
©n cherche 300.000 dollars pour
sauver P©péra de New*York

Grandeur et décadence du Métropolitain Opéra

(De notre correspondant particulier)

Le f lot montant de la crise menace de sub-
merger la dernière citadelle de luxe des milliar-
daires américains «Le Métrop olitain Op éra» . A
moins qu'on ne réussisse à réunir rap idement la
bagatelle de 300.000 dollars, on ne p ourra rou-
vrir l'automne p rochain, même p our une saison
de trois mois, les portes du bâtiments de briques
rouges de Broadway . Les mélomanes qui j us-
qu'alors contribuaient à combler le déf icit du
seul opéra de New-York , ne p euvent p lus en-
voyer de chèques en blanc à Otto H. Kahn, le
banquier mécène de rétablissement, et le p ublic,
M , n'a pl us assez d'argent p our manger. Ap rès
un p assé glorieux de p lusieurs dizaines d'années,
le Métrop olitain est à la veille de disp araître.

Jan Klepura
un ténor polonais surnommé la « mervtîiHe du mi-

cro » tant sa voix est pure et ra<dliogénique.

En eff et , ni l'Etat, ni la ville de New-Yorik
n'accordera ne f ût-ce qu'un cent de subvention
à ce templ e de la musique. Consacrer l'argent des
contribuables â l'entretien d'un théâtre p asserait
en Amérique p our une f olie. Celui qui veut en-
tendre des opéras, se dit le grand p ublic amé-
ricain, n'a qu'à pay er ce p laisir de ses nropres
deniers et ne doit pa s comp ter sur l'aide de ses
voisins.

Voilà la raison pour laquelle le Métrop olitain
Op éra est resté jusquf alors une entrep rise p ri-
vée. On ne saurait d'ailleurs le qualif ier que dif -
f icilement d'entrep rise, car son existence était
assurée par un cercle d'amis qui comblaient son
inévitable déf icit annuel de pl usieurs millions
de dollars, et cela malgré les salles touj ours
combles.

Le Métropo litain est situé dans une bâtiment
vétusté au coin de la 39e avenue de Broadway .
Au rez-de-chaussée se trouvaient quelques ma-
gasins et à l'étage le p lus élevé les bureaux des
p rof esseurs de chant et des organisateurs de con-
certs. Aussi bien au f oy er que dans la salle, la
couleur dominante est le rouge qui évoque le
luxe des années 1880-90. Les loges et les f au-
teuils de p arterre sont de velours rouge rehaus-
sé de dorures. Mais cet asp ect d'un luxe que nous
app ellerions aujourd 'hui p rimitif change comp lè-
tement lorsque la salle est pl eine. Le f o n d  rouge
sombre est alors noyé pa r la blancheur écla-
tante des cap es d'hermines et des p lastrons et
p ar le f eu bleuté des diamants. La rangée des
loges au p remier étag e s'app elle le f er  à cheval
de diamant et ces loges ne sont ni à acheter ni
à louer. Elles ont été acquises déf initivement p ar
les ancêtres de leur propri étaires actuels au
moment de la f ondation du Métrop olitain. Elles
valaient U n'y a p as longtemps encore de 30 à
40.000 dollars et leurs p rop riétaires préf éraient
vendre au besoin leurs immeubles p our p ouvoir
en conserver la p ossession. Elles app artiennent
à des f amilles aussi illustres que les Morgan,
les Astor, les Mellon, les Vanderbilt et les Bel-
mont . C'est là aussi la raison po ur laquelle le
Métropol itain ne p eut p as abandonner ce local
déj à vieilli. H y a trois ans, M. Rockf eller f ils
p rop osa aux actionnaires d'échanger le terrain
du Métropo litain contre un autre sur lequel il
bâtirait à ses f rais un magnif ique opéra. Ceux-
ci ref usèrent avec indignation p ar esp rit de tra-
dition.

Dans cette maison ont p ourtant lieu les meil-
leures rep résentations d' op éra qu'on p uisse ima-
giner. II n'est aucun grand chanteur des cinquan-
te dernières années qui n'ait p as été p roduit sur
cette scène. Caruso , Bond, Feinhals, Géraldine
Farrar, Chaliap ine, Tita R uf f o  ont chanté au
Métropolita in Op éra tout comme Selma Kur z ou

Maria Jeritza. Dans ce théâtre il n'existe p as de
distribution de second ordre ni de chanteurs
médiocres. De p lus, le Métrop olitain p ossède
pl usieurs troup es. Verdi y est chanté en italien,
Wagner en allemand, Carmen en f rançais, Boris
Godounof en russe, Tap lor en anglais. Chacun de
ces opéras est dirigé p ar un chef d'orchestre
sp écialisé.

Parmi les artistes du Métrop olitain Op éra, on
relève toutes les nationalités, dep uis l'arménien-
ne j usqu'à la hongroise. Cep endan t l'élément do-
minant est italien. Le Directeur, lui-même, Gat-
ti-Casazza , qui pr éside dep uis p rès de 30 ans aux
destinées de ce théâtre, est italien et ceux qui
ne sont pas de cette nationalité ont rarement la
chance de p ouvoir chanter Verdi ou Puccini. Il
f aut être p our cela des vedettes extraordinaires.

josë Moj.c
ténor espagnol qui chanta au Metropolitan et qui

maintenant interprète de grands Films.

Bien entendu, le princip e de la direction : le
« mieux à n'imp orte quel pr ix » est extrêmement
coûteux. En temp s normal cep endant on n'avait
guère à s'en soucier, car, à la f i n  de l'année les
actionnaires p ay aient sans sourciller. Et p our-
tant le pr ix des p laces était extrêmement cher.
Un f auteuil des 15 premiers rangs du oarterre
coûtait de 8 à 12 dollars et, même au troisième
balcon, U f allait p ay er trois dollars, le nrix d'un
billet de ler ordre dans un autre théâtre. Il exis-
te, U est vrai, des p romenoirs d'un dollar, mais
d'habitude ces pl aces sont achetées p ar les ve-
dettes qui y établissent leur claaue.

La saison du Métrop olitain dure 6 mois p en-
dant lesquels on j oue sans relâche tous les soirs.
Le dimanche en matinée, on organise en nlus un
concert avec la parti cip ation des meilleurs artis-
tes. La réouverture du Métrop olitain est l'événe-
ment mondain le p lus imp ortant de la saison ;
les j ournaux p ublient des colonnes entières sur
les p ersonnes présentes au sp ectacle et le dé-
tail de la toilette des f emmes.

Le cachet des artistes p araîtrait astronomique
â un Europ éen. Caruso gagnait 3.000 dollars p ar
soirée et Gigli en gagnait autant. De p lus, la di-
rection garantit un certain nombre de rep résen-
tations aux artistes dont les p lus f ameux p euvent
se f aire f acilement de 30 à 40.000 dollars p ar an.

Le Métrop olitain p eut contenir 3.500 sp ecta-
teurs et au moins deux f ois autant de p ersonnes
ne p euvent y accéder à cause de la cherté des
p rix. Dep uis 10 ans, on essaie â New -York de
f onder un op éra p op ulaire, mais les p rotêts ont
touj oitrs échoué : on ne p eut f aire de la concur-
rence au Métropo litain. Et maintenant, voilà
que le Métropo litain lui-même va p eut-être dis-
p araître.

(Reproduction même partielle, interdite).

ÉO M O S
Curieuses archives

On apprend que lors de la rénovation de la
tour de l'église d'Eglisau , il a fallu enlever provi-
soirement la boule qui se trouve au sommet de la
tour. On y découvrit , enfermés dans deux cas-
settes, de nombreux documents provenant de
précédentes rénovations et de l'a reconstruction
de l'église et de la tour dans les années 1716 et
1717. Ces documents contiennent en général le
relevé des autorités qui présidaient , lors des ré-
parations, aux destinées de la commune, puis la
liste des artisans qui avaient travaillé à '.a tour ,
enfin , des voeux pour la conservation de l'église.
Le plus ancien parchemin date de l'année 1594;
il ne contient cep endant rien d'intéressant. De

J717 à 1887, hormis quelques billets d'ouvriers,
on ne retrouve aucun document. En cette der-
nière année cependant, le toit fut recouvert de
cuivre. A cette occasion, le pasteur Wild en-
ferma dans la boute son histoire d'Eglisau.
L'oeuvre est encore fort bien conservée. On
retrouve également de cette époque des j our-
naux, un horaire de chemin de fer (quatre trains
quotidiens de Bulach à Zurich) et diverses noti--
ces sur les travaux- Cette fois encore, on a confié
à la boule quelques données sur les travaux de
réfection entrepris depuis 1887, plus quelques
documents sur l'histoire contemporaine de !a
ville d'Eglisau.

A la ûnli n ie Mpie
Un intéressant rapport

La Ohaux-de-Fonds, le 17 juin.

Le cinquantièm e rapport de la tjhambre suisse
de l'Horlogerie et des industries annexes, qui
vient de paraître, contient une série de rensei-
gnements iniéressants , parmi lesquels nous gla-
nons les quelques indications suivantes -.

La Chambré suisse s'est tout d'abord ressen-
tie elle aussi de la crise et ses comptes se sol-
dent par un déficit d'exploitation de 14336
francs. D'énergiques compressions ont déj à été
opérées , mais comme on voit , elles sont loin
de: compenser la diminution inquiétante des res-
sources.

Touchant les questions financières, la Cham-
bre observe que la région horlogère a subi un
coup inattendu du fait de l'augmentation du prix
de la benzine , par suite du placement de la ré-
gion du Jura dans une zone où les prix sont les
plus élevés. Les démarches faites à ce propos
n'ont pas encore donné de résultat-

Au cours de 1932. des négociations importan-
tes eurent lieu avec l'Allemagne. Il s'agissait de
reviser des droits d'entrée, dont la modification
constitue une amélioration appréciable du nou-
, r';,i tarif sur l'ancien,. Les entraves douanières
ortt été augmentées dans toute une série de
pays, qui vont de l'Australie au Siam, en cassant
par la France, la Grande-Bretagne et les Indes
néerlandaises. Le protectionnisme est une ma-
ladie contagieuse. Mais les restrictions du com-
merce de devises ont été encore bi«^n plus dom-
mageables à l'horlogerie. D'heureux accords de
clearing ont cependant pu être conclus avec
l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, la Rouma-
nie, etc. L'action des exportateurs suisses s'est
en revanch e trouvée paralysée au Danemark ,
en Lettonie et en Esthonie, en raison de l'em-
bargo mis par la Confédération sur les beurres
étrangers.

En ce qui concerne la concurrence étrangère ,
la Chambre, qui a fait une vaste enquête , a dil
constater que l'industrie de la boîte est malheu-
reusement une de celles qui se prête le mieux
à une transplantation. Un autre élément esc le
man que de souplesse de notre propre industrie
qui n 'arrive pas à s'adapter aux nouvelles con-
ditions de production , tant en ce qui concerne
l'organisation du travail que les conditions de
salaire. Pour chercher à remédier , dans la me-
sure du possible, à un état de choses aussi in-
quiétant , il a été institué un droit de sortie ren-
dant difficile l'exportation des machines usa-
gées. Mais ce n'est là qu 'un palliatif. Plusieurs
cas de concurrence déloyale en Suisse et à l'é-
trange r ont en outre motivé l'intervention de la
Chambre.

Le rapport passe ensuite en revue les do-
maines de l'organisation professionnelle et com-
merciale, les foires d'exposition , le film horloger
et enfin quelques questions sociales ou techni-ques.

Les conclusions du rapport présenté par MM.
Tissot, président et Amez-Droz, secrétaire gé-
néral , soulignent que la marche descendante de
l'économie générale et de l'Horlogerie en parti-
culier n'a fait que s'accentuer en 1932. L'éta t d'es-
prit qui règne actuellement n'est guère de nature
à fai re espérer lin aveni r meilleur. On constate,
hélas ! que les principes d'honnêteté et de con-
fiance privée ou publique sont très souvent vio-
lés et non seulement par les particuliers, mais
par bon nombre d'Etats qui envisagent assez
naturellement de considérer les engagements
pris et les conventions signées comme de sim-
ples chiffons de papier. Les épreuves doulou-
reuses du chômage et la situation critique des
finances publiques sont là pour souligner les
conséquences déplorables d'une telle politique.

Suit un examen de la situation par canton et
par groupements intercantonanx des diverses
associations horlogères. On constate générale-
ment que les difficultés extraordinaires de la
crise, ainsi que la dissidence durable de certains
éléments, ont entravé en grande partie la tâche
d'assainissement de la Superholding qlii ne por-
tera vraiment ses fruits que lorsque la période

•..•............... .»............. •••••• .......... ....••• ¦•¦•••••• ^

de dépression aura pris fin. En somme, bilan
assez pessimiste, mais non désespéré, froide-
ment clairvoyant en tout cas de la situation hor-
logère au cours de la dernière année. B.

Retour sans gloire

La tension entre Vienne et Berlin. — Le Dr. Ha-
bkht, attaché de presse allemand, exp ulsé

d'Autriche est rentré à Berlin.

àv s~-?L/\ /—"7

Les tableautins qu on brosse en marge de la Con-
férence de Londres son t parfois tout aussi intéres-
sants que les comptes-rendus officiels.

C'est ainsi qu'un reporter malicieux nous a révélé
que les séances de South Kensington ressemblaient
un peu, pour la frécruentation du moins, à celles de
beaucoup de Parlements européens.

« Lorsque — «krit ce confrère — M. MacDo-
nald ouvri t la seconde séance plénière. il manquait
plus de la moitié des délégués. « _ \_ sont en re-
tard », pensa-t-il. E.I il expliqua donc que les
séances commenceraient toujours à l'heure prévue
et que dès lors , si un délégué arrive avec dix mi-
nutes de retard, il pouvait être certain de manquer
le début de la séance.

Mais M. MacDonald se trompait : la plupart
des délégués n 'étaient pas en retard. Ils étaient
absents. Ils s'étaient donné congé, comme si les
travaux de la Conférence ne les intéressaient pas.

Plus d'un jo urnaliste avait fait de même. Les
autres paraissaient être venus par profession plus
encore cjue par conviction. Quant au public, à qui
cent places avaient été réservées, il était modeste-
ment représenté par deux personnes : un viei l An-
glais à lunettes, très digne, et une Anglaise à lu-
nettes. »

Comme quoi on se fait  parfois des illusions en
croyant que les Conférences mondiales passion-
nent enoore les foules et qu 'on s'y écrase:

Mais j 'ai découvert dans « Gringoire » un en-
trefilet qui pourrait bien être le fil d'Ariane et
l'explication du mystère. Voici en effet ces lijfriM
évocatrices et dénonciatrices :

Dans l'une des salles du musée de géologie, bâti-
men t neuf , orgueil des architectes londonien s , un
bar monstre a été dressé qui constitue une véritable
foire-exposition de toutes les boissons connues. Les
Japonais y trouvent du saké, les Turcs du rakl , les
Autrichiens de la sllvovitsa , les Ghiiu':!.** leur vin chia-
otsou et leur eau-de-vle kaollang. I n surprise des
Polonais n'a pas été mince, quand on leur servit du
kummel à peine arrivé de Lvov.

M'est avis que lorsque MacDonald voudra de la
figuration pour les grrrands discours il n'aura qu'à
envoyer un huissier faire un tour au bar !

A moins que l'huissier à son tour ne revienne
plus...

Le père Piaucrez.

r<AM^t .
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Pitre «du ¥euili

— Cela vaut mieux, car nous ne déj eunerons
pas de bonne heure. Toutes ces cérémonies
vont demander un temps infini. En route !

Sans faire la moindre attention à la toilette de
la j eune femme, le châtelain march a devant elle ,
la précédant pour lui montrer le chemin.

Un serviteur les suivait , portant une serviette
de cuir et des parapluies, car, en cette saison
d'alttomne, Il était prudent de prévoir un chan-
gement de temps.

Noële s'était souvent demandé, sans avoir
l'audace de poser la question, comment son
fiancé et elle gagneraient la vallée, Leur' faudrait-
Il suivre le sentier de chèvre par où elle était
montée si péniblement la première fois, ou utili-
seraient-ils les mulets ? Mais Yves Le Kermeur
avait emprunté un sentier différent contournant
le plateau, dans le sens opposé.

Le chemin était bien tracé. Une main habile
avait rej eté de côté les grosses pierres et éga-
lisé sa surface pour le rendre moins fatigant
aux pieds. Noële s'étonna. Elle n'avait j amais
aperçu ce sentier qui faisait le tour du parc
abandonné et elle supposa qu'il avait été tracé
à l'occasion de son mariage.

Us marchèrent en silence durant plus dun
quart d'heure ; puis, l'orpheline vit soudain se
dresser devant elle un abri recouvert de tul-
les, sous lequel un wagonnet, suspendu par un
j eu de poulies à un gros câble d'acier, semblait
attendre quelque mystérieuse charge.

Elle n'avait pas encore compris la destination
de ce minuscule véhicule, ni l'utilité de la ca-
bine électrique dressée contre les parois abrup-
tes de la montagne, que le châtelain, ouvrant
devant elle une petite porte d'acier percée dans
un des côtés du wagonnet, lui désigna l'étroit
Intérieur.

— Montez ! fit-il. Allez-y, Crispin ! aj outa-t-il,
après avoir pris place auprès d'elle.

L'espace était si petit q'u 'ils durent demeurer
debout, l'un contre l'autre.

Noële faillit pousser un cri d'horreur quand ,
glissant sur le câble d'acier lancé à travers la
vallée, le léger véhicule s'élança vers l'abîme.

L'instinct de la conservation fut si fort en
elle qu'elle eut un élan pour quitter la mou-
vante nacelle et regagner la terre ferme. Mais
la main nerveuse de son compagnon la retint
auprès de lui.

— Eh bien ! Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez
jamais vu de téléférique .

—Jamais ! avoua-t-elle, les yeux horrifiés.
— Allons, remettez-vous et ne craignez rien,

c'est un mode de locomotion très pratique. L'au-
to nous attend à l'arrivée.

Cependant, comme elle était livide, il ne des-
serra pas son étreinte et la maintint contre Ttii.

— Si vous avez le vertige, ne regardez pas
en bas. Levez les yeux vers le ciel ou tenez-
les fixes sur moi.

Elle était si près de lui qu'elle n'osa pas sui-
vre ce dernier conseil. Elle se contenta de lever la
tête, essayant de fixer un nuage diaphane qui
moutonnait sur le bleu du firmament.

Cette attitude ne lui permit pas de voir l'oeil
sombre dont son compagnon la dévisageait sou-
dainement. Yves Le Kermeùr n'avait pas eu,
j usqu'ici, le désir d'examiner la compagne qu 'il
s'était choisie pour la vie. Cette promiscuité et
ce tête-à-tête l'y obligeaient en quelque sorte.

Un Instant ,son regard dur la détailla atten-
tivement. S'apercevant qu'elle était vraiment
charmante dans ses atours de fête, une altéra-
tion crispa son mâle visage.

— Vous êtes bien j olie, auj ourd'hui , Noële !
De surprise, la j eune fille lâcha le bord du wa-

gonnet auquel elle se or.amponnait Elle eûlt
peut-être chaviré davantage, s'il ne l'avait main-
tenue contre lui avec plus d'ardeur qu'il n'en
avait mis jusque-là.

Toute rouge de sa maladresse autant que du
compliment, elle regarda avec des yeux éperdus
colui qui venait de parler.

Un instant, leurs prunelles se saisirent, se pé-
nétrèrent... ce fut inattendu et involontaire de
part et d'autre.

Noële ne comprit pas pourquoi son coeur
avai t soudain battu si fort , ni le petit froid qui
avait couiù le long de son échine. Elle ne com-
prit pas davantage la fougue involontaire avec
laquelle son compagnon l'av«ait pressée contre
lui , pas plus qu'elle ne s'expliqua pourquoi, brus-
quemen t, celui-ci avait desserré son étreinte et,
l'oeil tout à coup devenu mauvais, avait tourné
la tête d'un autre côté.

Elle n'eut d'ailleurs pas le temps d'approfon-
dir l'effet ressenti. Déjà, ils touchaient la terre,
où un méc-anicien les reçut et les dirigea vers
des bâtiments qui se dressaient sur leur gauche.

Devant le garage, une longue auto foncée les
attendait.

Un peu effarée par la rapidité avec laquelle
tous leurs gestes se déroulaient, Noële prit place
sur le siège d'arrière pendant que l'auto, sous
la main du châtelain qui avait saisi le volant,
s'élançait sur la route blanche.

Il est inutile de raconter en détail ce qui sui-
vit. Un mariage dans une grande ville comporte
les mêmes cérémonies que dans un village perdu
des Aines. Il y a une salle de mairie plus ou

moins grande, le même nombre de témoins, le
même officier d'état civil ; puis, un prêtre, de-
vant un hôtel, posa les mêmes questions aux-
quelles, généralement, les deux époux, — j'allais
dire les deux adversaires — répondent avec le
même ahurissement ou la même émotion...

Il en fut de même pour Yves Le Kermeur et
Noële Sabatier, à motos que nous ne comptions
comme une chose extraordinaire, l'attitude ri-
gide du nouvel époux, qui, les bras croisés, la
tête haute, le regard rivé sur le Christ de l'au-
tel, semblait en appeler au ciel contre quelque
monstrueuse cabale pliant, malgré lui. sa vo-
lonté.

Le marié ùressailMt et ne redescendit sur
terre que lorsque le prêtre précisa :

— Yves Le Kermeur. consentez-vous à pren-
dre pour épouse Noële Sabatier , tai présente ?

— Oui, fit-il fermement
Son regard n'effleura pas la tête brune courbée

devant le prêtre ; de même qu'il ne parut pas
remarquer le tremblement Involontaire de lu
pejtàte main qui s'abandonnait à M pend tut
qu'il passait une bague à l'un des doigts... Non.
Yves Le Kermeur ne parut rien remarquer-
Auprès (Je l'enfant rigide qtri lui confiait sa
vie. l'homme demeura hautain... comme Insen-
sible ! Perdu dans des pensées hostiles, son
cerveau ne semblait contempler que des visions
désagréables...

• * *
Après Ca cérémonie religieuse, les nouveaux

époux prirent la route de Nice Un de leurs
témoins les acocxmpagnatt. l'autre s'étant excusé
de ne pouvoir les suivre.

Pour voyager, Noële dut reprendre sa place
à l'arrière de l'auto, Yves ayant insisté poui
que leur témoin s'assît à côté de lui. sur le sièee
du devant .

(A suivre.)
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,

' nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
ou travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

^M^MMM—Mto, H n'y a rien de meilleur que

^M OVOMflLTIME
BPI*8-S*!»̂ a

'U' *e Pr^Pare «¦¦•¦¦ »a manière su!-

M%5lsÊ8mim On remplit de lait froid aux *|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons Indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

l'Ovomaltine est en vente partout en bottes A 3 frs
et 3 frs 60

f B 222

| Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Propriétaires de chauffages centraux
qui appréhendez l'ennui du mâchefer, ayez
recours au renommé 8640

le coke ne donnant pa s de scories.
Sérieuses références à disposition.

Pour tous renseignements prière de s'adresser à

I. « W. Kaufmann , La Chaux-de-Fonds
Fers et charbons Tél. 21.056

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

mSE A BAN I
Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Ed-

mond Rothlisberger mettent a ban les «trêves dépendant des
domaines du Grand Verger et du Bled rière Boudry et Colombier.

En conséquence , défense formelle et juridi que est faite de station-
ner sur les dites grèves, d'y couper du bois, d'y faire du feu et de
s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé. i
Neuchâtel , ce 8 juin 1933.

Par mandat : (sig.) Maurice CLERC, Notaire.
Mise à ban autorisée.
Boudry, ce 9 juin 1933.

9696 Le Président du Tribunal : (sig.) René LEUBA.

t It
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CABINET 0EHTA1RE Ë
POPULAIRE I

HENRY JEITLaER, Technicien-Dentiste, |f§
autorisé par l'Etat. SKJ

Soinf* dentaires el Extractions sans don- f i %
lenrs d'après les méthodes les pins recen- f & Ê
les. Spécialité de Dentiers en tons genres. ;i
derniers perfectionnements, incassables. :¦¦"-¦;
acier, vulcanite, garantie pour une adaptation '..".'
parfaite. Aurificatlonsmodernes. Rèparatlonset ;.¦/ :
Transformations. Le Oablnet de consultations, rue rrr',
Léopold-Robert 80 (Boulé d'Or) est ouvert pen- Wm
dant toule la Journée et le soir jusqu'à 9 b. ;;*v]
Conditions de payements et prix spè- B§
ciaux en raison de la crise actuelle, j®!

Pour la pose de dentiers les extractions jpg
sont gratuites 9692 -i^

TELEPHONE 23.743 I

«— ' - HB-g I ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂ h,-̂ —̂ i "fini i lfi i " "i li

1 louer pour épop à convenir
VBj<rnS»*Sif _V2L *"r (-,a oe de *> chambres , vestibule , cui-
B*"»BJfimJ^ m mtf  aine , chambre de bains installée , grand
bow-wiuilow, chambre de bonne, chauffage central, cour , maison
d'ordre , belle situation. — S'adresser è M Ernest Henrioud,
Gérant , rue de la Paix 33. 9538

Société Immobilière
Rue de l 'Hôtel-de-Villo 7 et 7-a (S. A.) La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière, rue de l'Hô-
lel-de-Ville 7 et 7-a (S. A.) sont invités à prendre pari à

rassemblée générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 21 Juin 1933, a U heures , au siège de la
Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR : 1. Opérations statutaires. - 2. Divers.
Pour pouvoir partici per à l'assemblée, Messieurs les actionnaires

ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou des
actionnai res qu'ils représentent

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 19̂ .
P 3036 C 9598 LE CONSEIL D'ADMIMSTKATION

A louer
Pour le 31 octobre . Nord 172,

rez-de-chaussée droite , apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances.

Pour de suite. Combe Qrieurln
35, appartement de 2 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat , rue Léonoid-Robert  22 9619

A louer
pour de suite ou époqne

à convenir

LéopoWberm 5 charab?!i9
Serre 99, 2 chambr68- 7420

Serre 101, 2 c
^

e8
' *«

Cnrrn Tt 3 ebambres, chauffage
«elle IJ , central. 7890

Léopold ftl à̂nWS:
fage centrai .  8407

Léopold Robert U siStt»
fage central.  8408

S'ad. à Gérances & Conten-
tieux S A . Léopold-Robert 32.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue* Léopold-Robert 33,
appartement de 7 chambres, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension-Iamille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., nie Léopold-Robert 32. 7886

A louer
rue Fritz Courvoisier 62a,
bel appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil. Chauffage central.
Disponible de suite ou énoque ;i
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale, rue Léopold Ro-
bert 44. P 2960 G 8714

A louer
pour le 31 Octobre ou avant , rue
du Parc 17, 2me étage de trois
chambres^ corridor, cuisine, dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géiant , rua du Parc 23. 9885

A remettre à Lausanne,

joli magasin
au centre, de suite, — S'adres-
ser à IM. Joss, rne de la Tour
6, Lausanne. 9731

Magasin
d'ancienne renomée, Ju-
ra Neuchâtelois, ' articles de
ménage, coutellerie, porcelaine
chocolat , etc., est à remettre pour
cause d'9.ge; conditions favorables.
— Offres sous chiffre A.G.9835 au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 9835

A vendre
ou à louer

petite propriété aux a bords
immédiats de la Maison-Mon-
sieur, comprenant 5 chambres ,
cuisine et jardin. — S'adresser &
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 86:37

Â POmotf p O ''e suite , joli appar-
ICII ICIU O tement de 3 pièces,

corridor éclairé , grande terrasse
et toutes dépendances , cause dé-
cès. — S'ad. rue Numa-Droz 102.
au Inr étage , de 13 à 14 h. 9768

Â lflllPP fclotHl.de» Ville 81; 2 pi-
1UUC1 , gnons de 1 et 3 piè-

ces. — S'adresser à M. Georges
Grandjean . rue Léopold-Robert
76 9729

Chambre indépendante ££
blée , tranquille et très propre ,
près du Casino et de la gare , est
à louer. — S'adresser, de 13 à 15
h. et de 18 à 20 h., rue Daniel-
JeanRichard 5. au 2me étage. 9787
nh amh pp moaerne. iddépén-
VJII C UIIUI Gj  dante , eau courante,
chauffage central, très soignée, à
louer à monsieur de toute mora-
lité, centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre S. G. 9767
mi bureau de I'I MPARTIAL 9767
nhnmhn a Â louer chambre
UUdlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 12a, au 3me
éia«H . a punch ". 9909

A UPflflPP u" '"vabo-eommode ,
ÏCl lUlC table a ouvrage. —

S'adr. à M. G. Weber , rue de la
Chapelle 17. 9836

A VPîl dpP Pluai9r8 canaris.
ICUUIC ainsi que cage. —

S'adresser chez M. Schenk. rue
Léopold-Robert 3. 9846

On demande à acheter &%
places en bon état — S'adresser
chez M. Jeanbourquin , rue Fri t z-
Courvoisier 21. 9845

Chef»
ianiiiii

de première force
routine dans les élampes de boites ,
est demandé - Faire offres
détaillées sous chiffre A. Z. 9937,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9937

Jeune km
l'i II 16 ans , trouverait emploi
immédiat pour petits travaux d'ate-
lier. — .Offres sous chiffre P. H.
9896, au bureau de I'IMPARTIAL.

9896

A louer
de suite ou époque à convenir ,
logement de 2ou 3 pièces , Som-
baille 32a. On occuperait à la
carrière, personne sérieuse. - S'a-
dresser à M. P. L'Héritier, rue
Numa-Droz 161. 9861

A louer
pour le 31 Octobre , Serre 128.
logement de 3 pièces, vestibule,
chauffage central. — S'adresser â
M. P. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 9862

A louer
pour le 31 Juillet, Tourelles 21, bel
appartement de 4 places, cuisine ,
salle de bains, dépendances , vé-
randa, terrasse et jardin - S'adr.
Etude LOEWER , avocat , rue Léo-
pold-Robert 22. 9620

Tour genre g0ïey
pinces 8 uni) est demandé a aclie-
ter d'occasion mais eu bon état.
— Faire offres détaillées avec prix
à M. Lop is Jaccard-Kurth, Pas-
quier 15. n Fleurier. — 9837

f Ain sur pied est a vendre,
1 VIII — S'adresser au bureau
d" I 'I MPA RTIAL . 9834

Areme!Ircdreoaoum e
bi

lena'
situé. —, Offres écrites sous chif-
lre P. M 9880, au bureau de
f 'iMPARTIAL. 9880

ItSAmll Vieux dlomD esl
"lUIlllf. acheté au pri x du
jour chez K. Bernath rue de la
Boucherie li 9863

Cordonnier. 'tssSs.
à coudre «Singer» en parfait état
de marche et d'entretien , modèle
récent, ainsi qu'outillage, ma-
chine pour poser œillets et cro-
chets, ainsi que formes et tige
Eour soulier de sport imperméa

le. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 16, au 1er élage à droile.
après 17 heures. — Même adresse

à vendre Poussette de j umeaux
9798

RÉguiaiBurs, nrslrvees,îtgerrt
réparaiiiius Cb. ECKERT
Numa-Droz 77 Télénli. 22 416

Jenne dame t  ̂« *£"
heures. 9764
S'adr. an bur. de l'clmpartlal s

.IPIIIIP fil In ayant *-onne »na-
UCUUC llllo truclion serait en-
gagée de suite comme aide de bu-
reau , — Faire offres écrites avec
références et indication d'âge, sous
chiffre A. F. 9944, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9944

PppÇWiriP ^n 0Qerc»le une ue"
ICl oUUllc. moiselle pour la cui-
sine et aider au café. 9735
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Bonne à tont faire, 'fflîen
cuire , est demandée iluns un mé
nage soigné de 4 personnes, a côlé
de femme de Chambra. Bon gage.
S'ad. an bnr. de l'ilmp-utlal»

9*189
P B̂BEnBEB—— ¦Illlllll II ¦ I II

A lflllPP Poar époque à conve-
lUllbl , niri rue Léopold-Ro-

bert , appartemen t 3 ou 4 cham-
bres , cuisine , alcôve, vestibule ,
¦w.-c. intérieurs. — Pour tous ren-
seignements s'adresser rue Frilz-
Courvoisier 13, au 2me étage. 9726

A lflllPP Pour le 31 Octobre , lo-
1UUC1 , gement de 4 pièces,

corridor et toutes dépendances, —
S'adresser rue Numa-Droz 14, au
ler étage, à droite. 9556

Â lnilPP ae suil0 ' appartement
IUUCI de 8 pièces, vestibule ,

cuisine et dépendances, situé rue
Léopold-llobert 26. Réduction se-
ra accordée jusqu 'au 31 octobre.
— S'adresser entre 5 h. et 6 h. au
4me étage, même maison. 9833

& Innpn pour le 31 octobre, quar-
il IUUCI , tier ouest, bel apparte-
ment de 3 pièces, grand balcon ,
chauffage central, bains installés,
service de concierge. Prix modéré.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9891

Petit logement ÊSMÏ
2 chambres, cuisine, ler étage dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au 2me étage, à
droite, entre 18»/» et 19'/a h, 9917

Cas impréYn, fe »«<£
rez-de-chaussée de 3 pièces. Forte
réduction jusqu'au 31 octobre. —
S'adr. Promenade 10, au ler étage.

9730 

A lnnpp Serre 57, logement de
IUUCI , 3 pièces, au 2me éta-

ge. — S'adresser à M. Georges
Grandjean , rue Léopold-Bobert
76, au ler étage. 9728
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Fo-Sdâfo-feal
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les finales
A Berne, Young-Boys I bat Berne I. 3-0.
A Zurich, Grasshoppers I et Servette I. 1-1.
Young-Boys, battu dimanche passé Par Ser-

vette et qui semble n'avoir plus aucune chance
au titre, n 'en a pas moins remporté hier une si-
gnificative victoire sur son rival local. A la 'mi-
temps pourtant , Yotmg-Bovs ne menait aue par
l but à 0.

A Zurich, Grasshoppers rencontrait Servette.
Cette rencontre décisive, dont l'issue devait

indiquer d'une façon à peu près certaine le fu-
tur champion suisse, s'est déroulée hier à Zurich
sur le terrain du Grasshoppers.

Le terra in est dans un état excellent et le
temps menaçant. Au moment où l'arbitre, M.
Bangerter, de La Chaux-de-Fonds, donne le coup
d'envoi, la pluie se met à tomber à torrents.

Grasshoppers bénéficie du choix du terrain
mais Servette domine pendant toute la première
mi-temps, réussissant un premier but par Pas-
sello, à la troisième minute, sur corner, puis un
second, annul é pour hands, par L'Hôte, à la
40me minute.

En seconde mi-temps un véritable ouragan
vient en aide aux Zurichois qui , longtemps, accu-
lent les Genevois dans leur camp, mais la défen-
se servettienne tient bon.

A la 34me minute, sur un foui très contestable
accordé contre Passello, la balle passe de Fau-
g-el, à Trello puis à Rauch qui réussit à égaliser.

Malgré leurs efforts, les Zurichois ne, peuvent
faire mieux et la fin arrive sans que le résultat
ne soit modifié.

Le classemen t, ensuite de ces rencontres, se
présente comme suit :

1. Grasshoppers et Servette, 2 matches j oués,
3 points.

3. Young-Boys, 2 matches j oués. 2 points.
4. Berne, 2 matches j oués, 0 point.
Dimanche prochain les dernières finales oppo-

se-ront :
Grasshoppers I à Young-Boys I et Servette I

à Berne I.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
En Série A

Groupe I :
Cantonal II- Boudry I , 9-1.
Fleurier I-Comète I, 1-7.

Groupe II b :
Le Locle I-ûhaux-de-Fonds II , 4-3.

Série B
Demi-finales :

A Boudry, Travers 1 (ch. gr. I)-Hauterive 1
(ch. gr. II), 2-1.

A La Chaux-de-FondiS, Sylva-Sports II (ch. gr
III)-Chaux-de-Fonds (ch. gr. IV), 3-5.

Série C
Demi-finale :

A La Chaux-de-Fonds, Etoile IVa (ch. gr. III)-
Ohaux-de-Fonds IVc (ch. gr. IV), 2-6.
Groupe II :

Dombresson I-Colombier II. 5-2.
Neuveville II-Béroche II , 3-0 (forfait ) .

¥»eaiMi§s
La Coupe Davis

Dans la demi-finale entre l'Australie et le
Japon , l'Australie mène après la première jour-
née par 2 à 0. Crawford a battu Nunoi , par
6-2 4-6 6-3 4-6 7-5 et Mac Greath a battu Satoh
par 9-7 1-6 4-6 6-4 7-5.
Samedi après-midi sur le court central du stade

Roland-Garros, à Paris, a commencé le match
australien-japonais comptant pour l'une des de-
mi-finales de la Coupe Davis, zone européenne.

Après 2 h. 20' d'une partie extrêmement ser-
rée et sévèrement disputée , le champion aus-
tralien J. Crawford l' emporta par 3 manches
à 2.

Dès le début de la partie , Crawford sut pro-
fiter de l'état lourd du terr ain en plaçan t des
balles croisées et amorties à son adversaire, le
j aponais Nunoï , qui ne les reprenait que fai-
blement, Cette tactique permit à l'australien
de gagner les deux premiers j eux du premier
set. Après avoir mené par 2 à 0, le champion
australien mena par 5 j eux à 2 pour gagner leset par 6 j eux à 2.

Dans la seconde manche, le jeun e champion
Japonais Nunoï s'aacrocWa désespérément, etCrawford dut compter avec lui. Après avoi r
enlevé le premier je u Numoi égalise et il en fut
ainsi jusqu'au quatrième jeu partout. Nunoï ,
par des efforts désespérés, enleva les 9e et
10e jeux pour gagner le set par 6 jeux à 4.

Mais Crawford réagit et mena par la suite
par 3 à 0, puis par 4 à 1 et 5 à 1 pour gagner
finalement par 6 j enu à 3.

Au repos, 1 australien mené par 2 manches
à 1.

A la reprise, le j aponais mène par 3 j eux à
0, mais Crawford riposte , enlève quatre j eux de
suite et mène par 4 à 3.. Nunoï se reprend,
égalise à 4 jeux partout et enlève le set par
6 à 4.

A ce moment, les deux j oueurs sont à égalité
de manches. La cinquième et dernière manche
est très émouvante. On se demande longtemps
qui sera vainqueur. Nunoï enlève les deux pre-*
miers j eux. Crawford a ralenti l'allure et Nunoï
ne répond que faiblement. Crawford mène par
3 jeux à 2. A son tour , Crawford donne des
signes de lassitude et le j aponais en profite
pour égaliser, puis pour mener par 4 jeu x à 3.
Crawford , dans un sursaut d'énergie, égalise,
puis mène par 5 à 4. On croit à une victoire de
Crawford. mais le j aponais égalise à son tou r
et tout est à refaire.

Crawford a trois avantages à son actif , mais
dait concéder 4 points à son adversaire qui éga-
lise à 5 j eux partout. C'est alors q'ue le Japo-
nais donne des signes de fatigue extrême. Il
se dépace lentement et Crawford en profite
pour j ouer beau coup plus rapidement et enlever
les lime et 12 j eux et le set par 7 à 5. ainsi
que le match 3 manches à 2.

Finalement Crawford bat Nunoï par 6-2, 4-6,
6-5, 4-6 et 7-5.

Junior contre senior
La victoire du j unior australien Mac Grath ,

âgé de 17 ans, sur le vétéran j aponais Sotoh ,
a été 'une surprise. Ce fut sutrout une partie
d'endurance, le Junior tenant mieux sur ses
j ambes que le senior complètement épuisé.

Satoh perdit le premier set en s'obstinant à
j ouer sur le revers de l'Australie, qui répliqua
avec violence. Dès lors le Japonais modifi e sa
tactique et gagna facilement les deux sets sui-
vants. Po'urtant la fatigu e s'en mêla. Mac Grath ,
bien vaillant ne faiblit pas, tandis que Satoh fut
victime de temps en temps de défaillances. On
pense que le j oueur jap onais voulait tout de nue-
même enlever le dernier set; mais l'Australien ,
reprenant courage e battit à la course , rempor-
tant la victoire par 9-7, 1-6, 4-6,- 6-4 et 7-5.

A la fin de la première j ournée, l'Australie
mène par deux victoires sur 5 parties à jouer.

L'Australie se classe pour les demî-finales
•Hier, à 17 heures, a été disputé au stade Ro-

land-Garros, à Paris, le match de double comp-
tant pour l'une des demi-finales de la Coupe Da-
vis, zone europ éenne.

Finalement , les Australiens battent les Japo-
nais par 7-5, 7-9, 6-3, 3-6 et 6-3.
L'Angleterre victorieuse de la Tchécoslovaquie

La demi-finale Angleterre-Tchécoslovaquie
comptant pour la coupe Davis, a commencé sa-
medi à Eastbourne , et a vu l'Angleterre victo-
rieuse par 2-0. Perry a battu Menzel par 6-1,
6-4 6-3; Austin a battu Hecht par 6-1, 11-9,
6-4.

^!Mtei®i<-e>l®Iii^iT̂ ®
Les 24 heures du Mans

Vingt-neuf voitures ont pris le départ same-
di à 16 heures pour cette épreuve de 24 heures.
Au départ , la Duesenberg du prince de Rou-
manie est en tête. Les favoris sont les équipes
Nuvolari-Sommer , Ohiron-Coi tèse et Chinetti-
Varent , toutes sur Alfa-Romeo.

ler tour : Sommer , 5' 55" (moyenne 136 km.) .
2e tour : Sommer , 5' 42" (moyenne 142 km.).
3e tour : 1. Sommer ; 2. Ohiron; 3. Lewis.
4e tour : 1. Sommer; 2. Chiron, à 14".
5e tour : 1. Sommer et Ohiron ensemble. -,
Au 8e tour , Sommer a 1' 45" d'avance sur

Ohiron.
Sommer a déclaré qu 'il comptait rouler 18 heu-

res, laissant à son co-équipier , le fameux Nuvo-
lari , le soin d'accomplir à toute allure les 6 der-
nières heures de l'épreuve.

Après 18 heures de course . 1984 km. ont été
parcourus par l'équipe de tête Chiron-Cortèse.

Nuvolari relaie alors Sommer et vers 13 heu-
res, dimanche, le coureur italien menait la danse
avec quelque avantage sur Ohiron.

Une lutte terrible s'engagea alors entre les
Alfa-Romeo de Nuvolari et de Ohinetti , qui pas-
sent tour à tour au commandement.

Il reste une heure de course , Nuvolari a 1' 13"
d'avance sur Ohinetti. En troisième position ,
l'Alfa de Lewis.

Plus que 10 minutes de course, Nuvolari et
Ohinetti passent roue dans roue , battant déj à le
record du Mans de plus de 100 km. et plus d'un
record du monde.

Le classement
1. Alfa-Romeo (Sommer-Nuvolari), 30*43 km.,

i ccord du monde de 24 heures battu; 2. Alfa-Ro-
meo (Ohinetti-Varent) ; 3. Alfa-Romeo (Lewis-
Riiohard),

Tir
A Grenade. — Avant la grande épreuve

Avant le match international, quelques épreu-
ves libres ont été disputées.

Au pistolet, il y a deux épreuves : l'une a été
gagnée par le Suédois Ul lmann, devant le Suisse
Schnyder et le Suisse Andres ; l'autre a été rem-
portée par Ullmann également, devant les Suis-
ses Crivelli, Schnyder et Fluckiger

Dans une autre épreuve libre, un match au fu-
sil à 300 mètres, le Suédois Ronmark a pris la
première place avec 266 points, devant son com-
patriote Eriksson, qui a totalisé le même nombre
de points. Le Suisse Reich s'est classé 3me avec
265 points , devant Rantala Finlande , 265 points,
Leskinen, Finlande, 264, et Tellenbach. Suisse,
264.
Les prochains concours internationaux de tir

auront lieu à Athènes
L'assemblée générale de l'Union de tir inter-

nationale a élu président M. Carnot.
Elle a décidé que les concours internationaux

de 1934 auraient lieu à Athènes et ceux de 1935
à Rome.

Elle a pris en considération une proioosition
suisse tendant à rendre officiel le championnat
du tir de vitesse au fusil.
¦ 
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Les régates nationales

La Société Nautique n'a guère eu de chan-
ce hie r après-midi pour l'organisation de ses
régates. Des averses successives ont tenu le
public éloigné et ce n'est que devan t quelque
500 personnes que les arrivées se suivirent sur
le quai des Eaux-Vives.

Résultats :
Prix des intérêts de Genève : 4 débutants,

yole de mer 2000 m.: 1. S. N. Genève (Goebler ,
Pérusset , Labberton, Haefffiger . barreur Cots),8'
51"; 2. S. N. Neuchâtel, 8'54"; 3. C. A. Nyon-
Prix des Anciens: 4 outrigger seniors, 2000 m.

1. S. N. Neuchâtel, en 8' 33" (Rosselet, Langel,
Ruckli , Billeter . barreur Uhlmann) ; 2. C.A.,Nyon
en 8' 49".

Prix du Conseil administratif (4 rameurs ju-
niors, 2000 m.) : 1. U. Nautique, Yverdon, en 8'
36" (Speck, Hauser, Perret, Struchen; barreur:
Cuche) ; 2. Société Nautique , Genève.

Skiff j uniors (2000 m.) 1. C. N. Montreux (Sé-
chaùd), en 10' 11"; 2. C N. Montreux (Wutrich).

Prix de l'Association des intérêts de Genève
(4 rameurs débutants, yole de mer, 1500 m.) : 1.
Rosey Rolle (Oelsner , Pease, Holton , Dubsky,
barre'ur Godfrey) : 2. Sté Nautique, Genève.

Cnclisaife-e
Le tour du Nord-ouest. — Nouvelle victoire

de Kiki Antenen
Ce tour constitue l'une des plus grandes

épreuves de la saison. Il comporte plusieurs
courses d'inégale importance sportive et d'iné-
gale longueur ouvertes aux profs , aux amateurs,
aux juniors , aux débutants et aux vétérans.

Deux cent cinquante coureurs se sont présen-
tés dimanche pour participer à ces cinq épreu-
ves. Ohez les ju niors qui avaient une course de
170 km., Henri Blanc, de Zurich , prend au sprint
la première place d'un peloton de 40 hommes.
Les débutants avaient un parcours de 106 km.
à l' arrivée duquel Hecht de Bâle a battu les
deux hommes qui , avec lui. formaient le peloton
de tête.

La course des professionnels, 230 Ion. 700
comme celle des amateurs, se disputait sur l'iti-
néraire suivant : Langendorf , Bienne, Peseux,
Pertuis, Moutier , Delémont, Laufon, Bàle,
Rheinfelden , Boetzberg. Brugg, Olten, Soleure ,
Langendorf.

Vingt-et-un profs se présentèrent au start. On
note le forfait des Allemands Buse et Geier.
Dans la première partie de la course Erne
tente une échappée au Boetzberg, où il pren-
dra deux minutes sur ses suivants immédiats.
Mais il sera rej oint avant Olten. Dans le grou-
pe de tête qui se présente à l'arrivée, c'est le
nouveau champion suisse Antenen qui se dé-
tache au sorint.

La course des amateurs donna lieu à une
i'ataille serrée. Quelques fuites furent enregis-
trées au Boetzberg. Sur la fin de la course, le
Zurichois Staub parvient à décramponner le lot
de ses concurrents et terminera avec une cin-
quantaine de mètres d'avance sur son suivant
immédiat .

Voici le classement :
Course prof essionnels, 230 km.: 1. Antenen,

6 h. 59 min. 33 sac; 2. Albert Buchi. 3. Alfred
Buchi , 4. Luisoni, 5. Walthe r Blattmann, 6. Ri-
chebourg, Paris, 7. A. Bula, 8. E. Hofer , tous
même temps ; 9. Erne, 7 h. 30 sec; 10. Meier ,
11. Abondi, Paris.

Course amateurs, 230 km. : 1. Staub, Zurich ,
7 h. 6 min. 32 sec ; 2. Heimberg. à 50 mètres;
3. P. Qsli, 4. Ott, 5. Saladin, 6. Salamoni,
7.Friedli , s. Fibbi, 9. Kern, 10. Hartmann.

Course j uniors, 170 km.: 1. Blanc, Zurich,
5 h. 30 min. 09 sec; 2. Bertschi. 3. Buchwalder,
4. Weber.

Course débutants, 106 km.: 1. Hecht. Bâle,
3 h. 17 min. 30 sec

Course vétérans, 106 km.: Schwegler, Ger-
liswil, 3 h. 14 min. 32 se<3.

f&crliifce
A la salle Oudart

Les membres de la salle Oudart se sont dis-
puté hier le Challenge D. en leur local de l'Hô-
tel des Postes.

Ce tournoi qui mettait aux prises plusieurs de
nos bons escrimeurs locaux s'est terminé par
une belle victoire de M. Henry Buffat qui obtint
la lre place du classement. Viennent ensuite
M!M. A. Schmidiger et W. Fl'uckiger qui firent
plusieurs assauts fort intéressants
Nous avons appréci é la belle tenue de cette

j oute sportive et félicitons M. Oudart , le distin-
gué maître d'armes pour tou t son dévo'uement
au développement de ce noble sport.

Ce tournoi s'est terminé par un banquet très
bien servi à la Cha'ux-d'Abel où M. L. Spahr ,
président de la société a prononcé quelques pa-
roles pour remercier tous les participants et
féliciter les heureux vainqueurs.

Challenge « Christofle »
La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds

rencontrait samedi 17 couran t, à Neuchâtel, la
Société d'Escrime de cette ville pour l'obtention
du Challenge Christofl e.

Deux équipes de 8 tireurs chacune, s'affrontè-
rent très sportivement, mais avec ferveur, pour
remporter la 2me manche de cette épreuve.
Après une lutte serrée et longtemps égale, l'é-

quipe de la Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds formée de :

M1M. M. Challandes, J. Spillmann, A. Borle,
P. Bloch, M. Hess, H. Jeanneret, J. L'Eplatte-
nier, H. Mulle r, l'emporta sur l'équipe de Neu-
châtel par 34 victoi res à 29.

Les quatre premiers à l'individuel. MM. A.
Borle, 8 victoires 0 défaite, J. Spillmann. 7 vic-
toires, 1 défaite , A. Ritter 6 victoires, 2 dé-
faites , P. Bloch, 6 victoires, 2 défaites, furent ré-
compensés par de très jolis prix.

Nous ne pouvons que féliciter encore une fois
la Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds,
ainsi q'ue son professeur M. A. Jamet, de ce
nouveau succès.

Estafette de la Jungfrau
La course d'estafettes organisée par notre con-

frère « Sport » de Zurich, s'est disputée hier.
L'équipe des Grasshoppers, vainqueu r déj à l'an
dernier , a remporté une nouvelle victoire.

1. Grasshoppers II , en 6 h. 37' 20" : 2. Equipe
combinée (Berne) , 6 h. 38' 32" : 3. S. A. S., Zu-
rich II, 6 h. 39' 55" ; 4. S. A. S.. Zurich I, 6 h»
43' 22" ; 5. Express Neuchâtel, 6 h. 57' 13".

On sait que chaque équipe participante met-
tait successivement en ligne coureurs à pied,
coureurs cyclistes, aviateurs, skieurs, motocy-
clistes et automobilistes.

Wuilleumier j ouera au Jonction
On sait que Young-Boys, pour remrolacer Pul-

ver, a engagé Moggio pour la prochaine saison.
Ne voulant pas rester sans gardien de buts, Jonc-
tion vient de faire appel à Wuilleumier. du Ra-
cing.

Et Geeser sera entraîneur
Jonction, qui fonde de grands espoirs en sa fu-

ture équipe de juniors ,a décidé de la placer sous
la direction d'un homme qualifié. Il y a beaucoup
de chances pour que cet homme soit Geeser, ex-
ioueur du F. C. Servette.

Nouvelles diverses

Pieds Enfles
Au moment où vous trempez vos pieds

meurtris , enflés , brûlants dans un bain aux
Saltrates Rodell , vous pouvez sentir un bien-
être les pénétrer, en même temps que la don-
leur en est retirée. Les Saltrates Rodell libèrent
de l'oxygène jusqu'à ce que l'eau ait l'appa-
rence d'un lait crémeux. Il amollit les cors
à un tel point que vous pouvez les extirper,
en entier et avec leur racine. Les Pharmaciens
et les droguistes vendent partout les Saltrates
Rodell. Leur coût est insignifiant.

j rj-r 
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Saltrate-s Rodell \le Bain de Pieds d'Otygène \
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Xa dure conquête
A l'assaut de l'Everest

Une expédition d'alpinistes anglais tente , ces
j ours-ci, l'escalade de l'Everest. Notre confrère
parisien Excelsior donne à ce suj et le fort inté-
ressant article que voici:

Les nouvelles qui parviennent de l'expédition
de l'Everest ne sont guère rassurantes. Les
hommes valeureux qui composent la petite équi-
pe héroïque restent pleins d'enthousiasme et de
foi; leurs messages nous montrent des exemples
magnifiques de persévérance et de sang-froid ,
mais l'Everest demeure touj ours inconquis.

Salon le programme établi par le comman-
dant de l'expédition Hugh Ruttledge, la cime
aurait dû être atteinte entre le .20 et le 30 mai.
Ce retard ne sera-t-il pas fatal? Si le sommet
n'est pas atteint dans huit j ours, il faudra y re-
noncer: l'effort si patiemment et si minutieuse-
ment apprêté pendant des années aura encore
une fois échoué! Il était pourtant impossible à
un groupe d'hommes d'être mieux entraînés et
mieux équipés que ne le sont ceux qui essayent
en ce moment l'escalade du géant. Rien ne leur
a manqué, ni les connaissances techniques, ni
les renseignements scientifiques , ni équipement
ultra-perfectionné, ni argent. Peu d'explorateurs
au monde ont pu travailler dans des circons-
tances aussi privilégiées. S'ils échouent, ce ne
sera point un insuodèts d'organisation ou d'effort
personnel , mais la défaite de l'homme contre la
nature.

Au moment actuel, l'expédition a établi son
dernier camp à environ 9.000 mètres, c'est-à-
dire au point d'où l'attaque du sommet devrait
être entreprise.

Cette «attaque» constitue l'ascension ia plus
difficile qui soit au monde, à raison des ha-
sards qu'elle présente et qui sont vingt fois plus
nombreux et plus dangereux que toutes les dif-
ficultés connues jusqu'ici. De plus, et cela aug-
mente le péril, on annonce que le «monsoon»
— cette terrible tempête périodique indienne —
est déjà en route, de sorte que les crêtes de
l'Hymalaya seront bintôt recouvertes de gla-
ce. Leur succès sera rendu non seulement pres-
que impossible, mais aussi plein de dangers
mortels à cause des avalanches qui s'y déclen-
chent sans cesse. Le «monsoon», qui apporte
sur les immenses plaines de l'Inde des pluies
diluviennes, enveloppe les montagnes de
l'Hymalaya d'une si formidable tempête de neige
et de glace, qu'aucun homme ou animal ne pour-
rait y résister. C'est l'«enfer vivant», comme di-
sent les Tthibétains.

Tl n'est donc question que de quelques j ours,
peut-être même de quelques heures : triomphe
et catastrophe sont sur la balance Ct, à Londres
— ou on ne s est ïamais fait trop d illusion —-
on suit avec une anxiété croissante les pas des
hardis extpforateurs. A la Société royale de
.géographie — où siège le comité de l'Everest
— on veille j our et nuit : personne n'ose expri-
mer un jugement, personne n'ose parler de dé-
faite, mais il est clair que les espoirs s'affai-
blissent d'heure en heure et les craintes aug-
mentent au fur et à mesure que les nouvelles
retardent et se font moins précises.

Les derniers mètres...
Les derniers 300 mètres qui constituent l'é-

preuve physique la plus dure à laquelle puisse
être soumis le plus robuste des hommes. Non
seulement les vents violents rendent l'avance
extrêmement lente et fatigante, mais la raré-
faction de l'air est telle qu'elle rend tout mou-
vement terriblement fatigant. Se retourner dans
son lit, serrer les lacets de ses souliers, nouer
une cravate demande — à cette hauteur — un
effort flornridable. Les battements deviennent
fréquents et la respiration devient fort difricile.
Pendant la dernière expédition, lorsqu'on attei-
gnit 8000 mètres de hauteur, il fallut s'arrêter
à chaque pas afin de se reposer. Pour couvrir
une distance de 100 mètres, il fallait parfois plus
de deux heures.. Aj outez les sauts brusques
et fréquents de la température qui passe d'une
minute à l'autre du froid glacial à la chaleur
torride. Si les vents gel'és s'arrêtent, le soleil
brille avec une telle violence à travers l'air
raréfié qu'une insolation est à craindre à cha-
que instant: une minute après la température
peut descendre à 5 ou 10 degrés au-dessous de
zéro. Il faut être non seulement des colosses,
mais des hommes avec des poumons et des vei-
nes en acier pour y résister. La plupart tombent
épuisés, d'autres perdent toute lucidité. L'o-
xygène peut aider dans ces circonstances mais
il n'est pas sans danger car aussitôt que l'on
cesse de l'inspirer la réaction devient plus vio-
lente et parfois mortelle.

Les deux routes
Et comme si tout cela .n'était pas assez, il

y a aussi une autre grave difficulté à surmon-
ter, celle de fixer la route à suivre pour les dtr-
niers 1.000 mètres. Deux voies se présentent
pour le traj et final : l'une qui suit la crête de la
montagne, l'autre qui coupe par la transversale.
Cette dernière est celle qui fut choisie par Nor-
ton et Sommerwell, mais les terreurs qu'elle
suscite sont presque indescriptibles ; car il s'a-
git d'escalader un rocher presque à pic sur
lequel n'apparaît aucun endroit où les mains
puissent avoir prise. L'alpiniste ne peut compter
là que sur les clous de ses souliers pour ne pas
tomber dans le précipice. Cette route est si
terrible que le général Norton dut l'abandonner
après s'être approch é à 300 mètres du sommet.
L'autre route — celle de la crête de la monta-
gne — est peut-être . moins difficile, mais plus
longue et pas moins dangereuse. A tout moment
on peut craindre d'être précipité au fond du
glacier de Rougbuck — 3.000 mètres plus bas
— au fond d'un ravin. C'est cette route que sui-
virent Mallory et Irvine, les deux victimes de
la dernière expédition. On crut pendant quel-
que temps qu'ils avaient pu atteindre le som-

met: le capitaine Ode'lil — qui les suivait de loin
avec un télescope — vit les deux ombres s'a-
vancer, puis l'une s'arrêter et la première grim-
per j usqu'à proximité du sommet. Puis, d'un
coup, les deux silhouettes noires disparurent
derrière le dernier massif: le capitaine Odell
les attendit en vain. Ses compagnons les at-
tendirent aussi pendant plusieurs j ours. Mal-
lory et Irvine ne revinrent j amais.

C'est probablement cette route que Ruttledge
et ses compagnons vont suivre pour l'attaque
finale, mais le «monsoon» les guette, et s'il les
rej oint avec ses ouragans et ses tourmentes
nous n'entendrons j amais plus parler de ces hé-
ros qui, en défiant la colère du dieu hindou ,
essayent de venger ceux qui les ont précédés
en conquéran le plus haut sommet du monde.

L actualité suisse
Pour encourager le tourisme
Les billets pris à l'étranger bénéficieront

d'une réduction de 30 pour cent
BERNE, 19. — On se souvient que M. Vallotton,

conseiller national, a dép osé au début de la pré-
sente session une demande d'interp ellation, con-
tresignée par 43 députés se rattachant à tous les
groupe s nationaux du Parlement, et invitant le
ConseU f édéral à «encourager une réduction mas-
sive des tarif s des C. F. F. et des chemins de f er
secondaires, à titre d'essai, pour les mois d'août
et de sep tembre pr ochains. La demande cf inter
p ellation en question soulignait que. grâce à
des réductions de tarif s de transp ort allant jus-
qu'à 80% , certains Etats voisins de la Suisse ont
réussi à attirer des touristess p ar  centaines de
mille. L'intérêt de notre hôtellerie, de nos che-
mins de f er f édéraux et secondaires, de notre
économie nationale tout entière, exige, semble-t-
il, que d'immédiates mesures soient p rises p our
encourager les étrangers à venir chez nous.

ter secours au blessé, une troisième détonation
retentit. Le meurtrier, qui s'était réfugié dans
sa chambre, venait, devant l'armoire à glaça,
de se tuer d'une balle dans la tête.

Le meurtrier, avarit de commettre son cri-
me,, a longuement écrit. II s'agit d'une lettre de
cinq pages, adressée au procureur général.

Electrocuté
AiFFOLTTBRN (Albis), 19- — Un paysan ma-

rié. Hans Sohârer, de Habersaat-Aeugstertal, est
entré en contact avec une ligne à hadte ten-
sion , en travaillant aux «Champs. Il est mort ins-
tantanément.

Le ConseU f édéral n'eut p as de p e ine  â se
rendre compte de la jus tesse de ces observations
et, désireux de tenter un eff ort dans ce domaine,
U vient d'adresser aux Chambres f édérales un
message concernant un crédit extraordinaire
d'un montant maximum d'un million de francs â
verser aux entreprises suisses de transp ort p our
leur p ermettre de mettre en vigueur delà dans
le courant de l'été, des réductions du prix des bil-
lets. Ce crédit sera compr is pr obablement dans
la p remière série des crédits supp lémentaires qui
sera soumise au Parlement dans sa session ac-
tuelle. Les mesures les p lus eff icaces p our ra-
mener en Suisse le touriste étranger p araissant
être notamment une f orte  réduction des tarifs
ferroviaires de pénétration, le ConseU f édéral
p rop ose d'octroy er ce crédit de 1 mUlion de
f rancs aux C. F. F. et aux chemins de f er secon-
daires, p our p ermettre à ceux-ci d'accorder une
réduction de 30 % sur le prix des billets pour
les étrangers qui viennent en Suisse. La caisse
f édérale p rendrait à sa charge la moitié de cette
réduction, ll s'agirait d'un essai dont la durée est
limitée â deux mois et demi. Ce rabais sera ac-
cordé sur toits les billets pris à l'étranger, auprès
des agences C. F. F.ou des autres agences de
voy ages, à destination d'une station suisse, et à
condition que le voy ageur séj ourne aa moins 7
j ours en Sinsse.

On se souvient qu un essai du même genre
avait été tenté U y a quelques années déià p our
îa saison d'hiver, mais c'était une réduction de
10 % seulement qui était accordée à tout étran-
ger venant p asser quelques j ours en Stdsse. Cet-
te f ois, la p rop ortion a été portée à 30%. en con-
sidération sans doute des f or ts  rabais consentis
aux étrangers dans certains Etats voisins. L'in-
tervention de la Conf édération dans ce domaine
se j ustif ie amp lement p uisqu'on n'ignore p as que
l'app ort du tourisme rep résente un des éléments
les p lus intéressants de notre balance des p aie-
ments. Or, dans les circonstances économiques
actuelles, nos expo rtations étant f ortement ré-
duites J-'app ort du tourisme prend une imp ortan-
ce encore plus grande, ll ne reste p lus qu'à sou-
haiter que la mesure envisagée incite les touris-
tes étrangers à venir nombreux p asser leurs va-
cances dans notre p ay s.

Un drame à Genève
Deux morts

GENEVE , 19. — Samedi matin, vers 9 heu-
res, M. Bruno Locca, 20 ans, f ils de la p ro-
pr iétaire de la pe nsion de Cornavin, rue Pra-
dier, a été tué à coup s de revolver par son
beau-f rère, Francesco Paj etta, 30 ans. Tessi-
nois.

Le meurtrier s'est ensuite donné la mort.
Des détails

Vers 8 heures, Paj etta était descendu acheter
du papier à lettres, puis il s'était enfermé dans
sa chambre pour écrire. Un peu avant 9 heures ,
il pénétra dans la chambre de son beau-frè-
re. Celui-ci, qui est apprenti aux ateliers de
Sécheron , ne travaillant pas le samedi, était
encore au lit.

Une discussion très calme s'engagea entre les
deux beaux-frères.

Mme Locca suivait avec un peu d'inquiétude
cette entrevue. Elle savait que son gendre, très
soupçonneux , faisait depuis quelque temps de
la neurasthénie.

Soudain, deux coups de feu claquèrent.
^ 

Mme Locca se précipita dans la chambre.
Son fil's était étendu près du lit , blessé à la
tempe et au-dessous de l'oeil. Il avait été abat-
tu à bout portant par deux balles de browning.

Tandis que se déroulait le premier acte de
ce drame , et que chacun ne songeait qu 'à por-

Quelques réflexions m Londres
V-rlbunae llbr-C!

Un de nos abonnés nons écrit les lignes sui-
vantes qne nous p ublions volontiers :

Les premières séances de la Grande Confé-
rence de Londres me suggèren t les quelques
réflexions suivantes :

Stabilité de la monnaie: Point principal à
régler. Il existe un contrat permanent entre les
individus qui font partie d'un même pays et
le gouvernement de ee pays. Toute l'économie
est basée sur des chiffres qui eux-mêmes sont
basés sur la valeur du billet de banque par rap-
port à l'or. Chaque pays peut naturellement
avoir sa propre monnaie, mais la relation entre
cette monnaie et l'or doit «âtre la même partout.
Aucun commerce international ne peut saine-
ment s'établir sans une stabilité parfaite.

Supposons que le gouvernement paie un fonc-
tionnaire fr. 10.000.— par année et qu 'il convient
à ce fonctionnaire de dépenser fr. 9,000.— seu-
lement. Il mettra la différence sur un carnet de
caisse d'épargne, constituera petit à petit une
fortune , plaçant son argent sur des bons de
dépôt et des titres, emprunts de son pays; si
par la suite le gouvernement dépréci e sa propre
monnaie, il diminue d'autant la valeur de l'éco-
nomie du dit fonctionnaire et effectue ainsi après
coup un prélèvement forcé sur la partie écono-
misée de son salaire. Cette manière de procéder

¦p .correcte pour ne pas dire malhonnête. Pen-
dant la guerre, les patriotes ont été vivement
sollicités de souscrire des emprunts de guerre
et une fois les hostilités terminées, les gouverne-
ments n'ont rien eu de pilus pressé aue de dire
que ces emprunts ne valaient plus rien ou ne
valaient plus qu 'une petite partie du montant im-
primé sur les titres de rente.

La crise actuelle est une des conséquences de
cette façon brutale de régler ces anciens comp-
tes.

La crise actuelle provient essentiellement dû
fait que l'Europe a fait une guer re qu 'elle n'a-
vait pas les moyens de se payer ; on a mange
les économies de 40 ans en arrière et on a mis
en gage l'avenir pour deux générations. Ce n'est

• • nas étonnant que l'on rencontre tant de
difficultés. Aucun résultat pratique ne peut être
atteint à Londres sans avoi r au préalable règle
la question de la valeur de la monnaie de cha-
que pays et sans avoir assis cette monnaie sur
des bases sérieuses.

Droits de douane: Je crois qu 'il existe dans
ce domaine si complexe des règles primaires
dont on ne peut s'écarter. D'abord doù pro-
vient la douane ? Le mot lui-même vient de
l'italien «c dogana », qui provient de doge. Le
Doge de Venise avait l'habitude de prélever une
certaine dîme sur les bateaux venant de l'O-
rient qui apportaient les richesses de ces pays,
avan t que les marchands aient le droit de dé-
barquer leurs marchandises. Dans nos vallées
du haut Jura , nous rencontrons de nombreuses
ruines de châteaux qui généralement dominaient
l'entrée de ces vallées. Les châtelains avaient
l'habitude de faire comprendre , plus ou moins
gentiment, aux marchands qui traversaient leurs
territoires ou qui voulaient pratiquer le com-
merce à l'intérieur de la vallée, qu 'ils devaient
leur payer une redevance. La douane n est pas
autre chose et l'on a tort d'oublier ce 

^ 
carac-

tère de spoliation . Les pays civilisés n'admet-
tront certainement pas qu'en appl iquant des
droits d'entrée ils commettent le même abus
que les châtelains du 12me siècle, mais au point
de vue économique, l'action est la même. On
peut évidemment admettre pour des raisons
fiscales ce prélèvement, mais comme je le disais
ci-dessus, il doit y avoir une règle fixe, e*t si
l'on dépasse une certaine norme, on détruit la
source de revenus recherchés. Mon impression
est que tout droit d'entrée dépassanit le 20 % de
la valeur d'un produit constitue une erreur et
que toute industrie qui ne peut pas vivre avec
une protection de 20 % n'est pas digne d'être
encouragée et soutenue. Ce 20 % me paraît
même constituer un maxtmiuirn. Du reste-, dans
toutes ces questions on a beaucoup trop la ten-
dance à n'envisager que les producteurs, lais-
sant de côté l'activité du commerçant, grossistes,
détaillants, personnages qui au point de vue
économique doivent aussi être considérés; on a
également trop la tendance d'oublier qu'il est
bon pour un peuple de pouvoir se procurer des
produits avantageux, que ces produits soient fa-
briqués dans d'autres pays, ou dans d'autres
continents.

Le tiers de l'économie mondiale est représen-
té par les moyens de transports, bateaux et
chemins de fer, et si cette activité-là est consi-
dérablement réduite par toutes les entraves
existantes, l'ensemble en souffre.

D me paraît donc que la Conférence de Lon-
dres devrait avant tout stabiliser les changes,
trouver moyen, d'assainir la monnaie de chaque
pays et adopter une règle générale quant à l'ap-
plication des droits d'entrée fixant «des maxima.

P. C. JURA.

A l'Extérieur
Qui défendra les Incendiaires du Reichstag?
PARIS, 19. — L'agence Havas déclare qu 'à

la suite du refus des membres du barreau alle-
mand d'àss'umer la défense des cinq personnes
accusées de l'incendie du Reichstag, les avo-
cats allemands en exil à Paris, d'accord avec
les accusés, se sont adressés à Me Campinchi,
ancien membre du conseil de l'ordre. Ce der-
nier, après avoir conféré avec le bâtonnier du
barrau de Paris, a écrit au Dr Ba'umke, prési-
dent de la Haute-Cour de Leipzig, devant la-
quelle sera convoquée l'affaire , pour lui faire part
de la demande qui lui a été adressée. Une solli-
citation analogue aurait été faite à deux avo-
cats du barreau anglais.

Une exécution capitale en France
COUTANCES, 19. — Une tête est tombée sa-

medi matin à Coutances. Le crime tragique duGrand Collan, vient d'avoir son dénouement.
L'homme qui marcha à I'échafaud était en effet
Emile Delanoë, le sabotier de 28 ans qui. en no-
vembre 1932, avec la complicité de sa femme, as-
somma sauvagement son beau-frère et pendit sa
fillette qui avait assisté au drame. Il fut condam-
né à mort par la cour d'assises de la Manche le
20 mars dernier. Quant à sa femme, elle ira enprison à perpétuité.

A 3 h. 45, M. Lesage, procureur de la Républi-que , accompagné du jug e d'instruction, du gref-
fier, de l'avocat et de l'aumônier, ent ra dans la
prison.

Le condamné ne dormait pas. II avait entendu
les bruits de la foule sous les murs de la prison.

— Du courage, dit-il au procureur oui lui an-
nonçait le rejet de son pourvoi, j 'en aurai... D'ail-
leurs, je m'y attendais... Je savais bien oue vous
viendriez auj ourd'hui. Puisqu 'il! faut v aller, al-ions-y. Mais faites vite !

— C'est impossible, lui répondit le procureur.
— Alors , tant pis ! Allons-y !
Après avoir vidé trois verres de rhum, Dela-

noë marcha vers I'échafaud, la cigarette aux lè-
vres.

Il pleuvait. On vit apparaître le condamné,
pâle, la chemise largement échancrée. et fermant
ies yeux pour ne pas voir la bascule, sur laquelle
il fut brutalement poussé.

A 4 h. 20, justice était faite.
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Altil. STATION» ie",' TEMPS VENTen m. centi ^ .  '"
280 Bâle 9 Plaie Calme
543 Berne 9 Pluieprobable *587 Coire 7 Nuageux »

1540 Davos 4 Qques nuage» »
1132 Fribourg 9 Nuageux »
• i'J4 Genève 9 Qques nuages >
475 Glaris 6 Très beau »

1109 Goeschenen. . . .  6 > *566 Interlaken . . . .  10 Qques nuage» »
995 La Chaux-de-Fds 5 Pluie >
450 Lausanne 11 Nuageux »
208 Locarno. . . . lfi Très beau »
388 Lugano vi . _
439 Lucerne 11 Qques nuai>e« »
398 Montreux 13 Couveri Calme
482 Neuchâtel . . . .  10 Nuageux V. d'oue-i
BOB Ragaz 9 i Calme
673 St-Gall 8 Qques nuages V. d'oues'

1856 St-Moritz 4 » Calme
407 Schaflhouse . . .  10 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 5 Qques nuages •
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 10 Nuageux Calme
389 Vevey 11 Pluie »

1609 Zermatt 2 Qques nuages >
410 Zurich 11 n V.S. -OtieM

Radio-programme
Lundi 19 juin

Radio Suisse romande. — 635 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13-00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 16-00 Le monde vu par les
gosses. 16.15 Suite du concert. 17.00 Séance
récréative pour les enfants. 19.00 Les bêtes de-
vant les tribunaux , causerie. 19.35 Correspon-
dance parlée. 21.00 Lectures. 21.15 Récital de
chant. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00 La de-
mi-heure Polydor.

Radio Suisse alémanique. — .22.00, 12.40,
17.30, 19.05, 20.00 Concert.

Tour Eiffel, Lyon, Strasbourg 20-45 « Or-
phée» opéra. — Radio Nord Italie 21.00 Mu-
sique de chambre.

Mardi 20 juin
Radio Suisse romande. — 6-35 Leçon de

gymnastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30
Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Infor-
mations financières. 13.20 Disques. 15.28 Signal
de l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Petits travaux
féminins. 19.00 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19.30 Radio-interview et correspondan-
ce parlée. 20.00 «C'est si simple d'aimer», co-
médie. 21-50 Dernières nouvelles. 22.00 Récital
de Chant. 22.30 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40
17.00. 17.30. 19.10. 20.25 Concert.
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard ACJ4Y

¦<¦ 

PREAMBULE
Un étrange suicide

C'avait été rapide : une fenêtre de l'immeu-
ble portant le numéro 30 s'était ouverte brus-
quement , un homme avait enj ambé la barre d'ap-
pui et s'était laissé tomber du troisième étage
sur le trottoir. Il avait été tué sur le coup

Il était huit heures du matin.
Oxford Street , à Londres, grouil lait d'une fou-

le d'employés sortis du vomitoire de la voisine
station du « tube » ou descendus des « bus »
débouchant de plusieurs directions.

On sonna à la porte qui était celle d'un con-
fortable hôtel part iculier. Un valet de chambre
parut et eut un recul en voyan t tout ce monde
amassé devant la maison.

— Qu 'y a-t-il donc ? demanda-t-il.
Mais , en même temps, il aperçut le cadavre ,

et son étonnement se changea en stupeur.
— Oh ! my lord ! balbutia-t-il.
Un policeman lui demanda , en lui montrant le

corps :
— Vous connaissez ce monsieur ?
— C'est mon maître , lord Westbury...
On transpo rta le cadavre sur un divan du sa-

lon, en attendant que les gens de j ustice vins-
sent accomplir les formalités légales. L'enquête ,
qui commença quelques minutes plus tard , ré-
véla des faits extrêmement troublants.

Lord Henry Westbury était un grand et so-
lide gaillard de soixante-dix-huit ans. Posses-
seur d'une fortune considérable qui lui donnait ,
bon an mal an, cent mille livres de revenus , ce
pair d'Angleterre n'avait qu'une passion : l'ar-

chéologie. Il s était fait , parmi le monde scienti-
fique de l'univers entier , une réputation d'égyp-
tologue très averti , car c'est à cette branche de
la science du passé qu 'il consacrait son temps,
sa peine et son savoir.

Il passait six mois de l'année le long de la
vallée du Nil , fouillant les temples en ruine, ex-
plorant les pyramides , déchiffrant les hiérogly-
phes, interrogean t les pierres. Et lorsqu 'il ren-
trait en Angleterre avec une ample moisson de
notes et de documents , c'était pour se cloîtrer
dans son hôtel d'Oxford Street.

Durant de longues j ournées, il classait ses
collections , mettait ses fiches à j our , rédigeait
des communications qu'il adressait aux sociétés
savantes qui s'honoraient de le compter parmi
leurs membres. Rarement , lord Westbury re-
venait d'Egypte sans avoir fait une découverte
précieuse pour la science.

Le vieux lord , aux dires de ceux qm l'ap-
prochaient, jouissai t d'une excellente santé phy-
sique et morale. Il était revenu , trois semaines
plus tôt , de son voyage annuel d'exploration , et
rien ne faisait prévoir sa subite détermination
d'en finir avec la vie.

Lorsqu 'il eut formellement reconnu le cada-
vre, le valet de chambre déclara :

— C'est bien lui, je le répète , mais j e ne m'ex-
plique pas cette fin si prompte. A sept heures,
mon maître paraissait gai et bien portant. ..

— Vous l'aviez donc vu ?
— Oui... My lord m'avait sonné. Il venait de

se réveiller. J'ai ouvert les rideaux de la cham-
bre , et j e lui ai donné un verre d'eau qu 'il m'a-
vait demandé. Puis, lord Henry me dit à peu
près textuellement : « Albert , il est encore trop
tôt pour me lever. Je m'accorde une heure de
flânerie . .. Revenez à huit heures pour me ra-
ser. » Je me disposais à monter dans la cham-
bre quand les gens ont sonné à la porte d'en-
trée...

Il n'y avait pas lieu de mettre en doute les
déclarations du domestique et les hommes de

loi continuèrent leurs investigations dans la de-
meure du détfunt. . En tout premier lieu, ils se
rendirent dans la chambre à coucher. Tout y
était en ordre, tel que l'avait laissé le valet de
chambre une heure avant la mort du savant.

Mais on découvrit, bien en évidence sur un
petit meuble de chevet , deux lettres, dont .l'une
était adressée au président de la Société des
Egyptologues de Qrande-Bretagne. L'autrs ne
portait aucun nom de destinataire.

Le coroner ouvrit celle-ci. Elle était t es
courte, et» chose étonnante, presque illisible.
L'écriture en était torturée, irrégulière et telle
que , sans être expert en graphologie , on pouvait
ImmédSatement diagnostiquer que son auteur
devait se trouver , lorsqu 'il l'avait écrite, dans
un état d'agitation extrême.

L'officier de police lut :
« Je ne puis supporter plus longtemps cette

torture. Je ne vois pas très bien ce que je fais
dans ce monde. C'est pourquoi j e le quitte .
Adieu ».

De toute évidence, le suicide de lord West-
bury cachait une tragédie mystérieuse, un dra-
me moral , dont la cause était inconnue.

Si l'on s'en tenait aux termes mêmes de la
lettre du défunt , et en prenant pour acquis qu 'il
n'avait pas agi au cours d'un bref état de dé-
mence, quelle était donc la «torture» qui l' avait
décidé à mettre fin à sa vie ?

On interrogea les rares familiers du savant,
ses domestiques, son médecin même, qui n 'eut
po int à violer le secret professionnel , attendu
que son client ne souffrait d'aucune maladie
grave et que les soins qu 'il avait dû lui donner
n'étaient que ceux que peut recevoir un vieil-
lard j ouissant de toutes ses facultés.

Il fut donc établ i que la torture ne pouvait
être que morale.

Restait à en déterminer la nature. On fouilla
la correspondance du mort, dans l'espoir d'y
découvrir un indice quelconque, la trace de
tourment s cachés, de tracas familiaux. En vain.

Lord Westbury n'avait plus, depuis le décès
de son fils , que des neveux éloignés qui atten-
daient sans hâte le moment de recueillir une
succession avantageuse, ces détail s d'héritage
étant d'ailleurs minutieusement réglés par la
loi , qui attribue le titre , le siège à la Chambre
Haute et la moitié de la fortune à Faîne, -es au-
tres se partageant le reste.

D'autre part , le président de la Société des
Egyptologues fit savoir qu 'il avait reçu la visite
du vieux lord quelques jours après son retour
d'Egypte. Le savant ne lui avait j amais encore
paru si enthousiaste. II fit de ses dernières dé-
couvertes un récit détaillé , et dit son espoir de
mener à bonne fin l'étude qu 'il se proposait d'é-
crire à ce sujet.

Son attitude n 'était donc pas celle d'un homme
qui peu après , devait déclarer soudain ne plus
« savoir très bien ce qu 'il faisait dans ce mon-
de». La dontradiction entre ces deux états
d'âme était par trop grande pour que les en-
quêteurs ne s'y arrêtassent pas !

C'est alors qu 'un grand quotidien de la capi-
tale posa, en lettres capitales, une question qui
flatta le goût mystérieux inné chez les Anglais,
et qui fit rebondir cette affaire singulière :
« Lord Westbury est-il une nouvelle victime de
Tout-Ank-Amon ? »

Tout-Ank-Amon ! Qui ne se souvient de l'im-
placable destin de ceux qui , malgré une pro-
phétie menaçante, avait profan é la tombe du
pharaon ?

Sur la pierre qui fermait le caveau du roi , un
tertrUble avertisselment étadfl gravé en signes
hiéroglyphiques:
La mort viendra sur des ailes rap ides et f rap -
p era quiconque touchera aux tombeaux des

p haraons.
Lord Westbury avait pris une part active

aux fouilles de Louxor qui devaient aboutir à
la découverte de la tombe du pharaon , et ses
avis avaient contribué à la réussite de l'entre-
prise scientifique.

Le vieux lord se flattait d'être ce qu 'on nom-
me un «esprit fort»; non qu'il fît profession
d'un matérialisme systématique, mais homme
de science, il se refusait à accorder créance à
des superstitions qui sont à la vérité ce que
l'entregent est au mérite.

Et pourtant, lord Henry, pendant quelque
temps, avait été tourmenté par la malédiction
millénaire. Il n'osait l'avouer de crainte qu 'on
l'accusât de pusillanimité. Et puis, comme les
j ours avaient passé sans que se vérifiât pour lui
lia prédiction pharaonique, ses craintes s'étaient
évanouies. II avait fallu la mort de son fils uni-
que , héritier de son nom et de sa fortune, le
j eune Richard Bethell, pour réveiller ses ap-
préhensions.

Richard, sans prendre une part scientifique
à la découverte de la tombe de Touk-Ank-Amon
accompagnait cependant la commission d'étu-
des. Et, alors que le j eune homme semblait
pilein de vie, on l'avait trouvé, un beau matin,
mort dans son Ht. Les médecins n'avaient pu
déterminer la cause de ce décès prématuré.

Les j ournaux, à la suite du décès de Lord
Westbury, publièrent la liste des « victimes du
pharaon » :

Lord Carnavon, qui avait fourni les fonds
nécessaires pour entreprendre les fouilles, était
mort quelques semaines après la découverte de
la tombe Le professeur français Lafleur avait
succombé peu de temps après. D'autres mem-
bres de l'expédition avaient eu une fin tragique :
Mr. Evettarn-White s'était donné la mort en indi-
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quant «lans une note qu 'il mourait pour fuir ia
malédiction qui le poursuivait ; le colonel Her-
bert, le demi-frère de Lord Carnavon, qui était
présent à l'ouverture du sarcophage, était mort
quelques semaines .après son aîné ; la riche
Américaine, Mrs. Greely, de Chicago, elle aussi
s'était donné la mort après avoir visité la tom-
be ; un Egyptien, le prince Bey, après une vi-
site à la nécropole, était tombé sous les balles
de mystérieux assassins ; enfin, six j ournalistes
qui , par devoir professionnel , avaient visité
les ruines avaient trouvé une mort aussi ra-
pide que mystérieuse.

« A «cette liste de vBctrimes, troublante au
delà de toute imagination, demandait le j ournal
anglais, doit-on aj outer un nouveau nom : celui
du vénérable lord Westbury? »

Les commentaires reprirent dans la presse
autour de oet étrange suicide. On sollicita l'a-
vis de savants, de policiers, de magistrats.

Chaque j our, dans tous les j ournaux du
Royaume-Uni, les lecteurs trouvaient de lon-
gues colonnes qu 'on j etait en pâture à leur cu-
riosité insatisfaite.

A queMe cause, demandait-on aux uns, fallait-
il attribuer des décès aussi inexplicables qu 'im-
pressionnants par leur nature mystérieuse ? A
cette question cent fois posée, on trouva tou-
j ours une réponse à Paire.

Malheureusement on ne pouvait qu émettre
un© hypothèse. Certalins prétendaient que le
tombeau recelait sans doute un insecte dont la
piqûre était mortelle. Explication hasardeuse,
qui eût nécessité, pour se vérifier, la présence
d'un nid d'animalcules, se renouvelant pour
atteindre les profanateurs.

Cette solution , d'ailleurs, ne comptait que
pour les morts « naturedfles ». Mais ceux qui
avaient mis fin à leurs j ours : M. Evelyn-White
et Mrs Greely ? Sans discussion possible, ceux-
là n'avaient pas succombé à une piqûre d'insecte.

A quoi les rationnalistes fournissaient une ré-
jx>nse pêremptotire et incontrôlable : les sui-
cidés étaient des émotifs qui, affectés par le dé-
cès des autres, s'étaient auto-suggestiounés,
avaient fini par croire qu 'ils souffraient vérita-
blement, et étaient allés au-devant de !a mort, la
sachant inéluctable.

Enfin , il se trouva quelqu 'un qui fou rnit une
explication plus romanesque encore. Aux veux
de certains Egyptiens attachés au souvenir et
peut-être à la prati que des religions ancestra-
les, dirent-ils, l'acte de la commission des fouil-
les est indiscutablement profanatoire. Oui pour-
rait dire que les morts ne sont pas les victimes
de ces « fidèles », de ces fanatiçpes qui ont
voulu que le sacrilège fût puni, et qu'ils n'ont
pas été frappés par des moyens échappant à la
science moderne ?

Cette version avait l'avantage de s'appliquer
à tous «oeux qui avaient payé de lesur vie leur au:

LA LECTURE DES FAMILLES

dace, mais elle n était comme les autres, bâ-ties que sur une hypothèse, et, en dépit des
longues polémiques, le mystère restait entier.

Comme bien on pense, l'intérêt suscité par
cette affaire gagna le Continent, et, un soir,
.dans une salle de rédaction parisienne, un chro-
niqueu r j udiciaire que la fréquentation des pré-
toires et des cabinets d'instruction avait rendu
sceptique, décréta :

— C'est du roman ! De beaux «papiers»
pour les j ournaux en mal de copie !

L'un de nous sursauta :
— Alors, mon cher confrère , toute ia vie est

du roman !
— Ouais !... répliqua l'autre. Et vous avez

une solution raisonnable à nous donner ?
— Pas encore , cher ami, mais .nous y pen-

sions...
Il y avait quelque déf i dans les paroles du re-

porter. Aussi bien , les énigmes de ce genre-là
nous ont toujours séduit. Elucider celle qui en-
veloppait le tombeau désormais célèbre de Tout-
Ank-Àmon serait bien passionnant ! Huit j ours
plus tard Jes auteurs de ce roman partaient -

Durant de longs mois , nous avons poursuivi
conj ointement notre tâche. Evidemment , notre
premier soin fut de visite r la tombe du dieu im-
placable, et nous n 'en sommes pas encore morts.
Puisse son ire nous épargner ! Nous avons
fouillé ia vallée du Nil depuis Le Caire ju squ'à
Khartoum , c'est-à-dire j usqu'à la sixième cata-
racte du Père des Fleuves. Nous avons pu ques-
tionner les parents des victimes du pharaon et,
tout cela, sans autre résultat qu 'un beau voyage.

Nous étions presque résolus à abandonner la
partie, lorsqu 'un soir, à Lond res, nous pûmes
j oindre, dans un petit « public house » d'Old
Street, un homme qu 'on nous avait signalé. C'é-
tait une espèce de mage, un être étrange, aux
traits émaciés, au visage et aux mains pâles,
qui s'occupait beaucoup d'occultisme.

Dès que nous lui eûmes exposé l'obj et de nos
recherches, les yeux du singulier personnage
brillèrent d'un éclat très vif.

— Ah ! dit-il , j aurais tant voulu connaître le
secret qui plane sur ces morts ! J'ai bien failli
réussir...

— Mais ?...
— Mais celui qui pouvait lever le voile n 'y

a pas consenti Je lui ai fait des offres merveil-
leuses...

— De l'argent ?
— Il s'agit bien d'argent! Non, j e l'aurais ini-

tié aux arcanes de la Vraie Science... Oh! j'y
songe, vous êtes Français?

— Tous les deux, monsieur
— Alors il se peut que vous réussissiez où

j 'ai échoué, car c'est un de vos compatriotes...
— Son nom?
— C'est monsieur G..., un ancien lieutenant de

spahis qui a Quitté l'armée pour la .sarrière di-

plomatique. II est maintenant secrétaire à la
Légation de France au Caire.

— Et vous croyez qu 'il connaît véritablement
le secret du pharaon?

— J'en ai la certitude ; mais, pour des raisons
que j' ignore, il refuse de le révéler.

Nous avions trop travailler le suj et pour ne
pas tenter une dernière démarche. Huit jours
plus tard , nous débarquions à Alexandrie, et. le
lendemain , nous étions dans le bureau de M. G...
à la Légation de France.

M. G... hésita beaucoup à nous révéler le se-
cret dont il était le dernier détenteur. 11 ne le
fit qu 'après beaucoup d'insistance de notre part,
et lorsque nous eûmes pris l'engagement formel
de remplacer les noms de certaines personnes
encore vivantes par des pseudonymes. La pré-
caution n 'était pas superflue , car il y a vait dans
oe qui nous fut conté des précisions qui auraient
pu déterminer des complications diplomatiques
et compromettre des personnalités éminentes.

Mais M. G..., que nous remerci ons de la con-
fiance qu'il a bien voulu nous accorder , n 'a rien
à craindre : nous tiendrons parole.

Aussi bien, à part ces quelques restrictions, le
récit qu'on va lire est conforme aux révélat ions
qui nous furent faites.

N'en déplaise à notre conf rère de la presse
j udiciaire, le roman que nous avons pu écrire ,
c'est une tranche de vie.

Nos lecteurs vont connaître enfin le secret
de Touk-Ank-Amon.

PREMIERE PARTIE
I

Sous un soleil de plomb, la patrouille de
spahis que commandait le lieutenant Guy d'Es-
térac rentrait à Tamegrout en suivant le lit de
l'Oued Draa , réduit , jusqu 'à la saison des pluies ,
à un souvenir de cours d'eau.

L'officier était d'assez méchante humeur. De-
puis quelques j ours, un part i de dissidents s'a-
charnait contre les douars voisins de la petite
garnison avancée en plein Sahara. Le bétail dis-
paraissait, les récoltes étaient saccagées et , en
dépit de la vigilance des sentinelles, on arrivait
touj ours trop tard pour châtier les pillards.

La nuit précédente , l'alarme avait été donnée :
une troupe de rebelles d'une cinquantaine de
fusils s'était enfuie en tiraillant à l'approche des
spahis alertés et la poursuite avait duré pendant
cinquante kilomètres vers le Sud-Est, au galop
rapide des petits chevaux arabes.

A l'aube, Estérac avait abandonné la chasse,
afin de ne pas risquer de tomber, à son tour,
dans une embuscade, loin de tout secours, avec
une troupe trop peu nombreuse pour pouvoir
résister efficacement.

Les cavaliers qu'il avait détachés en éclai-
reurs venaient de rejoindre la patrouille et déj à

se dessinaient, sur l'azur immaculé du ciel, les
silhouettes des palmiers de Tamegrout , oasis
isolée au milieu du désert.

Le lieutenant d'Estérac, sur le flanc de sa pe-tite t roupe, méditait. Les chevaux, fatigués par
la longue course, le poil luisant de sueur , allaient
doucement, berçant les spahis.

Sous les rayons éclatants du soleil , les teintes
vives des uniformes se détachaient en touches
chatoyantes. Les premières masures blanches au
toit plat apparurent. Les cavaliers se redressè-
rent sur leur selle en un dernier effort avant
le repos dans le bordj plein d'ombre, quand
soudain-

Soudain, au détour d'une ruelle, alors que le
lieutenant d'Estérac, en tête maintenant de ses
hommes, se retournait pour donner un ordre au
sous-officier , un coup de feu claqua , qui brisa
le silence du village endormi sous la chaleur et,
au calme de la minute précédente, succéda le
brouhaha qui est propre au moindre événement
en Afrique.

D'bord, le cheval du lieutenant d'Estérac s'é-
tait: cabré, car la bête, tout autant que celui
qu 'elle portait , avait été surprise par le coup de
feu. Si, sur l'instant, on ne pouvait dire d'où le
tireur avait visé, on pouvait , en revanche, affir-
mer que c'était le chef du détachement de spahir
qui était l'obj et de cette attention. Estérac avait
entendu le sifflement de la balle et, seul, un
miracle avait fait qu 'il ne fût pas touché.

Des maisons voisines, les indigènes étaient
sortis, tirés de leur paisible oisiveté. Tout en
cherchant à calmer son cheval , le lieutenant
donnait ses ordres:

— Qu 'on fouille toutes ces bicoques ! Et qu 'on
emmène tous les suspects chez le commandant!

Les spahis s'empressèrent , tandis que l' offi-
cier faisait de vains efforts pour maîtriser sa
monture. Les indigènes, maintenant , se hâtaient
de rentrer dans leurs maisons pour être pré-
sents à la foule. Ils couraient en tous sens, pas-
sant entre les chevaux, glapissant des mots
inutiles.

C'est alors qu 'une j eune fille qui cherchait,
elle aussi, à rejo indre sa demeure, fut touchée
par le cheval du lieutenant et roula à terre.
L'officier , sans hésiter, sauta de selle.

— Pardonnez-moi , mademoiselle , dit-il en re-
levant la j eune indigène. Etes-vous blessée?
Souffrez-vous? Mais , sans doute, ne me compre-
nez-vous pas?

— Oh! si, monsieur le lieutenant, j e vous
comprends.

— Et vous parlez un français très pur Mais
rassurez-moj d'abord- Mon cheval vous a...

— Ah! oui. j' ai eu très peur, monsieur le lient-
tenant... pour rien. Je n'ai aucun mal- Voyez-

(A suivre.)
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La saison des fruits s'approcbe
Mardi, le 20 Juin, nous vous démontrerons dans

une conférence
. :i La Cbanx-de Fonds, à l'Hôtel Central et de Paris, â

15 el 20 heures, comment ont pré pare en 10 minutes avec
Opekla les 9761

[Mini les ite lliti» les plis partais
La méthode oOpekta» économise du temps , de l'argent el
du i ravail. Opekta est le congélalif naturel des fruits.
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W. MOSER, Ing. Cons.,
Rue Léopold-Robert 78
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A louer
pour de suite

ou époque à convenir i

Gibraltar .13, cuynr *"&,
Général Herzog 24 X&
nies , cuisine. 9348

Fritz-ConPYoisier 29, ler2 éct.\
cuisine. 9349
Dapn IQ P' i?non . 2 chambres ,
ra i l* 10, cuisine. 9.3.50
P.harP ÎPPP i '«z de-ch., 1 ch.,
Ulldi I ICI C **, i)0ut de corridor
éclaire, cuisine. ' 9351
Rnnrl û QQ sous-sol , 2 ehanih. .
ftUllUC 00, cuisine. 9352

Numa-Droz 121 , fcrfà
Nnma-Droz 123, _T_ ^â>.

I D.-P. Bourquin 13, saaj fc
cor ., cuis., en. de nains. 9355

; D.-P. Bourquin 19, Tr .̂.
i corridor , cuisine. 9356

Rotrni tû  fi P»(?non , 2 chambres ,
RCUttllCI U , cuisine. 9357
rhflprippp «1 ler étage * 2 ch •Uiial l JCI C f , corr-, cuis. 9358
Pp oniûP  99 sous-sol , 1 cham li.
III CUICI ÙÙ _ et cuisine, 9359
P n l l û r i u  9A rez-de ch., 2 cham
UUlIC gC Ù\} _ bres, cuis. 9360
R û l l o ï ï H D  QQ rez-de-chaussée,
DCIICIUC «OU, grand atelier avec
bureau , cliaulï. cent. 9361

Numa-Droz 147, ̂ S&
Nord 199, ul, rage modern%3H3
Montagne 5, garagea moder9n3e684
Prés.Wilson l, garage mode9r^Pour le 31 Juillet 1933 :
PrnriPOC 1\ PiK non. 2 ohamb..
r iU glCb  i l , cuisine. 9366
Patin «17 pignon , 2 chambres.
ra i  li II , cuisine. 9367

Pour le 31 Août 1933 :
Dnpn 7 sous-sol , 2 chambres et
î a i t I , cuisine. 9368

Général-Herzog 24, R£*t ¦
cuisine. 9369

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

Occasion à saisir de snife
A remettre à Genèi-e. pour

causa. ,1,, santé, beau Magasin
Horlogerie- Bijouterie-Orlè-
vrerie. bien situé , sur grande
p lace. 3 arcades. Chiffre d'affaire
prouvé. Clap ilal nécessaire 35 à
40 .000 fr. — Offres sous chiflre
M, C. 9966 au burea u de I'IM-

I - VHT H L 9966

A Souer
pour août ou époque A convenir .
1er étage de 3 éventuellement 4
ebambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M. A.
Tanner, Chézard (Val-de-Buz)

' 11716

LOCAL
A louer, pour fia Oclobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 9818
s'.- > [ . «- nu bur. de l'clmpartial,

EPICERIE
i. remettre de suite a IVeu-
châtel. Petite reprise. Affaire
intéressante. — Offre sous chiffre
P 2466 X A Publicitas. IVeu-
ch&lel. 9799

Epicerie-
Primeurs

Commerce à remettre a
Lausanne, sous Gare. Affaire
intéressante. - Ecri re sous chiffre
P. 634 12 L.., à fii l>l«citas .
Lausanne. .TH -35341-L 9955

Pour cause de décès , ;\ vendre

petite lie
;i la fronlière franco-suisse , garan-
tissant important bénéfice. Ecrire
S. I. Mêtôor S. A . rue du
Mont-Blanc 20. Genève.

JH-32418-A 9956

Pour cas imprévu
magnifique mobilier de chambre
à coucher , noyer poli , lits com-
plets , matelas, pur crin animal
blanc, tables de nuit et toilette ,
dessus cristal , armoire à glace, 3
portes. — Mobilier de salle a
manger noyer avec divan moquet-
te la. 1 lit Louis XV, noyer ciré,
2 places avec sommier bourrelets
intérieurs , matelas pur crin ani-
mal, literie la , a vendre à très
bas prix. — S'adresser le matin
ou après 19 h., rue des Terreaux
18. au 2me étage , n gauche. 9947

imprimes en tous genres
IdAf -RIR Et-.IE COURVOIblEFi

Touk ceicx
est évité ù
qiù efff-ptote

lekvtwpoitdœ,
ûuiaozj

M GUIGOZ S.A. ï
VUADENS (GRUYÈRE)

¦—¦¦—— ¦¦

EnueiopBes/-ie,̂ K-T
ltll-<tlHIJItll' < OIJKVOISlI lt

Hr CHEVAL-BLANC
16, Hue de l'Hôtel-de-Ville 16

8738
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert  i-'eut.z

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Rhubarbe. Ananas)

se préparent avec, les 7013
renommés

il»* II1INI!

lÉéPeii
Mécanicien-diinti sle d ip lômé 7570

21 LÉopold-floDer 1 % 1

Dentiers ïr.75--
neparalions en 2 heures

A9T Mariages
„UNION"

Discrétion absolue. - Maison de
toute confiance, JH-18169-J 975.;

Case 26841. Bienne
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Repose en p aix.
Tes souffrances sont passées. |

Madame Henri Leuba-Elienne, ses enfants et pelit- ;

Madame et Monsieur Albert Geissler-Leuba et leur !
petite Yvonne; i ¦ <

Monsieur Marcel Leuba; j
Mademoiselle Hélène Leuba; '
Monsieur et Madame Jules Leuba, leurs enfanis et jpetits-enfants ; i
Madame veuve Ulysse Etienne, ses enfanis et petils- j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- ^g?|
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- BSIJ
ces, du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand- j gjnj
père, fils , benu-fil s . frère. h»an-lrère . onc e , cousin el «Sffl

Monsieur Henri LEUBA 1
que Dia-u a repris à Lui, le Dimanche 18 Juin, à 10 h.
du matin , dans sa _9°" année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Juin 1933. j
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu la Mardi i

SO courant, à 13 h. 30. '¦$
Domicile mortuaire : Rue du Crôt IO. 9961
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I î

micile mortuaire.
Le pr-Ssent avis tient lien de lettre de faire part j

! Renose en paix cher voua
; A'a vie fut  le travail el la franchise.

| Monsieur et Madame Alfred Walchli-Jacob et ' . |
leur fillette; |

j Madame et Monsieur Hans Marti-Schott et leur
H entant ; H
| ainsi que toutes les familles Walchli , Werder et j

alliées, ont la profonde douleur de faire part i\
; leurs amis et connaissances de la perte sensible el j
j irréparable de leur bien chet et regretté père,
î beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, I

neveu , cousin et parent ,
Monsieur

I joban-lred Wâlcbli g
Ancien Maître Boulanger

\ | que Dieu a repris à Lui , le 17 juin 1.133, dans sa
î i 67me année , après une bien pénible maladie , sup-

\ portée avec résignation.
| La Ghaux-de-Fonds , le 17 Juin 1933.
• L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lun-

di 19 courant , à 14 heures.
' Le convoi funèbie partira du domicile à 13 h. 30

I j Une urne funéraire sera déposée devant le do $! micile mortuaire : ru© Numa-Droz 81-
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I  

Renose en naix , chère épouse et tendre mère. i
Monsieur Sylvain Ecabert et ses enfants, '
Madame et Monsieur Alfred Ecahert-Jacot et leur fils ,
Mailame et Monsieur  Georges Ecabert-Banz et leurs

filles , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Ecabert-Banz et leurs

Madame et Monsieur René Ecabert-Jacot et leur flls ; ¦ \
Monsieur Paul Ecabert, j
Monsieur Willy Ecabert ,
Madame et Monsieur René Haeuerli-Mouquand et leurs

filles , ù Bévilard ,
Madame Vve Adeline Guyol ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde î
douleu r de faire part à leurs amis et connaissances de H
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

Hit Ma ECABERT I
née MOUCtUAND

h-ur très chère épouse , mère, grand' mère. belle-mère. ;
sœur , belle sœur , nièce, tante , cousine et parente, enle-
vée â leur tendre affection , après une longue maladie
dans sa 56me année. ;

La Ghaux-de-Fonds , le 16 juin 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu diman-

<*he 18 ju in,  il 13 heures 30 9900 Hfj
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- M9

micile mortuaire : Itue Tête de Itan 3. , ' .,
Lo présent avis tient Ueu de lettre de faire part. Wê

j Que ta votante soit faite.
\ Ta grâce me suffit

! Madame veuve Hélène von Bergen-Mûnger , à Thoune,
i ses enfants et petits-enfants ;
j Madame et Monsieur Ulysse Fauvrier-Mùnger et leurs
i enfants , a La Chaux-de-Fonds,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- Hi

! ! fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
j ] ces, de la perte cruelle "qu 'ils viennent d'éprouver en la j! i personne de \

g Mademoiselle Cécile-Berthe MDNSER 1
H leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand'- :.j

! lame , cousine et parente enlevée vendredi 16 courant à
leur tendre affection. «

La Chaux-de-Fonds. le 16 juin 1933.
L'incinération sans suite aura lieu lundi 19 juin ,

à 15 heures, départ a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant lo do-

micile mortuaire : Rue du Parc 80. 9903 i
i Le présent avis tient l ien de lettre de faire part
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Colonies de Vacances de La Chaux de Fonds

AsscmbKc êéiicrasc
à l*I<nlwilli«er9

le mercredi 21 juin, à 15 h. 30
(Dé part du train 14 h. _ 4)

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports du Comité et du Directeur.
2. Rapport financier.
3. Nomination du Comité et des Vérificateurs de comptes.
4. Divers.
5. Visite de l'Etablissement.

P 3071 C 9963 LE COMITÉ.

i-r_ y  Cher fils et frère , tes souff rances sont passées .[
:''¦ V | Ton souvenir restera toujours grave dans nos !
WzA cœurs.

I, '] Madame veuve Jean Isely; fe !
f m  Monsieur Fritz Isely-Amstutz et sa famille, sur les i
L ' Monts du Locle; j
f ] Madame Yelk-Isely et sa fille, à Fribourg; j :
H j Monsieur Alfred Isely, à Berne;
j ":- '] Madame et Monsieur Henri Imhof et ses enfants ;
i H Madame et Monsieur Gustave Boss-Isely, à Berne; i |
! t jj Monsieur et Madame Edouard Isely-L Eplattenier et |

" .- j ses enfants , aux Geneveys-sur-Coffrane; " j
! r ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde I i
fc douleur de faire pari à leurs amis et connaissances du !
] i j décès de I • ;

1 Jean-Louis ISELY 1
t - '.:; leur très regretté fils , frère , beau-frère , oncle , cousin et Jparent , que Dieu a repris à Lui , samedi 17 juin, à 8 h.
y  î après une longue et pénible maladie , supportée avec ré- j !
j i signalion et courage. 9964 j
i »! Les Planchettes , le 17 juin 1933. "\
ï . j  L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu le lundi \ !

' ¦',:-( 19 courant, à 13 heures. i
i |  Le culie aura lieu à 12 h. 30 au domicile mortuaire:

Ancienne Maison d'école.
3 Le prient avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

HSEH9

MadamB marie GAGNEBIN-SCHAFRO TH . i : : )
\ vtonsleur et Madame Ch. GAGNEBIN HIRT. ses

\ | «.niants , ainsi que lus Ïamilles parentes et alliées, Irès
ij ;| louches des nombreuses marques de sympathie reçues . [;¦'• |! remercient très sincèrement toules les personnes qui les ! S
f j ont entourés pendant ces jours de douloureuse sépara- i
m ; lion. 9969 j
] ¦' La Ferrière et La Chaux-de-Fonds , le 19 juin 1933. j j

Demain matin 20 juin
de 8 heures à midi , il sera vendu à la Gare, devant
la Petite Vitesse , un wagon de

à 0.90 cts. la pièce, pris sur place. Marchan-
dises avantageuse , environ i.5o de long.

Se recommande , DONZÉ Frères.
Téléphone 22.8 70. Combustibles , Industrie 27

Importante maison américaine
prochainement en Suisse cherche

Montres bracelets hommes , chrome et plaqué , 7 et lô rubis ,
en 10 •/, lignes el 6 3/, li gnes.

Montres bracelets dames, chromé, plaqué et or , 7 et Iii
rubis , en 8»/« lignes et baguette.

Boites en chromé et plaqué, grandeur 10 '/i lignes el
6 3/4 lignes. Paiement striciemeiit comnianl .  — l' aire oflres im-

médiaieraeni Case postale 105S9. La Chauz-de
Fonds. 9958

Engagez votre fortune sur

domaines agricoles et immeuDles
Superbe occasion pour placement de loul repos. Fort ren-
dement. Situat ion unique. — Offres écriies sous chiffre V.
P. 9770 au bureau de I'IMPARTIAL. 9770

Confiez-nous,
vos annonces la veille du
jour de parution désiré.
Nous ne garantissons aucune
publication, dans l'édition
de midi, pour les textes qui
nous parviennent le Jour
mêniQa
II est dans l'Intérêt de MM.
les Annonceurs de nous re-
mettre leurs manuscrits à
temps ; la composition de
leurs réclames n'en sera que
plus soignée.

Brevets ti invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Duànlon
Ancien expert û l 'Of f i ce  îédéral de la f r o p n e t .  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH !3273A 16S

Etat-oiïil du 16 Juin 1933
NAISSANCE

Scheidegger , Yvette-Germaine,
liile de René-Henri , horloger, et
ne Germaine-Lydia , née Beaud,
liernoise.

MARIAGE OIVIL
Beuchat, Louis-Charles, faiseur

«le verres de montres , et Monba-
ron , Marie-Antoinette , tous deux
Bernois.

DÉCÈS
7921. Ecabert , née Mouquand .

¦lulie-Maria -Elisa , épouse «le Jo-
.-¦¦l 'h-Sylvain . Bernoise , née le 10
octobre 1877, — Incinération:

iiuiger , Cècile-Bertha . fille de
ules-César et de Amélie née
chlun , Bernoise , née le 3 Juin

1 867 

Etat-civil dn 17 Jnin 1933
NAISSANCES

L«agger, Lucette-Glaire-Thérèse,
liile de Charles-Albert, monteur
m de Jeanne-Marie, née Voisarci .
Vnlaisanne et Neuchâteloise. —
Pilet , Jean-Glande , lils de René-
Emile horloger et de Marie-Ga-
lirielle , née Riva , Vaudois.

DÉCÈS
Incinération, Walchli , Johann-

Alfred , veuf de Rosina née VVer-
«ier . Bernois né le 28 février 1867,

Enchères
publiques

L'Office des Faillites dt : La
Chaux - de - Fonds continuera sa
vente d'articles de vannerie , de
ménage, etc., le Mercredi
21 Juin 1933, dès 14 h., à
la Halle aux Enchères, rue Ja-
quei-Droz. I

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P 3076-C 9976

Boucherie WEILL
D. J . Richard 20

BoudinXcrBme
extra 9965

70 cts. la livre;
Sortie superbe .

en campagne, a louer à person-
nés tranquilles , la véranda de la
villa «Les Pervenches» ainsi que

plusieurs chambres meules.
Dépendances , parc, lorêl . tennis. |
— S'adresser a NI. W. Amstutz, '
Poste Les Bulles. — Téléphone
23.391. 997n

A louer
pour le 30 avril 1934, rue Numa-
Droz «88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 9'.)74

AUTO
oNash» , à l'état de neuf , est &
vendre. Pri x 1500 fr. — S'adr.
i ue du Rocher 5. 9864

Immeuble
A vendre, maison d'habitation ,

située rue Numa-Droz, de 4 loge-
ments de 3 pièces, avec atelier in-
dépendant , w.-c. intérieurs , grande
cour et iardin. Offres sous chiffre
M. V. 9656, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9656

Montres
J'achète lots de Montres et

Mouvements 5'/i à 18 li gnes, tous
genres. Paiement comptant. Dis-
crétion absolue. - OSres sous
chiffre IV. 21473 ti., à Publici-
tas, Bienne. JH 10178-J 9954

Viiiâ
La j nli e iiaai-ion familiale. Ciie

min des Tunnels 18. avec son
graml et beau ja rd in , est à ven
dre ou à louer. Confort mo
derne , si tua tion idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. fils , Im-
passe des Hirondelles 10. 7!158

Administrati on de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques post&Ui

IV to 325. i

PHOTOS D'AMATEURS
I.  

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4i83

Combe - Grieurin 45
; 2°« étage ,. — Après 18 h.

A louer
pour énoque n convenir:

Bue du Nord 63 bis. Locaux
pour Ateliers industriels.

Rue dn Nord 6*2. Logements
2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

Rne Fritz-Courvoisier 58a
Logements, 1 chamnre , cuisine
et dépendances.

Rne Fritz-Courvoisier 58 b.
Logements, 1 chambre , cuisine
et dépendances.

Rne Fritz-Courvoisier 60.
Logements , 2 chambres , cuisine
et dépendances.

Rue Fritz-Courvoisier 58.
Logements, 2 ctyimbres . cuisine
et dépendances.
S' a.Iresser è M. A. i \o t ta r i s.

rue Friiz-Courvoisier 58. 8936

A louer , très beaux

LOCH
fr ix avantageux. — Sadr .  a la

Fabri que , rue du Parc 148 6912

On offre a louer
u Knuj çes (Bèin i - in- 1 pour la sal-
MOII d'été , une chambre a 2
lils avec pension , jolie siluaiion
prés du lac , séjour agréable et de
repos - — A la même adresse i.
vendre une moto COiVDOIt.
500 TT, équi pement complet ayani
r.oùtè fr. 2500. — . céilèa pour
Ir. 800 comnianl  969,1

S'adresser à AI Paul BOSS
épicerie . Saunes Tel . 81 11 :t

A louer
pour tout de suite, bel apparte-
ment, 8 pièces. 2"" étage, chauf-
fage central. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Bolle & Gi-
rard notaires , rue de la Prome-
nade 2. 9790

A louer
pour le 31 octobre , logement de 3
chambras, cuisine et dépendan-
ces, rue D -J .-Richard 29, au ler
étage et même rue au N" 37, ma-
gasin d'épicerie avec logement. —
S'adresser à M. Henri Aeschli-
mann , rue de la Serre 1. 9«808

J6UD6 Illl6 et débrouillarde
cherche emuloi quelconque. 9970
S'ad. an bnr. de l'clmpartlals

Petit logement kfcŒ
2 chambres, cuisine, W. G. inté-
rieurs dans maison d'ordre. 9952
S'adr. an frar. de l'tlmpartlab

A lflllPP ae suite ou éPotlue a
lull tâ l convenir, appartement

de 3 chambres , tout confort mo-
derne. Forte réduction jusqu 'en
octobre. — S'adresser chez M. A.
Grindrat , Jacob-Brandt 59. 9904

Petit logement SSrSi
louer. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à
droile. 9953

rhomhra  A louer chambre non
UlldlllUiO. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grèa 113. au 2me élage. 9949
l'In m lmû meublée est a louer
UllallIUI C de suite. - S'adresser
chez Mme Steffen , rue Jaquel-
Droz 58. 9948

On demande à acheter t^te
d'occasion , léger. — Ecrire sous
chiffre O. V. 9950 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9950
yga—ag—g—M 11 niiuimgagga
PfiPfill uu den'ier - — Prière de
1 Cl Ull , ie rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 9S88

Jé sus di t :  .Je suis la résurrection
el ta vie. celui gui croit en moi vivra
quand même il serait mort Et qui
conque vit el croît en moi ne mourra
noint pour touj ours . .

St-Jean: Chan. XI , 2b.

Les entants , petit-enfant , les fa-
milles parentes et alliées ont la
profonde douleur de Iaire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère , grand' mère. tante et
parente .

Madame veuve

É 1IWMIIR
enlevée a leur tendre affection , di-
manche 18 juin 1933. à 12 h. 30,
dans sa 77me année , après une
très longue et pénible maladie.

I.a Chaux-de-Fonds ,
le 18 juin 1933.

Leuiemmeul . SANS SUITE ,
aura lieu mercredi 21 Juin
1933, u 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Eplatu-
res -Jaune 2 8. 91)81

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.



RE V UE PU J OUR
A 'a*. Conférence «Je Lon«Jres

La Chaux-de-Fonds , le 19 j uin.
Lu conf érence de Londres a connu samedi son

pr enùer « week-end » . Evasions à la camp agne,
récep tions p i'otocolaires, travail ou entretiens
p rivés, il y a eu de tout et autre chose encore
dans cette iourmillière de dip lomates attachés à
combattre la crise et à recréer la p rosp érité.
Mais le pr emier échec de la conf érence , à sa-
voir le ref us de stabilisation du p résident Roo-
sevelt, avait j eté une contrainte sur les visages.
On se rendait comp te brusquement que les ré-
sultats — s'il y en a — seront diff iciles à attein-
dre et que les obj ectif s sont loins.

Cep endant U imp orte de p réciser.
Si M. Rosevelt a dit non, ce n'est p as  contre

une stabilisation de p rincip e. C'est contre une
mesure qu'U estime prématurée et contre une
f ormule de contrôle des changes qu'il j uge inac-
cep table. « Au moment opp ortun , a-t-il ajouté,
nous pr ésenterons nous-mêmes un p roj et. Mais
maintenant c'est trop tôt... »

A vrai dire il n'en p ouvait guère être autre-
ment et il f audra bien p rendre garde à ne p as
exagérer l'imp ortance des engagements p ris p ar
la délégation américaine à Londres, engage-
ments qui p euvent en tous temps être révoqués
— comme ce f ut  le cas hier — p ar le président,
et qui même s'ils sont homologués p ar M. Roo-
sevelt p euvent encore être révoqués p ar le Con-
grès qui conserve sa p leine liberté d'action ! On
p eut être sûr du reste que les Etats-Unis s'ap-
p rêtent à vendre très cher leur concours à la
stabilisation. C'est p ourquoi ne nous pressons
p as trop de saluer un retour des gnmdes sœurs
anglo-saxonnes à l'étalon or.

Les résultats de la première semaine ne sont
au reste ni p lus décevants ou réconf ortants
qu'on ne s'y attendait. — 41 p ays ont donné leur
adhésion à la trêve douanière. Deux commissions
ont été désignées. Hugenberg, désavoué nar Hi-
tler, a dû rempo cher son mémorandum récla-
mant les anciennes colonies allemandes. Enf in
la Suisse elle-même a trouvé prof it à p arler
avec la délégation du Reich du moratoire des
transf erts. Si l'on en croit l'A. T. S., ces pour;
p arlers n'ont p as p ris une tournure déf avorable
en ce sens que les deux délégués allemands se
rendent comp te de la situation créée e,. Suisse
p ar  le moratoire des transf erts décrété récem-
ment p ar le Reich.

Esp érons que nos négociateurs ne se conten-
teront p as  de bonnes p aroles çt de promesses
vagues. Nous avons vraiment besoin d'autre
chose et d'autre p art nous tenons en main une
série d'atouts cap ables d'inf uencer le p artenaire.
'Qu'on les utilise sans p assion ni f aiblesse.

P. B.

A l'Extérieur
Victoire suisse à Grenade
Demierre est champion du monde

GRENADE, 19. — C'est la Suisse qui a gagné
le match au f usil avec 5412 points. Viennent
en suite: la Punlande 53i6 p oints, la Suède
5306 p oints, la France 5212 points.

Le Genevois Demierre s'est classé champ ion
du monde avec 1094 points.

Le Suédois Ronmark a obtenu le titre de
champ ion au f usil d'ordonnance avec 453 p oints.

Une lutte ardente
Après une-lutte ardente qui dura un j our et

demi au lieu des deux j ours prévus, le match
international à l'arme libre s'est terminé , une
fois de plus, par une belle victoire de la Suisse.
La partie fut, au début, extrêmement incer-
taine. Les |rois équipes Suisse, Finlande ' et
Suède étaient à peu près à égallité- Ce n'est que
vers la fin que nos compatriotes prirent une
avance assez nette dans les tirs à genou et
couché.

Les conditions du tir furent rendues nlus dif-
ficiles par l'intensité de la lumière qui gêna
passablement les concurrents.

La victoire finale fut acquise par la Suisse
avec un total de 5412 points, total de six points
supérieur à celui d'Anvers et de sept points
inférieur à celui de Lemberg.

tJ^> D«sux Suisses sont en tête
Dans le classement individuel , deux Suisses

sont en tête: Demierre et Zimmermann, qui
ont f ait tous les deux 1094 p oints. Demierre
remp orte le titre, ay ant réussi 50 cartons de
10 tandis que Zimmermann n'en a f a i t  «que-»
41.

La victoire suisse a été acquise p ar le tir p ar-
ticulièrement régulier de tous les équip iers
pu isque la diff érence des p oints totalisés entre
les deux champ ions Demierre et Zimmermann
et le dernier n'est que de 28 p oints. Ce résultat
en dit long sur l'homogénéité de notre équip e.

Les résultats
Les résultats individuels des Suisses ont donc

été les suivants :
1. Demierre 1094 points ; 2. Zimmermann

1094; 3. Hartmann 1089; 4. Tellenbach 1069.
Dans le tir debout , Zimmermann (Suisse) est

champion du monde avec 354 points. Ce même
tireur a fait dans la position couchée 371 points
et dans la position à «genou 369 points.

M. Roosevelt refuseje stabiliser le dollar
ilîflcr passe cn revue 50.000 chemises brunes

Belle victoire suisse au concours international de tir de Grenade

Demierre a fait 376 points dans la position
coudhée, en tirant ses 40 cartouches sans inter-
ruption. A genou, il a f-ait 376 poins également
et debout 342.

Voici les meilleurs résultats individuels :
Résultats généraux : 1. Demierre (Suisse),

dhampion du monde, 1094 points; 2. Zimmer-
mann (Suisse), 1094; 3. Oksa (Finlande). 1093 ;
4. Erikson (Suède), 1093 points.

Position debout : 1. Zimmermann (Suisse), 354
points. Gagne la coupe du gouvernement cata-
lan. 2. Hartmann (Suisse), 347 points.

Position à genou : 1. Ronmark (Suède), 381
points; 2. Demierre (Suisse), 376 points; 3. Zim-
mermann (Suisse), 3«59 points.

«Position couohée: 1. Oksa, 388 pioints: 2. Les-
kinen, 383 points; 3. Ronmark, 381 points.

Le nouveau champion
Le nouveau champion du monde, M. Fer-

nand Demierre, de Genève, employé à la Ban-
que Fédérale , est un « moins de 30 ans ». Il dé-
buta comme tireur il y a six ou sept ans, à la
Société de l'Arquebuse et de la navigation, et
fit même partie de la commission administrative
de cette société. Ii tira ensuite à Lausanne.

Il a le système nerveux assez sensible et, au
cours «de, l'entraînement sérieux auquel il s'est
astreint ces derniers temps avec l'équipe , il fut
plusieurs fois indisposé. Mais c'est un homme
d'une énergie extraordinaire, nous dit-cjn , et d'u-
ne volonté exceptionnelle , grâce à quoi il est ar-
rivé à une maîtrise rare, notamment sur les ar-
mes spéciales.

Dans les airs...
La croisière aérienne de l'Atlantique. —

Le départ est retardé à cause de l'< Alice...>

( MILAN, 19. — Le général Balbo. ministre del'air, a fait quelques déclaration s à un rédacteur
du « Popolo d'Italia » au sujet du départ de l'ex-pédition transatlantique.

«Le départ a été retardé, a dit le ministre ,du fait que la baie de Kartwright, dans le La-brador, n'est pas encore libre de glaces. Lenavire de secours italien Alice se trouve de-puis quelques j ours dans cette baie. Il a tenté
vainement de passer le détroi t de Belle-Isle,
cerné par les glaces et les icebergs. Un brise-
glace est parti samedi de St-Jean de Terre-
Neuve pour tenter de le dégager , mais il n 'at-
teindra pas l'Alice avant mardi» .

Après avoir démenti les informations disant
que l'Alice aurait subi des avarias en entrant
en collision avec un iceberg, le général Balbo
a terminé en affi rmant que le personnel est
prêt et que les hydravions sont à même d'ap-
pareiller.

«Nous n 'attendons plus, a conclu 'e général
Balbo , que la belle saison qui , dans le nord ,
est en retard d'un mois».

Retrouvera-t-on Mattern ?
L'amiral Pratt a ordonné à tous les navires

et avions américains dans les eaux de l'Alaska
et des Iles Aléoutiennes de rechercher l'avia-
teur Mattern , dont on est sans nouvelles depuis
son départ de Kabarovsk.
"HP*" Un avion s'écrase sur le sol près de

Nancy — Vingt-cinq personnes brûlées
NANCY , 19. — Un pilote participant à la

fête des 2Ime et 33me d'aviation, à l'aérodrome
d'Essai , près de Nancy, a heurte, peu avant le
début de la Fête, un hangar. L'appareil est venu
s'écraser sur le sol et s'est enflammé. Le pilo-
te a été tué et à demi carbonisé. Vingt-cinq per-
sonnes ont été brûlées, dont quatre sont dans un
état 'insp irant des inquiétudes.

Hitler passe en revue
ses «Chemises brunes» — La Hongrie
interviendrait-elle comme médiatrice

entre le Reich ei l'Autriche?

ERFURT, 19. — Près de 50,000 chemises bru-
nes ont p articip é dimanche à la manif estation
organisée p ar les sections d'assaut et de choc
des régions de l'Allemagne centrale.

Le chancelier Hitler, M. Gombôs, p remier mi-
nistre de Hongrie , M. Frock , ministre de l'inté-
rieur, étaient arrivés dans la matinée p ar avion
de Berlin.

La « Corresp ondance p olitique » , de Vienne,
dément les inf ormati ons p ubliées dans certains
j ournaux viennois, selon lesquelles le voy age à
Berlin du p remier ministre hongrois aurait un
certain rapp ort avec les relations austro-hon-
groises, que des conversations téléphoniques
prolongées auraient eu lieu entre MM. Dolif uss
et Gombôs et enf in que le chel du gouvernement
de Budap est aurait rencontré le chancelier d'Au-
triche à Munich p endant une halte que ce der-
nier aurait f aite lors de son voy age de retour
de Londres *

la stabilisation attendra !
Le président Roosevelt refuse la trêve
monétaire et désavoue sa délégation

à Londres

LONDRES, 19. — M. Colij n. p résident de la
commission économique de la conf érence de
Londres, a déclaré dimanche à la p resse :

11 est d'imp ortance cap itale que la livre et le
dollar soient stabilisés, mais Ù est improbable
que cette stabilisation déf initive ait lieu à l'heure
actuelle.

En eff et , on annonce de Washington que M.
Acheson, f aisant f onction de secrétaire au tré-
sor, a déclaré que ie gouvernement américain
est prê t à écouter toutes les p rop ositions qui se-
raient suggérées et que celles qui ont été reçues
n'étaient p as accep tables. M. Roosevelt a tracé
à la délégation américaine des limites dans les-
quelles elle est autorisée à agir, mais en souli-
gnant que les Etats-Unis n'envisagent p as  /a-
vorablement n'importe quel plan p our une stabi-
lisation temp oraire des changes.
Le premier échec produit une très mauvaise

impression à Londres
L'attitude de refus du présid«ent Roosevelt à

l'égard du proj et élaboré à Londres nour une
stabilisation du dollar et du sterling a provoqué,
dans les diverses délégations, une forte impres-
sion.

Dans les cercles de la délégation française, on
ne dissimule nullement le désappointement qu 'a
provoqué la réponse de M. Roosevelt dans la-
quelle on voit un danger menaçant la question
de la stabilité. Cependant, on admet qu 'elle
n'est pas un refus définiti f du proj et des trois
banques centrales, celles «d'Angleterre, de France
et des Etats-Unis.

Dans les cercles britanniques, le désapp ointe-
ment est de nature quelque p eu dif f érente.  On
dép lore surtout que la délégation américaine ait
été p lus ou moins désavouée p ar Washington ,
ce qui ne p araît p as devoir renf orcer le p res-
tige de cette délégation p our les entretiens ù
venir et les traités envisagés.

«Pas de surprise pour la Suisse
Dans de nombreuses autres délégations, au

nombre desquelles celle de la Suisse, l'attitude
de Washington n'a guère provoqué de surprise,
étant donné que l' on n'y partageait guère l'op-
timisme «dont faisaient p reuve certains milieux.
On a estimé, au contraire, que les informations
relatives à un armistice des changes étaient en-
core prématurées. On exprime l'opinion que les
bases pour un tel armistice des changes doivent
premièrement être posées et que ce n'est qu'a-
près que ces bases se seront avérées durables
que l'on pourra envisager une stabilisation de
droit.

EEBB Suisse
L'appétit des Lausannois

LAUSANNE, 19. — D'après une statistique ,
les habitanits de Lausanne ont consommé en
1932. en viandes seulement : 478 taureaux, 727
boeufs , 857 vaches, 1415 génisses, 12,852 veaux ,
2946 moutons, 12 chèvres , 14,450 porcs et 4(55
chevaux. Il ne s'agit là que d'animaux qui ont
fini leurs j ours aux abattoirs de la ville. Ce sont
donc des troupeaux entiers qui ont passé par
l' estomac des Lausannois. Le contrôle des vian-
des a en outre examiné 540,296 kgs. de viande
de bétail de boucherie. Ce n'est pas tout. Les
habitants de Lausanne ont encore consommé
1117 cabris , 86 kgs. de caviar, 117 kgs. de san-
glier , 4517 kgs. de Chevreuil , 6892 kgs. de lièvre ,
48,000 kgs. de lapin , 22,222 kgs. de volaille , 3160
kilogrammes de pigeons , 800 kgs. de faisan ,
4790 kgs. de saumon, 14,008 kgs. de sole. etc.
La police a contrôlé en 1932 142,268 kgs. de
poisson.

Après les Assises fédérales
Le régime des condamnés à la prison

QENEVE, 19. — Après entente entre le chef
du Département fédéral de j ustice et oolice et
M. Frédéric Martin , un régime spécial a été ac-
cordé aux prisonniers.

Léon Nicole , Edmond Isaak , Auguste Millas-
son, Francis Lebet, Jules Daviet , Francis Baeris-
wyl et Albert WutriCh porteront comme les au-
tres prisonniers le costume de la maison : calot
brun , blouse bleue, pantalon brun et grosses soc-
ques. Par contre, ils seront «dans un quartier spé-
cial , séparés des prisonniers de droit commun,
et auront accès aux toilettes.

Si le médecin le p rescrit , Nicole aura un lit
approprié à son état de santé et pourra bénéfi-
cier d'une chaise longue. U pourra même passer
des heures «en plein air.

La nourriture sera celle de la prison. Les visi-
tes sont limitées à une par semaine, au oarloir .
Les j ournaux ne sont autorisés que de temps à
autre, et' la correspondance limitée à une fois par
semaine. Comme on le voit , les condamnés bé-
néficient de faveurs appréciables.

Les condamnés entreront sans doute en prison
auj ourd'hui.

Accidents de la circulation.
Dimanche, à 14 h. 35, un motocycliste qui

descendait la rue du Grenier a pris en écharpe
un piéton. Ce dernier, M. Wuilleumier. (54 ans,
fut renversé et se fit des blessures aux j ambes,
aux bras et à la tête . Il reçut les soins dévoués
du Dr Kaufmann et put ensuite regagner son
domicile. Souhaitons que cet accident n'ait pas
de suites graves,

A 20 heures, sur la route conduisant au Chalet
Schmidiger, deux motocyclistes se sont rencon-
trés. Tous deux furent proj etés sur le sol, mais
ne se firent heureusement pas grand mal.
Stupides actes de vandalisme.

Des actes de vandalisme, qui ne démontrent
pas une grande intelligence de la part de leurs
auteurs , ont été commis la nuit dernière, quel-
ques minutes après minuit. Deux j eunes garne-
ments n'ont rien trouvé de mieux que Je briser
des arbustres servant à l'ornementation des ter-
rasses de la Fleur de Lys et de l'Hôte l de Paris.
L'un des individus fut arrêté par la oolice lo-
cale et l'on est sur la trace de son complice. Il
faut vraiment avoir une mentalité douteuse pour
commettre des déprédations de ce genre.

Nos restaurateurs ont consenti des sacrifices
pour doter leurs établissements de superbes ter-
rasses qui sont une remarquable ornementation
pour notre ville. Aussi ne comprenons-nous pas
qu 'il y ait des individus capables d'endommager
des choses qui font pour ainsi dire oartie de
notre édilité publique. Nous souhaitons que ces
vandales reçoivent la sévère punition au 'ils mé-
ritent.
Une auto chaux-de-fonnîère reste suspendue au-

dessus du Rhône.
Un autoni. ste de la Chaux-de-Fonds , M.

Fritz Boss, diei de l'Usine à gaz, effectuât le
tournant du quai au pont du Mont-Blanc , à Ge-
nève , lorsque sa machine dérapa sur les pavés
rendus très glissants par la pluie. Après avoir
zigzagé'u sur une cin quantaine de mètres , l'au-
to monta le trottoir et enfonça la barrière sur
une longueur de 3 m. 50. La main courante en
fer résista et retint la voiture , qui resta sus-
pendue. M. Boss, qui ne portait aucune blessure,
en f"t quitte pour la peur.

La barrière brisée a été proj etée dans le Rhô-
ne.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui la oublioation
d'un grand roman d'aventures et de mystère dont
les auteurs sont les réputés écrivains Maurice
Boue et Edouard Aujay. Ce grand feuilleton
tiendra en haleine nos lecteurs qui suivront avec
un intérêt touj ours p lus prononcé l'intrigue pas-
sionnante et très adroitement conduite contenue
dans le «Masque de feu» . Les principales phases
de ce roman se déroulent en Egypte et mettent
au premier pl an une organisation mysti qu e dont
les agissements secrets seront finalement dé-
voilés.

CHRONIQUE^f JoCcLUl

Chronique jurassienne
T F̂*" A St-Imier. — Des malversations.

De notre corresp ondant de Saint-Imier s
ll n'est bruit, ces jours-ci , à St-lmier, quedes irrégularités commises p ar un emp loy é au-xiliaire des travaux p ublics nommé P. H. Cedernier n'habite ¦ St-lmier que depuis quelques

années. Comme il se trouvait sans travail , on luiconf ia un post e dans les bureaux des travaux
p ublics où il f aisait diff érentes écritures et dres-
sait et particuli er les listes de pay e p our les
ouvriers occupés aux chanMers de chômage.
On avait une grande conf iance en lui aussi est-
ce avec surprise due ses chef s et la p op ulation
app rirent ses agissements délictueux qui f urent
découverts de f açon accidentelle. Jusqu'à pré -
sent on n'a p u établir le montant exact des
malversations commises.

Le délinquant qui a f ait des aveux complets
a été révoqué sur-le-champ. Nous apprenons
que H. s'est rendu ce matin à Courtelary p our se
constituer p risonnier.

Le temps probable
Ciel variable par vent d'ouest. Encore des

pluies. Tempéra ture à baisse.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond8


