
Lettre de Berlin
Comme quoi le chauvinisme ne perd jamais ses droits. •— La

victoire de Jean Sobieski utilisée en Allemagne. — Ce
que fut vérité blement la croisade des Polonais et

la délivrance de Vienne^ Versions contradic-
toires : comment on écrit l'Histoire...

Invité par M. Ccmboés, M. von Papen s'est
rendu en Hongrie. — Voici le vice-chancelier du

Reich à son arrivée à Budapest.

Berlin, le 19 sep tembre.
Nous j ugeons mal les événements contem-

p orains. Prisonniers, d'idées préconçues, in-
f luencés p ar nos sympat hies et nos p assions,
égarés p ar une inf ormation incomp lète, tendan-
cieuse ou sciemment f ausse, p rivés de moy ens
de conf rontation, nous donnons des f a i t s  qui se
déroulent devant nous la version la p lus con-
f orme à nos intérêts et à nos inclinations p er-
sonnelles. Et c'est p ourquoi nous p arlons du
f ameux « recul du temps » nécessaire à une in-
terpr étation p lus just e et p lus saine de l'histoire.
On devrait po uvoir admettre qu'ap rès deux
siècles ou p lus, tous les éléments d'un événe-
ment historique ont été suff isamment éclairas
po ur que l'on p uisse s'en f aire une idée exacte
à laquelle l'op inion universelle p uisse se rallier.
Ce n'est malheureusement pas le cas ; les égoïs-
mes po litiques, le chauvinisme national ne s'é-
moussent p as avec le « recul du temps ». Je
viens d'en f aire encore une f o i s  l'expérience.

* * *»
ll y a eu, le 12 sep tembre, exactement 250

ans que Vienne f ut  délivrée des 200.000 envahis-
seurs twcs de Rara Mustapha Pacha p ar  une
armée que commandait Jean Sobieski, roi de
Pologne, aux côtés de qui luttaient Charles V,
duc de Lorraine, Jean Georges de Saxe, Max
Emmanuel de Bavière, sans oublier le p rince
Eugène de Savoie, tandis qu'à Vienne même,
les assiégés déf endaient vaillamment l'entrée
de leur ville sous le commandement du comte
Rudiger von Starhemberg et du comte Ra-
plirs ch. La déf aite comp lète que ces armées al-
liées inf ligèrent à Rara Mustap ha Pacha déli-
vra l'Europ e occidentale du danger musulman
et sauva la civilisation chrétienne de son écra-
sement p ar l'Islam. Nous aurions donc tous
d'excellentes raisons de nous souvenir avec re-
connaissance de ceux qm s'associèrent ainsi en
vue d'une œuvre de salut commun. Or, que
voyons-nous en réalité ? L'anniversaire du 12
sept embre a donné lieu à une nouvelle p oussée
de chauvinisme national et en Allemagne, dont
j'ai seule à m'occuper ici, la presse n'a p as
laissé p asser cette occasion de célébrer les éter-
nelles vertus germaniques en dénigrant comme
U convient le rôle j oué par  les alliés étrangers,
en particulier par le roi de Pologne. Il est aussi
naturel qu'on ait prof ité de la concordance de
cet anniversaire avec les événements actuels en
Autriche p our y trouver une preuve de p lus de
l'union po litique et spirituelle qui doit unir
l'Allemagne et l'Autriche.

* * *
// est curieux, sinon très édif iant, de voir les

versions absolument diff érentes que l'on donne,
dans les diff érents p ay s, sur im f a i t  dont tous
les éléments devraient être , j e le rép ète, suf f i -
samment éclaircis p our p ermettre une op inion
générale et unique. En France , on p arle de So-
bieski , sauveur de Vienne , et l'on célèbre sans
réserve l'héroïsme du roi de Pologne et son gé-
nie militaire. Dans un article du « Temp s » que
j' ai sous les y eux, il est question du roi Jean
Sobieski, « une sorte de croisé et de saint » que
le Pap e Innocent XI ,  après avoir f ai t  en vain
app el à l'appui de Loms XIV , réussit à gagner
à la cause de Léop old de Habsbourg et de la

Chrétienté. « Quand Sobieski, écrit le grand
j ournal f rançais, se décida à lever son armée,
ce f ut du délire. Le roi d'Esp agne envoy a de
l'argent à l'emper eur, le régent du Portugal en
f it  de même, l'Italie ouvrit une souscrip tion, les
cardinaux de Rome vendirent leur vaisselle d'or
tandis que le Pap e entretenait cette f erveur de
croisade qui souff lait sur l'Europ e dep uis Vilna
j usqu'à Oposto.

Toute cette agitation n'aurait servi à lien si
Jean Sobieski itavait été un grand cap itaine
dont les Cosaques et les Turcs connaissaient
l'endurance et redoutaient l'audace. Le 15 août,
Sobieski, accompag né de son f ils, entouré de
ses généraux, quittait Cracovie à la tête de ses
troup es. Une véritable p rocession, cette marche
vers le Danube, au milieu de l'enthousiasme des
f oules et des bénédictions des j ésuites de Mo-
ravie. Les trente mille hommes venus de Polo-
gne étaient acclamés comme des libérateurs.
Le 11 sept embre, Sobieski avait f ranchi  le Da-
nube et, du haut de leurs remp arts, les Viennois
p ouvaient voir scintiller au soleil les cuirasses
des cavaliers po lonais. Le vizir, tiré de ses rê-
veries, convoqua ses p achas et organisa sa dé-
f ense. Mais le Polonais avait son plan dont il
s'ouvrit à l'Electeur de Bavière et aux chef s
des maisons p rincières d'Allemagne qui l'ac-
cueillirent à Léop oMsberg. La j ournée du 12 sep-
tembre fut un chef-d'œuvre de stratégie mili-
taire. Etc etc. »

Un autre historien f rançais, M. Ernest Denis,
arrive à cette conclusion que Vienne ne dut en
réalité son salut qu'à deux capitaines étran-
gers, au commandant militaire de Vienne, le
comte tchèque Kaplirsoh et le roi de Pologne
Jean Sobieski, commandant en chef des armées
alliées. Point n'est besoin d'aj outer que de son
côté la p resse chauvine de Pologne renchérit
encore la p art que le roi p rit dans ce grand
f ai t  d'armes et réclame pour lui l'exclusivité du
titre de « sauveur de la Chrétienté ».

* * *
Si maintenant nous j etons un coup d'œil sur

les f euilles allemandes, changement complet
de décor. Jean Sobieski n'est plus ni un croisé,
ni un saint ni même un gran d capitaine. Il n'est
qu'un vulgaire soudard, enflé d'orgueil, pourri
de vanité, que seuls l'appât du gain et l'or du
Pape décidèrent à répondre à l'appel d'Inno-
cent XI et dont les malheureux 11.000 hommes
ne j ouèrent qu 'un rôle absolument négligeable.
Les véritables vainqueurs de Kara Mustapha
Pacha furent les princes allemands et la vic-
toire de Vienne est une victoire exclusivement
allemande. Un j ournal généralement obiectif , la
« Frankf urter Zeitung », porte le j ugement siri-
vant : « Deux choses sont à retenir si l'on veut
app récier j ustement le rôle des Polonais en
1683 : la menace à laquelle la Pologne était
elle-même exp osée devant les Turcs victorieux.
Si Vienne était tombée, la Pologne serait deve-
nue une proie f acile p our l'armée turaue. D 'au-

tre part, le désir du roi Jean Sobieski et surtout
de la reine Maria Casimira de p orter leur f i l s
Jacob sur le trône de Hongrie. Les traités d'al-
liance conclus le 24 avril 1677 et le 31 mars 1683
entre l'emp ereur Léop old et le roi Jean étaient
tout aussi prof itables — si ce n'est même p lus
— à la Pologne qu'à l'Autriche. Lorsque l'ar-
mée polonai se vint se j oindre aux contingents
allemands, la délicate question du commande-
ment suprême se p osa. Aux termes du traité
du 31 mars 1683, ce commandement revenait à
l'emp ereur. Toutef ois, Léop old n'était nas au-
p rès de ses troupes au commencement de sep-
tembre. D'autre pa rt, l'orgueilleuse reine Maria
Casimira était déj à intervenue p lusieurs semai-
nes aup aravant auprès de l'emp ereur af in qu'il
abandonnât au roi Jean le p oste de commandant
en chef des armées alliées. Finalement, grâce
au tact et au désintéressement dont fit preuve
le duc de Lorraine dans l'intérêt de la cause
qu 'il défendait, le roi Jean fut désigné pour
commander l'armée. Mais, ajoute p lus loin le
j ournal f rancf ortois, lorsque Sobieski fit inter-
venir ses troupes, l'issue de la bataille était dé-
j à décidée. Pour l'historien, il ne peut plus faire
aucun doute auj ourd.'hui que l'honneur de cette
j ournée revient au duc Charles de Lorraine. »

Cette version est aussi celle que déf end le
« Deutsche », l'organe du « Front du travail al-
lemand » : « Ce ne f ut  poin t le souci de la sé-
curité du Reich qui p oussa le roi de Pologne à
envoy er un contingent, mais uniquement des
considérations d'orgueil dyn astique. Et lorsque ,
le 12 septembre , la décision approchait , tout
était tranquille dan s le camp polonais : la ca-
valerie polonaise n 'était même pas encore ar-
rivée. Voilà ce que fut la part de la Pologne
dans la délivrance de Vienne. Il se releva une
f ois de p lus qu'à l'heure de l'extrême danger,
l'AllemMud est imbattable. »

L'« Angri ff  », journal national-socialiste de
Berlin, traite également de mensonge la p réten-
due victoire polonaise devant Vienne. « La vé-
ritable histoire de la grande bataille contre les
Turcs est autre que ce que la p rop agande p o-
lonaise et les gens de M. Dollf uss voudraient
™ou$ f aire  admettre. Les vainqueurs fuirent des
Allemands, en premier lieu le duc de Lorraine,
qui était un prince allemand, et que ses contem-
p orains app elaient déj à l'un des p lus grands
cap itaines de tous les temps. »

Le « Reichsbate », qui se dit quotidien indé-
p endant p our la p olitique pr otestante allemande,
va encore plus loin. Dans son aversion p our
tout ce qui est catholique, elle en oublie les «liens
du sang » qui unissent Allemands et Autri-
chiens et ne f ai t  aucune distinction dans le mé-
pr is qu'elle voue à l'emp ereur Léop old de Habs-
bourg et aux Polonais. Pour elle, la déf ense de
Vienne avait été misérablement organisée et
l'attitude de l'empereur absolument indigne. Il
n'avait rien su f aire de mieux que de p rendre
la f u i te .  Et avec M , l'êvêque de Vienne. Le
« Reichsbote » p arle avec ironie de la vaillance
des bourgeois de Vienne qu'on eut bien de la
p eine à décider à venir prendre position sur les
remparts de leur ville assiégée. L'auteur de
l'article se demande si la victoire des armées
alliées n'a pas été diue plutôt à la réserve obser-
vée par le commandant des troupes tuwsues. Le,
seul véritable héros du j our aurait été, à l'en
croire, le comte Kaplirsoh, un Tchèque, cotn»-
mandant militaire de Vienne. Et pour cause ? Il
avait un protestant parmi ses ancêtres.

Enf in, p our que la p olitique ne p erde  nos ses
droits, la « Rôlnisûhe Zeitung » tire la leçon sui-

vante de la bataille de Vienne du 72 sep tembre
1683 : « Une Vienne libre dans un grand empire
allemand libre aura de nouveau la mission
d'être une métrop ole de la culture germaniaue
chrétienne et occidentale en f ace de la conf usion
des p eup les du sud-est de l'Europ e. Ranimée
p ar la f orce vivif iante d'un nouveau Reich al-
lemand, Vienne, ville allemande, aura de nou-
veau, comme en 1683, une grande tâche à rem-
p lir dans l'est de l'Europ e. »

• * *
Et voilà comment des événements historiques

qui devraient f aire p artie du bien commun de
tous les p euples sont rabaissés à n'être ulus que
des instruments, d'un bas égoïsme p o l i t iq u e  et
à servir d'aliment à la haine entre les p eup les
et au chauvinisme national.

P. G.

cfusfe retour êes choses

Après leur arrivée au pouvoir, les hitlériens obligèrent leurs ennemis politiques à enlever des murs
de Berlin les affiches et inscription s anti-racistes ; aujourd'hui, à Vienne, les nati onaux-socialistes

arrêtés sont contraints à enlever les inscriptions à la gloire d'Hitler.

É C H O S
Une fortune découverte... par des vaches

Voici une histoire véridique qui n'eût pas man-
qué d'inspirer Guy de Maupassant. Il y a une
quinzaine d'années mourait dans un petit village
hongrois une vieille paysanne qui laissait toute
sa fortune à la famille de son neveu. La brave
femme passant pour très riche, les héritiers se
réjouirent de l'aubaine. Mais toutes les recher-
ches pour trouver le magot furent vaines, et l'on
ne mit la main que sur une vieille caisse de bois
vide.

En désespoir de cause, on se servit de cette
boîte, comme d'une mangeoire pour le bétail. Les
années passèrent ; les vaches ,à force de grat-
ter le fond de la caisse, finirent par détériorer
une planche sous laquelle se trouva une cachette
contenant quelques billets de banque et un grand
nombre de valeurs.

Malheureusement, la découverte a eu lieu
quinze ans après le, décès de la brave femme et
les valeurs... n'en ont plus aujourd'hui.

Les héritiers frustrés ne sont pas loin de re-
procher à leurs vaches de n'avoir pas détérioré
plus tôt la mangeoire.

ÎJ ^unj â&ôant

Assez curieuse et édifiante cette histoire qu'un
jo urnal parisien nous raconte.

Dernièrement une dame Visher dl'Assonville,
habitant Bâle et âgée de 61 ans. retenait une ca-
bine de luxe à bord du « de Grasse » en par-
tance pour le Spitzberg. Quoique infirme, elle fit
toutes les excursions, sans se plaindre et sans de-
mander aucune faveur. Simplement auand elle
était fatiguée, elle se mettait à l'écart et Dassait son
temps sur une chaise-longue, près de sa dame de
compagnie, à rêver en face de la mer.

A quoi rêvait-elle ?
A tout et à rien. Peut-être à la nouvelle exis-

tence qu'elle entendait mener. Car lorsqu'on ar-
riva au Havre, où le « de Grasse » a son port
d'attache, Mme Visher d'Assonville étonna les
steewarts en ne débarquant pas. Plusieurs heures
après l'arrivée, on la trouva au milieu de ses ba-
gages non préparés. Elle manifestait l'intention de
demeurer à bord où que dût aller le paquebot.
Comme Mac-Mahon elle disait : « J'y suis, j 'y
reste.. » Malheureusement les rêves sont souvent
en désaccord avec la vie pratique. Même avec beau-
coup d'argent on n'a pas toujours ce que l'on veut.

A la t compagnie transatlantique on fut formel :
Mme d'Assonville ne pouvait résider d'une façon
définitive sur son appartement flottant. Une loi
oblige tous les passagers à débarquer en arrivant
au port.

Mais si cette passagère endurcie — aui expli-
qua sans fard que l'amour de la mer et la com-
modité de la vie sur un paquebot motivaient sa
décision — désirait à tout prix réaliser sa volonté,
qu à cela ne tienne, elle n'avait qu'à passer sur un
autre bateau... Ce qu'elle fit immédiatement !

On peut évidemment sourire. Dire comme les
marins du « de Grasse » qu 'il s'agi t d'un « caprice
de femme» qui sera sans lendemain. Mais qui sait?
En vivant ainsi les dernières années de sa vie, en
changeant continuellement d'horizon, en regardant
passer les ports et disparaître les escales, qui sait
si Mme Visher d'Assonville n'assouvit oas ce dé-
sir instinctif que nous portons en nous de nous
détacher parfois de la rive pour aller loin, très loin,
pour longtemps, et peut-être même sans idée de
retour.„ Alain Gerbault n'est .après tout rien d'au-
tre qu'un type dans le genre de la passagère éter-
nelle. Mais comme il ne pouvait venir à l'esprit
de la vieille dame de s'embarquer seule sur un cotre
de vingt tonneaux, elle devait normalement choisir
la confortable cabine d'un paquebot.

Quoiqu'il en soit, voilà une aventure oui con-
tredit singulièrement le dicton qui prétend que...
partir, c'est mourir un peu ! C'est pour mieux vivre
que Mme d'Assonville s'embarqua...

Le père Piauerez.
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CABINET DENTAIRE I
HENRY JEITLER , technicien - dentiste
LËOPOLD-KOBERT 90 (Boule d'Or) Tél. 33.743

Extractions, traitements sans douleurs
d'après les méthodes les plus ré
censés. 14727

Dentiers tous genres, depuis fr. 75.—.
Incassables en "Wipla ", le seul
dentier de haute précision.

Prix spéciaux au comptant ou arrange-
ments pour payement.

Les extractions gratuites pour pose de i
dentiers.
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APPARTE MENT HlOdePOS
4 P I E C E S, C U I 8 I 1 M E ET D É P E N D A N C E S .
CHAUFFAGE CENTRAL, SALLE DE BAINS INSTALLÉE. —
S'ADRESSER ETUDE BLANC & PAYOT, Léopold-Robert 66
ou rue de la Paix 61. 14742

A LOUER
bel apparlement cte S chambres , cuisine , cliamnre de bains el louli»s
itéuen dances. Service de concierge. Chauffage central. Prix fr.
2500. — chauffage compris. Situation Est de la ville. En plus , un
aaiaga » proximité. Prix a convenir. — Offres sous chifire F. IH
1 47 23, au bureau de I'IMPARTIAL . 14723

A LOUER
pour époque à convenir

Ty cm f tf  *̂ CI *
er éta

^e  ̂^ Pièces> corridor ,
I* Cil t» O^/ f  alcôve, cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet appartemen t peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
riond , gérant , rue de la Paix 33. 13870

Las Magasins
rne Léopold-Robert 11, (actuellement Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou pour époque a convenir. On partagerait
au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 14200

IMETS et Brasx
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. î 3486

Chambreàcoucherl
chêne ciré, avec 2 lits coni- I
nlets , malelas crin animal g
»»xtra . 2 tables de nuit , 1 su- H
oerbe lavabo. 1 grande ar- H
moire â glace, pour cas spé- ¦
cial , i j

fr.1190
.1 saisir lie suite. 15611 I

CONTINENTAL I
rue du Marché 6

A VaPIUlaTaP 3 bonnes &¦
«tilllll t,, nissesde2ans .

deux port ent uepuis le mois d'août.
— S'ad , chez M. Pierre Pag liani .
(leneveys-sur-t^oflrane. 14547

Passage de Gibraltar 2b
Superbe appartement de 3 cham-
bres , cuisine, bout de corridor
éclairé , w. -c intérieurs, est à louer
pour le 31 octobre. Pour visiter et
traiter , s'adresser chez Mme Zwei-
fel, dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 14386
i\ vendre T^VMétat. — S'auresser enlre 6 et 8 h.
à M. J. Greub, rue du Doubs 77.

14678

rWJft.ftf| * vendre , pour cas im-
l MWIWa prévu , motosacoche

-2V2 HP , complètement équip ée,
phare, klakson, avec siège ar-
riére. Taxe et assurance pour 19-13

' payées. Prix avantageux. — S'a-
dresser Terreaux 16. 14709

TJnmp d' un certain âge, honnête
1/Ulllc et (]e conliance, cherche
place chez dame ou monsieur.
Petil gage. - Ollres sous chiffre
It G. 14558, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14558

Dîl ITlP se recommande pour les-
Uftlllu sives ou nettoyages. S'a-
dresser rue du Parc 91, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14625

.Ifllino f i i lû  sachant cuire, esl
IICUllG 1111G, demandée pour 1»»
ménage. Gage 60 à 70 fr. par mois.
Inutile de faire offres , sans bon-
nes références, à Case postale
403. 14552
rj nrrip de 35 a 40 ans est ile-
Vulllc mandée pour faire le mé-
nage de 2 personnes et donner
quel ques soins à une malade. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14642

Bonne à tout faire. %e _Z~
bonne à tout faire, de toute con-
fiance , sachant cuisiner , pour mé-
nage cte 8 personnes. Bons gages.
— Ecrire a M"" Albert Colombo,
Le Manoir, La Tour de Peilz

14655

A lflllPP aPP arte[n8nts de 2, 3 et
1UUP1 4 pièces, situés â pro-

ximité de la gare. Prix avanta-
geux. — S'adresser Montbrillant
7. 14418

Vis à-vîs du Musée V'Zuiti *
2 pièces, éventuellement 3, remis
complètement a neuf.— S'adresser
rue de l'Envers 26. 144JJ1

A POmottrO dans quartier des
IBl l lGlUG Fabriques, rez-de-

chaussée de 4 pièces, confort mo-
derne. 14381
S'ad. an bur. de IVImpartial»

A lnilPP aPP artem ent moderne
lUUGl , de 3 grandes cham-

bres, chauffé, bains installés, w.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12639
I nnpmprt t  rï une cûamDre et cui-
LtugClllcllL sine, confort moderne
est a louer de suite. — S'adr. à
M. Pierre Barbier, Eplatures 1.

13868

Â lflllPP Pourie ^O ctODre 1933.
IUUCI | logement de 3 pièces,

alcôve éclairée , dépendances et
jardin. — S'adr. Frênes 8, au ler
étage (Prévoyance). 14469

A lnilPP :(*B su'Ie ou époque à
lUUGl convenir, rue du Sen-

tier :
Un ler étage de 3 chambres ,

cuisine , corridor et dépendances.
Une chambre indépendante au

ler étage.
Prix avantageux. — S'adresser

Agence Jean Gianola, rue Léopold
Eobert 35. 14195

Â lnilPP de su*te ou époque à
lUUGl convenir , Petites-Cro-

seties 19 (abords immédiats de ia
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-Hobert 35. 14192

A lnilPP Pour *e B1 octobre, pe-
1UUG1 tit logement 2 cham-

bres, cuisine, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Grenier
23. au 2me étage, a droite. 14433

iiPJ)a.I lolllcll l alcôve, cuisine ,
"W. -C a l'intérieur , a louer pour le
31 octobre. Situation Terreaux 18,
droite. Prix intéressant. — Pour
traiter , s'adressser Fritz-Courvoi-
sier 1, au 2me étage, 14617

À InilPP pour le 31 octobre ,
1UUG1 beau logement de 2 piè-

ces, chambre de bains installée ,
chauffage central. -S'adresser Suc-
cès lia. à la Boulangerie. 14650

A lnilPP un logement d'une
IUUCI chambre et cuisine

avec loutes dépendances . — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au ler
étage, à gauche 14664

Appartements tt fiouf.-
S'adresser rue du Puits 4. 14613

Pidnnn rue ^»uaa9 ,!ral ^o ; u louer
f l gUUU pour fin septembre! - S'a-
dresser à M. A. Calame, Puits 7.

13969

Ponr canse de départ , meure
de suite ou a convenir; bel appar-
tement, bien situé au soleil, de 3
chambres, bout de corridor éclai
ré, cuisine et dépendances. Prix
réduit jusqu'au printemps 1934. -
S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. ..' - 14651

fhnmhPO —< l°uer belle cham-
UMIIIUIC. bre meublée au so-
leil à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rex-de-ciiaussée. 14646

nh amhp o A louer belle cham-
UliaUlUlC.  bre meublée à per-
sonne tranquille. Balcon , chauf-
lage central. — S'adresser de 10
a 14 heures ou le soir après 18 h.
rue Jacob Brandi 6, au 2me éla
ge, a gauche. 144(46
flhflîtlhpp J0''6 chambre meu-
UiiaillUl C. blée est à louer, rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 14653

Pour cas iffipréïU , rioueran
uu

appar tement  de 3 ou 4 pièces ,
pour le 31 Octobre. Tout confort
Olfres sous chillre J. C. 1-1-1 -17
au bureau de I'IMPARTIAL. 14447

Piûfi h tflPP C au rez-de-chaussée
riCu 'tVlGU G est demandé de
suite * - Offres sous chiffre F. E.
14725. au Bureau de I'IMPAHTIAL .

14725
OaTaT^KaSKnaTaTafl^HBnaBaEBn

A irnnrlp fl l habit noir 2 man-
ÏGUU1 C, ieaux (un d'hiver et

un mi-saison), 1 paletot spor! ; le
lout  très peu usagé 14647
S'ad. an hnr.  de l' « In inar t ia l»

Jeune
homme

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

13043
On demande

Représentants
[»our vente à la commission d'un
article h ygiénique patenté. Bon
iiain assuré à personne active.
Oames pas exclues. — Adresser
offres à M. H 8ohwelngruber ,
Faubourg de l'Hôpital 12, Neu-
ohâtel. 14582

llll
On cherche 3 bons musiciens,

j ouant de préference2 instruments,
pour orchestre professionnel pour
l'étranger, — S'adr. de 10 à 12 h.
el de 18 à 19 h., rue de la Balance
10. au ler étage, à gauche. 14694

On cbercbe pour deux per-
sonnes une

BONNE
bien au courant de tous Jes tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 14643
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

A louer
pour le 31 Octobre 1933

Numa-Droz 5, 1_&T__ .
pendances. 14278

Promenade 12, teJSSJ!
cuisine et dé pendances. 14279

HÔÎBl ÛE-VillB 23, 2ŝ ret d
e|peC

n^
dances. 14280

A.-M. Piaget 81, le4r tt
bres , cuisine, chambre [de bains
et dépendances. 14281

Magasins
Rorrâtop 111 ma "asia avec une
U G LI CIE I) II), chambre , 1 cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces. Conviendrait pour magasin
d'épicerie et primeurs. 14282

Jaquet-Droz 29. bBa,u0c
g
aî

an
avec

3 devantures et arrière-magasin.
14283

Léopold-Robert 102, ma|aas
u
in.

Conviendrait pour laiterie, ép ice-
rie, charcuterie. 14284

Locaux Industriels

1er lllarS lZa , usage d'atelier
ou entrepôt

Commerce 17a, bfSaUs,r?ec.r
avec bureaux. 14'̂ 85

NorfJ g2b) 
beaux locaux. _ ____

Léopold-Robert 73a, *T*Z-
reaux. 14287

Garages

Progrès 133-135, «T* S
S'adresser Elude des no-

taires Alphonse BLANO el
Jean PAYOT. rue Léopold-
Itobert 6i>.

§% ipy^r
pour époque à convenir

lDÛHStlie 34, bres:
l
cuîsin

î
e

Cham -

Pignon . 1 chamb.. cuisine.
InrllldriO 1(1 'ogemtmts de trois
IMUUMlltS JU, chambres, cuisine,
dépendances.
Dllitt 1R -mu éla Se» 3 chambres,
rlllli 10, cuisine, dépendances.

Dllït( ?Q P*?00"3 da 2 chambres
r lllla L ", cuisine.

Ronfle 20, s2 chambres -
Dllitt 90 ler éta8e» 3 chambres.
r lllla LJ, cuisine, corridor éclairé
dépendances.

31 octobre 1933 :

Torroanv U ¦2nï e étaRe' 3 cham-
atSIltS QuA 11, bres, cuisine, dé-

1 

pendances 11354

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant, rue Numa-Droz 91,

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:

Général-Dufour lO. r̂'
bre indépendante. 14322
Pour le 31 octobre 1933 :

] ) _ _ _ _  _ <l _ sous-sol Est, de 2
1/UUUo 11 U, chambres, à l'usage
d'atelier. 14323

Numa-Droz 109, StS
bre et cuisine. 14324

Léopold-Robert 84, pignZne
chambre , alcôve , cuisine. 14325
rinilhc 7R rez-de-chaussée ouest
UUUUû t\) , de 3 chambres et cui-
sine. 14326
Dann 80 plainpied Ouest , de 3
rdl l OÙ , chamb.. cuis. 14327

D.-Jeanrichard 39, 3m0eue^Êe
3 chambres et cuisine, central,
service de concierge. 14328
PilÏY 77 ler 8'age Est, de 3
miA I I , chambres, bout de cor-
ridor; cuisine. 14329
Dnîtc , 0Q 1er étage, 3 chambres.
rilllb ûO, alcôve , cuisine. 14330

D.-Jeanrichard 39, Xe« '¦&
4 chambres, chambre de bains,
cuisine, chauflage central, service
de concierge. 14331

S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,
ru» de la Paix 39.

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir

Mmetiôie 3, *rJss«.
cuisine et deueudances. 14290

Promenade 9, KTiïïb*
cuisine et dépendances. 14291
Rnl Aîn  0^, 2 chambres, cuisine
DB1-M L% dé pendances. 14292

Numa-Droz 33 , m&br»
Léopold-Robert 56, ffit
derne , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , chauffage central ins-
tallé. H294

Hôtel-de-Yilie 56,aT2e
e t 3

nts
chambres , cuisine et dépendan
ces. 14295
<ÎûPPû fil.rîS pignons de 2 cham-
UC11C Ul UU , bres , cuisine et dé-
pendances. 14296

A. -M. Piaget 79, ĉ™4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
chambre de bonne , chauffage cen-
tral , véranda , jardin d'agrément.

14497

A.-M, Piaget 79, 2apm
peanr de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14298

Commerce 83, \\_ fss£SSt
pandanees, 14299

Numa-Droz 90, ffiStfS
sine et dépendances. 14300

Léopold-Robert 73, t'&
ures , chambre de bains , cuisine
et dépendances , chauffage central
nour l'immeuble, eau chaude, con-
cierge. 14301

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
tiolii Holierl 60.

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte de Chèques postaux

1 IV t» 325.

A louer
pour le 30 Avril 1934, un beau
Magasin et logement , au centre
de la ville. — Faire offres écriies
sous chiffre T. Z. 14597, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14597

Pour cas imprévu
à louer, pour le ler Novembre,
bel appartement de 2 pièces,
éventuellement 3, bou t de corri-
dor éclairé, très bien situé, à per-
sonnes tranquilles et propres. —
S'adresser rue du Nord 5, au ler
étage. . \ '___ 14555

LÊopold Robert 62
3me étage, 3 chambres, chambre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central , dépendances, à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'ad. à la Maison Moderne, même
maison , le matin. 14585

A loyer
rue du Doubs 161

pour Octobre ou date à convenir:
Mme étage, 4 chambres, bout

de corridor éclairé, cuisine,
déoendances.

1er étage, 6 chambres, bout de
corridor éclairé, bains, cui-
sine, dépendances , chauffage
central.

S'adresser même maison, au
ler étage. 13990

Ou demande à louer
pour Avril 1934. Atelier avec
bureau , bien éclairé, ainsi qu'un
appartement de 3 pièces,
lout confort moderne, situation
centrée et maison d'ordre. Offres
sous chiffre O. W. 14660, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14660

W*W MM à coutil
moderne, bois dur , complè-
te pour fr. 550.-. comprenan t 1
beau lit avec matelas crin animal
1 armoire s glace 2 portes . 1 la-
vabo marbre et glace assortis et
1 jolie lable de nuit , 1 séchoir, le
lout fr. 550.-, 1 beau buffet de
servie. 5 portes , dont 1 bombée ,
fr. 280. -, une bibliothèque, fr.
145.- I armoire à glace , 3 portes
fr. 290.- S' iidresser à M. A. Lei-
tenlH'rg-, Grenier 14. ~-3gB__W
téléph. 23.047. 14517 ^ "̂É

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
à gauche. 14357

Chambre isupoile
confortablement meuulée , si pos-
sible avec salle de bains R dispo-
sition , est cherchée par Monsieur
Quartier centre ou ouest. - Offres
sous chiffre K. G. 14732, au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 14732

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

Atyf®
à vendre, «Peugeot» 8HP . taxe
et assurance payées. Occasion uni-
que. — Ecrire sous chiffre A, IJ
14720. au bureau de I'IMPARTIAL

14720

On offre à vendre, au Val
de-Ruz , un beau et

bon domaine
de 35 poses. - Offres sous chiffre
V. A 14584, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14584

Gain
considérable

pour Dames. Dépôt à la commis-
sion d'une fabrique réputée de
lingerie fine. Aucun risque. - Of-
fres sous chiffre P. 3183 B. , à
Publicitas. ISerne.

P-3I83 B 14705 

îlii
k laine

i lr. 16.40
Nous offrons à ce prix une

Couverture souple et douce
bordure Jacquard , '1507205.

La môme, 170/210, à fr.
18.— et S«.—.

Grand choix de Couvertures
de laine fine. Couvertures pr
lits d'enfants. — Aux Maga-
sins JUVENTUTI.

,0n envoie au dehors. 14659

Pour les taxis
adressez-vous an

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toil découvrable. Prix avantageux.ni

poëlter

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

Travail soigné 7357

Fourneaux portatifs $à



le Mit li DiBiiiÈlm et le lie
Perfection du goût français

au XVIIIe et au XVIIe siècles

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Stockholm, septembre 1933.
La salie du théâtre de Drottningholm peut

contenir 350 spectateurs. Elle s'étend en lon-
gueur. Les gradins sont très accentués et tou-
tes les places sont excellentes. Les bancs sont
un peu étroits, durs, recouverts d'un tissu ru-
gueux. A_ la fin du programme de la séance de
démonstrations offerte à l'auditoire , on pouvait
lire : «Le public est prié de ne pas en vouloir
à la direction si les passages sont étroits et les
bancs durs ; ils sont de l'époque. »

Les grands de la cour étaient moins bien as-
sis au XVIIIme siècle que le peuple d'auj our-
d'hui dans le premier cinéma venu. Suj et à mé-
ditations ! Passons pour ne retenir qu 'une cho-
se : Depuis toutes les places on voit parfaite-
ment (bien. Là est la chose essentielle. Or cette
salle n'était pas construite à l'intention des
seuls princes de 'la cour. Au fond de la salle ,
d'où on voit également bien le spectacle, de-
vait être admis le personnel, employés et do-
mestiques, à en juger à l'éclairage qui lui est
réservé.

En effet , la salle est divisée en trois parties :
La première , près de la scène, est éclairée par
deux lustres cristal de huit bougies chacun, au-
j ourd'hui : huit petites poires électriques sur les
bougies. Deux fauteuils à haut dossiers, au troi-
sième ou quatrième rang, marquent la place de
la reine et du roi.

Il y a dans la paroi trois petits balcons dé-
couverts de chaque côté. Les deux derniers
sont grillés : en tout place pour douze person»-
nes.

La deuxième partie de la salle, un peu plus
étroite , est éclairée par 2 chandeliers latéraux
comprenant chacun 3 bougies, soit 12 bougies
en tout ; enfin la troisième partie ne possède
que 3 bougies de chaque côté réunies simple-
ment sous le plus élémentaire des réflecteurs de
tôle. Il y a donc une sorte de n ;rachtion exacte-
ment observée dans le détail de l'éclairage, dis-
pensant aux maîtres du j our 16 bougies et 6 aux
autres personnes.

Transversalement, des rideaux permettaient
de séparer les trois parties ou peut-êre de fer-
mer le fond , s'il é tait inoccupé.

Notre- théâtre de La Chaux-de-Fonds pourrait
tout envier au petit théâtre suédois : Et d'a-
bord la simplicité élégante de l'architecture in-
térieure de la salle grâce à laquelle toutes les
places son bonnes du point de vue essentiel qui
compte : voir.

Faut-il qu 'à certaine époque les architectes
de chez nous aient subi déformation absurde
pour imaginer une salle de spectacl e dont un
bon quart des places sont des places à rendre
enragé le spectateur qui tend le cou, tord la
tête, ne voit rien et s'entend réprimander par
celui de derrière parce que , sans s'en aperce-
voir , il s'est mis debout sur la pointe des pieds!

Quant à la machinerie de nos décors actuels ,
autant n'en pas parler. Sans compter que les
modernes rideau x tombant dénommés -<studio».
— en soi une belle chose, — ces rideaux de-
mandent , chez nous, 20 minutes d' entr 'acte pour
être fixés.

Au théâtre de Drottningholm, (drottning =
reine ; holm = rocher ) un spectacle servit à
enchaîner la démonstration des changements
à vue de décors : Spectacle choisi dans le goût
XVIIIe siècle : Menuet de Haydn, air du «Ma-
riage de Figaro» et du «Don Juan» de Mozart
air de l'«Orphée» de Gluck, une gavotte et un
divertissement de l'opéra «Tbétis et Pelée» com-
posé par Uttini , un maître de chapelle de Gus-
tave III, divertissement dansé dans un décor
peint en 1774 pour les noces du prince Charles,
duc de Sudermanie , tout cela rendu et j oué dans
le pur goût français, style et costumes des an-
nées qui précédèrent la Grand e Révolution.

Perfection du goût français encore tout im-
prégné de l'influence du grand siècle classique,
finesse des pas du menuet , grâce exquise , uni-
que , insurpassable des attitude s et des gestes,
élégance achevée du costume, certes la France

fut grande et fin© incomparablement qui donna
au monde entier le ton du savoir-vivre, la me-
sure, l'élégance du maintien.

La comparaison avec certaine barbarie artis-
tique contemporaine ne laisse subsister aucun
doute: La France de la belle époque fut en ma-
tière de goût la première au monde, insurpas-
sable.

Cependant en ce XVIIIe siècle si brillant en-
core en surface ,, travaillent en sourdine les élé-
ments qui amèneront la débâcle d'un monde que
l 'abus du privilège avait usé. Et c'est 1789, la
Révolution avec une majuscule.

La Suède à cette époque n'échappe pas à la
loi qui réclame le sang des mauvais chefs : mais
les faits sont autres qu 'en France.

Gustave III qui donna tant d'éclat au théâtre
de Drottningholm, mourut dramatiquement en
1792, victime d'un complot de la noblesse.

Magali Hello.

La Su sse, bonne vache à lait
En marge des subventions

Une société, s'intitulant « Pro Radio » s'est
constituée à Berne pour développer , d'entente
avec l'administration des P. T. T., la T. S. F.
en Suisse. La création et l'existence de cette
nouvelle organisation ont pour conséquence de
causer des dépenses supplémentaires , qui seront
couvertes par une taxe de contrôle de 5 francs
pour chaque appareil de radio vendu.

La propagande sera laissée entièrement aux
soins de cette organisation, pour laquelle une
subvention fédérale, de 50,000 francs sera ver-
sée.

L'«Epicier suisse» fait à ce propos les justes
remarques que voici :

A qui doit incomber logiquement le soin de
faire de la réclame pour multiplier le nombre
des appareils de T. S. F. en usage en Suisse?
Est-ce à une administration fédérale qui n'a qu 'à
encaisser la finance de patente ou bien aux fa-
bricants et grossistes.

Il semble que le bon sens réponde; il suffit que
les vendeurs d'appareils se démènent; c'est dans
leur intérêt direct ; les P. T. T. sauront touj ours
trouver le sans-fiiiste et exiger de lui la taxe de
patente.

Eh bien non! On forme une «Pro Radio» où
certainement sont représentés les intérêts de
l'industri e et du commerce ; il y aura des bu-
reaux, des ronds-de-cuir, une direction, un con-
seil d'administration, de la paperasse. Tout cela
coûtera de l'argent. Oh! c'est bien simple: on
piochera cent sous de plus dans la poche des
nouveaux sans-filistes ou d© ceux qui changent
d'appareils.

Et le comble : la Confédération versera à cet-
te société une subvention de 50,000 francs! Ce-
la au moment où l'on restreint des subsides au-
trement plus utiles au bien public que l'accrois-
sement du nombre des radios, au moment où
se déclenche à Berne une avalanche d'impôts
nouveaux.

A ce même sujet , un lecteur, très au courant
de ces questions, écrit à la « Gazette » :

«Les premiers bénéficiaires de, cette propa-
gande sont les stations de diffusion et ensuite
l'administration des P. T. T., qui touchent dé-
j à les taxes de fr. 15 par an, payées par tout
possesseur d'un poste de T. S. F.

« Quant aux commerçants, .leur situation
n'est certes pas enviable depuis le ler juillet
dernier. Voici les conditions qu'on exige d'eux
pour pouvoir vendre et poser un appareil de T.
S. F.: lo avoir un magasin de vente avec vi-
trine; 2o être porteur d'un diplôme d'ingénieur
ou de technicien; 3o déposer à l'administration
des P. T. T. un cautionnement de fr. 1000; 4o
payer un droit unique de fr. 20; 5o Payer une
carte de légitimation dont le coût est 1 fr. par
an ; 6" payer pour chaque appareil vendu fr. 5
estampille à fixer sur les appareils).

» Ansi , tous les commerçants qui ne sont pas
porteurs d'un diplôme doivent, à leurs frais,
suivre des cours assez coûteux pour l'obtenir
et, à la fin du cours, payer encore fr. 50 pour
pouvoir passer un examen! »

f i  propos D'horlogerie au kilo
Suisse et Japon

On nous écrit :
Le bruit d'un soi-disant dumping japo nais se

répand actuellement dans les milieux intéressés
de la Suisse. Selon un j ournal de La Chaux-
de-Fonds, un commis-voyageur aurait fait la
proposition de vendre au kilo des montres japo-
naises. Cela paraît , en effet , extraordinaire , et
certains j ournaux se faisant l'écho de cette nou-
velle alarmante en concluent que l'invasion des
marchandises j aponaises est un véritable dan-
ger. Mais ce danger est-il si imminent , ou plu-
tôt , existe-t-il seulement ? Avant de se hâter
de former des conclusions, il y a lieu d'exa-
miner de près les chiffre s officiels.

Selon les statistiques établies par la Direc-
tion des douanes suisses, la Confédération a, en
1932, importé du Japon pour 6.500.000.— frs.,
ce qui représente seulement 0,37 % du total des
importations étrangères. Un observateur im-
partial conviendra que cette quantité est évi-
demment trop minime pour constituer une me-
nace des marchés intérieurs. Il faut remarquer
d'ailleurs , que.les principales marchandises pro-
venant du Japon sont surtout la soie brute , les
tissus de soie, les articles de paille, quincail-
lerie, de mercerie, la porcelaine , le camphre, la
cire, etc., articles qui, à l'exception des tissus
de soie, ne sont pas fabriqués en Suisse. Quant
aux montres auxquelles on a fait allusion , il n'en
a été importé que 198 pièces. Mais le fait le
plus importan t est que, malgré la dépréciation
de 'la devise jap onaise, l'importation en Suisse
des marchandises d'origine j aponaise est en dé-
croissance depuis l'année 1929. Au cours de
l'année en question , la Confédération helvéti-
que importa pour 12.000.000.— de frs. tandis
que cette somme est tombée à 9.900.000.— frs.
pour l'année 1930, à 7.000.000 — Dour l'année
1931 et, enfin , à 6.500.000 — pour 1932. Si l'on
s'en rapporte aux chiffres . les plus récents ,
l'importation pendant le premier semestre 19,33
n'a atteint que frs. 2.137.000.— c'est-à-dire
1.400.000 frs. de moins que pendant .'es mois
correspondants de l'année dernière . De ce fait ,
la proposition d'un simple commis-voyageur
n'est guère de nature à modifier cette situa-
tion.

• Tout cela démontre clairement que la Suisse
n 'a pas été lésée par l'excès d'importation de
marchandises nipponnes, et qu 'une crainte pour
l'avenir ne se trouve pas être justifiée. Les in-
térêts helvétiques sont-ils donc menacés du
fait de la dépréciation de la devise japonai se?
Les statistiques répondent par l'affirmative, mais
pour des raisons bien différentes et indépendan-
tes de l'importation d'articles nippons.

Ceux qui préconisent le danger du dumping
japonais, oublient trop souvent que ce pays
achète à la Suisse plus qu 'il ne lui vend. En 1932,
la Suisse a vendu au Japon pour 15,000,000 fr.,
somme dépassant plus de deux fois le total de
l'importation. Avec ce chiffre, le Japon reste
le plus grand acheteur parmi les pays d'Orient.
(11 millions pour les Indes britanniques , 9 mil-
lions pour la Chine).

Mais avant la dépréciation de la devise j a-
ponaise, l'exportation suisse à destination du Ja-
pon était beaucoup plus élevée.

En 1929, elle était de 44 millions de frs., en
1930, 33 millions de frs. et en 1931, 25 millions.
Donc , au cours des quatre dernières années, le
total de l'exportation à destination du Japon a
subi une réduction de 29 millions de frs. envi-
ron. S'il existe des suj ets de plaintes contre le
commerce avec le Japon, il convient de ne pas le®
rechercher dans le domaine de l'importation ,
mais plutôt dans celui de l'exportation. On peut
donc en conclure que dans le comimerce avec
l'Extrême Orient , la question de l'exportation
des produits suisses et de son développement
devrait passer au premier plan des préoccupa-
tions de la Confédération bien avant celle d'un
soi-disant dumping j aponais. J. B.

(Réd. — Nous laissons évidemment à notre
correspondant occasionnel la pleine et entière
responsabilité de ses affirmations).

Bibliographie
En avant Neuchâtelois

March e militaire pour le régiment 8 et Chant
de marche. Paroles de Jules Baillods et musique
d'Emile Lauber. Editions Spes. Lausanne.

Les récentes manoeuvres de la Urne Division
ont remis en vedette nos belles marches militai-
res, les anciennes déj à célèbres comme celle du
«Régiment de Diesbach» (devenue marche du
Régiment fribourgeois) et celle du « Régiment
de Courten » (marche actuelle du Régiment va-
laisan), puis , la dernière venue et non la moins
brillan te : celle que chacun connaît parce que
« Marche de défilé du Régiment neuchâtelois »
depuis la mobilisation. A cette marche vient
d'être adapté un texte du poète chaux-de-fon-
nier Jules Baillods. Nos soldats l'ont chantée
avec entrain et conviction aux dernières ma-
nœuvres et la voici consacrée et baptisée défi-
nitivement « Chant de marche du Régiment neu-
châtelois ». Mais les fanfares de nos trois ba-
taillons se sont tues et les chorales militaires se
sont fon dues dans le civil. Signalons donc à
tous ceux qui voudraient chanter et louer le
nouvel hymne militaire neuchâteilois. la publica-
tion d'une édition pour chant et piano et d'une
autre pour chant seul, toutes deux fort bien ve-
nues, agrém entées d'un vigoureux dessin du bon
artiste Ernest RôthliSberg. Aj outons que l'édi-
tion pour chant et vendu e au profi t du fonds
de secours du Régiment 8.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 21 Meptembre a â heures do matin

AltU. STATIONS £"*£ TEMPS VENT

280 Bâle 15 Pluie Calme
543 Berne 14 Pluieprobable »
587 Coire 14 Couvert »

1543 Davos 7 Pluie »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève iti Pluieprobable »
475 Glaris 13 Nuageux »

1 109 Goeschenen. . . .  10 Très beau »
566 interlaken . . . .  14 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 11 Pluie »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 17 Couvert »
338 Lugano 16 Nuageux »
439 Lucerne 13 Couvert »
398 Montreux 15 Pluie »
482 Neuchâtel . . . .  14 s »
505 Uagaz 13 Nuageux »
673 St-Gall 12 . » »

1856 St-Moritz 6 Pluie »
407 Schailhouse . . .  12 Couverl Calma

1606 Schuls-Tarasp. . 9 » Calme
j 537 Sierre 15 Nuageux J>

î)62 Thoune 13 Couvert »
389 Vevey 15 Pluie »

I 1609 Zermatt 5 Très beau Calme
410 Zurich 14 Pluieprobable Calme

l I J | imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

É C H O S
Patience

On demandait à Roda Roda:
— Allez-vous ce soir au récital de danse de

la Petrowa ?
— Elle est bien vieille , fait Roda Roda.
— Quelle idée ! Les j ournaux disent qu'elle ra-

j eunit chaque j our.
— Alors , réplique Roda Roda , j 'attendrai en-

core un peu...
Tourisme et commerce

Les autorités, municipales de Venise viennent
de prendre des mesures très sévères contre les
marchands de manches et costumes en papier
installés aux environs de la cathédrale de St.
Marc. Ces marchands avaient pour clients les
touristes, hommes en tenue de plage et femmes
ayant les bras nus , désireux de visiter la cathé-
drale. Ce commerce était très prospère pendant
plusieurs mois.

Humour anglais
Mike. — Quel temps! Vraiment , Pat , tu ne

peux pas rentre r chez toi sous une pluie pa-
reille. Passe la nuit ici!

Pat accepte, disparaît pendant près d'un
quart d'heure, puis reparaît , trempé jusqu'aux
os.

Mike. — Mais où diable as-tu été ?
Pat. — Ben, j 'ai été chercher mon pyjama à

la maison!
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Ecole de Danse I
WW. CLERC, prof , di plômé

Ouweriure È Cours
Débutants et perfectionnement

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

CERNIL-AIMTOINE 7 14634
BHBBBrail«nHBHSH. Î n̂HaaaHnBBHQSHBBnB
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Ne cherchez pas plu* loin!
¦BU SIT Pour tuis ,ner v,te
JJPW 5!| ger "Eth °" ne |e
^^^^^^S cède en r ien.

Weïttbrodt Frères seuls
progrès 84 88 fabricants

y—g ¦¦¦ ¦¦¦¦ J

A L'HERMINE j
WIELY KISTER, fourreur dip lômé
Ex-employé de la Maison G. IVauck J. Itohde, I
1™ maison de Leipzig et W Zausch. 1" maison â _ \OiTenbâch. ayant obtenu la Médaille d'Or à Leip-
zig- 1939. Membre du Jury â l 'Exposit ion Interna

tionale de la Fourrure I. P. A. 1930.

Renards
Cols, Manteaux I

Jaquettes sur mesure I

(

Réparations Transformations

Téléphone 23.670 Rue de l'Envers 22.

Victor Ulrich
PI AJNIISTJB

Enseigne la Technique moderne du piano
Méthode Alf red Cortot

PONT 16 TÉL. 22.813 PONT 16

Util Château ilrti B!
internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques ei commerciales
Classes spéciales et Individuelles d'allemand
Vie récréative 6n commun. Culture physique.
13957 Références et prospectus par la Direction Dr M. Huber.
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Vlile de la Chaux-de-Fonds OFFICE COMMUNAL

É 
D'ASSURANCE -CHOMAGE

Rue du Marché 18
Chèque postal IV b 1207

Tél. 14.H7 

CONTROLE DES CARNETS
L'Office rappelle aux assurés a la Unisse cantonale que tous les

carnets doivent être présentés avant la fin du mois pour le contrôle
trimestriel.

Sont seuls dispensés les assurés dont les cotisations sont payées
jus qu'à fin septembre ou plus loin et dont les timbres sont déj à
oblitérés. Il est ranpelé que des mesures seront prises conire les
récalcitrants et les retardataires. 14652

De plus, ceux qui ne seront pas en ordre ne pourront pas béné-
ficier des Becours de chômage en novembre.

CONTRIBUTIONS PATRONALES
_ L'Office rappelle à MM. les employeurs que les contributions au

Fonds cantonal d'assurar.co-cbômage doivent être payées pour le se-
cond terme à fin septembre 1933. Tous les paiements non faits
a cette date seront encaissés par recouvrement postal aux frais des
retardataires.

Le Préposé communal.

I
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TechDlnnn neattlois Division de La Ciiaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriron t le lundi 2 octobre prochain. Ils

auront lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Théorie et tiaoé de l'échappement à anoie. Prof. M. S. Guye»

salle H, lundi.
Théorie des rouages et engrenages. Prof. M. P. Wiget ,

salle H. vendredi.
Horlogerie élect., théorie. Prof. M. F. Marti ing., salle B, jeudi.
Horlogerie élect., prat. Prol. M. G. Fleuri , 2m » étage , vendredi.
Pratique du réglage. Prof. M. S, Dubois , Collège de l'Ouest .

ler étage, lundi et vendredi.
Dito. Prof. M. Ed. Gruet, Col. de l'Ouest, 2m" et., mercr. et jeudi.
Remontages et achevages. Prof. M. P. Girard , Collège de l'Ouest ,

3me étage, lundi et vendredi.
Petit outillage et achevages. Prof. M. R. Bégert, ler étage ,

mardi et jeudi.
Fabrication mécanique de l'ébauche. Prof. M. A. Grosjean ,

rez-de-chaussée, mardi et jeudi.
Sertissage appliqué au rhabillage. Prof. M. G. Brunner, ler

étage, mercredi et vendredi.
Repassage de pièces compliquées. Prof. M. L. Perrin, 1er

étage, lundi à 13 b. 30.
Rhabillage de mtres. Prof. M. A. Robert. 1" et., mard i et jeudi.
Rhabillage de pendules. Prof. M. A. Vuilleumier, Collège de

l'Ouest , rez-de-chaussée, mardi et jeudi.
Optique et lunetterie. Prof. M. B. Lemrich. salle A, lundi.
Mécanique et électricité appliquées à l'automobile. Prof. MM.

H. Schneider et H. Schenkel ing., salle B, v»mdredi.
Règle à caloul et trigon. Prof. M. H, Schenke;, ing., salle B, lundi
T. S. F. Prof. M. A. Schneider, salle B, mercredi.
Chimie expérim. élément, (cours populaire). Prof. M. Dr. E,

Robert , salle B, mardi.
Dessin de machines. Prof. M. H. Huguenin, salle C, mardi.
Soudage pour horlogers-rhabilleurs. Prof. M. G. Guinand ,

Collège induslriel, salle No 45, lundi.
Dessin aux ébénistes. Prof. M. T. Jacot, Vieux Collège, 2°' éta-

ge, mardi et jeudi.
Les bijoutiers, sertisseurs-joailliers, graveurs, guillocheurs

qui désirent suivre un cours de perfectionnement , pourront le faire
durant la journée. (S'adresser â la Direction de l'Ecole d'Art).

A la demande d'au moins 8 participants, d'autres cours pourront
être envisagés.

Sauf indication autre, lea cours ont lieu dans le bâtiment du Techni-
cum, rue du Progrès 38 et 40 ; chacun d'eux comprend de 12 à 15 le-
çons de 2 h. Une finance , non remboursable de fr. 5.- par cours sera
réclamée au moment de l'inscription. Toutefois , les chômeurs qui
en feront la demande pourront en être dispensés partiellement ou tota-
lement. Les petites fournitures nécessitées par ces cours, seront ven-
dues au comptant.

Les demandes d'inscription aux cours prati ques devront être ac-
compagnées de la jus tification d'un apprentissage fait sur la partie,
(certificat d'apprentissage, etc.)

Les inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Technicum , rue
du Progrès 40, jusqu'au samedi 30 septembre.

Les personnes inscrites ne recevront point d'autre convo-
cation ; elle voudront donc bien se présenter aux cours aux soirs
indiqués de la première semaine d'octobre.

Enseignement général des Arts du Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du pu-

bli c, au Collège Industriel :
ï. Dessin artistique. Cours supérieur , le mercredi. Cours moyen

et inférieur , les mardi , jeudi et vendredi, chaque soir de i9 h. 30
à 21 h. 30. salle n» 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 h., salle n« 40.
3. Modelage (pour adultes). Le jeudi de 20 a 22 h., rez-de-chaussée
4. La Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le lundi

de 20 à 22 b. Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.
5. Nous rappelons que le Musée d'art décoratif peut être visité

aux heures d'ouverture du Musée des Beaux-Arts. 14778
La Commlaglon.
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Match international de football

E«ixcsiiil»€»ur£| - Suisse
La Chaux-de-Fonds, départ 9 h. 01 ou 13 h. 05 » [¦"]

I 

Retour le même jour par n'importe quel train I \

PRIX: 3.55
(aucune obligation d'assister au match) M
Vente des billets dès dimanche matin !

GUICHETS des BILLETS 14733 I

RESTAURANT DE LA PLACE
—== EE IOC1E ===-=-—

Samedi %3 septembre

Les soupers-tripes
agrémentés d'un excellent orchestre, seron t servis dans la grande

salle du ler étage récemment rénovée.

__-m— Soirée intime, suivie de danse —m
Sur commande. Toutes spécialités de saison : civet de lièvre,

râble sauce crème, chevreuil , grives , bécasses, eto. etc.
Prière de réserver sa table. 14718

Sa recommanda . Jean Thodé.

ChffiuuK-de-Fonniers ? ?
en visitant le Bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURON NE, Colombier
Pàtlsserie-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERE S MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlaepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

^  ̂
doit être accordé ou ré-__W_\ fl] SS i I parc, adressez-vous au

Pi iintuii ni finit •¦¦•—
vk H ! i M 111 ft** Hl âpË 1 B i 1 ifôîei-d^Ville). Nos deux
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RENARDS
ARGENTES

Spéolmens superbes,
lot o a n a d l e n  tout
premier choix. Oulrs
souples , montage
extra soigné, depuis
175. — garantis natu-
rels et sans défauts.

CANTON
FOURREUR

29. Rue Léopold-Robert

14806

Il 
F9t1t Louvre!

2, Place de l'Hôtel-de-Ville 2
Vient d'arriver un giand lot de Jupes pour Dames. I

JUPud en popeline , avec bretelles , I b » i u £
IlItlQQ en popeline , forme tai lleur, avec bou- C 7C R

UU|JUU tons métal ll. f U fl ¦
IlinPQ pour fi'l ettes » 8n popeline laine, bleu

llll|JuÙ marin, avec taille, longueur 50 cm., O T|C H
ni us 30 ct. par 5 cm Lai II H

lot HÛO laine soie I .OU i
1 TlnonQ brodés , double chaîne, très bonne C

lot Ul Opd qualité , légèrement défraîchis, .... u*m

Taies oreillers brodées 0.951
î'SlûmjSPQ l iâmes , toile blanche , forme em- 1 QE B

Les dernières Nouveautés en Gilets et Pullovers sont arrivée s §
Voir étalage ! *W3 em¥~ Voir étalage !

AVIS. Chaque acheteur recevra un joli cadeau! H
14744 S. BLUIHENZWEIG.
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connaissance des langues modernes vous mettra en g
état de supériorité dans toutes les situations commerciales

Apprenez les langues
Allemand par |a

";*«;. i jMhoîc 5éné3ict
Italien Yj simple, pratique
Espagnol et rapide

Leçons p articulières et eours
Des nouveaux cours de 3 mois, à prix réduits,
commenceront le 2 octobre.

Renseignements par la Direction. The Bénédicl School
of Languages. Kue Neuve 18. Tél. 21.164. 14649

*_____*_

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Casiers pour
magasin

sont demandés a Heueler. — Ecrire
Case postale 10651 . La
Ghaux-de-Fonds. 14712

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

I 

taire à utal
noyer poli 14751 I

2 lits jumeaux avec som- I
miers , triangles, matelas fl
crin animal , duvets tins, or- H
reillers, 2 tables de nuit, toi- H
lette avec grande glace, ar-
moire à glace 3 portes,
Garantie de longue durée.

fr. 1250.-
1 Meubles Confort S. A.
|| Place de l'Hô'el-de-Ville
im——,, mB



L'actualité suisse
Le programme financier

die ia Conïétfération
La discussion par article

BERNE, 21. — Au .début de sa séance de mer-
credi , la commission du Conseil des Etats pour
le programme financier de la Confédération a
décidé à l' unanimité de se prononcer pour l'en-
trée en matière sur le proj et.

La commission a désigné comme rapporteurs:
pour la partie générale, le Dr Dietschi , son pré-
sident, pour le chapitre concernant la réduc-
tion des dépenses MM Béguin et Amstalden,
pour celui relatif à l'augmentation des recettes,
MM. Messmer et Schoepfer.

Dans la discussion par articles, la commis-
sion s'est déclarée pour que le préambule soit
complété de la manière; proposée' par M. Sulzer
à la commission du Conseil national.

La réduction des subventions de chômage
Au chap itre I. subventions, la commission a

étudié longuement la question de la réduction
éventuelle des subventions destinées â lutter
contre le chômage. La commission- voudrait en
principe aff irmer dans l'arrêté f é d é r a i  que la
réduction de telles subventions, y comp ris cel-
les p our les améliorations f oncières et p our les
constructions et l'aménagement de chemins con-
duisant dans les régions de montagne «doit»
s'élever à moins de 20 p our cent, au lieu de di-
re, comme le p roj et l'expo se, «peut» s'élever à
moins de 20 p our cent.

L'attitude déf initive de la commission à l'é-
gard de ce p oint est réservée j usqu'à ce que
la commission du Conseil national ait examiné
les questions laissées en susp ens en ce qui
concerne le chap itre relatif à la réduction des
subventions assurées.

La commission p réf érerait la nouvelle teneur
suivante :

« Des subventions assurées en paiements f rac-
tionnels annuels p euvent être rép arties sur de
pl us longues échéances. Les montants pa rtiels
annuels devront dans ce but être réduits de
20 pour cent ; aucune réduction ne devra être
op érée sur le montant total assuré ou garanti.»

Dépenses et économies
Le chapitre II réservé aux dépenses pour la

défense nationale a donné lieu à une discussion
sur la réduction de la solde. La commission s'est
ralliée à la maj orité des voix à la décision de
la commission du Conseil national tendant à
renvoyer cette affaire au Conseil fédéral, afin
qu 'elle soit examinée avec les autres mesures
d'économie à prendre en ce qui a trait au mi-
litaire.

Au chapitre III, constructions, où le proj et
prévoit 2 millions d'économie, la commission a
établi que cette somme concerne l'administra-
tion fédérale restreinte, c'est-à-dire l'adminis-
tration ne comptant ni les postes, les télégra-
phes, les téléphones et chemins de fer fédéraux.
La commission a décidé d'aj outer un paragra-
phe chargeant le Conseil fédéral de restreindre
aussi les dépenses de construction à la poste,
au télégraphe et au téléphone.

Les mesures prévues pour réduire l'effectif
du personnel ont été approuvée s par la com-
mission, ainsi que .le principe) suivant lequel
un montant minimum du gain fixé uniformément
pour tous devait être excepte lors de la
réduction des salaires. Le texte du oroj et du
Conseil fédéral n'est pas modifié pour 1 instant
au chapitre IV sur les dépenses pour le person-
nel.
Les frais du personnel. — L'indemnité aux con-

seillers nationaux
La commission du conseil des Etats pour le

programme financier fédéral a poursuivi mer-
credi après-midi la discussion des articles. Au
chapitre des frais du personnel la commission
a refusé â& maintenir sans modification après
la réduction de salaires le gain annuel pour l'as-
surance. Le salaire assuré servant de base au
calcul de la retraite ne devra pas être plus éle-
vé que le salaire réel.

Le projet d'arrêté fédéral prévoit au chapi-
tre cinq, dépenses diverses, une diminution de
10 %. La commission/ envisage que cette ré-
duction doit être un minimum. Elle désire que
l'arrêté fédéral prévoi t une réduction d'au moins
10 % Le nouveau chapitre 6 prévu par Li com-
mission du conseil national , relatif à une dimi-
nution» de l'indemnité des conseillers nationaux
et des membres des commissions fédérales a
été approuvé. Un membre de la commission pro-
pose d'adj oindre un nouveau chapitre 6 bis
chargeant le conseil fédéral de proposer lors de
l'établissement du budget de 1934, de nouvelles
économies en dehors des compressions prévues
dans l'arrêté fédéral. La commission a approu-
vé cette proposition par 5 voix contre 3.

L'impôt fédéral de crise
La commission passe alors au problème prin-

cipal : Augmentation des recettes : Au chapitre
premier sur l'impôt fédéral de crise, la commis-
sion désire que l'imposition des sociétés holding
et des sociétés d'assurance concessionnées, soit
déterminée dans l'arrêté fédéral . La commis-
sien approuve l'augmentation prévue de l'impôt
du timbre sur les coupons en étendant le droit
de timbre aux dépôts dans les banques du pays,
à plus de trois mois ferme et aux actes sur la
participation aux sociétés en commandite.

La question de la part des cantons aux pro-
duits de l'impôt fédéra l de crise a été examinée
avec soin par la commission. Par neuf voix con-
tre quatre , elle se prononce pour le rétablisse-
ment de la proposition du conseil fédéral d'a-

près laquelle les cantons recevraien t le: tiers
du produit alors que la commission du conseil
national propose les deux cinquièmes.

Le chapitre relatif à l'imposition des tabacs
est approuvé sans discussion.

M. Musy donne alors des indications sur le
chapitre concernant l'impôt fédéral sur les bois-
sons. Cette question sera discutée pendant la
séance de j eudi. On espère que les délibérations
pourront prendre fin j eudi à midi.

La contrebande de marks
enregistrés

Des condamnations

RORSCHACH, 21. — Trois des personnes qui
s'étaient rendues coupables de contrebande de
marks enregistrés sont rentrées chez elles mar-
di, en passant par Rorschach ; elles avaient pas-
sé quelques j ours à la prison de Suttgart. Elles
ont annoncé que l'un des Suisses arrêtés a été
condamné à 9 mois de prison, un autre à 6 mois
et un troisième à 3 mois.

Un piéton tué par un chauffard
MARTIGNY, 21. — Des habitants de Ctanrai

ont trouvé, étendu sans connaissance, sur la
route de Charrat-Vison, M. Joseph Sauithier, qui
avait été renversé par un véhicule à moteur.

Le Dr Broccard .appelé sur les lieux, fit
transporter la victime à l'hôpital de Martigny où
elle a succombé d'une fracture de la base du
crâne sans avoir repris connaissance.

M. Sauthier était originaire de Vollèges et
domicilié depuis quelques années à Charrat, il
était âgé de 53 ans, marié et père de cinq en-
fants, dont le cadet n'a que 7 ans.

Une enquêie permettant de découvrir le chauf-
fard , auteur de cette collision e qui s'est enfui,
a immédiatement été ouverte.

Lei coupable, sentant que les recherches al-
laient aboutir, s'est présenté à la police. C'est un
Italien domicilié à Charrat.

Pour avoir provoqué une agression
ZURICH, 21. — Le tribunal d'arrondissement

de Zurich a condamné un mécanicien et un maî-
tre coiffeur pour blessures corporelles avec pré-
méditation , à trois semaines de prison et 700
francs d'amende. Le maître coiffeur avait attiré
l'attention de frontistes sur un voyageur juif de
Bâle assis dans un café. Ce dernier fut molesté
puis frappé au visage à sa sortie du café.
Chute mortelle d'un Jeune cavalier lucernois
ESCHOLZMATT, 21. — Le fils d'un paysan,

Joseph Zemp, 20 ans, faisait des exercices sur
son cheval de service. En sautant une barrière,
le cheval et le cavalier firent une chute. Le j eu-
ne homme resta accroché à l'étrier. Le cheval,
emballé, traîna son cavalier, qui fut grièvement
blessé et ne tarda pas à succomber.

La construction de l'avenue Mon Repos
à Genève

GENEVE 21. — La part proportionneille de
la subvention de la Confédération pour la cons-
truction de l'avenue Mon Repos Société des
Nations, s'élèvera à 722.000 francs. L'ensemble
des travaux pour les voies d'accès à la SDN,
coûteront 8.542.000 francs, sur lesquel s la Con-
fédération s'est engagée à verser 2.800.000. L'a-
venue de Mon Repos aura une largeur de 22 mè-
tres.
Un effroyable accident à Savîèse — Un enfant

atrocement blessé par une explosion
SION , 21. — Un effroyable accident est sur-

venu à Drôme, l'un des villages de Savièse.
Alors qu 'ils s'amusaient , les deux fils de M.

Joseph Pannatier , Maurice et Alfred, âgés res-
pectivement de sept et dix ans, découvrirent
une cartouche de dynamite et l'allumèrent.

L'explosif éclata dans les mains du plus j eu-
ne enfant, lui sectionnant les doigts.. Atteint
également en plein visage, il eut un oeil arraché
et l'autre affreusement mutilé.

Quant à son frère , il ne souffre que de bles-
sures superficielles.

Le petit Maurice Pannatier fut conduit dans
une clinique de Sion ' où l'on n'a qu 'un faible es-
poir de lui sauver la vue.

Un camion militaire en péril
SANTA-MARIA (Lukmanier), 21. — Mardi

vers 22 h. 30, un camion de la compagnie de
subsistance 8, circulant par le brouillard entre
San Gion et Val Medels, a traversé le talus di
la route et a capoté.

Les occupants ont été légèrement blessés.
Un cycliste terriblement atteint par une

camionnette
GENEVE, 21. — Mercredi soir, vers 19 heu-

res, sur la route de Suisse, une camionnette, se
dirigeait vers Versoix , lorsq u'à la hauteur du
garage Villars, elle voulut éviter une automobile
venant en sens inverse et dérapa sur la chaus-
sée glissante et humide.

La camionnette renversa alors un cycliste,
M. Ernest Glatis, âgé de 53 ans, j ardinier à
Gentbod, qui fut relevé avec plusieurs côtes
brisées et les j ambes fracturées.

Il a été transporté à l'Hôpital cantonal.

Chronique jurassienne
Dans la Paroisse de Tramelan.

(Corr.) — Une assemblée paroissiale s'est te-
nue lundi soir au temple. Malgré l'importance
des objets inscrits à l'ordre du j our, il s'agissait
de nommer un pasteur et de décider la cession
par l'Etat de la propriété de la CHU à la paroisse

elle fut assez peu revêtue puisque 160 personnes
seulement y assistaient. Les débats furent à cer-
tains moments animés surtout au sujet de la
cession de la cure. Cette dernière, propriété de
l'Etat de Berne, était offerte à la paroisse, après
demande de celle-ci moyennant une indemnité
de rachat d'entretien. L'opposition fut d'abord
très vive ensuite des nouvelles charges qui ,
par le fait de la cession, pèseraient sur les fi-
nances de la paroisse. Finalement, le préavis
favorable du Conseil et de la Commission finan-
cière chargée de l'étude de l'affaire l'emporta
et c'est par 68 oui contre 12 non que l'assem-
blée décida la cession. Décision heureuse puisque
l'indemnité de l'Etat permettra l'installation du
chauffage central tout en conservant un capital
qui ,espérons-le, sera suffisant pour l'entretien
du bâtiment

L'assemblée a appelé M le pasteur Wyss, ac-
tuellement en Belgique, à succéder chez nous à
M. le pasteur Simon qui s'en va à Sonceboz. M.
Wyss était seul candidat et il a réuni , à Deu de
choses près , la totalité des suffrages.
A Fontenais. — Mauvaise chute.

M. Jeannotat, habitant Porrentruy, qui était
occupé au creusage des égouts à Fontenais, est
tombé sur une barre de fer qui lui perfora le
péritoine. Il a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy.

Chronique neuchâteloise
Liste des objets perdus au cours de répétition

de la lime division.
Un fusil No. 416,688, un portemionnaie conte-

nant fr. 33.— environ, un portemonnaie conte-
nant fr. 35.— et 3 clefs de cadenas, un appa-
reil photographique dans une gaîne de cuir ,
noir, format 6X9, avec film terminé (vue de
motocycliste), 2 paires de jumelles « Kern »
dont l'une porte le No. 5694 et l'autre le No.
973685, un pistolet No. 16280, avec étui , un sac
à munition avec 10 magasins, 27 couvertures
militaires.

En cas de découverte, ces objets sont à en-
voyer à la police cantonale, à Neuchâtel, Place
d'Armes 7.
Liste des objets trouvés au même cours de ré-

pétition.
Une montre bracelet pour homme, marque

«Revue G. T.», quadrang. avec coins arrondis ,
ancre, 13 lignes , boîte argent 925 millième, No.
de fab. 2092109, chiffres arabes (de 13 à 24,
rouges), bracelet demi-extensible, chromé; va-
leur fr. 25 environ, un casque, une cuillère et
fourchette, un linge marqué «P. G.», 1 gant
de peau, 1 couteau, 1 gamelle sans couvercle,
1 plume réservoir «Monte Rosa No. 04, un four-
reau de sabre, 1 mouchoir fil blanc, un casque
No. A 70679» un bonnet de police avec inscrip-
tion «Frossard», Frésard ou Brossard, Albert» .

Ces obj ets peuvent être retirés à la police
cantonale, à Neuchâtel . Place d'Armes 7.
A Môtiers. — Un cycliste accroché par une au-

tomobile.
(Corr.) — Lundi soir, M. Rodolphe Blaser ,

âgé de 17 ans, fil s de M. Paul-Arthur Blaser, à
Môtiers, revenait à bicyclette depuis le canton
de Soleure où il avait été passer les fêtes du
Jeûne , chez un oncle.

Arrivé au lieu dit le Crêt Tourniron , entre
Travers et Couvet, il fut rattrapé Dar une au-
tomobile allant également dans la direction de
Couvet. Au passage, bien que le cycliste fut à
sa droite, l'automobile qui avait pris le virage à
la corde l'accrocha et le renversa. Relevé par
des passants, il fut tout d'abord transporté chez
un parent habitant Couvet, puis ensuite à son
domicile à Môtiers. Il souffre d'une fracture au
pied gauche et d'ecchymoses au corns.

Quant à l'auto, elle ne s'arrêta pas ; nar suite
du choc qui dut être assez violent , elle perdit
l'un de ses phares, ce qui permit acres recher-
ches, de retrouver l'auteur de l'accident. C'est
un automobili ste d'Auvernier dont le nom1 est tu
pour les besoins de l'enquête.
Des blocs de rochers éboulés à Fleurier.

On a constaté ces derniers j ours que deux
gros blocs de pierre , provenant d'un rocher du
bas du Chapeau de Napoléon, sont venus tom-
ber l'un à une cinquantaine de mètres derrière
la Loge maçonnique, l'autre à environ cinquante
mètres plus au nord. Avant de s'immobiliser
dans les champs où on peut les voir, ces blocs
ont creusé dans le sol des sillons dont les mis,
tracés par le plus gros des blocs, ont environ
40 centimètres de profondeur. Il faut dire que
ce gros bloc, en forme de triangle, mesure à
son sommet environ 30 cm de largeur et 1 m. 10
à sa base, sur 1 m 40 de hauteur et 35 cm d'é-
paisseur, ce qui représente un poids d'environ
670 kilos.

Il est heureux que personne, ni du bétail , ne
se soient trouvés sur la traj ectoire de ces blocs
qui ont dû dévaler la pente à allure de bolide s.

C'est la première fois , pour autant qu 'on s'en
souvienne, que l'on constate un fait de ce genre
du côté du Chapeau de Napoléon.
A TTmmbresson. — t Maurice Amez-Droz.

Mardi matin , la population des villages de
Dombresson etVilliers apprenait avec stupeur et
consternation la mort de M. Maurice Amez-
Droz , emporté subitement par une attaque , au
cours de la nuit précédente. Jeune encore, M.
Amez-Droz était aimé et estimé de tout le mon-
de. Depuis quatre ans, il était gérant de la So-
ciété de Consommation de Dombresson. Très
actif , consciencieux et honnête , il avait donné
un bel essor à cette entreprise. Il était aussi ,
depuis de longues années, un membre fidèle et
zélé de la Fanfare de tempérance du Val-de-
Ruz , où il comptait de nombreux amis. Nos sin-
cères condoléances à sa famille.

A l'Extérieur
Deux alpinistes suisses sauvés par des

«carabinieri»
AOSTE 20. — Deux alpinistes suisses par-

tis du refuge « Prince du Piémont » situé
sur le col de Saint-Théodule, avaient ef-fectué sans incident l'ascension de la première
partie du Breithorn quand arrivés sur le gla-
cier, l'un d'eux tomba dans une crevasse recou-
verte par la neige fraîche . Son compagnon put
le retenir par la corde.Tous deux restèrent dans
cette position tragique pendant plusieurs heu-
res j usqu'à l'arrivée d'une patrouille de trois
carabiniers et d'un guide. Les alpinistes suisses
furent sauvés.

M. Henderson à Genève
GENEVE, 20. — Le président de la Confé-

rence du désarmement, M. Arthur Henderson ,
est arrivé à Genève mardi soir. 11 a eu mercredi
matin un entretien prolongé avec le directeur
de la section du désarmement du secrétariat ,
M. Agbnides. M. Henderson se propose de
prendre part aux conversations qui vont se
poursuivre à Genève pendan t l'assemblée de la
S. d. N. au suiet du désarmement.

Bulletin ^e bourse
du mercredi 20 septembre 1933

Banque Fédérale 353 (0) ; Banque Nationale
Suisse o. 625; Crédit Suisse 642 (+ 1) ; S. B.
S. 521 (+ 1); U. B. S. 350 (0) ; Banque Com-
merciale de Bâle 350 (0); Leu et Co 350 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 30 (—1 ); Electro-
bank 688 (+ 3) ; Motor-Colombus 284 (+2) ;
Indelec 550 (o) ; Triques ord. o. 350 : Hispano
A.-C. 820 (+ 20) ; Dito D. 160 (—2) ; Dito E. 151
(+1) ; Italo-Argentina 117 K (— %) \ Aluminium
2075 (+ 10) ; Bally o. 925; Brown Boveri 150
(+ 3) ; Lonza 87 (— 1) ; Nestlé 660 (+ 4) ;
Schappe de Bâle d. 815; Chimique de Bâle 3590
(+ 55) ; Chimique Sandoz 4900 ; Allumette s
«A» 9; Dito «B» o. 10; Financière Caoutchouc
23 'A (0) ; Sipef 6 (0) ; Giubiasco Uno d. 35 ;
Forshaga d. 30; S. K. F. o. 101; Am. Européan
Sée. ord. 25 (+ %) ;  Séparator d. 40: Saeg A.
49 (+ 3) ; Astra d. 15; Steaua Romana 12 (0) ;
Royal Dutch 374 (—4) ; Baltimore et Ohio 117 %
(+ %);  Financière Italo-Suisse priv. 137 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar iù
'ianaue Fédérale S. A *
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Tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel s'est réuni ce malin

à 9 heures et quart pour juger trois affaires d'a-
bus de confiance et en outre la fameuse histoire
de poudre de sucre vendue pour de la cocaïne.
On se souvient qu'un amateur de- coco s'était
adressé à deux rusés compères qui lui avaient
livré avec le plus grand sérieux un vulgaire
corne t de s.ucre. Les deux copains prétendaient
qu 'il s'agissait en l'occurrence d'une simple ni-che.

Nous apprenons que cette dernière affaire
a été renvoyée au dernier moment , deux des
prévenus ne s'étant pas présentés pour cause de
maladie.

Radio-programme
Jeudi 21 septembre

Radio Suisse romande: 15.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 16.15 En-
tretiens... par M. Combe. 19.00 Pour les petitspar l'oncl e Henri. 19.15 Pour ceux qui aiment la
montagne par Frague. 19.50 Espéranto tourisme.
20.00 Concert. 21.00 Concert d'orgue. 21.45
Airs d'Offenbach.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 18.00, 19.10 Disques. i2.40, 1 7.00
Orchestre. 18.30 Conférence. 19.45 Cours élé-
mentaire d'italien. 20.30 Musique italienne du
18me siècle. 22.00 Farce.

Londres Daventry: 20.00 Promenade-con-
cert. — Vienne: 20.00 «Udine» , opéra roman-
tique. — Strasbourg: 20.30 Retr. de Colmar:
concert de la musique du 152me régiment d'in-
fanterie.

Vendredi 22 septembre
Radio Suisse romande 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.30 Pour Madame. 19.00 «G.-F. Ramuz et son
oeuvre» , causerie. 19.35 Correspondance parlée
de la S. R. R.. 20.00 (de Londres) concert. 20.40
Récital de violoncelle. 21.15 Veinards , chan-
çards , etc., causerie-audition: «Le cambrioleur»
comédie en 1 acte. 22.00 Roland Dorsay et ses
cadets, orchestre j azz.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30 Orchestre. 19.20
Disques. 19.25 Conférence. 20.00 Retr. de Lon-
dres. 20.40 Petite pièce. 21.10 Chants populaires
et récital instrumental par un quatuor.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.
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Il rit et de sa main libre caresse le cou nu,
ce cou de fille qui jaillit de la blouse échancrée
et où une petite artère bat à la naissance de la
gorge.

Laurent regarde la fourche et serre les dents
sur un grandissant malaise. Il ne va pas s'éva-
nouir, tout de même ? Ludovic se moquerait de
lui. Pourtant c'est la même sensation que le j our
où il s'était coupé profondément la j ambe et
passait son doigt sur la coupure. Cela faisait à
la fois du mal et du bien — et tout d'un coup
l'horizon s'était mis à tourner comme une tou-
pie...

— Regarde, mon vieux pointu.
Ludovic posa la fourche à terre dégagea un

des ratons, du bout de sa chaussure, et l'écrasa
minutieusement sous son talon , comme une gro-
seille.

Laurent vit le plancher se soulever j usqu'à
son menton ferma les yeux et se laissa molle-
ment glisser à la rencontre du plancher.

_ Ben quoi dit Ludovic t'es poulette à ce
point-là ? C'est malheureux quand même, taut
bien te dresser...

Le Corbiau Gentil s'était enfui dans un de ses
terriers Dieu sait où. Lise, dans la cour, tour-
nait sur elle-même, frappait le sol du pied et se
pressait le front. Mais elle a beau supplier son
esprit inventif de lui fournir une raison de ne
pas croire à la souffrance des rats, l'esDrit renâ-
cle Toutes les « z'bistoires » du monde n'empê-

cheront pas que les ratons n aient senti passer
la fourche au milieu de leur petit ventre gras.
Ils ne pourront plus j amais trotter sur leurs pat-
tes roses et tendres comme des radicelles, ils ne
sont pas comme Juliette qui sort indemne du
bûcher , «pas même le bout du nez roussi..»

C'en est trop . Elle part d'un trait vers la
maison, bras écartés, se j ette sur Isabelle.

— ,Oh ! Z'amie Z'amie Ludovic... les rats...

Morne j ournée. Le vent du sud souffle tou-
j ours. Isabelle de plus en plus malade, est dans
sa chambre, volets fermés. Ludovic ne sort pas
de la cuisine, il doit être d'une telle humeur
qu 'on n'ose y penser.

L'explication a été chaude. Isabelle a bondi
dans la remise et on a entendu alterner les
éclats de sa voix irritée et la voix insolente et
grasseyante du valet.

— C'est bon a dit Mme Durras. Vous partirez
demain. J'en suis bien fâchée pour Marie-Louise,
mais vous avez dépassé la mesure.

Marie-Louise quand elle a su la nouvelle, s'est
mise à pleurer. Les enfants, aussi affligés qu 'elle
essayaient de la consoler :

— Pleure pas Marie-Louise On t'écrira, on
t'enverra la photographie des poules...

Morne j ournée. On se traîne entre la chaleur
d'un soleil invisible et le rayonnement de la ter-
re aride. Le j ardin est un Sahara planté de
fleurs artificielles vieilles de dix ans. Sur le che-
min de la ferme, Clodomir l'endormi , le fils lym-
phatique du fermier farouche , transporte des
seaux d'eau avec la lenteur expirante d'une
abeille sous la pluie d'automne.

Est-ce que ce vent du sud va durer toute la
vie? Laurent est grognon , Lise presque muette
et le Corbiau Gentil, errant languissamment
avec eux, ne cesse de retourner dans sa tête ac-
tive l'interrogation qui l'obsède depuis la veil-

le : « Est-il vrai que Cari-Stéphane soit parti
seulement pour « une dizaine de j ours ? » Pour-
quoi avait-il dit au revoir à tout le monde avec
un air... avec un air... avec un air qu 'on a quand
on s'en va pour longtemps?

Vers le soir, Isabelle est descendue. Elle al-
lait un peu mieux et tout le monde a repris vie.
Assise au piano, Laurent à ses pieds, sur un pe-
tit tabouret , attentif et paisible, elle j oue aux
enfants la marche des Rois Mages, qu 'elle a
composée pour eux. Lise, un doigt levé, écoute
les voix graves, les voix barbues des Mages ar-
rêtés dans le désert, sous les étoiles et cher-
chant le chemin de Bethléem. Elle les voit solen-
nels et chargés de présents , tels qu 'ils passent
dans l'air , avec leurs coffres et leurs chameaux ,
leurs barbes et leurs couronnes lorsque revient
la nuit de l'Epiphanie et qu'ils déposent sur des
lits d'enfants , dans la maison des Bortes, des
oranges et de merveilleuses petites galettes cui-
tes au feu du désert.

Et le Corbiau se demande quel est ce chemin
que Cari-Stéphane doit suivre tout seul , s'il ne
risque pas de se perdre en route et s'il rencon-
trera l'étoile et les Mages pour le ramener aux
Bories, comme un roi, avec l'or, la myrrhe et
l'encens.

Et Laurent tend l'oreille aux accords en mi-
neur et pense que sa mère est belle.

Et Ludovic en passant dans le couloir , gri-
mace un sourire de haine et crache sur la porte
du salon.

» Et Marie-Louise , dans la cuisine prépare tris-
tement son dernier potage.

* * *
Cette nuit-là, Isabelle ne put fermer l'oeil

avant l'aube. Les trois petits dormaient dans son
lit et elle à demie nue, maudissant l'étouffement
des plafonds allait et venait sans bruit du lit à
la fenêtre, de la fenêtre à la porte et de la por-

te au lit. Tantôt elle essuyait doucement la
sueur qui perlait au front des enfants , le buste
penché hors de la fenêtre, elle essayait de trou-
ver une bouffée d'air frais dans la nuit opaque.
Tantôt l'oreille collée à la porte fermée à clef,
elle écoutait les pas suspendus de Ludovic , qui
parcourait le vestibul e du deuxième étage, sou-
levé de haine et qui à un moment donné , des-
cendit l'escalier sur ses pieds de feutre et res-
ta là, dans le couloir. Jusqu 'à ce qu 'il fut remon-
té, Isabelle se tint derrière la porte , serrant
dans sa main la hachette de la cuisine. Elle n'a-
vait j amais su se servir d'une arme à feu.

Vers la fin de la nuit , l'orage éclata , délivrant
la terre , et Isabelle s'endormit pour deux heures
car elle devait se lever pour conduire Ludovic
et Marie-Louise à Chignac où ils prendraient le
train de Clermont.

Une dernière fois. Ludovic saisit les rênes. Il
n'avait pas desserré les dents et son front bas
rappelai t la couleur plombée du ciel, la veille.

Isabelle au fond de la voiture parlait affec-
tueusement à Marie-Louise, dont les yeux rou-
gis lui faisaient peine à voir.

— Ah! ma pauvre Marie-Louise, qu 'une fem-
me est donc malheureuse quand elle dépend
d'un homme!

Et Marie-Louise soupirait:
— Si on pouvait seulement savoir ce qu 'ils ont

dans la cervelle...
Les pavés pointus de Chignac retentirent

sous les roues. Isabelle se pencha pour répon-
dre au bonj our du curé de Saint-Jeoire , qui s'en
allait à la gare en bicyclette. Elle aperçut au
même moment une silhouette dégingandée qui
s'effaçait au coin d'une rue. Cari-Stéphane ici?
C'était bien lui , elle aurait reconnu entre mil-
le cette manière de dévisser la taille en mar-
chant et de rej eter alternativement les épau-
les en arrière. (A f t uvrt . .

Dans nos Sociétés locales
jHH^». Musique militaire
mm ..LES ARMES -RÉUNIES"

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

#.  
Société de Musique

— m m m —C—m -L_l X * -mXl Jm—i
iJi i 'BCtion : (à. Dnquesiie.prole.-setir

Local : Rnissp rie 'le h» Sprt *»1

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous lea lundis, dès
19 h. 30. .

Les Cadafs (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Ri-assevie de la Serre.

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

Harmonie de la Croix-Bleue
i Direclion . M. W. Jenny. prof.

Local Rue du Progrès 48

Bépétition les mardis et vendredis, à 20 h . au
loeal.
„„¦ tati.K» ¦»«>* .•.... ..•«.M.I.M «.i»aa*

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échangre

y^ÉsC veio-Club Jurassien
"̂ ^fl^Y  ̂ Local : Hôtel da Franoe

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

f

ilânncrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Ohx 1B,
Genangsùbunj» im Local.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppel quartett.

#

6eseiisciia(t . .FROHSiHir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

# 

UNION CHORA LE
Looal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 21, demi-choeur, 20 h. 15.
Dimanche 24, réunion des ehanteursi du district

aux Mélèzes.
Mardi 26, Union chorale, ensemble, 20 h. 15.
Prochains concerts, les vendredi 6 et samedi 7 oc-

tobre. MM. les sociétaires, actifs ou passifs, sont
priés de prendre note qu'il ne sera pas délivré de
billets gratuite vu les frais particulièrement éle-
vés. 

rffclil' Société de chant

ŜBI* 
La 

Céciiienne
%|f||f||jgP* Local Premier-Mars 15

Dimanche 24 (après-midi) La Céciiienne par ti-
cipe à la réunion champêtre de la Fédération des
chanteurs du District de La Chaux-de-Fonds, aux
Mélèzes. Convocation selon renseignements donnés
à l'assemblée de hier.

Lundi 25, à 20 h. 15, Comité.
Mercredi 27, à 20 h. 30, répétition partielle : té-

nors 1 et 2, suivie du demi-choeur.
Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition partielle : basses

1 et 2, suivie du demi-choeur.

f 

Société de chant
l_A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

A Société de chant ,.1'Helvétia
ISÊIWBÊM Local : Cercle Montagnard

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

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie E Wuilleumiei- Léopold Robert 32a

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

du mois.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
L'»c;i l ¦ C'rcls da l'Ancienne

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

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 h.

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.

Vendredi 22, à 20 h. 30 précises, assemblée extra-
ordinaire du Cercle. Présence indispensable de tous
les membres actifs, passifs, honoraires et d'honneur.

Nous avisons tous les membres travailleurs que
les leçons ont repris aux halles, ainsi que le cours
de jeux netionaux et lutte le mercredi soir au
Collège de l'Ouest. 

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

€È  ̂
Société' Fédérale de Gymnastique

|t|i Section d'Hommes
•Mf '-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 22, assemblée générale à 20 h. 30, au lo-

' cal.
i Dimanche 24, Ballye-Paper. Rendez-vous à 6 h. 30
à la gare centrale.

Mardi 26, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche 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. ¦

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction MUe Walther, professeur diplômée

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

Esperantista Klubo
! Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois a¦ 20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

ê 

société de tir des firmes Reunies
La Chaux de Fonda

Fondée en 1820

Dernière séance les 23 et 24 septembre, avee tir
de match et cible «Tombola».

Kggtfl Touristen-Club «EDELWEISS"
fl|l$fl|» La Chaux-de- Fonds

jjj gBjfp:. Local Hôtel de la Croix-d'Or

JKsi|gggj9EHg Assemblée le 1« mardi ii» j ctiaque mois:
mSSjtSBJnM Kéunion au local lous les vendredis.

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fond»

Local » daté des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
ohaque mois.

(\ Eclaireurs suisses
Çjj  ̂ Troupe de La Chaux-de-Fond»

ĵi 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.

Ml 
CLUB D'ECHECS

i |L Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

( 9 \  amicale Jes Sourùs
t# @/ —
\ y  Tous les mercredis , a 20 il. au Collège.
^***mm—~*̂ réunion.

rfg§j|f Alliance suisse des samaritain!
t ' '»uf«*^H section île l , i  l 'hitux-de-Konds

^^g^OJ  ̂
Local 

t Collège primaire

Lundi 25, à 20 h., Ire leçon de pratique du cour
i de soins aux malades, réservé aux membres ac
tifs : répétition des; pmuseinents.

Mercredi 27, à 20 h., 2me causerie du D. H. Kauf¦ mann : anatomie et physiologie.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. 8TEIGER , prof.

LOCAL : BRASSERIE HUGUEN IN . SERRB 13

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.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafè I M H O F . Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi au locaL
i>t .lll|..| aH,Ha„..,IMMt, .•.••••.. .«.... ..MMltH

ITW1 société Suisse des Commerçants
Q\ Section de La Chaux-de-Fonds

\ jl?  ̂
Looal • Paro 69

Chômage total. Paiement des indemnités le ven-
dredi matin, de 9 à 11 h.

La loi ne nous permet de verser des indemnités
de chômage qu'aux personnes qui se sont inscrites
à un Bureau de placement dès qu'elles se sont
trouvées sans emploi. Nous prions donc instam-
ment nos sociétaires, qu'ils aient ou non l'inten-

I tion de réclamer des secours de chômage, de s'an-
noncer à notre Bureau de placement dès le jour
où ils se trouvent sans emploi fixe (représentations,1 travaux à la commission ne sont pas consiilérés

l comme emplois fixes. Cette formalité leur évi- 1! tera bien des ennuis par la suite.

^V^ 
j f . Club d'Escrime

m̂Êf e ï é '̂^  Salle OUDART
&WXE wo&|̂ °UOART —
»'*!/ *a v**» cii : H*'e' €,es Poste»
/ * N, Salis N« 70

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

£m\ MM mm La Chanx-de-Fonfls
^SnlIP ĵ lB Professeur Albert JAMMET
Tl&£_%É=lF Fleuret - Epée - Sabre

ST \ Local • '" Neuve 8
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 «serine r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séanee tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Irt! Société iedgraie de sous-oinsiers
fejSJr Section de La Chaux-de-Fonds

^Èr Looal : Hôtel de la Croix d'O»

Samedi 23, dès 14 h., au nouveau Stand, 4me
séance du cours de jeunes tireurs.

Ng/ Fédération des Sociétés de tir
__p&iï _̂?b  ̂

<fii District de ha Chaux«de>Fonds

La Fédération des sociétés de tir du district de
La Chaux-de-Fonds rappelle aux sociétés le tir
du Challenge qui aura lieu dimanche 24, dès 8 h.,
aveo entraînement le samedi 23.
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Trains spéciaux nTTAi\/n=»TOTvnvrA»p Musique de fête

I Les liais en Tissus 1
Automne Hiver 1933-34

M ; sont en rayons. Venez voir noire choix vraiment ! j
Eal imposan t , nos qualités remarquables et nos prix plus j ." 'A

J bas que JAMAIS 14441 j

&afmcn.ge$ Robes
IU PPÔflP mnilQCD fa "laisie pure laine, pour ro- ' i

; Ul G|Ju IIIUUuOG nés , casques, etc., larg. 70 1 Efl
pSg cm., le m. lail U M

PpânO iP UttCAÎQ uni foutes teintes, pr. robes Hj
Ul GgJG ll Clllyfllù peignoirs, etc., larg. 70 cm. _ tt _ _m

le m. laS il wm
PpÔnO I ïnnnO un' toutes teintes , pour robes O 1C H

i Ul DPC LIUllllU urati ques. larg. 100 cm., le m. L . I O  | !
ES' PPfilID AfdhS laine, qualité merveilleuse très !-; .'>]
_M ul CMC HlyllQ souille , toutes teintes , pr. robes, O QC mm

larg. 100 cm., le m. U.OU j

! Ul uPu nOllUcaUIu soup le, en toutes teintes', j| ]E j
! mode marine et noir , le ta, 4afu 1

' I ¦ FPdCCSliC ISinD fantaisie hau te  mode or. robes j
SB LbUOoQIO lUlllU ou garnitures, larg. 100 cm. A JE  _U
! i le m. 4aIU

i Ecossais «bourg ]
^%^î im É

; ! nilures , larg. 100 cm., le m. laOU
i Ph9PH1Pl9ÎI1P P urc laine, très mode , pour la

RS» Uilal lilulQIIIU robe durable et classi que, larg. Q Of)
___] 140 cm. , le ni. «.OU

AnnnnQ 1-linO le tissu qui révolutionna la cou- Q fin
| HllyU. 0 Idllld ture , larg. 130 cm. le m . O.OU M\

H PnfinO RannnlIO le dernier cri 1934. lainage |
Ul u|)G DayilUllu chic pour robes , larg. 95 cm C I C  MB

KSi le m. U . I U  MJ

Lainages Manteaux
llnilhlD lilPP Pour manteaux de sport ou man-

i H "UUillu I QuD teaux garçonne , qualité extra. U Qf) jM
i chiné beige , larg. 140 cm. le m. 4a3U

' Si flPflfl PflfinP en uru " roux mode, pour man-
i im U! U|J I UllIlU teaux . très douillet , pure laine , C Qft

iarg. 140 cm. décati le m. ïlaOU
HPiin QSlfill ,out  la'ne> qualité remarquable ,
Ul 0P uflllll un prix très avantageux, largeur "j "JK j

140 cm. le m. I . fu  ,
wt (Inon IIDifllinO teintes mode , brun , vert , noir , Q (___

Ul 0|l VBlUlll O etc. , larg. 145 cm. le m. 0.9U
RfllIPlÛlSIJnP drap manteaux extra haute cou-
uliLilj itj lOJSIlj ture , teintes mode , larg. 145 cm. 11 nn H

le m. I I .9U
RPiin CnlPÏi ls lainage manteau , chic, solide .

_S_ ill DP uUlinl élégant  par excellence , largeur 11 JE
¦ji 140 cm. le m. I I . I U  |g

Mnnarinn Snino flra P mode très B°"P 1< J » *•* 
¦

i lllUyûUUI IdlliG couture , le succès 1934, lar- 10 0(1
geur 145 cm. le m. lu.OU

i DP30 DIDDuGOOII élégant , le diamant de là OO "JE H
mode. larg. 145 cm. le m. £.0. 1 U

Il nom ClQinicnl P u re laine, teintes nouvelles i i
Ul OU ndlIllOUl très babillé , larg. 140 cm 1 (1 7K !

Fourrures
Nos imitations fourrures sont les perfections mêmes,

j vous imitant a s'y méprendre toutes les fourrures de
Hj luxe , pour un prix très bon marché et vous offrant le H
; j gros avantage de la solidité n toutes épreuves !

Astrakan. Poulain de Russie, fl gnella.
_\&_ Breitscbwanz, Hermlnette. etc., larg. envi- H
! ron 130 cm. le m. 22 SO 19.75 9.90 6.95 !

i | j Choix incomparable. j

|H Scieries
H Pnâno Aa Phîno soie ***&, pour doublures H

Ul UjJO UC blIIIIG ou robes toutes teintes clas- 1 flC i
: niques , larg. env. 90 cm. le m. Ia4u
i Pn&nn I llll chine artif. , super , loutes teintes ¦) flC .1}

Ul U|JG Lliy mode , larg. env. 100 cm. le m. £.4||
PnânO Ahflllllin marocain soie artif. pour ro- ;

! MB Ul GUU HUUUfill bes, doublures, etc., largeur «) Qr j
I fSÊï environ lOo cm. le m. LaUU i

___\ Pnfino CSlfin toutes teintes, soie artif., pour
'M_\ ul Uf lG uflllll robes du soir ou doublures très O QR

élégantes , larg. 100 cm. le m. UaOU
PnfinO VlIPftP Kenre georgette , pour robes du

ES Ul u{JG IVuilu Boir ou de dîner , soie artificiel f l i c  j
t larg. environ 100 cm. le m. fc i lu  lfl!

NflC PR ËPEC PUINE soie naturelle , ttes tein-: IIUO unLI LÛ UlIlIlL tes mode, larg 100 cm. Q QR
! pour belles toilettes , le m. 9 90. 6 90. UaOU

NflQ PPfinPQ Qillin Pure aoie naturelle , tous
IIUu ul UjJCO uUlllhles coloris en vogue pour C Qfl

I

ies nulles toilettes , le m. 13.90. 9,90. Ua OU
HPC npnpnPftPC P ute  soie naturelle loutes !
IIUu yCul yGlluû teintes mode, larg. environ fl nn

100 cm. le m. 9.90, 6.90, 4.3U j j
Velours

IlOllIPf uni tout , !H tenues moue , larg. 70 cm., j i
VCIUGI jolie qualité lisse pour robes , ouvrages, n flC i

etc. le m. t.Ou [ j
IlOllIPf supérieur , croisé extra, teintes mode , fl TC
VCIUGI larg 72 cm., pour robes le m. 4alU
Patina Phî ffnn '*'eloura georget te, pour robes
rflllllu ulll llUII du soir, teintes mode, largeur 7 nn

90 cm. le m. laOU
llQlnilPC l' HS °. fantaisie mode, pour robes de i
VGIUUI u ville , largeur 70 cm., grand choix n 7c

le m. 4 .80, 3.90, £.IU H|

uelours cotetÉ Eurô taFsif
oirs 

e,c 
nm 1

le m. 1.95. 1.50, 1.25, U.Sf lJ \ j

MAGASINS OE LA BALANCE !:!
Balance 10 La Maison spéciale du tissu La Ch. -de-Fds j

RETRAIT E VENTE
La vente immobilière annoncée pour vendredi 29

septembre a l'Hôtel du Cheval Blanc à RENAIS ;

n'aura pas lieu.
p [863 \_vm Office des poursuites de Courtelar y ,

Salle Communale , ia fai-de-Fonds
6 et 7 Octobre 1933, dès 20 heures

m PIllHTil PE FflOST
«le Hosctfor BERIIOZ

Direetioai M. G.-L. Pantillon.
SolîMies t M»» Berthe de Vigier

M. Charles Panzera
M. Victor Brégy
M. Ernest Schlœfli.

Chœur » Union Chorale et dames.
'4)0 exéculanls.

Orchestre i Odéon , cuivres Armes-Réunies,
professionnels , 70 musicieus.

Location au Magasin Witschi-Benguerel. rue Léopold-Robert 22,
i\ partir du mercredi 27 septembre , dés 9 heures.

Prix des places numérotées : Fr. 1.50. 3.— . 3. -, 4.— , 5.—,
taxe communale en plus.

Il n'est pas prévu de répétition générale. P 558-14 C 14766
Trains spéciaux le samedi pour St-Imier et les Hauts-Geneveys,

départ de La Chaux de-Fonds à 23 h. 15.

I

Pour toul ce qui concerne |' '•

MEUBLES LITERIE
RIDEAUX TAPIS

adressez-vous à la maison ! !

H. HOFSTETTER U.
Hôtel-de-Vïlle 37-38 wss fi

ItaTaTaTaTaTMIHTMIIMUllMiTMIBIMIlH I I I I ^ ^  m*Mm ..,__, —"

Boucheri e Sociale
saucisse au foie

\'û &

^̂  ̂ ^̂  _ J_"

Importante Maison d'Horlogerie , cherche sténo-dactylo
graphe expérimentée , connaissant parfaitement ie français et ayant
si possible de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. - Faire
offres sous chiffre B. P. 14728. au bureau de I'IMPARTIAL . 14728

Représentant-
dépositaire

On demande pour La Chaux-de-Fonds un représentant dé positai-
re , bien introduit auprès de la clientèle particulière. A ffaire inté-
ressante four  personne capable. — S'adresser Produits Ela.
Léopold Robert 48. 13731

Un cliercnebon serrurier
place stable, entrée imméuiate. Footballeur fback) avec lettre de
sortie aura la préférence. — Adresser offres écriies a C. S. 800 au
bureau de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 14749

PAIX 29
A l  AIIPI* P'ace de l'Ouest, ler étage, 6 pièces ensoleillées,

MJuCi i salle de bains inst a l lée , chauffage central , jardin .
maison d' ordre, libre de suile ou époque â convenir. — S'adresser
Léopold-Robert 53, au magasin ou téléphone 23.734. 14685

i«sln£ à louer
Le domaine da Creux, au Ceroeux-Péqulg'uot , est à louer

pour le,30 Avril 1934. (65 Ha, 240 poses neuchâteloises). Grand
pâturage. Proximité d'une fromagerie. Fermage pour 20-25.têtes de
bétail. — Pour tous renseignements s'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 14164

A louer
pour le 1er novembre 1933 ou époque TMS**m*rf *-*r—ecSi 'f trs *,
a convenir , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. l*HOT$g«MÎ»HJ5&IB
avec laboratoire ou arrière-magasin , occupé actuellement par une
confiserie et pouvant convenir pour tout autre genre de com-
merce, avec ou sans logement, à prix très avantageux. — S'adresser
au Salon de Coiffure , même maison. 14545

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - fl. R éîYIV j !
jjgjgj^^̂ ^ 6, Rue Léopold-Robert , 6 H
ifipgSggfj Sa^. s'occupe de toutes lormalités.  t»29 EH
L̂~_____f SÊ % Cercueils - Couronnes j
ïélcphowc nuit et j our 21.936 È

I 

Monsieur et Madame André Rerthoud et leurs enfants. J _à Neuchâtel, i jjlj
Madame et Monsieur Charles Luginbuhl , pasteur, jleurs enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds. Hl
Madame et Monsieur David Bônhôte et leurs enfants, Y

à Peseux . j
Madame et Monsieur Georges Cottier et leurs enfants, i j

à Motiers-Travers , , i
Mademoiselle Louise Berthoud , Sœur diaconesse, â H

Peseux. j
Monsieur et Madame Alexis Berthoud et leurs enfants ; ' KH

à Neuchâtel, I ]
Monsieur et Madame Jacques Berthoud , à Baranqull- i Jla, (Colombie) j
Monsieur et Madame Georges Haldimann , à Neuchâtel £§G
Mademoiselle Rachel Haldimann , a Neuchâtel , |
Mademoiselle Pauline Houriet, à Neuchâtel, f$9
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alphon- I I

se Berthoud; les enfants , petits-enfants et arrière-petits- i j
enfanta de feu Madam9 Henri de Meuron; les enfants , j !
petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur WË
Edouard Berthoud ; les enfants et petits-enfants de feu Wm
Monsieur Henry Berlhoud ; les enfants et petits-enfants fc. j
de feu MonsieurAuguste Berthoud; I |Mademoiselle Amélie Benoit , à Peseux ; ! 1

Les familles Berthoud , l'Hardy et alliées, \ j
ont la grande douleur de faire part du décès de leur WË_bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand' ' . a
mère, tante , grand'tante, cousine et amie j

lïsadams CHorfes Berlhoud 1
née Marie Bersot ! '

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80°» année, ce matin |
19 septembre 1933. j i

Heureux ceux gui procure nt la p aix, ï ; |car il seront appelés enfants de Dieu. '¦ :. '\_ Matthieu V. 9 j ¦.!
Peseux , le 20 septembre 1933. j Y
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le jeudi SI i ;

septembre, à 13 beures. f !
Culte pour la famille â 12 heures 30. 14679 WÊ
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part

: ! Le Docteur, Madame Auguste Junod et leurs fils ont Y 1; B9 la douleur de faire part du décès de leur père, beau-pè- ;
BB re et grand-père -

1 Monsieur CM LES de COULON 1
I Colonel E; M. G.
j survenu à Cressier, le 20 septembre 1933, après une i

! I longue maladie. j
| La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1933. 14763 j 1

Le Comité du Club des Amateurs de Hi
| Billard a le pénible devoir d'informer ses membres ! 9
! honoraires, actifs et passifs du décès de i '

Madame Emma DUBOIS
: ESS mère de notre dij voué membre act if . M. Marcel Dubois. fini!

HO L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu jeudi 21
L ¦ courant , à 13 h. 30 14716 " . \

j Domici le  mortuaire : rue Numa-Droz 59. j

Ktat-ciîil do_19 Sept. 1933
NAI88ANCE8

Pi poz, Maurice-Charles , fils de
Aubin-Maurice, employé de ma-
gasin, et de Lucie-Madeleine , née
Cattin , Fribourgeois — Berset,
Jean-Pierre, fils de Jules-Antoine,
gendarme , au Locle, et de Louisa ,
née Abbûhl . Fribourgeois et Neu-
châtelois. — Calame, Claudine-
Gabrielle, fille de Marcel-André ,
joaillier - sertisseur, et de Ga-
brielle-Hélène , née Perret, Neu-
châteloise. — Aquillon , Josette-
Marcelle, fille de Charles-Albert,
technicien , à St-Imier , et de Mar-
celle - Lucile, née Bernel , Vau-
doise.

PROMES8E DE MARIAGE
Deillon. Arnold , masseur-pédi-

cure. Fribourgeois, et Rufener ,
Rose-Marguerite, Bernoise et Neu-
châteloise.

MARIAGE OIVIL
Drebes, Heinrich - Gustav-Au-

gust , commerçant . Prussien, et
Heckle, Germaine, Badoise.

DÉCÈS
7974. Kunz. née Huguenin-Du-

mittan , Louisa . veuve de Léon-
Auguste , Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 12 mai 1861. — 7975.
Dubois , née Vôgeli . Emma , veuve
de Lucien-Arnold . Neuchâteloise ,
née le 22 février 1857.

1 CROCODILE
en d ' ' Van t i i re  COLLÈGE 4

EXPOSITION
Histoire de mes voyages en

Orient, ii y a 30 ans, comme
ouvrier ébéniste. Départ du Val-
lon, durée 4 ans et 8 mois.

8700 km. de voyages
11U0 km. à pieds
450 nages de notes

1 crocodile _ 14774
1 poisson scie

des photos, vues, cartes, etc.
toute ma fortune.

Chacun s'y intéresse. Gratuit.
Fr«sop, C«Ifl«&.g«e 4
POLISSAGE DE MEUBLES

Pirilï Mi.
nous vous offrons du bon fro-
mage de Gruyère, premier
choix , tout gras el bien à point.

Pour!r2.40lekg.
du véritable Vacherin a
fondue , de qualilé incomparable.

Les envois se font en colis de
5. 10 et 15 kg. brut , par poste,
conire remboursement , plus frais
île port. - Adressez-vous en toute
confiance à Gl tUYKAHM S. A..
Fabrique de Fromage, Epagny-
Gruyères. Téléph. 35-37.

AS-45151-L 14753

Jeune homme
robuste , possédant petite auto,
cherche emploi quelconque, de
préférence pour voyager. - Ecrire
.sous chiffre J. H. 14719, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 14719

Personne
sachant bien cuire et connaissant
les Iravaux d'un ménage soigné,
cherche place pour les mati-
nées , jus qu 'à 14 h. — Ofires sous
cliiflre B. lt 14714, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14714

Fabrique de Cadrans
demande

j eune homme
pour différents travaux. — S'adr.
a SOLDA1VELLG S. A., Prési-
dent-Wilson 5. 14771

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

On cherche à acheter ou a
échanger un 14743

Hofenr
'/, HP , tri phasé 380 volts. - Fai-
re oflres a la Confiserie , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.

OD demande à aeheter
buflet , commode , matelas , plumes
usagés. Pressant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 10, vis
à vis du n» 1. 14762

i\ Y€I!0rC, m7e,
1C:W moïs ,

tranche de loin. — S'adresser »»
M. E. Giifesi , «Le Cerisier», La
Chaiix-il B-Fonds . 14759

i
fjjar:»m neuf , recouvert
U1VQ1I moquette , fauteuils

c i n i i , su blanc, bas prix. - F. Kun-
7, \. nie Numa-Droz 127 14734

Chauffe Dalns a
bains automatique , baignoires,
fourneaux , sont à vendre. Bus
prix. — S'adr. rue des Fleurs 2
Téléphone 23.42:1. 14721

Baianoirc, lacro°ireèsao-
sont a vendre . Prix avantageux.
— • S'adr. à M. J. Freiburghaus ,
Fleurs 2. Tél . 23.423. 14722

On dpmanii p pour le ler oct0"UU U0U1O.UUC Dre ou à convenir ,
une bonne fille pour le ménage et
la cuisine. — S'adresser à Mme
Robert-Tissot . Confiserie Abeille ,
rue du Progrès 63A. - A la même
adresse , à louer de suite ou pour
le terme , logement de 2 pièces

14770

Â lflllPP Pour *̂ e su
'
,e ou Poar

lUUCl époque à convenir ,
' Sland 6, ler étage nord de 3 cham-
; lires, cuisine. — S'adresser a M.

Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39 14735

Â lflllPP pour cause aa départ ,
IUUCI appartement de 3 ebam-

] bres, bains installés, central, gran-
' de réduction jus qu'à fln avril 1934

S'ad. au bur. de 1'«linpartial»
14741

A lflllPP '10ur cause d8 départ ,
IUUCI , logement de 3 pièces ,

! remis â neuf , 40 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Robert rue
de la Chapelle 5. 14760

Â 
Innnn pour le 31 ociobre 1933
lUUCl rue A.-M. Piaget 58, lo-

gement de 3 pièces, chaufiage cen-
tral , chambre de bains, balcon , le
lout  bien au soleil. — S'ad. chez
M. Paul Monnier , rue A. -M. Pia-
get 58. 14610
iHH'ii.urmaaBii âmaiv/'i—naw
Phamhpn  A louer 'olie cham-
UIHIHU IIC , bre meublée au so-
leil avec chauffage central et
bains chez Mme Grosjean-Gnaegi ,
rue de la Paix 19. 14715
p U n m k pn chauffée, meublée con-
Ul.ldlllUIC fortablement , au so-
leil, a louer à personne solvable.
— S'adr. rue Numa-Droz 49, au
rnz-de- chaussée n gauche. 14742
P h n m h p û  meul:,'et!,l 10utl' a moti-
UlluIliUl C sieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
¦Jme élage. 14724

TPil llVp' *"n^' après midi , aux
11 UU ï G Rangiers, un appareil
photographique. — Le réclamer
contre frais d'insertion à M. We-
ber-Chopard , fab. d'horlogerie,
Sonvilier. 14676

PpPflll lun d i> Pres de l'Hôtel-
I c lUU ) de-Ville, deux courroies
de sonnettes. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14764
Ppp dn samedi matin , par com-
F C 1 U U  missionnaire, un porte-
monnaie contenant environ fr. 30.
— Le rapporter contre récom-
pense au magasin Gygax, comes-
tibles , rue de la Ronde 1. 14663

PpPfln P°rtefeuu'e contenant
I Cl Uu permis de conduire. - Le
rapporter contre récompense au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14713

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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a question du désarmement

Voici le Président de la Conférence à son arrivée
an Quai d'Orsay, quelques heures avant son dé-
part pour Genève où il est installé présentement.

PARIS, 21. — De nombreux entretiens ont
lieu ou viennent de se dérouler au Ouai d'Or-
say . Successivement les exp erts britanniques,
p uis M. Henderson, et M. Norman Davis ont
entretenu M. Paul-Boncour de leurs intentions
relativement aux prochaines délibérations de
Genève. Hier enf in, le ministre des af f a ires
étrangères de Pologne, M. Beck, a été reçu p ar
le p résident du Conseil. 11 s'agissait vraisem-
blablement d'établir l'unité d'action de ta Polo-
gne et de ta France dans le domaine des f ron-
tières de l'est et du désarmement. A ce suj et
l'app ui de ta Russie — bien que très relatif —n'a p u qu'enchanter MM. Paul-Boncour. Dala-
dier et Beck. Il est p robable, d'autre p art, que
l'Allemagne n'aura p lus guère que l'Italie p our
soutenir sa résistance à Genève.

M. Henderson arrive

A r Enterre w
Avant le pr@cê§ de Leipzig

Le verdict de la commission d'enquête de
Londres est catégorique

LONDRES, 21. — M. Cripps , p résident de la
commission internationale d'enquête sur l'incen-
die du Reichstag, a donné lundi soir lecture du
verdict auquel ont abouti les membres de la
commission qui a siégé à Londres :

11 en ressort :
1. Que van der Lubbe ne saurait être consi-

déré comme un communiste, mais au contraire
comme un agent pro vocateur au service des
adversaires du p arti communiste :

2. Que Torgler, Pop off , Dimitrof f et Taneff
sont totalement innocents,'

3. Que van der Lubbe n'a p u agir qu'avec des
comp lices et que l'incendie n'a p u être allumé
que p ar l'entrée qui relie le Reichstag au pa lais
où réside le p résident de cette assemblée ;

4. Que de f o r t e s  p résomp tions j ustif ient l'o-
p inion que ces comp lices sont des p ersonnalités
dirigeantes du p arti national-socialiste.

En conclusion, la commission internationale
d'enquête déclare qu'elle est p rête, cas échéant,
à se réunir à nouveau p endant ou ap rès le p ro -
cès de Leip zig.

Des considérants accablants
Les attendus du jugement rendu mercredi

soir par la commission internationale d'enquête
sur l'incendie du Reichstag semblent exclusive-
ment, d'après les déclarations du' président, ap-
puyés sur les témoignages probants et concor-
dants de témoins qualifiés, dont plusieurs se
trouvaient sur les lieux au soir même du 27
février. La commission a toutefois jugé impos-
sible d'extraire ces événements des circonstan-
ces politiques de cette époque.

L'inoendie a éolaté quelques j ours avant les
élections générales, c'est-à-dire à un moment
où les nationaux-socialistes, que des dissensions
de plus en plus graves , opposaient à leurs alliés
les nationaux allemands, avaient besoin, pou r
remporter la maj orité absolue, de grossir le pé-
ril communiste aux yeux des classes moyennes.
L'analyse du passé de van der Lubbe fait res-
sortir que, dès le début de 1931, cet individu
n'a cessé de se comporter en agent du fascisme.
Suivent les alibis fournis par les accusés du
procès de Leipzig.

C'est sur ceis bases et pour des raisons à la
foi de fait et de droit que la commission s'est
crue en mesure de conclure à l'innocence cer-
taine des communistes incriminés ei de la troi-

[Le cliiiiF Dollfuss remanie son gouvernement
tin Suisse malmène â Berlin

Les degâ(s da mauvais temps au Japon, aux Indes el en Europe

sienne internationale en général et a la culpa-
bilité au moins probable des dirigeants natio-
naux-socialistes.

Avant l'ouverture des débats
Jeudi matin, à 9 heures, commence à Leipzig

le procès intenté à l'auteur présumé de l'incen-
die du Reichstag, van der Lubbe. Avant l'ou-
verture du procès, les j ournalistes ont entendu
un exposé de l'accusateur public, M. Parisius,
qui a indiqué comment devra se dérouler le
procès, conformément aux dispositions légales
en vigueur. Ces dispositions, a-t-il affirmé, n'ont
été en rien modifiées à la suite du changement
de régime en Allemagne.

M. Frank, commissaire allemand de la justice,
qui représentera le gouvernement au procès, a
ensuite protesté dontre les reproches formulés à
l'étranger à l'adresse du tribunal d'empire.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Une fuite d'eau très importante.

La revision de la conduite du haut de la ruede la Sagne a réservé une grosse surprise puis-que , après repérages minutieux et creusages,
on réussit à mettre à j our une fuite d'eau trèsimportante. Le j augeage de cette fuite a permis
d'établir que son débit était au minimum de 300
litres à la minute, lesquels se perdaient dans
le sol graveleux du quartier , sans qu 'aucun si-gne apparent ne se manifeste sur la route.

A raison de 300 litres à la minute, la perte
d'eau occasionnée par cette fuite est donc de
l'ordre de 432,000 litres par jour , et cela re-
présente plus du tiers de la consommation j our-
nalière totale du village, qui est d'environ
1,200,000 litres.

Un Suisse sauvagement frappé à Berlin
par des gardes d'assaut

ZURICH, 21. — On mande de Berlin à la
«Nouvelle Gazette de Zurich» qu'un Suisse de
Wila (vallée de la Tôss) qui séjournait à Ber-
lin pour quelques jour s et qui effectuait une pro-
menade en compagnie de deux compatriotes a
été violemment interpellé par un homme des
détachements d'assaut parce qu'il avait omis de
lever le bras au passage d'un groupe de gardes
d'assaut. Comme il donnait sa qualité de Suis-
se au naiiomal-socialiste qui l'interpellait, il re-
çut un coup de poing au visage; 3 gardes d'as-
saut le j etèrent à terre et frappèrent à coups de
botte les civils. Le Suisse resta étendu, les côtes
brisées et portant de graves blessures. Il fut
ensuite conduit dans une clinique.

Comment les Nazis se servent du film
«II est enfin possible, auj ourd'hui, de raconter

l'histoire des remarquables événements qui se
sont produits le 11 août à la Grenadierstrasse,
l'une des rues principales du petit quartier juif
de Berlin, écrit le correspondant particulier du
«Times».

Les habitants de cette rue avaient été con-
traints, ce j our-là, par des Nazis en uniforme
assistés de la police, de participer à des scènes
de masses ; la façon dont les juifs y figuraient
étaient bien calculée pour exciter contre eux les
esprits crédules. Ces scènes furent photogra-
phiées pour le film nazi Horst-Wessel, rela-
tant , dans une form e romantique, la vie de
l'étudiant nazi Horst Wessel, tué par les com-
munistes en février 1930.

La scène principale, prise le 11 août , repré-
sentait un détachement d'assaut en marche sous
la conduite de Horst Wessel. Vers midi , des na-
zis en uniforme apparurent à la Grenadier-
strasse et obligèrent les habitants à prendre
part à la scène. On choisit de préférence des
j uifs barbus et des personnes offrant des traits
juifs accusés, parmi elles deux rabbins. Les
j uifs furent forcés de grimper, au moyen d'é-
chelles, sur les toits de maisons basses, et,
au moment du passage des nazis, de crier : «A
mort lies nalzis !, ». « A mort le fascisme ! »,
« Front rouge ! » (le cri des communistes), ou
bien : « Vive Moscou ! », en s'accompagnant de
gestes appropriés. Quelques-uns d'entre eux
étaient si peu renseignés sur ces choses qu 'en
proférant le cri communiste, ils faisaient le sa-
lut à la nazi (en élevant le bras) au lieu du sa-
lut communiste (qui consiste à fléchir le bras en
fermant le poing) ; pour ces raisons, il fallut
recommencer les scènes à plusieurs reprises.
On donna en outre aux j uifs des morceaux de
liège qui devaient figurer des pierres et qu 'ils
avaient à lancer stir les nazis en marche. La
répétition et la prise des scènes durèrent en
tout trois heures environ.

Ce film a entièrement la tendance d'identifier
les j uifs aux communistes. Chez les j uifs , de vi-
ves appréhensions se manifestent quant à l'ef-
fet de ce spectacle sur la population , particu-
lièrement dans les régions campagnardes , où un
nombre resreint de familles juives habitent
dans un isolement réel.

Identique incident anglo-allemand
Le «Daily Herald» publie un article relatif à

un incident diplomatique qui s'est produit entre
le gouvernement anglais et le gouvernement al-
lemand.

Samedi dernier , M. C. Hardy , archiviste-ad-
j oint à l'ambassade d'Angleterre à Berlin , se
promenait à la Lindenstrasse et n'avait pas
levé le bras en rencontrant une troupe de mili-
ciens nationaux^socialistes précédée de dra-
peaux à croix gammée.

Un j eune homme s'étant détaché du groupe,
sans s'inquiéter de ses explications, s'est mis
à le frapper violemment au visage.

Sur le rapport de son subordonné, le chargé
d'affaires à Berlin s'est rendu lundi matin au
ministère allemand des Affaires étrangères, où
il a formulé une plainte. Après enquête , les au-
torités allemandes ont exprimé leurs vifs re-

grets et ont fait des excuses, qu'a acceptées M
Hardy.

L'incident est considéré comme clos.

lo brutalité hitlérienne

Le temps probable
Ciel nuageux, encore de la pluie.

Le chancelier Dollfuss prend en mains
la police et l'armée

VIENNE, 21. — Par suite des événements de
ces derniers j ours, le chancelier autrichien, M.
Dollf uss, s'est décidé à p rocéder à un remanie-
ment de son Cabinet.

Le chancelier Dollf uss a l'intention de f ormer
un nouveau Cabinet de p ersonnalités. Les mem-
bres du Cabinet actuel f aisant partie du Con-
seil national autrichien donneront leur démis-
sion. Ce qu'il f aut notamment relever spécia-
lement, c'est que le chancelier Dollf uss va se
charger personnelleme nt de la direction de l'e-
xécutif . Cette décision, venant ap rès les dis-
cours de Braz et de Kuf stein , présente un grand
intérêt et aff ectera également le p arti du p rince
Starhemberg.
JF&W" Les raisons du chancelier — Il n'a pas

réussi à concilier le Landbund et la Heim-
wehr

Le p oint décisif de la solution de la crise mi-
nistérielle autrichienne était la question de sa-
voir si le chancelier Dollf uss allait p ouvoir ap la-
nir les diff icultés ressenties dep uis p lusieurs
mois entre la Heimwehr et le Landbund.

Le chancelier n'a eu* p araît-il, aucun succès
dans sa tentative. En p renant en mains la direc-
tion du p ouvoir exécutif , il entendait en p remier
lieu se charger des p ortef euilles les p lus imp or-
tants : la sécurité, la p alice et l'armée.

Dans les milieux p arlementaires, on estime
que la décision prise est en f aveur de la p oliti-
que de la Heimwehr.

Les socialistes exigent la convocation du
Parlement

Le syndic de Vienne, M. Seitz, et le président
du Conseil national autrichien, M. Renner, ac-
compagnés d'un certain nombre de députés, se
sont présentés mercredi chez M. Miklas. prési-
dent de la République autrichienne, à qui ils
ont remis une demande du parti socialiste, por-
tant 1,200,000 signatures, et exigeant la convo-
cation du Conseil national autrichien.

Le nouveau Cabirast est forme
Voici la composition provisoire du troisième

cabinet Dollfuss :
Chancelier, affaires étrangères, sûreté publi-

que, défense nationale, agriculture : Dollfuss.
Vice-chanicelieir : Fey (Heimwehr).
Finances : Bureseh (Chir. soc).
Commerce : Stockinger (Chr. soc).
Instruction publique: Schuschnigg (Chr. soc).
Assistance publique : Schmitz (Chr. soc).
Intérieur : Baehinger ou Schumy (fédération

agraire).
Secrétaires d'Etat. — Agriculture : Gleissner

(Chr. soc) ; lutte contre le chômage et touris-
me : Neuctaedter-Sturmer (Heimwehr) : défen-
se nationale : prince de Schônburg (sans parti) ;
sûreté publique : Karwinski (fonctionnaire) ; co-
lonisation intérieure : Hasler (fédérati on agraire).

Ne font plus partie dû cabinet : le général
Vaugoin , ancien ministre de la défense natio-
nale, chef du parti chrétien-social, et le vice-
chancelier Winkler, chef du Front des corpora-
tions.

Remaniement ministériel
en Autriche

1200 maisons détruites au Japon

TOKIO, 21. — Au cours d'un typhon qui a
rava|gé l'île Ishigaki (Archipel des Loutchou),
1200 maisons ont été détruites et 600 endom-
magées ; 17 bateaux de pêche ont coulé.

La moitié des récoltes est anéantie. Trois
personnes ont péri trois autres sont blessées.

En Corée méridionale le typhon a causé
aussi des dommages.

Une ville hindoue envahie par les eaux
De graves inondations se sont produites à

Rohtak , près de Delhi, et ont obligé la popula-
tion à abandonner la ville. Un grand nombre de
maisons se sont écroulées , mais on ne signale
j usqu'ici aucune victime.

Un cyclone près de Narbonne
Un cvclone et un orage de grêle ont dévasté

tout le vign oble du coteau de Durban , dans
l'arrondissement de Narbonne. Des grêlons gros
comme des noisettes recouvraient le sol d'une
couche de 30 centimètres. Plus de 100,000 hec-
tolitres de vin sont perdus.

. Violent orage sur Saragosse
Un violent orage est descendu mercredi après-

midi sur la région de Saragosse. Des centaines
de personnes ont été contusionnées par des
grêlons. 38 personnes ont été traitées dans les

hôpitaux et une soixantaine dans des pharma-
cies. Pendant près d'une heure, la circulation
a été rendue impossible par la violence de l'o-
rage. Des milliers de vitres et la plupart des
lampadaires publ ies ont été brisés. On signale
d'importants dégâts dans la banlieue. Certains
grêlons pesaient 70 grammes.

Lorsque M. von Papen chasse...
BUDAPEST, 21. — En rentrant de la chasse,

mercredi , à Budapest , le vice-chancelier M.
von Papen a pu s'entretenir avec le premier
ministre hongrois Goemboes des problèmes de
politique intérieure et étrangère , qui intéressent
les deux pays. Il a été question d'une coopéra-
tion économique plus intense entre les deux
Etats, cela en tenant compte de leurs relations
particulièrement étroites.

M. Roosevelt a la grippe

WASHINGTON, 21. — Après une journée de
conférences extrêmement chargées, M. Roo-
sevelt a été obligé de s'arrêter de nouveau. Le
médecin a constaté une reprise légère de fiè-
vre dont il souffrai t la semaine dernière.

Mort d'une théosophe célèbre
BOMBAY, 21. — Mme Army Besant, célèbre

chef de la section religieuse des théosophes, est
décédée à l'âge de 85 ans.

Le banditisme aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21 — On a arrêté cinq bandits

qui avaient enlevé John O'Connell j unior le 7
août à Aibany et l'avaient relâché contre une
rançon de 42,000 dollars. O'Connell a formelle-
ment reconnu deux de ses ravisseurs, chez les-
quels on a trouvé deux mitrailleuses t.t un véri-
table arsenal. Leurs maîtresses sont également
arrêtées.
Français et Américains prodiguent leurs ama-

bilités aux Soviets
WASHINGTON, 21. — La question de la re-

connaissance des Soviets sera probablement
accompagnée de la signature d,'un accord sur
les emprunts russes et les saisies de propriétés
américaines.

M. Hull compte désign er prochainement un
expert-juriste pour étudier les réglementations
au suj et de ces deux questions.

Les négociations commerciales entre la Fran-
ce et l'U. R. S. S. pour létablissement d'accords
permettant le développement des relations éco-
nomiques entre les deux pays, ont été officiel-
lement engagées mercredi après-midi.

A la frontière espagnole — Le Sud-Express
chargé par les taureaux

BORDEAUX, 21. — Le Sud-Express est ar-
rivé hier à Bordeaux avec une heure de retard

Alors qu'il venait de quitter la frontière espa-
gnole et qu'il roulait à 90 kilomètres à l'heure,
le rapide rencontra un troupeau de taureaux qui
s'était engagé sur la voie.

Bien que le mécanicien eut bloqué ses freins,
le convoi tamponna les bêtes dont huit furent
déchiquetées. Le choc ne fit pas dérailler le
train. Mais> tandis que les employés débarras-
saient la locomotive des débris sanglants qui
s'étaient logés un peu partout, les taureaux sur-
vivants effectuèrent un retour offensif. Voya-
geurs et employés durent remonter en hâte
dans les voitures et le convoi se remit en route
La loterie nationale en France — Déjà tous les

billets sont vendus
PARIS, 21. — La vente des billets de la lo-

terie nationale a commencé mercredi matin. A
vrai dire , ce ne fut , à proprement parler , qu'une
remise des billets à ceux qui les avaient déjà
retenus depuis longtemps dans des établisse-
ments de crédit. Aussi bien, hier matin, dès la
première heure, la vente des billets de la pre-
mière tranche fut-elle close. Certains établisse-
ments, dès 10 h. 45, reçurent les souscriptions
pour la troisième et quatrième tranche, la deu-
xième tranche ayant été également delà sous-
crite.

Les souscriptions étrangères, notamment an-
glaises et allemandes, ont été particulièrement
nombreuses.

Dans les bureaux de poste et les bureaux de
tabac, on n'a pas pu faire face à toutes les de-
mandes de la clientèle.

Encore un typhon dévastateur


