « nuitées » a atteint 35,396, contre
33,210 en août 1932. Le nombre des hôtes a
donc augmenté de 1957, soit du 11,6 pour cent
et celui des nuitées de 2186, soit de 6,6 pour
cent.

Il est curieux de constater que, comparative-
ment à août 1932, les chiffres concernant les
ressortissants étrangers sont plus favorables en-
core que ceux qui concernent les hôtes du pays.
Pour les Suisses, l'augmentation n'atteint que
4,9 pour cent, tandis qu'elle est de 18,3 pour
cent pour l'élément étranger. Les Français, les
Belges, les Hollandais, les Anglais, ont été plus
nombreux que l'année dernière, tandis qu'on si-

gnale une forte diminution du nombre des Alle-
mands ainsi que des Américains. L'occupation
des lits a été de 52,3 pour cent, contre 47,6
pour cent en août 1932.

Chronique jurassi^nra©
A Laufon. ¦— Des soldats renverses par une mo-

tocyclette.
Lundi soir, vers 9 heures, un motocycliste est

entré, entre Zwingen et Grellingue, à toute vi-
tesse, depuis derrière, dans une section du ba-
taillon de fusiliers 52 qui allait rej oindre ses
cantonnements à Zwingen. Six hommes furent
renversés par la violence du choc et quatre d'en-
tre eux restèrent étendus sur le sol avec de
graves blessures au cou et à la tête, fl fallut
les transporter immédiatement à l'hôpital de
Laufon. Une automobiliste et une samaritaine
de Laufon arrivèrent promptement sur les lieux ,
pansèrent provisoirement les blessés et s'occu-
pèrent de leur transport.

Une enquête a été ouverte par la police et
l'autorité militaire.

tf âllonJ,
A Saint-Imier. — Bras cassé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un élève de notre école secondaire, hier ,

dans la matinée, alors qu 'il j ouait sur l'espla-
nade des collèges, a fait une chute si malheu-reuse qu'il s'est fait une double fracture à la-
vant-bras droit.

Le petiot, qui se montra fort crâne, reçut les
soins dévoués de M. le Dr Kraehenbuhl , mé-
decin des écoles.
En Erguel. — Moins de chasseurs.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que 38 chasseurs seulement

se sont fait inscrire en vue de l'obtention de
la patente de chasse d'automne pour cette
année, dans notre district de Courtelary. Au
cours des années écoulées, plus de 50 paten-
tes

^ étaient délivrées. Ainsi qu'on le sait , les
chômeurs qui retirent les secours de crise ne
pouvaient , cette année-ci, obtenir une patente
de chasse. D'où diminution assez sensible de
nos nemrods. La chasse d'automne s'ouvre le 2
octobre prochain. Nous souhaitons bonne chan-
ce à nos disciples de St-Hubert.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel — Sous une auto.

Mardi à midi une dame de 40 à 50 ans, qui
traversait la rue des Sablons est soudain re-
venue en arrière et s'est j etée devant une auto
qui se dirigeait vers la gare. Malgré un rapide
freinage, la personne fut atteinte par l'auto et
j etée à terre devant la machine ; en tombant
elle se blessa au bras et à la tête et on craint
une fracture du crâne ; elle fut soignée sur pla-
ce par le Dr de Coulon puis fut transportée à
l'Hôpital des Cadolles.
Dans la presse.

Nous apprenons que notre confrère, M. Rodo
Mahert , quittera prochainement la « Feuille d'A-
vis » de Neuchâtel pour entrer le ler novembre
à la rédaction de la «Tribune de Qenève ». Nos
félicitations à notre excellent confrère pour l'ap-
pel flatteur dont il est l'objet.

CHRONIQUE,

Incident liquidé.
Touchant l'entrefilet paru hier à propos d'une

arrestation au café de la rue de l'Industrie , on
nous informe qu 'il s'agissait d'une simple expli-
cation qui n'a eu aucune suite.

A l'Extérieur
Le crime de Violette Nozières

L'étudiant Jean Dabin exclu de l'Université

PARIS, 13. — Sur l'initiative du ministre de
l'Education nationale et par application du décret
du 21 juillet 1897, l'étudiant en droit Jean Dabin ,
dont il a été parlé dans l'affaire Violette Noziè-
res, est déféré disciplainairement au conseil de
l'Université de Paris.

En vertu de ses pouvoirs propres, M. le rec-
teur Charléty a interdit l'accès des bâtiments
universitaires à M. Jean Dabin jusqu'à sa com-
parution devant le conseil de l'Université.

L'enquête — Vne disp arition mystérieuse
Plusieurs nouveaux témoins dans l'affaire

Violette Nozières ont été entendus par le juge
d'instruction, Mlle Marguerite Misset, vendeuse
chez un fourreur, 62, boulevard de Strasbourg,
a rappelé que Violette Nozières, le 12 août, choi-
sit des renards argentés. Elle en retint deux
oouples pour le prix de 3000 franos et versa 600
fr, d'arrhes. On se souvient de l'histoire des

traites garanties par l'Arabe Atlan et l'Italien
Adari et que celui-ci a disparu depuis.

Les enquêteurs sont très frappés par la coïn-
cidence qu'offrent le fait des 600 francs d'arrhes
versés au fourreur par Violette Nozières et la
déclaration de cette dernière qui préten d avoir
déchiré six billets de 100 fran os et les avoir
j etés dans un égout au moment où elle était
convoquée par le commissaire de police.

Adari, qui vivait en meublé, rue Gav-Lussac,
depuis un mois, quitta sa chambre le 24 août,
disant qu'il allait voir un parent malade en Tu-
nisie. Il ne laissa pas d'adresse et, depuis, on
est sans nouvelles de lui.

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

n'engage paa le journal.)

Le concours original
organisé à l'occasion du Premier Salon Suisse
de l'Horlogerie suscite un vif intérêt parmi le pu-
blic. Les feuilles-réponses s'envolent rapide-
ment. Elles peuvent être retenues au Salon suis-
se de l'Horlogerie, au Restaurant de la Métro-
pole, au magasin de confections Frey S. A., rue
Léopold-Robert et aux bureaux des trois j our-
naux locaux. Rappelons encore que chaque per-
sonne peut y prendre part autant de fois qu'elle
le désire. La date de clôture a été fixée, au
samedi 30 septembre à midi. Les réponses doi-
vent donc parvenir jusqu'à cette date à M. Ma-
cherel , c/o Magasin de confections Frey S. A.,
avec la mention «Concours original».

Radio-programme
Jeudi 14 septembre

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12,45 Fridolin et son copain. 13. J0
Gramo-concert. 13.30 Journée officielle du_
XlVme Comptoir suisse : a) Discours de MM.
FaiHettaz, Norbert Bosset et Edmond Schul-
fhess ; b) Concert par l'Union instrumentale de
Lausanne. 16.00 Gramo-concert. 19.00 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19.30 Radio-chronique.
19.50 Espéranto-tourisme. 20.00 Les ariettes ou-
bliées de Debussy, interprétées- par M. Hugues
Cuénod, ténor. Au piano : Mme Orloff. 20.25
Deux contes, par M. Tanner. 20.45 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande, avec le
concours de M. Victor Desarzens, violoniste.
22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 18.00 Disques. 17.00
Orchestre. 18.30 Conférence. 19.10 Musique ita-
lienne. 19.45 Cours élémentaire d'italien. 20.30
Concert par le Circolo mandolinistico Berna.
21.10 Ancienne musique classique.

Vienne: 18.25 «La Walkyrie» (retr. de l'Opé-
ra de Vienne). — Hilversum: 19.45 Orchestre du
Concertgebouw — Prague, Brno, Ostrava:19.30 «Le secret» , opéra. — Stockholm et Mota-la: 20.00 «Dj amileh», opéra. — Londres Daven-try: 20.00 Promenade concert. — Koenlgswus-
terhausen : 20.30 Musique italienne. — Hells-berg; 21.40 Musique de chambre.

Vendredi 15 septembre
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gymnas-tique . 12.40 Concert par l'Orchestre Radio-Lau-

sanne. Musique variée. Orchestre champêtre.
Orchestre Jazz. Musique légère. 15.30 Disques.
16.30: Pour Madame. 19.00 «Dans le monde des
aveugles», conférence. 19.35 Correspondance
parlée de la Société romande de radiodiffusion.
20.00 «L'autre fils», Pierre Decourcelle, comé-
die en 3 actes interprêtée par la troupe du Ra-dio-Théâtre. 22.00 Musique légère par l'Orches-
tre Radio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 20.30 Orchestre. 17.30
Concert militaire par la musique du régiment 22,18.30, 20.00 Conférence. 21.10 Musique de cham-
bre.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 septembre 1933

Banque Fédérale 365 (0) ; Banque Nationale
Suisse 630 d.; Crédit Suisse 652 (—3): S. B. S.
525 (0) ; U. B. S. 350 (—1); Leu et Co 350 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle (0) : Electrobank
698 (—7) ; Motor-Cobmbus 301 (-A) ; Triques
ord. 555; Hispano A.-C. 845 (—15) ; Dito B. 171{—2) ; Dito E. 158 (^2) ; Italo-Argentine 127 d.;
Aluminium 2140 (— 20) ; Bally 945 (+ 5): Brown
Boveri 162 (—8) ; Lonza 89 (— %) ;  Nestlé 667(—2) ; Schappe de Bâle 850 (+ 10) : Chimique
de Bâle 3565 (+ 5) ; Chimique Sandoz 4905
(+ 30) ; Allumettes «A» 10 d.; Dito «B» 10 M ;
Caoutchouc financière 23 d.; Sipef 6 % :  Conti
Lino 74 (—1); Lino Giubiasco 36 d.: ' Forshaga
d. 30; S. K. F. 105 % d.; Am. Européan Sée.
ord. 32 X (— aA ) ;  Séparator 43 d.; Saeg A. 55;
Astra 15; Steaua Romana 10 A ; Roval Dutch
378 (—2) ; Banque ,d'Escomp te Suisse 33 (0) ;
Baltimore et Ohio ord. 122 % (— 3 ' A) :  Italo-Suisse priv. 139 (+ 1) ; Canadian Pacific 59 d.
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Dans nos Sociétés locales
J-iriŜ rf « Groupement
^̂ ¦̂  ̂ des Sociétés locales "

L'Office suisse du tourisme demande qu'on lui
fasse connaître au plus vite les dates des manifes-
tations sportives, musicales et mondaines, qui se
dérouleront dans le courant de l'hiver. Si les dates
de ces manifestations ne sont pas encore fixées,
les sociétés intéressées voudront fournir les données
approximatives, qui paraîtront dans les publications
de l'Office suisse du tourisme. Les réponses doivent
être adressées au plus vite, mais au plus tard jus-
qu'à la fin de la semaine, au Bureau officiel de
renseignements de notre ville.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : IVI H. STEIGER , prof.

LOCAL : BRASSERIE HUGUENIN . SERRE 17

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

"l|ÉfC mo Club Jurassien
^54f||HN  ̂ Local : Hôtel da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

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

Société de cirant « L'Orphéon »
| Local : Brasserie E Wuilleumier Léopold Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

jggffe ttânnerchor Concordia
[fe *tTO)kj Lokal : Cercle ds l'Union Chorale

\IP-I W Jedon Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
m̂__W Gesaugsùbung im Looal.
>3r " Samstag, um 20 Uhr 80. Dpppelqwur-Mt

#

eeseiisciian .. FROHSIM T
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l 'Holel-ie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

ft| UNION CHORALE
j) Local : Cercl e de l'Union Chorale

Jeudi 14, répétition en choeur mixte â 20 h.
Mardi 19, Union chorale et orchestre à 20 h
MM. les sociétaires sont rendus attentifs aux dfites

des auditions de la Damnation de Faust, fixées aux
6 et 7 ootobre. Un programme détaillé paraîtra
•sous peu.

tf{5|l|' Société do chant

^^^  ̂La 
Céciîiensra

e
|̂|||§§îgp' Local Premier-Mars 15

Jeudi 14 (ce soir), à 20 h. 30, répétition paitiele,
ténors 1 et 2.

Mercredi 20, à 20 h. 30, répétition ensemble.
¦ 

f 

Société de chant
L_A P E N S É E

Local Cercle Montagnard

Vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

# 

Musique militaire..LES ARMES-RÉUNIES"
Cercle • Pau 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. 15.

# 

Société de Musique

Direction : G. Duqnesue.professeur

Loca l : Bras*"*ri8 de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h, 30.
Vendredi 15, à 20 h. 30, conoert à la cantine du

Salon de l'horlogerie.
Lundi 18, à 20 h. 30, concert de clôture à la Can-

tine du Salon de l'horlogerie.

Les Cadets (EcoSe de Musique)
Dir. Ed. Juiilerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi, à 17 h., cours d'élèves.

+ 

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

Local J Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h , an
local.
•¦•••¦••••••••••«••••••• ¦a •••••••••¦•••••••••• ••¦••••••••••••*••«••• «

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local G rcl3 de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local ¦ Brasserie du ivionumt-nt

Dames : Mard i, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Aotifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi, Monument.

# 

Société Fédérale de Gpastlp
Section d'Hommes

' oca l : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 15, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 19, exercées à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs .
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque diman che matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

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

f 

société ivraie de sous-otticiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Crois d'O'

Samedi 16, dès 14 h. précises, au nouveau Stand,
3me séance dm coujs de jeunes tireurs.

§̂^X^ Club d'Escrime
\&Êgké̂ Salle OUDART

SA1LE H ÇlSOUDART 

/y  ̂ V *» CiU : Hôtel des Postes
/¦* N. Salis N- 70

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

&m% Société ûsciie La Qnrii-M
^sllr M® Professeur Albert JAMMET
*§|2*J||f Fleuret - Epàe - 8abre

j^ >^ Looal ' H "euve S
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe Éïscriiite r«Abeilfie »
Prof. : JAMMET

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

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La €!haux-de-Fonds

Comité vendredi 15, à 20 h. 30, au looal, Hôtel de
la Croix d'Or.

rW] Société Suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

\^ 
.} Jt Looal ¦¦ Paro 69

Chômage total. Il ne sera pas payé d'indemnités
le vendredi 22. Les chômeurs totaux sont priés de
se présenter an Secrétariat soit ce vendredi 15,
soit vendredi 29 oourant.

Cotisations. Notre encaisseur passe actuellement à
domicile pour encaisser les cotisations! des mois
d'a-oût, septembre et octobre. Prière de lui réserver
bon accueil. Merci d'avance.

Cours. Le cours de droit supérieur, ainsi que les
séances des clubs de langues reprendront seulement
au début du mois d'octobre. Avis sera encore donné.
Il manque encore quelques inscriptions pour le
cours d'espagnol.

Les clubs de gymnastique hommes et dames ont
repris régulièrement leur séances les lundis soirs :
le premier à l'Ecole de commerce, sous la direction
de M. Paul Reverehon, le second au Collège de la
Charriére, sous la direction de Mlle H. Borgognon.
Ces leçons sont gratuites pour les membres do la
société.

Bibliothèque, le mercredi soir de 20 à 21 h. 30.

A Moto-Club B. S. A.
Pg| La Chaux-de-Fonds
%-°|*ffiy Local ¦ Oafé I M H O F , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

©
amicale des Souris

—
Tous les mercredis , :i 20 b. au Collège,

réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

\ Eclaireurs suisses
Çà§jf*Ç Troupe de La Chaux-de-Fond»

ĵj i Looal * Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils. Léopards,

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

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

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

cals.
Meute des Louveteaux.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

8eotlon de La Ohaux-de-Fonds
Local ' Oafé des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77
_ ¦......¦.¦¦¦ «.. ¦.... .. ¦«. ¦¦¦¦MMÉÉÉiMiiii iimM

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol».

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
... *._......... *._. m.......mmm.......m ......m ..«»«•.».•••••••••»••-»

S

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1er mardi de chaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au looal.
Collège de la Promenade.

Hôtel Ouillaume Tell
Dimanche soir

SPÉCIALITÉ

€fi©iicr®iile
garnie ™

Téléphone 21.073 AT. KRŒPFLI.

Bullel Je L Gare
LA FERRIERE

A l'occasion du -Jeûne

Menus très soignés
Cave renommée 14347

Se recommande J. Gafner-Wyler.
Je prie la clienlèle de se faire inscrire â temps. Téléphone 204

te suis acheteur
de 500 mouvements ancre 15 rubis 10 "/«"• 500 mouvemenls cy-
lindres s/4 plaiines 10 1I_ ", 500 mouvements cylindres ou ancre
6 3/t" rectangles ou lonneaux. — Faire offres avec tous derniers prix
à Case postale 14095, St-Imier. 14225

A. Brandt-Sandoz
Marchand-tailleur

anciennement an Locle. à La Chaux-de-
Fonds, avec une riche collection. Nouveautés
Dames et Messieurs. Prix modérés. M»«
Brandt-Sandoz , ex-prof, à l'Ecole de Travaux
féminins, se recommande vivement à ses con-
connaissances. Progrès 22, au 2"', quel ques
jours seulement. 14144

.*

. J
I RESTAURANT S

ii Hôtel de la Croix-d'Or
j | LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.353 |

J j Restauration chaude et froide à toute heure S
I I  5
i!  Dimanche soir 17 septembre
j | et pendant toute la saison S

|| CHOUCROUTE GARNIE i
< i 

! ! Dés Jeudi 21 septembre 2

SOUPER AUX TRIPES i
! j et tous les Jeudis suivants *
i » Menus à prix f ixe et mr commande 5
] [ 14348 Louis RUFER , prop. t
11  fg ——— ^¦»»¦̂ -̂ — e

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

pour le 31 Octobre 1933

«11033.— 1)F0Z 0, cuisine et dé-
pendances. 14J-T/8

Promenade 12, ler Ẑ~J.
cuisine et dépendances. 14279

BOtel Ile-Ville 23, 2sinemet a1pet-
dances. 14280

A.-M. Piaget 81, le4r c&
hres, cuisine, chambre ;de bains
et dépendances. 14281

Magasins
Jj nffntnf Ifl magasin avec une
HG LI GIL*) IU, chambre , 1 cuisine,
cuambre de bains et dépendan-
ces. Conviendrait pour magasin
d'épicerie et primeurs. 14282

Jaquet-Droz 29, b âZmL_
3 devantures et arrière-magasin.

14283

Léopold-Robert 102, ™ .̂Conviendrait pour laiterie , ép ice-
rie, charcuterie. 14284

Locaux industriels

1er MrS l/a , „sage d'atelier
ou entrep ôt

Commerce 17a, b ûsl T̂avec bureaux. 14285

Nord 62b, beaux locaux ' im6
Léopold-Robert 73a, al£iebr:.
reaux. 14287

Garages

Progrès 133-135, Jr* K
S'adresser Etnde des no-

taires Alphonse BLANC et
Jean PAYOT. rue Léopold-
Robert 66.

Baux à loin, luit tarai.*

â louer
île suite ou pour époque a

convenir:

Niima-Droz l6, 2m2e
PSà

de

l 'usage de bureaux. 14311

Numa-Droz 154, iïï£ gr?du!
sage d'aleliers , logement pour con-
cierge , chauffage central. 14312
rtnnha ftR sous-sol d'une cham-
UUUUù Od, bre , cuisine. 14313

T.-Alleman d 107 J
igcn

h°an
mbres

et cuisine. 14314

A.-M. Piaget 45, &f ls
chambres et cuisine. 14315

D.-]eanrichard 43j dr3
écT

alcôve, cuisine , chamti . de bains ,
chauffage central , ascenseur, ser-
vice de concierge. 14316

lQQIlStrie ùD, de 3 chambres ét
cuisine. 14317

L M. Piaget 47, srrSSSK
alcôve éclairé , cuisine. 14318

Numa-Droz 103, i ïn*£
bres et cuisine. 14319
Tnrin vfp Î P 1 ler éta^e est* 3
111UUOU 1C T, chambres et cuisi-
ne. 14820

Jaquet-Droz 60 , 6B$.!8fi «
chambres , alcôve , ch. de bains ,
ascenseur , concierge. 14321

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. •

Superbes
appartements
de 3 ou 4 pièces , toul confort mo-
derne, situation exceptionnelle, à
louer pour le 24 décembre ou date
à convenir. — S'adresser à M. E.
gi-liluep & Fils à Saint-
Biaise, route de la gare 16. Tél.
77.33. 14360

A louer
pour tout de suite on époque

à convenir

Vieux-Cimetieie 3, "ïîftRi.
i-.uisitie et deueudances. 14290

Promenade 9, StfnssSi
cuisine et dépendances. 14291
Rnl A in  Oi 2 chambres, cuisine
DBl-ftll Ù% dé pendances. 14292

Numa-Droz 33 , LSr»
Léopold-Robert 56, sffir*
derne , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central ins-
tallé. 14294

Hôtel-de-Vil [e 56,aTr2Tsn,s
chambres, cuisine et dépendan
ces 14295
SPPPP _\i.(v_ Pignons de 2 cham
ÛCllC U1-U0, bres, cuisine et dé-
pendances. 14296

A.-M, Piaget 79, "SKtaST
4 chambres, cuisine et dépendan -
ces, cbambre de bains installée,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, véranda, iardin d'agrément.

14497

A.-M, Piaget 79 , 2ap
m

p
en 's

a"
de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14298

Commerce 83, KM-E
pendances. 14299

Nnma-Droz 90, SasÉS
sine et dépendances. 14300

Léopold-Robert 73, ?&&
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, chauffage central
pour l'immeuble, eau chaude, con-
cierge. 14301

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Bobert 66.
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Aorte» Nlelsen dansi une grande comédie dramatique »E-t(tltf*«s Helm cl Albert Préiean daus i l  ^.SrffnimAc 1U1S I'1

UAWS BLA ISSJfB V«»aS«B* <̂e «fi® M*W««5S 
•**HïflH€flB«eS présenté par Mme Colette

rh« .lAtf ^, n, H R  n»rôT™HM» I avec Jacqueline Uade. Pie i«e  Brasseur el Jim Gérald I in i erprété  par :  Charles Vanel -vVanah Yaml et Tela-Tchal
CnafflOl danS

^
fclE 8»EEERBM 

j  U DC .gmédii"'Vi,'. • .i - "r. ,- .-un[eTu e j , ' .in - si,., parlée et '•'¦¦"¦'̂  tran rai s 1 "'ll '̂I-!!-!'!.'''
1 
- .̂¦¦«IM.M.MII^SIM^I » P

EBSHHmHBflGHBnHOfHBSBMBBnHKmHronS î
I i •̂'S'SJîfiffijjiT lin oas île décès, ni rossez vins n ! j
fl 18- --«̂ sl ¦?• natire-Eéwi

j fej=^̂ !|5|5̂ ||W> Collège 16. 
Tél. 

22.625 ( jour  et nuit) ; i
: ^  ̂ Suce. PI. cle l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) * j

i l  ' îe.rcueil s bois , a TacliyphaRe» , Crémalion. Fleurs ei couronnes ':
¦ Toules déiniirclii's "t fnrnvililés . l'orhilluri :inlo j j

! | Monsieur Marc Petoud et ses enfants Milla, André <

I j Monsieur et Madame Julien Perroud et leurs en- j a

| j Monsieur et Madame André Perroud , à La Chaux- mm
', * Monsieur Georges Perroud et son fils , à La Brévine; j i
| i Monsieur et Madame Gaston Perroud et leur fils , à y
! j Monsieur et Madame Armand Petoud , leurs enfants y ¦
i ; et petits-enfants, â La Ghaux-de-Fonds et en ; |
| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ( ]i profonde douleur de fai re part à leurs amis et connais- , .
\ * . i sances, du décès de leur chère et regrettée épouse. S: |
j j mère, soeur, belle-soeur, belle-fille, tante , cousine et ; !

I liante marine PEU I
née PERROUD

' que Dieu a reprise à Lui mercredi 13 septembre 1933,
! ! à 3 heures, dans sa 38me année, après une longue et pé- y*

nible maladie supportée avec courage. t I
i Neuchâtel, le 13 septembre 1933. ' I

L'incinération, SA.NS SUITE, aura lieu vendredi CT
I 15 septembre, à 13 heures. Ulëii ; i

! Domicile mortuai re : Neubourg *J*i. é' '.)
j ! Culte au Crématoire à 13 h. 30. '

j La présent avis tient lien de lettre de faire part i !

'g'J M—lMTOĤ MMn»*̂ *̂ »»»» **̂ ».. |, * — rr
-..-...-u.--i» i

.--.— 
, |

BB ËDlN̂ TôRôRi WÈË
| 1 ET PARLANT | | ï

r Dès ce soir jeudi, nouveau programme . "y \
| .'y y . _ i ; y

| Peur l'ouverture de la saison
i Un succès sans précédent...

Le triomphe du cinéma parlé.» j
Un film retentissant...

H |Armtaia@I BËRMÂRP] WÈ
¦SSœBBS

' ____ \%ë&ê_ &9 ^ÏÏ _ $%(__% $__\ ®®^ *̂ÊS |W| ffhffia fl**fc ftffi*^ __%_

vvuli 'SlAVyBfi &_%__ wË  ̂
BaAMIvft WifiAA'w i

; un film entièrement parlé et chanté en françai s, étincelant de rire, ; '
\ de réparties spirituelles , une comédie fraîche et pétillante de modernisme, - ' !

tout cela interprété excellemment par cet as du cinéma I
Armand Bernard , entouré de Jeanne Boitel
Rolla Norman, Jacques Varenne , etc.

JWBWCTMMffî HfflflBflSS^̂ BBBBB "«iM**i**'M*im».Yaiî  ̂ \__M0_Ŵ -Vf_\_____f_\\^

; j 1*61. A I.OOO

I

sf**̂  JEUNE FÉDÉRAL 1933 _*-**
itit ____^ _̂________* 

*mW»-m-M9________ 
Sf \W^

|rF Voyages à prix réduits yrF

BAIE
via Sonceboz Tavannes

Samedi 16 Septembre
La Chaux-de-Fonds, départ 18 54
Dimanche 17 Septembre
La Chaux-de-fonds , dé part 8.56

Retour dans les 10 jours par n'imDorte quel train
Prix : Il cl. Fr. 14.- lll cl. Fr. 9.80

GENÈVE
Samedi  16 Septembre
La Chaux-de-Fouds, départ 14.54
Dimanche 1 7 Septembre
La Chaux-de-Fonds , départ 6.50

Retour dans les 10 jours par n'importe qnel train

Prix : Il Cl. Fr. 22.-, lll cl. Fr. 15.50

NIESEN
Dimanche 17 Septembre
La Chaux-de-Fonds . dépai t 6.11
Prix : Fr. 15.-
(Diner facul tat i f  à fr. 3 50 H 4 20)

Supplément pour retour isolé dans le 10 jours 1.75

ILE DE ST-PIERRE
Dimanche 17 Septembre ;
via Reuchenette-Gorges du Taubenloeh fy
Bienne-bateau-Ile de St-Pierre-Cerlier

Neuveville Neuchâtel.
i La Chaux - de-Fonds, dénart 8.10

fi»rlx:fr. •&.-
' (Dîner facultatif à fr. 4.40)

Supplément nour retour isolé, danB les
6 jours, dès Neuveville, fr. 0.50.

Les voyages au Niesen et à l'Ile de St-Pierre
seront accompagnés par des personnes qualifiées .
Renseignements et inscriptions (ahsolu-

• ment nécessaires) jusqu'à samedi __ midi
aux GUICHETS des BILLETS
et Agence Véron Grauer & Cie 14220 y

Hôtel Guillaume Tell
¦ ' ¦¦

Pour le Jeûne

cJc  ̂£ M E iî^B» *7
Cuisine soignée - Bons vins

Téléph one 21.073 i*856

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Oirecleyr
Le Chœur d'Hommes ,, La Gaîté", de Cernier, met au

concours le poste de directeur musical. — Faire offres
avec prétentions jusqu 'au 20 septembre, au président de la
société, M. Charles WUTHIER , notaire, Cernier. 14373

Les Magasins
rue Léopold-Itobert 11, (actuellement Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou pour époque â convenir. On partagerai t
au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 1«200

C3 Yeux artificiels
I«V W^% sont fa , )nc 1,l6s comme naturels pour nos clients .

|~£ | F. Ad. MQIIer fils de Wiesbaden. à Bienne
¦l. '*" JL Terminus- Hôtel Btelerhol, le 19»ep-
\\\\———_U tambre 1933. 14065

CULTURE PHYSIQUE
DU VISAGE ET MASSAGES

DE LA DOCTORESSE N. G. PAYOT
.SHII I dé pôt des produits pour le Canton de Neuchâtel 143Û2

PllScs MOSER — Parc 25 — Tél. 23.995
Massages médicaux — Cures d'obésité. — Pédiouro

8péolall8te du OUÏR CHEVELU et des soins du visage

d'objets IB des ïïl" au T siècle
an «Splendid"

MM. les collectionneurs sont priés de retenir les
pièces choisies cette semaine, au plus tard jusqu 'à
samedi. — L'exposition clôturera irrévocablement
le lundi 18 septembre. 14229

HOtel de la Maison - monsieur
Jour du Jeûne

MENU à Frs 3.— 1 Potage , haricots-pommes de terre, jambon
et saucisse, dessert.

MENU A Fr» *4.— i Potage, civet de lièvre, pommes purée, jam-
bon et salade, dessert.

MENU à Frs 5.— i Potage, truite au bleu, caneton ou poulet
petits pois, salade et dessert.

Se recommande. Louis L'Eplattenier. Tél. 23.382

Concours Original
organisé sous le patronage du

1 PREMIER SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE
1 
JHË

250 prix d'une valeur de Frs 3000,—
|; 1er Prix : Une Pendule Neuchâteloise (Valeur lr, 1000.—)

Chaque personne peut prendre part au concours autant
de fois qu'elle le désire

I Les feuilles de concours peuvent être obtenues à La
m Chaux-de-Fonds , aux prix de Fr. 0.60 i

au Salon Suisse de l'Horlogerie, 14341

I a u  

Restaurant de la métropole,
au Magasin de Confection Frey 8. A. Rue Léopold-
Robert 57. et aux bureaux de I'I IMPARTIAL , SENTI-
NELLE et l'EFFORT.
Les réponses sont à envoyer avec la mention «Conoours
Original» à Monsieur MAGHEREL. c/o Magasin de
Confection , Frey S. A., La (Jhaux-de-Fonds.

Date de clôture du concours : Samedi 30 sept, à mid i

I

Les Etablissements et Malsons de j
Banque du Canton et «La Neuchfi-
teloise», Compagnie d'Assurances
Générales, ont l'honneur de porter à I.
la connaissance du public que leurs Cals- i j
ses et Bureaux seront fermés, i l

Lundi 18 Septembre 1
à l'occasion du Jeûne Fédéral. um j ]

A louer
au bord du lac el près de la gare,
appartement neuf de 3 chambres ,
cuisine, bains, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. A.
STEBLER , Clos-Fleuri, Yvo-
nanil . - 14351

A louer
Bas pri x, logemen t de 4 pièces,

quartier de la Place de l'Hôtel-de-
Vil le.

S'adresser à Etude Henri
ROSSET, rue Léopold Robert
23. i 14354

A vendre, dans important vil-
lage du Vi gnoble, une

belle propriété
clôturée, comprenant maison
d'habitation, dépendances, ver-
ger et partie en vigne, le tout de
3520 ma. Confort. Belle situation
indépendante. Entrée en jouis-
sance au printemps 1934. — S'a-
dresser au Notaire Ernest Paris

I a Colombier. P-3113-N 14231

Fabrique d'horlogerie engage-
rait

j eune employée
connaissant la sténo-dacty logra-
phie. — Offres sous chiffre V. M.
14363. au bureau de l'iMPAimAL.

14363
Pour fin Avril 1934,

32,000 ir.
sont demandés en hypothèque
ler rang sur immeuble d'excellent
rapport et d'entretien parfait. Af-
faire très sérieuse. Prière défaire
offres , avoc taux, sous chiffre A.
P. 14*21*2, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 14212

M. louer
de suile ou époque ù convenir,
grands locaux bien aménagés
pour commerce, atelier ou entre-
pôts. — S'adresser à Mme Ritter,
rue du Collège 23. 14362

A la Déroche
proximité de la gJire , dans belle
situation , 14350

petite maison
de 6 pièces et dépendances, à
louer ou à vendre de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
II M. A. Glardon. Gorgier.

Monsieur oherche

cbambre
meublée et chauffée. — Adresser
offres et prix à Case postale
4565. 14264

Chambre
à coucher

On échangerait montres or
soignées contre chambre à cou-
cher moderne. 14262
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Occasion
Belle chambre à manger mo-

derne , avec ou sans divan , à ven-
dre à prix très avantageux. - S'a-
dresser le matin ou après 19 h.,
rue des Terreaux 18, au 2me étage
a gauche. 14357

A vendre, 14352

belles 1res
fraîches , à 50 ct. le kg., contre
remboursement. Prière d'envoyer
les bidons. — Alcide Beuret,
Soubey (par St-Ursanne).

Bon liment
à vendre, 2 appartements de 3
et 4 chambres , chambre à lessive,
caves, grand jardin. Revenu men-
suel 180 fr. Prix 26.000 fr. - S'a-
dresser Etude C. DECKER,
notaire Yverdon.

1er minages SE
entreprendrait des terminages de
pièces ancre en tous genres. ¦ Of-
ires avec prix sous chiffre T. M.
14346, au bureau de I'IMPABTIAL

13436

f  hPVAl A vendre ou a
tilIGWlil échanger une belle
pouliche 18 mois. — S'adresser à
M. William Graber , La Ferrière.

14349

Pour cas impréïu , ÎXZ t t
2 pièces avec chambre de bains et
balcon. — S'adresser Cernil .An-
toine 25, ler étage, à gauche (mai-
son communale) . 14208
A Innpp  pour le 31 octobre 1933
H. IUUCI appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
dépendances, — S'adresser rue de
Paix 15. au 3me étage, 14197

A lniion Pour le 30 Avril 1934
IUUCI Temple-Allemand 45,

plain-pied de 7 chambres , cham-
bre de bains , central et cuisine. -
S'adresser à M. P. Feissly, gérant
rue de la Paix 39. 14247

A lfllIPP Pour le 3*- Octobre,
IUUCI , pignon de 2 pièces au

soleil, maison d'ordre. — S'adr.
chez M. A. Matile, rne du Pro-
grès 59. 14242

A Iniion Pour le 31 Octobre
f t I UUKI 1933, Parc 8,2me éta-
ge ouest de 4 chambres, chambre
de bains, balcon, ateliers en an-
nexe, — S'ad. i M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. ima

A lnilPP rue ^e l'-Hôtel-de-'Ville
IUUCI , 46, 2 chambres aveo

cuisine. Prix réduit. - S'adreBSer
à M. Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 14241

A lfllIPP Jo*?enlent de •¦** pièces,
IUUCI j cuisina et toutes dépen-

dances. — S'ad. à M. B. Vermot .
rue du Progrès 8. 14260

Rez-de-chaussée, 4 p itcaeuffag8
central, à louer pour le 30 Avril
1934. — S'adresser Case postale
10470. 14246

Phamhp û  A louer belle cham-¦UUall lUlC. bre meublée, chauf-
fée, au soleil, prix 20 fr. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet S. an
rez-de-chaussée. 14303
Phnmhpn A louer de suite, une
UUalUUl Ci chambre meublée, au
soleil, à personne honnête et sol-
vable. — S'adr. rae du Ravin 9.
au pignon. 14267
nhamhPû A louer, jolie cham-
UllaUlUIC. bre meublée, indé-
pendante et centrée, à monsieur
sérieux. S'ad. rue de la Paix 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14289

À vpnfir p "n vél° et un aPP a"ICllUI C reil photographique,
avec matériel. — S'adresser à M.
Willy Weiss, rue de la Paix 37.

14332

Pj qn fi A vendre un demi-queue
I ldllU. Bechstein, très peu usa-
gé. — Offres sous chiffre E. C.
14*269 au bureau de I'IMPAHTIA L.

14269

A VPnriPP une t"3"6 chambre à
ICUUIC , coucher, moderne,

lits jumeaux , ainsi qu'une table à
rallonges, 6 chaises de cuir et un
lustre. 14265
S'ad. an bur. de l'<Impsu*tlal>

PpPf llI tl'maili;'le. a 'a Braderie ,
rclUU, une montre or octogone,
bracelet extensible, avec chaînette
de sûreté. — Prière de la rappor-
ler, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 83, au ler étage. 14190

PpPfllI mari l i  30'r > à la caliine
I C I  Ull , téléphonique, vis à vis du
Terminus, nn parapluie de dame.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rne du Nord 153, au 2me
étage, à droite. 14272

OllhllP ieud ' soir' au oimeiiére,
UUU11C une petite montre d'en-
fant. — La rapporter contre ré-
compense Bassets 64, au ler élage

14151

Etat-civil du 12 Septembre 1933
NAISSANCE

Frasse, Janine-Gilberte, fille
lie Gilbert-Olivier , menuisier el
le Yvonne née Silva, Neuchâte-
loise.

PROMESSE DE MARIAQE
Girardin. Charles-Ulysse, mé-

canicien . Bernois et Huguenin-
Vui l l emin , Jeanne-Marie. Neu-
chi\ teloise.

MARIAGE OIVIL
Rossini , RaUaele-Stefano-Vi-

nenzo. direc teur commercial et
l ' .livi o, Ida-Irène, tous deux Ita-
liens.

DÉOÈ8
Incinération. Trachsel . née Ro-

Ihen, Anna, épouse de Frédè iic .
Bernoise née le 8 décembre 1H60

Dr UND
de retour

14340

Bonne à tout faire
capable et recommandée trouve-
rait place stable immériisle chez
Mme James PEIUIET , Si-
Knal. Lausanne. 14224

Couturières
Bonnes ouvrières pour Ro-

bes et Manteaux , sont deman-
dées de suile - Offres sous chif-
fre lt. S. 14*266. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14266

Hssocté
ou Commanditaire
est demaadé. avec apport de
4 a 50UO fr., pour reprise de com-
merce alimentaire. Chiffre d'af-
faires important. — Offres sous
chiffre A. C. 14343, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 14343

2 bons
polisseurs

de facettes trouveraient
de suite plaee stable et bien
rétribuée à la fabrique de boi-
tes Les Fils de Robert
Gygax, St-Imier. 14361

Espagnol
Anglais

On demande des personnes
capables pour l'enseignement de
ces langues. - Ecrire sous chiffre
E. A. 14271, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14271

POULAIN
Le paletot de
vos rêvas. Brun
ou noir, moiré,
bien coupé, à
Frs 125,—. 14358

CANTON
FOURREUR

RRue Léopold-Robert 29 |

IA La Fourmi I
1er Mars B |Rj

: j Un beau choix de I i

¦ Pantalons iii
J I hommes et jeunes gen» . m

i pure laine 14376 B y
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L'expérience Roosevelt
aurait-elle échoué ! — Les premiers

résultats sont plutôt décevants

PARIS, 14 — On mande de New-York à l'A-
gence Havas : Tandis que se multip lient dans
le p ay s  les manif estations en f aveur de l'aigle
bleu, l'observation de la situation économique
des Etats-Unis p eut f aire douter de la réussite
de l'œuvre entreprise p ar l'Off ice de restaura-
tion nationale. Le succès p sy chologique de l'ex-
p érience est évident et s'exp lique p ar le double
asp ect à la f o i s  révolutionnaire et conservateur
d'une action où toutes les classes sociales p eu-
vent trouver leur comp te. Mais des résultats
pratiques se dégage une autre impression. La
régression du chômage p araît, en ef f e t ,  dimi-
nuer considérablement dep iùs quelques semai-
nes. De nombreuses industries, dont l'automo-
bile et les textiles, subissent un recul dans leur
p roduction dep uis le « boom » dû à l'inf lation.
L'industrie du bâtiment, baromètre de la situa-
tion économique, reste comp lètement stagnante.
Les récoltes de céréales et de coton dép assent
encore les besoins et une certaine nervosité se
manif este à nouveau dans les masses agricoles
qui soutiennent le mouvement en f aveur de
l'inf lation.

Par ailleurs la réalisation technique des p ro-
blèmes de restaumtion nationale se heurte aux
conf lits entre p atrons et ouvriers et le nroblème
sy ndical, en retardant la mise en vigueur des
chartes, ralentit l'élan de tout le système. Dans
ces diff icultés ne p eut naître un nouvel essor
du crédit, ce qui p aralys e la circulation en ac-
centuant îa déf lation.

Aussi bien les observateurs se demandent-ils
si l'œuvre de restauration nationale n'a p as
échoué. A cela les pr otagonistes de l'Off ice de
restauration rép ondent que leurs ef f o r t s  ne s'ins-
p irent p as  d'une doctrine immuable mais bien
p lutôt de l'exp érience. Si certaines p ratiques se
révèlent insuff isantes ou dangereuses, elles se-
ront abandonnées et remp lacées p ar de non*
velles. En réalité l 'Off ice ne p oursuit au"un but
qui ne change p as  : le resserrement du con-
trôle de l'Etat sur la vie économique.
La grande parade de I'Aîgle bleu à New-York.

Mais cela ne veut pas tout dire-
La ville de New-York a célébré hier l'Aigle

bleu au cours d'une manifestation de masse
sans précédent dans l'histoire américaine. Un
immense cortège comprenant exactement 254
mille 475 personnes a défilé dans la cinquième
avenue. Des millions de spectateurs étaient
groupés sur le parcours du cortège, organisé
sous la direction du chef du corps d'armée de
New-York. La parade comprenait notamment
les représentants ée tous les corps de métier
et des industries de la ville. Tous les magasins,
les bureaux et les usines avaient fermé à 13
heures pour permettre aux employés et ou-
vriers de participer au cortège ou de l'accla-
mer à son passage. La Bourse des valeurs et
tous les marchés de New-York ont interrompu
leurs opérations. En tête du cortège marchait
le chef de l'organisation de propagande pour
la restauration nation-aile de FStat de New-
York , le général Johnson, Mme Roosevelt, Er-
bert Lehman, gouverneur de l'Etat de New-
York.
Aux Etats-Unis — L'inflation a le vent en poupe

NEW-YORK, 14. — M, Wallace, secrétaire à
l'agriculture aux Etats-Unis, a déclaré que la de-
mande du public en faveur de l'inflation est si
forte qu'elle réussira à faire inaugurer une po-
litique générale inflationniste avant trois mois.

Dans une vitrine et en plein jour !

LONDRES, 14. — L\ Etoile p olaire» l'une
des plus belles émeraudes actuellement sur le
marché, vietâ d'être volée en p lein j our à la de-
vanture d'une bij outerie de West End. D'une
valeur de 400,000 f rancs suisses, d'une taille re-
marquable, comp tant 33 A carats, cette p ie r re
pré cieuse a été dérobée à la suite d'un coup de
main très rap ide : deux hommes sortirent Mer
matin, vers 9 h. 30 d'une magnif ique automobile
qui s'arrêta devant la bij outerie. Tandis aue l'un
d'eux remontait dans la machine p our rester au
volant, Vautre brisait d'un coup de p oing la vi-
tre de ta devanture et s'emp arait de l'émeraude.
D'un bond, il sauta ensuite dans la machine qui
démarra avant que l'on ait p u intervenir.

Ce n'était pas l'« Etoile polaire » S...
On déclare maintenant que le bij ou volé dans

une j oaillerie n'est pas l'Etoile polaire , mais un
diamant de haute valeur.

A Paris une femme coupée en morceaux
PARIS, 14. — Ayant trouvé à Rouen sur le

corps d'un suicidé une lettre qui annonçait: «J'ai
tué ma femme et j 'emporte mon secret dans la
tombe», la police fit une enquête et découvrit
avec horreur à l'adresse indiquée le corps de
l'épouse coupé en morceaux. Interrogés, les
voisins et le concierge furent frappés d'étonne-
ment par cette nouvelle . Le ménage paraissait
très uni et personne dans l'immeuble n'avait j a-
mais entendu la moindre dispute entre les époux.

L'"Etoile polaire" volée
à Londres

lu Sifliss®
Une perte subie par la régie

des alcools

BERNE, 14. — On parle beaucoup en ce mo-
ment, d'une perte importante que subit la Régie
fédérale des alcools. L'automne dernier, le Con-
seil fédéral décida d'acquérir , au prix de 220 fr.
l'hectolitre, pour 12 millions de francs d'alcool
de fruits à pépins. La nouvelle loi en fixa le prix
entre 200 et 220 francs ; ce chiffre semblait
raisonnable.

On paraît avoir fortement sous-estimé, à ce
moment-là, les quantités d'eau-de-vie de, fruits
distillées antérieurement et par conséquent non
soumises à la nouvelle taxe fédérale, et ignoré
qu'elles allaient peser sur le marché. En fait , il
semble impossible d'écouler l'aloool acheté l'an
dernier, et l'on devra en transformer une gran-
de partie en alcool à brûler.

Lei Conseil fédéral a ramené à 200 francs , à
partir du 20 septembre prochain, le prix d'achat
de cette eau-de-vie, qui sera encore réduit de
20 francs en vertu du nouveau programme îi-
nancier.

Ce qui s'est passé, écrit la Tribune, est sur-
tout une conséquence du régime transitoire ins-
titué par le nouvel article constitutionnel.

Relations économiques
avec l'Allemagne

Le charbon allemand n'entrerait plus
en Suisse

BERNE, 14. — Par une indiscrétion, une cir
cataire conf identielle de la Centrale Suisse des
charbons à ses membres, vient de p arvenir à la
presse. Cette circulaire relève qu'il n'existe p as
de garantie que, à p artir du 1er octobre p ro-
chain, du charbon allemand p uisse entrer en
Suisse. Ainsi que nous l'app renons de source
comp étente, U est exact qu'une modif ication de
la p ratique j usqif ici suivie p ar la Suisse en ce
qui a trait aux imp ortations de charbon, inter-
vienne à l'égard de l'Allemagne p our le prochain
trimestre. Un nouveau règlement des relations
économiques actuelles avec notre voisin du nord-
est, en f ai t  une nécessité urgente. Actuellement,
le ministre Stucki est en p ourp arlers à Berlin
avec le gouvernement allemand. Il est à esp é-
rer qiiune entente interviendra, de sorte que
des mesures sp éciales seront alors sans obj et.

Chronique neuchâteloise¦

Un incendie de l'autre côté du lac.
La nuit dernière, on distinguait très nette-

ment de l'autre côté du lac la lueur puissante
d'un gros incendie. Renseignements pris par
téléphone à Payerne, seule centrale ouverte , il
s'agissait d'un immeuble assez important du
village de Russy, près de Domdidier. L'incen-
die a commencé à 11 heures et a continué tou-
te la nuit.

»

Echec au plan Roosevelt
En Suisse: Le projet financier devant la Commission des Chambres

Sous le régime hitlérien
Mort mystérieuse de l'éditeur Rudolf Mosse

BERLIN, 14 — Rudolf Mosse Xéditeur connu,
grand p ropr iétaire f oncier et neveu du f onda-
teur du « Berliner Tageblatt », vient de mourir
à l'âge de 43 ans.

M. Mosse, qui était israêlite, se distingua au
cours de la guerre. Il f u t  pr omu premier-lieute-
nant et décoré de la croix de f e r  de deux clas-
ses, de l'ardre du mérite de Bavière, etc. Il f ut
blessé cinq f ois.

Il y a deux semaines, M. Rudolf Mosse f ut
arrêté, et après une détention de dix j ours,
on rendit son corp s â sa f amille, dans un cer-
cueil soudé.
Un Hohenzollem à la direction supérieure des

divisions d'assaut
Le chef de la brigade-prince Auguste-Guillau-

me- de Prusse, a été promu chef de groupe à la
direction supérieure des divisions d'assaut. 

Le chancelier du Reich a, à cette occasion,
adressé au prince un télégramme confirmant
oette promotion et le félicitant.

fJSĴ  Suicide du professeur Fôrster
Le professeur israêlite Fôrster, spécialiste

des maladies nerveuses, suspendu récemment
de ses fon ctions à l'université de Greifswald,
s'est suicidé.

Contre l'évasion des capitaux
Le ministre de l'économie pub^que du Reioh

vient de promulguer une nouvelle ordonnance
en vue d'enrayer les évasions de capitaux. Ces
mesures ont été prises à la suite des évasions
de capitaux effectuées sous forme de marchan-
dises expédiées à l'étranger. En outre, des me-
sures ont été arrêtées en vue du règlement des
marchandises allemandes exportées par le
moyen des capitaux, qui se sont évadées de
oette façon de l'Allemagne.

La lutte contre le froid et la faim
Le Dr Goebbels, ministre de la propagande, a

prononcé un discours, au cours d'une réunion
qui s'est tenue à son ministère, et dont le but
était de mettre au point les mesures à prendre
cet hiver pour lutter contre la faim et le froid.
Il a annoncé, entre autres, que des collectes se-
raient effectuées afin de mettre à la disposition
des nécessiteux des vivres et des vêtements.

Dans l'industrie horloigère autrichienne
VIENNE, 14. — Le Congrès de l'Association

autrichienne des horlogers a adopté une réso-
lution concernant l'introduction d'un «xamen
obligatoire de maîtrise, d'un certificat de ca-
pacité ef la prolongation de la durée dei l'ap-
prentissage de trois à cinq ans.
Un divorce qui divise un village. — 25 blessés

SOFIA, 14. — Mardi, au village de Denizkevi,
près de Varnj enage, un suj et turc, récemment
divorcé, devait procéder au partage des biens
du ménage. Au cours de l'opération, un sé-
rieux désaccord s'éleva entre les deux époux
et 'divisa bientôt le village en deux camps.
Après une bataille rangée, on releva vingt-cinq
blessés, qui ont été transportés à l'hôpital.

0Kf>' La fin tragique du raid aérien
des Polonais

MOSCOU, 14. — L'avion du colonel Filipo-
wiez, directeur de l'aviation civile polonaise et
ministre des communications, et du capitaine
Lewonievski, qui tentaient de battre le record
de distance en ligne droite sans escale, a fait
une chute près de Kazan. L'avion survola le
village de Zassourskoé à une hauteur de 150
mètres. Il entra dans un nuage, puis tomba à
proximité du village. On a retrouvé des débris
de l'appareil dispersés sur une étendue d'un
demi-hectiare. Le capitaine Lewonievski a été
retrouvé mort, recouvert de son parachute dé-
ployé. Quant au colonel Filipowicz, il n'a que
des blessures superficielles. Son état général
est satisfaisant.
Encore un interrogatoire de Violette Nozières

PARIS, 14. — Le juge d'instruction a inter-
rogé à nouveau la parricide sur l'emploi des
sommes qu 'elle avait entre ses mains. Quand
elle a appris que Jean Dabin était chassé de l'U-
niversité à cause d'elle, elle a eu une crise de
nerfs et il a fallu interrompre l'interrogatoire.

Enln, Violette Nozières a énuméré au magis-
trat les différentes maladies qu'elle a contrac-
tées depuis l'âge de 12 ans et qui , à l'en croire,
seraient dues surtout aux violences de son père.

La défense va s'appuyer sur ces allégations
pour demander sans doute un examen mental
de l'inculpée qui déterminera si ces maladies
n'ont pas créé en elle une hypersensibilité et une
déviation du sens moral d'ordre pathologique.

PïarcUe-f-on vers la dictature
au Japon ?

Une démission sensationnelle à Tokio

TOKIO , 14. — Le vicomte Ushida . ministre
des aff aires étrangères, a donné sa démission.
M. Koki Hirantin, ancien ambassadeur à Mos-
cou, a été désigné p our succéder au ministre
démissionnaire. Bien qu'elle soit off iciellement
attribuée à des raisons de santé, on af f i r m e  que
la démission du vicomte Ushida serait due à
des divergences d'op inion avec ses collèsues du
gouvernement en matière de p olitique étrangère.

Vers un gouvernement personnel
On mande de Tokio au « Times » : Il est p ro-

bable que des changements p rof onds serom
op érés avant la f i n  de l'année dans la constitu-
tion du gouvernement j apo nais. On p eut p ré-
voir, aj oute notamment le « Times » . un retour
au système bien connu dans le p ay s d'un gou-
vernement p lacé au-dessus des p artis et dirigé
p ar un homme d'Etat sans couleur p olitique,
mais investi de la conf iance de l'emp ereur et de
ses f amiliaux les p lus intimes.

tWP^1 Vingt-neuf Etatis américains contre
le régime sec

NE1W-YORK, 14. — Portant à 29 le nombre
des Etats favorables à l'abrogation de la pro-
hibition, le Maryland, le Colorado et la Minne-
sota ont voté respectivement dans la propor-
tion de 6 contre 1, 5 contre 1 et 2 contre 1, l'a-
bolition du régime sec.

M. Pierre Cot est à Kiew
MOSCOU, 14. — L'avion à bord duquel se

trouve M. Pierre Cot, ministre de l'air français,
ayant quitté Lwow à 15 h. 20, est arrivé à
Kiew à 17 h. 15.

Deux des avions qui l'accompagnaient ont
atterri à Kiew peu après.

Morts mystérieuses en Allemagne

Le temps probable
Ciel variaibde. Quelques pluies.

Le programme financier
devant la Commission parlementaire. —
Les subventions seront réduites de 20%
sauf celles du chômage. — Réduction

des soldes militaires. — La baisse
du traitement des fonctionnaires

Berne, le 14 septembre.
La commission du Conseil national a pour

suivi mercredi l'examen du programme f inan-
cier du Conseil fédéral.

Elle a adopté le principe que les subventions
accordées par la Confédération seront réduites,
et cela autant que, possible, d'une manière uni-
forme. Ne seront pas soumises à réduction : les
subventions qui sont fixées par la Constitution
ou par une convention, ainsi que les subventions
qui sont couvertes par des recettes SDéciale-
ment affectées au paiement de ces subventions.

Les socialistes demandaient que diverses au-
tres subventions soient exemptes de la réduc-
tion, à quoi M. Musy répondit que si ces propo-
sitions étaient acceptées, l'Assemblée fédérale
et le Conseil fédéral seraient placés d'ans l'im-
possibilité d'introduire une réglementation rai-
sonnable de l'assistance-chômage. Au vot& tou-
tes les proposition s socialistes restèrent en mi-
norité. Les subventions seront réduites en p rin-
cip e de 20% , p ar rapp ort aux chiff res de 1932.
Toutef ois,4a réduction des subventions en rela-
tion avec la lutte contre le chômage p eut être
inf érieure à ce chiff re.

La réduction des dép enses pour la déf ense na-
tionale donna lieu tout d'abord à un débat en
ce qui concerne la réduction de la solde, propo-
sée par le Conseil fédéral. Les socialistes étaient
d'accord de fixer cette réduction à 15 %. à con-
dition que les sous-oifficiers, les appointés et
soldats, ainsi que les recrues, soient exonérés
de toute réduction. M. Walther, de Lucerne,
demandait que la solde pour les sous-officiers,
soldats et recrues ne soit pas réduite, de plus de
10 %. M. Vallotton, de Lausanne, soutenu par
quelques-uns de ses collègues, proposait une
réduction de 15 % pour les officiers suDérieurs,
de 10 % pour les officiers subalternes et de
8 % pour tous les autres soldats. A la votation,
ce fut la proposition Keller, soutenue par M.
Musy, conseiller fédéral , qui triompha. Cette
p rop osition stip ule que la question de réduction
de la solde sera disjointe de l'arrêté f édéral et
renvoy ée au Conseil f édéral p our un nouvel
examen, af in d'être tranchée déf initivement avec
l'ensemble des questions se rapp ortant à la
réorganisation de l'administration militaire.

Au chapitre «diminution des frais de person-
nel », après que M. Bratschi eût exposé à nou-
veau le point de vue du personnel sur cette
question le président de la commission, soute-
nu par M. Walther de Lucerne, déclara qu'un ac-
cord pourrait être réalisé sur ce point, l'écono-
mie faite sur le chiffre global des dépenses en
salaires et allocations étant ramenée de IS à 20
millions de francs à 16 millions, à condition que
les socialistes, sur cette bas© acceptent le pro-
gramme financier comme un tout et se décla-
rent aussi d'accord avec la forme d'un arrêté fé-
déral muni de la clause d'urgence. Cette solu-
tion aurait pour conséquence d'exonérer de tou-
te réduction un montant de 1600 fr et de fixer à
7 pour cent la réduction pour le solde. Le vote
sur cette question n'est pas encore intervenu!.

Les autres dépenses du personnel, notamment
les indemnités de voyage et de déplacement, se-
ront réduites en moyenne de 10 %. Faisant
suite à une proposition de M. Keller, la commis-
sion a introduit ici une nouvelle disposition sti-
pulant que les indemnités j ournalières des
missions parl ementaires seront réduites de 40 à
35 francs. Les délibérations de la commission
se poursuivent.

La violation de frontière à Ramsen
BERNE, 14. — Au Grand Conseil du canton

de Schaffhouse, M. Lieb chef du département de
police répondant à une interpellation au suj et de
la violation de frontière à Ramsen , a déclaré
que le gouvernement de Berlin avait promis de
puni r les coupables. Ce rensei gnement ne ré-
pond pas à la réalité. Le gouvernement allemand
s'est borné à promettr e d'ouvrir une enquête.
Mardi soir , l'on ne savait encore rien , au Palais
fédéral , du résultat de cette enquête qui com-
mence à se faire attendre.

Les procès de Léon Nicole
GENEVE, 14. — A la suite d'articles publiés

contre lui et jugés diffamatoires , M. Jacques
Bonnet , marbrier à Genève, président de la Li-
gue des citoyens genevois, vient , par l'intermé-
diaire de son avocat, Me L. Billy, d'assigner
M. Léon Nicole et le j ournal «Le Travail» en
fr. 5000 de dommages-intérêts.


