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Saignelégier, le 3 j uillet 1933.
Comme elle l'a f ait p our tous les habitants des

villages f rancs-montagnards, la malice de nos an-
cêtres a gratif ié ceux des Pommerais d'un bien
vilain sobriquet : les « Taivains » ou les taons.
S'il est des gens calmes et doux , se sont bien
nos voisins des Pommerais qui répondraient
mieux au surnom de « Berberates » ou coccinel-
les, p lutôt qu'à celui de l'af f reuse bestiole qui ,
avant l'orage, tourmente bêtes et gens. Mais, j' y
songe, comme les mouches ardentes f ont géné-
ralement leur app arition aux approches de ta
Saint-Pierre, pa r une simp le association d'idées,
nos caustiques aïeux ont baptisé les protégés du
grand saint.

Des p atrons de la montagne, c'est sans con-
tredit celui qui j ouit de la santé la p lus robuste.
On a beau prétendr e que tes jeux innocents de
nos grands-parents ne satisf ont p lus le besoin
d'exp ansion de la génération montante, que le
pr ogrès envahissant ensevelit les souvenirs du
p assé sous une avalanche d'attractions nouvel-
les, que nous vivons le siècle des sp orts, le siè-
cle de sensations violentes. Malgré la rap ide
transf ormation des mœurs, malgré la guerre,
malgré les crises successives subies dep uis quel-
ques lustres ,on a toujours revu les mêmes f oules
aux Pommerais.

On y vient de loin. Par le beau temp s, beau-
coup de visiteurs ,du Haut-Plateau descendent
an Noirmont pour se rendre aux Sommêtres.
D'un saut les voilà à Muriawc d'où un vieux
chemin dallé, que Quiquerez considérait comme
une ancienne voie romaine, les conduit p ar La
Retenue jus qu'au village en liesse. Cette course
d'une heure et demie sans compter atf elle ouvre
l'app étit, of f r e  aux amis de la nature des sites si
imp êvus, si variés que celui qui ne l'a p as f ai te
ignore beaucoup des Franches-Montagnes.

Les localités du Plateau ont quelque chose de
sévère ; la sombre rame de sapins qui les enca-
dre leur donne un asp ect mélancolique. Quand
il a traversé la colline du Haut-du-Bémont , le
voy ageur est agréablement surpris du p ano-
rama inattendu des Pommerais. Ce riant village
niche ses toits rouges dans la verdure aimable
et rep osante des arbres f ruitiers. On devine un
autre climat, on resp ire un air p lus doux, une
atmosp hère p lus embaumée. Les maisons, grou-
p ées autour du clocher p ointu y sont bien en-
tretenues, ornées de f leurs et de j ardins d'agré-
ment. Un coup d'oeil suf f i t  pour découvrir l'oeu-
vre saine d'une p op ulation économe et labo-
rieuse. C'est actuellement un des buts de p rome-
nade les p lus courus du Jura. Les hôteliers, sou-
cieux de leur rép utation, y pratiquent f ranche-
ment et largement la légendaire hosp italité des
camp agnes.

Les intemp éries, les événements p euvent exer-
cer une certaine inf luen ce sur la réussite de la
f ête de la Saint-Pierre. Les années qui p atinent
les vieux murs, le temp s qui Use et corrode la
p ierre n'a p u entamer la f orteresse des antiques
coutumes de ce f ameux p atron. II est vrai que
sa date en est f ixée à la veille des f oins. Avant
de subir la p eine d'une longue p ériode de tra-
vaux f orcés sous le soleil de thermidor, avant
de sentir la douleur lancinante des muscles sur-
menés, nos p ay sans tiennent à s'amuser, ils veu-
lent chanter et rire à leur soûl.

Et, il f aut le reconnaître, c'est un p eu la f ête
des amoureux, c'est p robablement le secret de la
longévité de cette manif estation rustique. A p lus
d'une lieue à la ronde, tout f iancé qui se resp ecte
conduira sa promise dans les parvis du vénéra-
ble saint Pierre. Sous prétexte de surveiller les
j eunes gens, les p arents les accomp agnent et,
deux heures p lus tard , n'étaient les rides qui
barrent les f roMs , les mèches d'argent qui gui-
gnent aux temp es, on hésiterait à désigner « les
moins de vinst ans ».

Somme toute, si les temp s sont durs, est-ce
une raison de se p river de tous les divertisse-
ments ? Les lamentations nous avanceront-elles
d'un p as ? La bonne humeur est le meilleur mé-
decin. Si le p ortemonnaie p résente un air de ca-
rême, eh bien ! on restreint la dép ense. Au lieu
de deux verres, on n'en boit gif un ; la robe de
l'année p assée p rendra un air de neuf si celle qui
la p orte sait plaire et sourire. II f aut que j eu-
nesse se pas se, à condition d'éviter tout excès ;
si elle s'en tient aux limites p ermises, que j eu-
nesse s'amuse ! Ayons f oi  en la sagesse p op u-
laire qui prétend que celui qui f ait l'ange à vingt
ans f ait souvent le diable à trente. Jouvenceaux
et jouvencelles , qui courent nos réj ouissances
p op ulaires, s'ils savent être raisonnables, coulent
les plu s beaux moments de leur existence. Un
secret instinct leur dit qu'il s'écornera le dernier
quartier de leur f uture lune de miel...

E. voilà pourquoi , une f ois de p lus, le p remier
dimanche de j uillet, dans les grandes salles en-

f umées, transf ormées en étuvcs , chargées de va-
p eurs lourdes, les coup les ont tourné : aux sons
des orchestres imp rovisés ' ' ."eule serrée , hale-
tante a p iétiné le p arquet dans un roulis inces-
sant. Le ryth me des danses modernes a f ait
mollement ondoy er les f ormes soup les des j eu-
nes, et les vieux tendrement enlacés, p erdus
dans un rêve de valse, glissaient lentement , sa-
gement inquiets des avertissements charitables
de leur cœur f atig ué. B.

Xe voyage p résidentiel à Besançon

Le voy age pr ésidentiel à Besançon. — L'Institut d'Horlogerie et de Chronométrie qui a été inaa
guré p ar  M. Lebrun, p rés iden t  de la Rép ublique f rançaise.
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Où qu on aille, où qu on se trouve et quelque
sujet qu 'on agite, la même interpellation j aillit tou-
jours après quelques instants de conversation :

— Dites donc ! vous qui êtes renseignés, est-ce
que vous ne croyez pas que la conférence économi-
que mondiale se f... du monde à peu près autant
que celle du désarmement ? Ou bien a-t-on juré de
faire sauter un peu plus vite encore la pauvre caisse
du malheureux contribuable ?

Le malheur est qu 'il n'v a pas moyen de donner
tort aux pessimistes. Lisez, en effet , ce qu 'écrit à
propos de la Conférence de Londres un hebdoma-
daire qui y a placé au moins une demi-douzaine
de correspondants :

Après trois semaines, les trois mille cinq cents per-
sonnes qui représentent les soixante-dix nations réu-
nies à Londres en arrivent à se demander ce qu 'elles
sont venues y faire.

Dès qu 'une proposition est faite, on nomme une
sous-commission. Et ensuite on en arrive à une
subdivision des attributions à peine croyable- C'est
ainsi que , mardi , on créait un sous-comitê des ques-
tions techniques de la deuxième sous-commission de la
commission monétaire et financière» qui n'est, elle-
même, que le dédoublement de la commission du mê-
me nom formée dès le début de la conférence.

Après ça on comprend le succès qu'on a fait à
un délégué hollandais qui pour charmer les loisirs
de ses collègues leur a raconté une anecdote qui
s'applique ma foi , merveilleusement aux méthodes
de travail de la conférence :

Il s'agit de savoir quel est le métier le plus an-
cien du monde.

— C'est le mien ! dit l'architecte, car il a fallu
donner des proportions à l'univers.

— Non , c'est le mien ! dit le chirurgien, l'Ecri-
ture assure que pour faire la femme il a fallu re-
tirer à l'homme une côte. C'est ce qu 'on appelle une
opération.

— Pardon I intervient l'homme politique, le plus
ancien métier connu esl le mien, car, avant toute
chose, il y a eu... le chaos...

Le chaos finira-1-il par emporter les politiciens
ou les politiciens sortiront-ils enfin du chaos ?

Le p ère Piauerez.
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Et voici venue la saison sèche : six mois sans

pluie , avec la perspective des grandes randon-
nées. Notre troisième compagnon , M. Dela-
chaux, de Neuchâtel , nous a rej oints fin avril
en bonnes conditions. Quelques j ours de prépa-
ratifs à la Mission du Kuvangu , et nous voilà
partis. Ce n 'est plus avec une colonne de por-
teurs — trop dispendieux et trop difficiles à
ravitailler — que nous voyageons , mais .avec
une charrette attelée de dix bœufs.

Le boeuf angolais est loin d' avoir la placidité
de nos bêtes ; non qu 'il soit méchant , mais peu-
reux à l'excès. Un geste brus que , une couleur
inopinée un visage de blanc, suffisent à l'effrayer.
Il a autant de diversités de caractères que de ro-
bes, et ce n'est pas peu dire. Il y en a ici de
noirs, de gris, de bruns , de fauves , de finement
piquetés ; l'un des nôtres est tricolore :_ blanc ,
fauve et noir. L'un ne consent à aller qu 'à gau-
che ; un autre ne veut se laisser mettre au j oug
qu 'avec son camarade, un autre tout seul. Et
tout cela compliqué de peurs subites et de vol-
te-faces inopinées qui font que le métier de bou-
vier est loin d'être une sinécure. Le j oug ango-
lais se pose sur le cou . de. la bête : c'est une
simple poutrelle de bois , dans laquelle sont fi-
chées quatre chevilles verticales ; le bœuf place
son cou entre deux chevilles et une courroie ,
prestement passée dans les encoches des dites ,
suffit à l'atteler. Le premier j oug est attaché au
timon de la charrette; les quatre autres sont liés
à une forte et longue chaîne.

Quand les boeufs sont bien dressés , et le che-
min pas trop mauvais , cela va sans encombre .
Mais nos boeufs sont j eunes et pas trop habi-
tués à la cangue , et le chemin — le matemba —
est horrible. Tantôt ce sont des ornières pro-
fondes d'un mètre , tantôt des termitières , ou en-
core des arbres tombés qui obstruent le che-
min. La malheureuse charrette fait peine à voir :
cahots sur cahots, une roue en l'air sur une ter-
mitière , l' autre au plus profond d'une ornière.
Les roues grincent , l'essieu gémit : qu 'arrivera-
t-il si l'un ou l'autre casse ? Les efforts des dix
bœufs suffisent à peine à l'arracher du sable où

elle s'enlise. Souvent , il faut abandonner le Che-
min et s'en frayer un nouveau dans la forêt.

Voici un petit marais qui nous coûtera, pour
20 m., une. heure d'efforts. Prudemment Cyria-
que, notre charretier , a sondé le terrain avec le
manche de son fouet: un fond solide sous la
boue , no'us pouvons aller. Mais que d'efforts et
que de cris.: Les boeufs, cinglés sans pitié , bon-
dissent dans leur cangue: bon , une cheville cas-
se, et le boeuf s'enfuit. Intermède qui , s'il aj oute
au pittoresque et à l'imprévu, ne raccourcit pas
la scène. La pioche creuse devant les roues : un
demi-mètre de gagné. Enfin les bœufs de tête
sont sur un terrain plus solide, et leur effort de-
vient plus efficace. La charrette s'arrache à la
boue qui la retient, et nous voilà saufs pour l'ins-
tant.

Sur la route à automobiles , où nous poursui-
vrons le chemin — Interpr étant un peu à l'aise
le règlement qui les concerne — cela va mieux,
sauf les ponts! Le premier que no'us traversons,
celui du Kului — où nous campâmes l'an der-
nier — est assez large et assez solide pour lais-
ser passer l'équipage, mais comment se compor-
teront les boeufs ? Leur extrême frayeur nous
sauve. Le boeuf de gauche, effrayé par la bar-
rière et la rivière qu 'il voit à sa gauche, appuie
vers la droite de toutes ses forces; celui de droi-
te, non moins effrayé , appuie à gauche; et c'est
ainsi, qu 'arc-boutés l'un contre l'autre , se conte-
nant mutuellement dans le droit chemin , soufflant
et les yeux exorbités, ils passeront sans encom-
bre.

Mais 11 y a des ponts, faits simplement de ron-
dins, où ils ne peuvent s'engager: deux solutions
possibles. Ou bien , l'on passe à côté si le terrain
s'y prête : ou bien, dételant les boeufs , on pous-
se, à bras , la charrette sur le pont, tandis que les
animaux passent à gué.

A ce train-là , on fait son petit chemin: 20 km.
par j our si le r chemin est mauvais — sans excès
bien entendu >; 30 km. s'il est bon. Car on ne peut
partir qu 'à 8.h. du matin — il faut bien que les
boeufs paissent avant le départ; et l'on s'arrête
à midi , pendant deux heures , pour les faire boire
èvt; manger.
i-e soir, même comédie qu 'à l'attelage ; tous

les boeufs , pressés l'un contre l'autre, sont sai-
sis par les cornes et attachés à un arbre. Ils se
couchent bientôt ,, et passent la nui t à ruminer,
et leurs maux du j our et leur pâture diu soir. Et
le bruit de leur mastication s'entend jusqu'à la
tente où nous dormons. S'il y a danger du lion,
c'est plus compliqu é : il fau t, abattant des épi-
niers, faire une clôture infranchissable aux fau-
ves et entreteni r quelques feux, pour plus de
sûreté. Mais sauf à Ndougo — où ils ne sont
pas venus du reste — ces précautions ont été
inutiles.

Partis mardi 25 avril , dans l'après-midi, de la
Mission du Kuvangu , nous sommes arrivés mer-
credi 3 mai au soir au Kun éné. , à 150 km. en-
viron ; nous avons fait la semaine anglaise, ne
ma rchant le samedi que 7 ou 8 km, et nous ter
posant le dimanche. Cela donne une idée de la
lenteur du voyage.

Mais, s'il perd en vitesse, le voyage ainsi com-
pris est plein de charmes. Ohaque détail du pays
entre en mémoire, : ici , une forêt épaisse, là des
épiniers ; un petit vallon où les.herbes jaunies
fon t une blondeur lumineuse ; une termitière
étrange, un champignon géant. Et les rencontres
des Noirs, des Tyihokués , pour , la plupart, qui
feront, le lendemain, 20 km. pour vendre un peu
de maïs ; et la récolte ethnographique pour M.
Delachaux : 140 pièces récoltées SUT le chemin,
au h asard des rencontres. . ;.

L'épisode le plus marquant dé ces premières
étapes, a été le passage du Kunéné. Ce n 'est
plus ici une petite rivière à moitié sèche mais

un beau et large fleuve, comparable au Rhan
de Bâle, et qui fourmille de crocodiles. Pour
passer la charrette, il y a un radeau, une j an-
gada dans la langue du pays. Cela n'exige pas
un effort considérable : la charrette est déchar-
gée, hissée péniblement sur le radeau, les char-
ges déposées tout autour , et en route. Un câble,
qui traverse le fleuve, maintient la direction.

Mais les boeufs ! On les amarre par les cor-
nes à une vaste barque de fer de manière que les
têtes dépassent le niveau, et l' on essaie de par-
tir. Les six bêtes, cramponnées de tout leur
poids au sol, refusent de démarrer. Cyriaque
s'agite, demande du renfort : et bientôt tout une
troupe de Noirs, hurlant et cinglant les bêtes
récalcitrantes , finissent par leur faire entendre
raison. Une fois à la nage, cela va mieux , et tout
avance rapidement.

Bt les crocodiles ? Effrayés par tout ce ta-
page, ils se tiennent à l'écart, surveillant le fleu-
ve de leurs yeux immobiles , et prêts à toute
occasion. Témoin ce malheureux cabot dont la
tragédie se déroula à nos yeux sans que la
moindre péripétie en fût cachée. Des Noirs s'em-
barquent avec un chien. La compagne de celui-
ci. horrible chienne galeuse et voleuse, saute à
l'eau pour l'accompagner , fait un bout de che-
min avec la barque , se ravise et revient au ri-
vage, se ravise encore et se remet à l'eau. A
trente mètres, un crocodile est aux aguets,
immobile sur l'eau, ses yeux et son vertex seuls
émergeants. Il a vu l' imprudente et s'avance ;
le drame se noue : tous les Noirs et nous-mê-
mes pressentons le désastre. Le chien nage tran-
quillement, ne voyant rien du danger.

Le crocodile , sans mouv ement apparent ,
avance rapidement , suivant la diagonale; à 15 m.
du chien , il s'enfonce et tôt après — il a dû
forcer son allure — le chien est happé par des-
sous. Un bref aboiement , un plouf et tourbillon
dans l'eau et le drame est fini. Cependant, cha-
cun paraît content: les spectateurs d'avoir vu un
drame bien jou é, en trois actes comme quelques
tragédies classiques, mais beaucoup plus court;
les Noirs d'être débarrassés d'un chien hargneux
et voleur ; le crocodile d'avoir un dîner après
tant de convoitises inapaisées. Il n'y a que le
chien qui fie l'est pas, mais perdant si peu de
temps !

La morale de l'histoire est donnée par Alphon-
se, le domestique noir qui nous sert depuis le
début de notre séj our: C'est Dieu qui l'a voulu ,
et franchement , qu 'aj outer à cela ?

Dr A. MONARD.
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Dame couturière,
se recommande pour tout ce qui
concerna la couture el raccommo-
dages. - S'ad. rue du Progrès 93A.
au rez-de-chaussée. 10515

"CllUilBCS. ques pendules
et régulateurs d'occasion , en bon
état. 10362
S'adr. aa bur. de l'ilmpartial».

On prendrait eu t.
tivage dans belle pâture prés
de la ville. Même adresse foin
sur pied est à vendre. — Ollres
sous chiffre B. D. 10471. au
bureau de -'IMPARTIAL. 10471

ReDuiaieurs„rstrve^er:t
réparations Ch. ECKERT
Numa-Droz 77 Talénli. 22 416

Jeune garçon. gsne 
degmaar°0dne

pour amer à la campagne 10477
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Iniinn f l l ln  de toute moralité ,
UCUUC 11110 connaissant tous les
travaux de ménage, est demandée
de suite. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10445, au bureau de ['I M-
PARTIAL. 10445

Jeune sommelière , eViZt̂
est demandée dans bon petit café .
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

10475

Â lAUPP Poar *e 31 Oc'°bre , lo-
1UUC1 , gement de 2 petites

chambres, corridor , w.-c. inté-
rieurs. - S'adresser Buissons 11,
au ler étage. 10516
9.TT1P Âtadn de3Jolies pièces, â
ûlllG CiagC louer i prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. 10404

Beau logement »lfet
à remettre pour le 31 Octobre ou
à convenir , cause de décès —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 10405

Pour de suite zxr aa
louer beaux logements de -3 ou 4
pièces, dépendances. — S'adresser
Ep icerie-Laiterie , rue de Gibral-
tar 8. 10 .60

Phln .h r 'P meublée , au soleil ,
UllttlllUl C est â louer de suite
fr. 15 par mois. — S'adresser Gi-
braltar 6, au ler étage. 10530
P.hartihnfl meublée , au soleil ,
UllttlllU.D 2 fenêtres , balcon , eau
courante , chauffage central , w.-c.
intérieurs , est a louer. - S'ad. rue
Numa-Droz 93. 1er étage. 10520
flhnmhp fl  meublée à louer a
UllttlllUlC Monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au 1« éta-
ge à gauche. 10401

PnilCCûtto A vendre, 1 pous-
IUUÛ00UB. sette et 1 chaise d'en-
fant , moderne «Wisa-Gloria». —
S'adresser à M. E. Balmer, rue
de l'Industrie 9. 10518

A TPnflPP cnamDre a coucher
ICUUIC complète, soignée,

noyer frisé, la qualité , 1 gramo-
phone valise avec 20 disques, 1
fourneau à pétrole. Le tout état
de neuf. Prix très avantageux. —
S'adr. le matin ou après 18 h res,
Combe-Grieurin 5, au rez-de-
chaussée. 10544

A n  ûri flno belle et grande pous-
ICUU 1C, gette de chambre à

l'état de neuf. — S'adresser à la
Confiserie rue de l'Hôtel de Ville
5; • 10476

A ypn fjpû  2 fourneaux portatifs
ICUUIC , avec tuyaux, 2 chai-

ses pour enfants. - S'adresser rue
Léopold-Bobert 53. 10519

l'homme Uc §3 fie
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Plax du YeuzU

Tout à cofap, elle sursauta, la solution lui ap-
paraissait :

« Coûte que coûte, il faut que j e me prému-
nisse contre les ténèbres... j e dois démasquer
le visiteur. Avant tout, j 'ai besoin de lumière ».

Et, en éclair, elle voyait tout ce qu'elle devait
faire pour obtenir ce résultat.

Son mari fumait , il devait posséder des allu-
mettes., dans ses poches ou sur son bureau...
Noële n'avait qu'à fouiller partout, elle trouve-
rait.

Des allumettes n'étaient pas grand'chose. De
la lumière serait mieux.

Jamais, vraiment l'orpheline n'avait cherché
avec tant de volonté une source d'éclairage à
faire j aillir en cachette des autres habitants de
Montj oya.

Comment, jusqu'Ici, n'avait-elle pas pensé aux
lanternes du personnel des communs ?

Partotit, dans la cour, dans les étables, l'é-
lectricité étai t abondamment répartie, mais, avec
les corvées de la ferme et les bêtes à soigner ,
quelquefois très tard le soir et de bonne heure
le matin, il y avait un grand j eu de lanternes
mises à la disposition des domestiques... Il ne
devait pas être bien difficile de s'emparer d'un
de ces lumignons.

Et, tout de suite elle envisagea les dispositions
à prendre.

La lanterne allumée elle la placerait dans son
cabinet de toilette dont toutes les issues seraient

adroitement voilées, afin qu'on ne pût voir du de-
hors l'éclairage intempestif. Puis, la porte d\_ ca-
binet de toilette soigneusement refermée sur la
source de qe foyer lumineux, elle attendrai t
dans l'obscurité la visite de l'inconnu avec, dans
sa poche, des allumettes prêtes à j aillir et à sup-
pléer la lampe si la lueu r de ceiie-ci était impar-
faite ou faisait subitement défaut par insuffisance
d'huile.

Il n'est pas d'Impossibilité pour quelqu'un bien
décidé à réussir...

Avec pilus de facilité qu'elle ne s'y attendait,
Noële réussit à se procurer en cachette ce qui lui
était nécessaire.

Il ne lui resta plus qu 'à attendre la nuit et ses
•ténèbres, complices qui devaient lui livrer le se-
cret de son mystérieux visiteur... peut-être mê-
me le secret de Montj oya.

* * »
Depuis la minifte mémorable où Noële avait

découvert la preuve de la présence d'un autre
habitant à Montj oya, l'orpheline avait fait bien
des rapprochements et évoqué bien des choses.
• C'est ainsi qu'elle s'était demandé si le cava-
lier noir de terrible réputation dont lui avait
parlé la couturière ne serait pas le visiteur mys-
térieux qui l'importunait. Et les bruits singuliers
entendus dans la bibliothèque ne se rapportaient-
ils pas à cet habitant inconnu qui la surveillait
sans qu 'elle s'en aperçût ?

Et ce grand parc en friche ? cette partie
inhabitée du château dont elle avait entretenu
Norine, sans que celle-ci pût ou voulût la rensei-
gner ?... Quelqu'un vivait peut-être dans ces piè-
ces touj ours fermées... quelqu'un qui serait, en
quelque sorte, un voisin d'Yves Le Kermeur. Ce-
lui-ci le connaissait probablement sans s'y inté-
resser... à moins que... car il fallait aussi tenir
compte de l'étrange vie solitaire de son mari,
qui, j eune enclore, acceptait cette réclusion, dans

la montagne, sans un aiml, sans une visite,
sans rien qui parût r éellement l'y retenir ,en de-
hors de cette solitude complète dans laquelle il
semblait se complaire.

Mais, parmi tant de suppositions pilus ou
moins étranges, Noële n'avait su choisir et au-
cune déduction n'avait prévalu.

Quan d on attend un dénouement, le chapelet
des heures paraît moins long à égrener. Mais si
lent que soit le temps, les minutes le grignotent
tout de même, et l'heure attendue sonne touj ours
au moment venu.

Le soir arriva... comme tout arrive !
L'oreille de Noële perçut le bruit habituel des

pas ouatés qui s'approchaient de sa chambre.
Le cœur battant d'angoisse, elle eut le courage

d'entendre la porte s'ouvrir sans faire un geste
pour échapper à celui qui s'avançait.

Bt cependant, en sentant cette présence invisi-
ble se mouvoir dans l'ombre, la j eune îemsre
mordillait ses poings crispés sur sa bouche, pour
résister à l'envie de crier et d'alerter toute la
maison.

— Ma petite Noële, ne suis-j e pas trop Impor-
tun , ce soir ? J'ai hésité à vous rej oindre... deux
j ours de suite: c'était peut-être abusif. Mais
mon désir de vous parler et de vous senfir
près de moi était si grand, que j e suis venu totit
de même...

— Vous avez bien fait, fit-elle à voix basse.
Parce qu 'il lui parlait avec douceur et en s'ex-

cusant presque de venir troubler son repos, elle
eut tout de suite le désir de s'être trompée.

Ah! comme elle aurait aimé son mari si c'a-
vait été lui qui eût prononcé de tels mots af-
fectueux !

Mais il n 'était pas encore prohvé que ce fût
un autre qui les lui faisait entendre.

— Où êtes-vous, chérie .
— Ici, près de la porte du cabinet de toilette.

— Oh ! méchante ! Vous n'allez pas vous y
enfermer , ce soir encore ?

— Non!.. Vous pouvez venir me rej oindre...
En parlant , elle sentait des larmes d'énerve-

ment lui monter aux yeux. Il lui semblait que
c'était elle, maintenant , qui jouai; un rôle mi-
sérable, indigne de l'enfant loyale qu 'elle avait
touj ours été.

Cependant , dans la poche de sa blouse de
soie, Noële sentait sous ses doigts la boîte d'al-
lumettes prête à servir. Elle savait aussi qu 'il
y avait à portée de sa main une bougie pou-
vant épandre sa clarté dans la chambre enténé-
brée.

Alors , pendant que l'inconnu, l'ayant rej ointe ,
cherchait à l'attirer dans ses bras, la j eune fem-
me fit tourner sans brui t le bouton de la serru-
re. Riis, d'un geste presque violent , elle pous-
sa la porte qui s'ouvrit largement.

Une lumière blonde s'étala sur le sol, illumi-
nant le bas des meubles, les tapis et les siè-
ges, maïs voilant de pénombre les obj ets élevés,
si bien que Noële distingua mal les traits de
l'homme qui, d'un élan, abandonnant son étreinte ,
s'était rej eté en arrière.

L'orpheline voyait assez clair , cependant, pour
discerner que ce n'était pas son mari qui était là.

Elle entendit, d'ailleurs, l'exclamation sourde
que l'autre ne sut réprimer.

— QVest-ce qui vous prend ? Vous êtes folle !
— Je veux vous voir ! répondit-elle, surexci-

tée. Je veux savoir qui vous êtes ! Je suis sûre
que vous n'êtes pas Yves Le Kermeur... Je veux
connaître la vérité...

Elle s'était penchée sur le sol pour prendre la
lanterne et pouvoir l'élever jusqu'au visage in-
connu. Mais l'étranger ne lui en laissa pas le
temps. Instinctivement, il se rtia sur elle et im-
mobilisa son bras qui déjà avait saisi le lumi-
gnon.

(A suivre.)

Â r r n n fl pn faute d'emploi , à trés
ICUUI C, bas prix , jaquette

d'astrakan véritable. 1 grande va-
lise , tout cuir , en bon état . 10551
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
D n H j n  A vendre par suile de dé-
Il QUlU ménagement , radio. 4
lampes , courant lternalif occa-
sion avantageuse ; éventuellement
on échangerait contre appareil en
très bon état et sur courant con-
tinu. — S'adresser rue Léopold-
Robert 130, au 4me èlage à droile
après 19 heures. Même adresse,
a vendre chaise de piano moderne
brune et métronome , le tout neuf;
bas prix 10540iii i
est demandée de suite. Se présen-
ter au Gâté Berna , Saint-Imier.

10567

MiliSîl
A louer, pour de suite ou épo-

que à convenir , rue Neuve 2,
beaux magasins avec devantures ,
arriére magasin. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 10402

Magasin
d'ancienne renomée, Ju-
ra Neuchàtelois, articles de
ménage,coutellerie, porcelaine
chocolat, etc., est a remettre pour
cause d'âge; conditions favorables.
— Offres sous chifire Z D. 10527
au bureau de .'IMPARTIAL. 10527

A louer
cas imprévu , pour le 31 juillet,
un appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, rue
de Bel-Air 24.. — S'adresser à
l'Etude de Notaires Alphonse
BI .AIVC & Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 10521

A louer
poar de suite oa époque

à convenir

LéopoWbertj!!/ ohambr 9̂
Uni 99, 2 "88< 7420
ton toi 2 cbambre 8- 742i
Léopold Robert 11 as»Sé
fage central. 8407

Léopold Robert U sîè±s
fage central. 8408

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

A vendre, 10506

mmm
de Cupserie

en bloc ou séparément. — S'adr.
chez M™ Galli, rue du Repos 17.

Joli mobilier
de salle à mander moderne , neuf ,
en noyer ciré, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au 2me étage. 10584

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir

Nnma-Droz 33, ^7^"!-
sine. 10182
R n n H o  9R 2me étage, 2 cham-
lYUUUC Ù0 _ près, cuisine et dé-
pendances, 26 fr. par mois. 10188

Jaquet-Droz 43, E&tiSÏÏ
dénendances. 10184

Hôtel-de-Ville 54-56, ¦«SET
de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. . ' 10185
C pnnp CQ pignon, 2 chambres,
U0110 UU| cuisine et dépendan-
ces. 10186
Pnnrîn&o fi 3 chambres, cuisine
riUglca U, et dépendances,
30 fr. par mois. 10187

Promenade 9, ïttcttr
dépendances, 55 (r. par mois. 10188

Jaquet -Droz 29, uf_J%«_. 3
cuisine et dépendances. 10189

Léopold-Robert 56, ftfift
bres, cuisine et dépendances. 10190

Commerce 83, aTfSïM 3
cuisine et dé pendances. 10191

Progrès 135, êt'nTà ram-
bres, cuisine, chambre de bains
installée, concierge, eau chaude.

10192

Vieox-Cimetléie 3, 2 4echéâXeB.
cuisine et dé pendances. 10193

Jaquet-Droz 43, ^cuisine et dépendances, chambre
de bains, chaufîfage central. 10194

Léopold-Robert 73, fett
bres , chambre de bains, cuisine
et dépendances, concierge, central ,
eau chaude, ascenseur. 10195

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAVOT, rue Léo-
pold-Robert 66.

A louer
pour de suite ou époque

ù. convenir :

PflÎY . ^ 
rez-de-chaussée ouest

miÀ 10, j e 4 chambres, cui-
sine , corridor. 9256

plnrinq R Sme étage Est de 2
l lclllis u, chambres , cuisine.

9257

Fiitz-tomïolsier 22, %jf % *chambres , cuisine. 9258

Promenade JUS.!indé-
Rnlnnoo •_ ( _ 3me é,a Re Suil > de
DdlalIUB IU , 4 chambres, cui-
sine , corridor. 9260

Ppftilpnn i Q 2me étage de trois
UUglCi. 10, chambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 9261

TûIWOnnv Q P'gnoa Est, de
ICl lCaUA {., é chambres, cui-
sine. 9262

F.-CourYoisier 36a, SïïSrt
3 chambres , cuisine. 9263

rj p oni op Q/1 Pelit local industriel
Ul CI1IBI Ùt, bien éclairé. 9.64

FiPIlPs .9 rez"de-chaussée de 3
l lCu lù  l_i , chambres, cuisine.

9265

S'adr. à M. René Bolliger ,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

HHi_s£\
Vous faites une OCOnOIXllG \
avec la nouvelle Mobiloil \

Car : - l'augmentation de la viscosité à 1
chaud de cette huile, 1

- sa remarquable résistance aux 1
effets de la chaleur, I

- sa grande stabilité chimique, I

fssurent 

une meilleure étanchéité des pistons,
méliorant donc la compression et augmen- I

tant la puissance du moteur, d'où I
économie d'huile et d'essence. I

Vous obtenez, en outre : m
Meilleur rendement I
Meilleures reprises m
Moindre usure, avec Ë

la nouvelle /
WW% ' ffiii i ' %&%. É©k ffi fi i i Wk |! ' a

H WDG XmXmW ""w* ta___\\ i IfritiUri H ___LtMJ¥j_l k -  MH&__ r:i

1 «BUF I ' i !  \ : ' \ ' I  d

flj» ni SsS ^̂ fcudl  ̂iJibJ  ̂ragm tfgffillS ̂ ,̂__MS _̂aSmi MB ^

LOCAL
A louer , pour fin Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10a 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrai t pour monteur
de boites. . 98:8
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

ilrcmettrc
à Neuchâfel

au cenire des affaires. Magasin
d'Alimentation, Tabacs. Ci-
gares. Reprise environ 6-7000 fr.
Paiement comptant. Faible loca-
tion. — Ecrire sous chiffre A. Z.
105"2, au bureau de I'IMPARTIAL .

105-2

AUTO
A venj re occasion , conduite

intérieure, 4 places, marque
Overland-Whippet , 2 portes , 5
roues, 10 C. V., bon marché, —
S'adresser au garage E. Tschu-
din , rue Numa-Droz 134. 10575

Pour cas imprévu

A louer
pour lin jui l le t , appariement de
4 chambres , bains installés, chauf-
fage cenlral. Situation superbe. —
S'adresser Temple Allemand 113,
au 2me étage. 10440

Epicerie
Primeurs

ii vendre pour cause de départ ,
affaire intéressante, chifire d'af-
faires prouvé , vente au comptant
exclusive, autrement s'abstenir.
— Offres sous chiffre Y. Y.
10538, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10538

Banque , rayons, installation
complète de vitrine extérieure ,
enseignes , à vendre rue Fritz-
Courvoisier 1. 10355

Superbe affaire
Magnifique mobilier de cham-

bre à coucher moderne en noyer
poli composé de : 1 lit de milieu
tout complet , matelas crin animal ,
l lavabo avec glace ou une toi -
lette, une grande armoire à glace
3 portes . 10585

Priï ir. 1100-—
Garantie de longue durée

Meubles Confort S. A.
Place de l'Hôtel de-Ville

fBREVEÏS^
en tous pays

W. MOSER, Ing. Cons.,
Rue LéoDOld-Rohert 78

t Tél. 22.182 8;35 j



MOMOCUCIIOT»©
Grand Prix de Suisse à Berne
Samedi après-nidi, s'est disputé l'épreuve des

350 cmc. Quinze coureurs prirent le départ ,
mais de multiples pannes réduisirent le nombre
des arrivants à si. seulement; en revanche, au-
cun accident ne vilt gâter la jour née.

Tandis que le vainqueur de l'an dernier ,
Woods, et son compatriote Hunt se réservaient
au début, le Suisse Haenni mena la danse ju s-
qu'au onzième tour. A ce moment, il avait 500
m. d'avance sur Hunt et 200 m. sur Woods. Au
do'uzième, les spectateurs furent stupéfaits de
voir arriver en tête Woods, qui, par un coup
de force, venait de rattraper près d'un kilomè-
tre.

Vers le milieu de la course, on admira la maî-
trise des Anglais qui se ravitaillèrent en vingt
secondes; Haenni ne mit pas davantage , lui non
plus.

A l'avant-dernier tour, Hunt , croyant la course
terminée, stoppa et laissa filer son rival ; 11 par-
vint néanmoins à le coiffer au poteau , obtenant
un nouveau temps record. A Woods, revînt
l'honneur du tour le plus rapide.

Nos compatriotes Haenni et Ischy se sont fort
bien comportés, et le dernier nommé lutta long-
temps coude à coude avec l'Anglais Mellors ,
vainqueur du Trophée hollandais.

La course (de 330 km. en 44 tours) fut suivie
par quelque 25 à 30 mille spectateurs, dont la
moitié était massée à l'arrivée.

L'organisation était parfaite.
Sur 15 concurrents , six seulement ont terminé

la course.
Voici le classement: 1. Hunt (Angleterre) , sur

Norton, 2 h. 50 min. 16,1 sec, moyenne horaire
116 km. 280; 2. Stanley Woods (Angleterre), sur
Norton, 2 h. 50 mn. 16,2 sec; 3. Haennî (Suisse
sur Motosacoche, 2 h. 55 min. 16,1 sec ; 4. Mel-
lors (Angleterre) sur New-Imperial , 3 h. 02 min.
41,4 sec; 5. Cordey (Suisse), sur .Condor, 3 h. 10
mia. 17,4 sec.

La journ ée de dimanche
Dimanche, ce fut la foule. La j ournée commen-

ça par les
250 cmc, 285 km. : 1. Handley, sur Quzzi , 2 h.

29' 45,4" (114 km. 18); 2. Mellors , sur New-lm-
perial, 2 h. 30' 10,4" ; 3. Mauders (Irlande), sur
Rudge, 2 h. 33' 59,4"; 4. Ettiuuller s'ur Puch, 2 h.
46* 00" 5. Boetsch (France), sur Terrot , 2 h. 50'
31,2".

Mtellors a réalisé le meilleur tour en 3' 49",
soit à la vitesse de 117 km. 590. Handley a bat-
tu le record de la catégorie.

175 cmc, 240 km. : 1. Fumagalli (Italie) , sur
Miller , 2 h. 31' 55,4'" (94 km. 780) ; 2. Kohiink
(Allemagne) sur D. K. W., 2 h . 35' 59,4".

Il n'y avait que deux partants dans cette caté-
gorie. (1
Le départ est ensuite donné aux side-cars, dont

voici les classements. Il y a eu 22 partants ,
chiffre encore ja mais atteint!

Side-car 1,000 cmc, 165 km.: 1. Weyres (Alle-
magne) s'ur Harley-Davidson, 1 h. 36' (103 km.
111 , nouveau record de la piste; 2. Durr (Alle-
magne), sur Standard , 1 h. 36' 19,3"; 3. Staer-
kle (Suisse) sur B. M. W., 1 h. 44' 19,2" ; 4. Liau-
dot (Suisse) , sur Harley-Davidson , 1 h. 45' 43,4";
5. Stoll (Allemagne) sur Harley-Davidson. 1 h.
51' 48.2".

Side-car 600 cmc, 165 km.: 1. Staerkle (Suis-
se) sur N. S. U., 1 h. 38' 05,1" (100 km. 930) nou-
veau record ; 2. Mulilemann (Suisse), sur Dou-
glas, 1 h. 42' 39,4" ; 3. Schneider (Allemagne)
sur Norton, 1 h, 48' 38,1"; 4. Felber (Suisse) sur
Scott , 2 h. 01, 01,3".

C'est ensuite le départ de la catégorie des
500 cmc, qui . avait réuni 31 concurrents, mais
il n'y a que 24 partants qui sont lâchés à 14 h- 16
dans un vacarme formadable.

Dès les premiers tours , les deux Norton mè-
nent la ronde ; Woods est en tête, mais Hunt
remonte peu à peu et talonne Woods : il n 'est
qu 'à 3". Au 17me tour , Hunt a pris le comman-
dement et a 100 m. d'avance.
Au 20me tour , le classement est ie suivant : 1.
Hunt; 1 h. 11' 55,3" ; 2. Woods, 1 h. 11' 6,4 v 3:
Tyrell, 1 h. 14' 36,1" ; 4. Ley, 1 h. 16' .3.1" ; 5.
Vidal , 1 h. 19' 41,4 ; 6. Fluemann, Jh. 20' 22,3.

Duthy a eu une panne d'essence et diverses
avaries ; il abandonne.

A mi-course, les deux Norton ont 2' 40"
d'avance sur leur compatriote Tyrell. Ils se ra-
vitaillent en 20" et repartent ensemb'e. A son
tour , Tyrell se ravitaille avec brio et repart , ac-
clamé par la foule; chacun sait qu 'il sort de ma-
ladie, qu 'il est arrivé j eudi oai avion et qu 'il né
s'est levé que samedi : :1 n'a- ;iînsi pas ou s'en-
traîner.

Au 30 me tour , le classement est le suivant :
1. Hunt , 1 h. 49' 48,4 ; 2. Woods, 1 h. 49' 50" ;
3. Tyrell Smith , I h. 52' 45,1"; -t .. Ley, 1 h. 55'
43' ; 5. Vidal , 2 h. 01' 40" 6. Wyssen.

La fin de la course est palpitante. Les deux
Norton se suivent à que 'ques mètres, mais elles
ont pris un tour à Tyrell. ce dernier fait  une chu-
te en pleine vitesse ; il ne s'est fait heureuse-
ment aucun mal. mais doit abandonner.

, Six coureurs seulement terminent , soi t le
quart des partants. Le classement ' final est un
triomphe pour la maison Norton! qu 'on en j u g e:

1. Woods (Angleterre sur Norfm , 2 h. 40' 58"
(122 km. 980); 2. Hunt (Angleterre ) sur Norton .
2 h. 41' 23.1" (122 km. 680) : 3. Ley (Allema gne )
sur Norton , 2 h. 47' 55,3" ; 1. Vidal (Espagne)
sur Norton ; 5. Wyssen (Suisse) : 6.. Dizzo/ .ero
(Suisse), sur Douglas.

L'année prochaine, il y aura encore les autos
à côté des motos ; de grands travaux de cor-
rection seront immédi? t ement  entreoris et tout
le circuit sera prêt en 1934. Ce sera là une toute
grande manifestation européenne.

le Tour de France cycliste
Cinquième étape

Pour la cinquième étape (Belfort-Evianv 293
kilomètres), un .brillant soleil a accompagné les
coureurs dans leur randonnée le long du Jura et
sur les bords du lac Léman. C'était d' ailleurs le
seul fait réj ouissait de la journée , car la course
elle-même fut la plus mauvaise depuis le début
du tour et la moyenne, qui est inférieure à 30
kilomètres à l'heure, est la plus faible de toutes
les grandes courses de la saison.

Le départ a été donné à 7 h. 30 à Belfort à
67 hommes. Altenburg (Allemagne) ayant-été
mis hors de course la veille par des commissai-
res pour avoir suivi une voiture dans l'étape
fvletz-Belfort.

^e train est lent au debu ; et Leducq en profite
oour faire mille blagues. On voit des coureurs
s'asseoir dans l'herbe pour vider leur musette .
Personne ne profite de cette situation , pas mê-
me les Suisses, qui pourtant respireronit bientôt
l' air de leur pays. Nous voici donc à la côte de
St-Hipp oly te , qui se tro uve à 50 km. du départ.
Trueba Fait honneur à sa renommée de bon
grim pe ur et monte à toute al lure , suivi de l'Ita-
lien Martano. Au sommet, ces deux hommes
précèdent de 50 mètres tir groupe de cinq cou-
reurs conduits par Archambaud , puis de une mi-
nute un autre groupe et de deux minutes Lapé-
bie, souffrant d' un commencement d'anigine.
Dans la descente. Trueba et Martano sont re-
oints.. Plus loin , Antonin Magne et Archambaud
s'en vont , mais ils sont re oints également après
une chasse de 10 kilomètres.

A Morteau, 89 km. , le peloton de tête précède
d 'une minute Schepers . puis  de deux minutes un
groupe de 24 hommes , de deux minutes trente
Secondes Lapébie seul, de trois minutes Buta -
focchî , Peglion et Cloarec de quatre minutes
Battesini. Rinaldi  et Neuhard , et de huit  minutes
enfin Ronsse , qui souffre des jambes et qui avait
été attendu par Wauters.

Entre Morteau et Pontarlier , le tout se re-
groupe , excepte Ronsse , qui se trouve à dix mi-
nutes. Après Pontarlier , il n 'y aura plus de cour-
se j usqu 'à la Faucille. Les coureurs roulent à
20 km. à l'heure et ne se soucient pas de l'ho-
raire.

Après avoir couvert plus de 1100 kilomètres
en cinq étapes journalière s successives, les cou-
reurs du tour vont goûter dimanche à Evian une
j ournée de repos bien gagnée, peut-on dire, selon
la coutume, et qui leur permettra de se préparer
à l'assaut des cols alpestres.

Classement de l'étape : 1. Louvet, en 9 h. 59'
58"; 2. Lapébie ; 3. Aerts; 4. Stoepel ; 5. di Pa-
co ; 6. Cornez ; 7. ex aequ o 48 coureurs ; Le-
maire, Scherers, Rebry et Moerenhout de l'équi-
pe belge, l'équipe italienne sauf Qiacobbe, l'équi-
pe suisse complète, l'équipe allemande sauf
Kutschbach, l'équipe française et 20 Individuels.
Dernier , 67me, Ronsse, en 10 h. 56' 25".

Classement général: 1. Archambaud, 35 h. 10'
58"; 2. Aerts, 35 h. 15' 30"; 3. Lemaire. 35 h. 18'
30" ; 4. Hardiquest, 35 h. 18' 45" ; 5. Guerra,
35 h. 19' 22' ; 6. Rebry, 35 h. 21 '39" ; 7. Buse,
35 h. 22' 47" ; 8. Schepers, 35 h. 23' 10" ; 9. De-

croix, 35 h. 26' 10" ; 10. Martano, 35 h. 27' 05" ,
11. Speicher, 35 h. 27' 11" ; 12. Rinaldi, 35 h. 27'
46" ; 13. Louyet , 35 h. 28' 18" ; 14. Geyer, 35 h.
28' 27" ; 15. Le Grèves, 35 h. 29' 06"..

Classement des Suisses : 37. Alfred, Buchi, 35
h. 47' 01" ; 44. Blattmann , 35 h. 53' 58" ; 45. Al-
bert Buchi, 35 h. 55' 12"; 51. Pipoz, 36 h. 01' 42";
52. Luisoni, 36 h. 03' 00" ; 60. Bula, 36 h. 16' 29";
61. Antenen, 36 h. 18' 01".

Classement par nations : 1. Belgique, 105 h.
55' 42" ; 2. France, 106 h. 07' 15" ; 3. Allema-
gne, 106 h. 22' 59" ; 4. Italie, 106 h. 33' 02" ; 5,
Suisse, 107 h. 36' 11".

Le passage des coureurs à Morteau
Moins de monde que les années précédentes à

Morteau . Es^ -ce désintéressement. Non , car ja-
mais encore le Tour de France n'a connu vogue
pareille à celle de cette vingt-septième édition.
Mais le «tour à l'envers» a eu pour résultat que
la montée des Fins , où l'on pouvait voirs à l'ou-
vrage les coureurs et les suivre dans leur ef-
fort sur plusieurs centaines de mètres, le «tour
à l'envers» ( disons-nous, a fait de cette montée
une descente. Au lieu de voir les cyclistes dé-
file r à 25 à l'heure, on risquait fort de ne plus
les apercevoir du tout alors qu 'ils passeraient en
coup de vent à la rapidité d'un express. Aussi
pensons-nous que bon nombre d'enthousiastes se
sont rendus en d'autres endroits du parcours
où les rampes permettaient de voir à l'oeuvre
ces hommes dans une montée.

Ce fut à Morteau, depuis 10 h. 20 du matin,
la théorie des voitures officielles et des voitures
de presse. Puis, à 10 h. 32, un premier peloton
fit son entrée en ville à très bonne allure, avec,
encore l'élan de la descente des Fins. Dans ce
peloton de quelque 25 coureurs on remarque la
présence de trois Suisses et du maillot jaune .
Ce sont deux Italiens qui mènent. A 1 minute
passe Schepers ; à deux minutes un nouveau pe-
loton de 25 hommes encore parmi lesquels troi s
Suisses, dont Antenen. A deux minutes et de-
mie, c'est Lapébie , puis Buttafocchi, Peglion et
Le Cloarec ; à 4 minutes Battesini, Rinaldi et
Neuhard et, enfin , à 8 minutes ,1e No 1. le Belge
Ronsse qui , blessé le j our précédent dans le Bal-
lon d'Alsace, semble peiner et qu 'accompagn e le
No 6, soit Jean Wauters .lequel fait preuve là
d'excellente camaraderie d'équipe. Et c'est tout!
Les coureurs ont passé à une belle allure qui
faisait contraste avec le train mené j usqu'alors :
du 28 à l'heure, puisque de Belfort à Morteau,
les cyclistes avaient mis trois heu res à couvrir
83 kilomètres.

A l'Extérieur
l'expédition DalDo à

Amsterdam
Un appareil a capoté à l'amérissage

AMSTERDAM , 3. — L'escadre aérienne du
général Balbo est arrivée à Amsterdam à 12 h.
56.

Un des hydravions a capoté au moment de
l'amérissage. Trois de ses occupants ant été as-
sez grièvement blessés et transp ortés à l 'hôp ital.
Le quatrième a disparu.

Un premier récit de l'accident
_ L'accident survenu samedi après-midi, lors de

l'amérissaige de l'escadre aérienne italienne ,
provient de ce que l'un des appareils a heurté
trop violemment la surface de l'eau et a capoté ;
il a ensuite coulé. L'équipage d'un canot-moteur
de la marine hollanda ise parvint à sauver les
quatre aviateurs qui avaient été proj etés dans
l'eau. Trois ont été blessés, don t un grièvement.
L'un d'eux s'enfonçait déj à dans la boue, mats
il fut retiré par un matelot.

Au début , on croyait qu'un cinquième avia-
teur se trouvait dans l'appareil et qu 'il s'était
noyé, mais les autres aviateurs italiens affirmè-
rent qu 'il n'y avait que quatre hommes à bord.

L'hydravion sera remplacé par un appareil de
réserve qui s'est rendu avec l'escadre d'Orbe-
tello à Amsterdam. L'escadre italienne poursui-
vra sa route dimanche matin.
TÉP"̂  La mort d'un mécanicien se confirme
L 'enquête a établi que l'accident qui s'est p ro-

duit samedi, lors de l'amérissage de l'escadre
Malienne, a coûté la vie â l'un des par ticipant s.
Le méianîeien du S. 55 est mort é touf f é  dans
rappareil.

Le départ pour la seconde étape du raid trans-
atlantique prévu pour dimanche matin a été
p rovisoirement ajourné.

Le départ aura lieu quand même
Le départ pour la seconde étape de l'esca-

drille italienne , qui avait été ajourn é à la suite
de l'accident morte l survenu lors de l' amérissa-
ge, a été définitivement fixé à dimanche matin
à 5 heures.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
La dernière finale s'est jouée hier à Berne
Servette champion suisse

1932-33
A Berne, Servette I bat Grasshoppers I, 3 à 2.
Devant une affluence-record , Servette a battu

Grasshoppers par 3 buts à 2, emportant du mê-
me coup le titre de champion suisse 1932-1933,
qui se termine enfin en ce début de juillet. II
s'en est fallu de peu, pourtant , que le match ne
reste nul et bien que Servette menait déjà par 2
à 1 au repos, c'est grâce à une sortie hasardeu-
se de Pasche que les Genevois ont réussi leur
dernier but.

Voiîà donc Grasshoppers dépossédé du troi-
sième titre auquel il aspirait cette saison, après
avoir été battu en finale de la Coupe suisse par
Young-Boys I et en finale du Challenge national
par Bâle I.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Match à rejouer

En Série A
A Saint-Imier, Saint-Imier I bat Gloria I (Le

Locle) 3 à 1.
Série B

A Fleurier, Cantonal III bat Sparta I, 3 à 0 (for-
fait).

Finale de la «Coupe neuchâteloise»
A Fleurier, Môtiers I bat Colombier II, 3 à 1.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Match international

A Stockholm, Suède bat Hongrie 5 à 2.
La Coupe de l'Europe centrale

A Milan, Ambrosiana bat First-Vienna 4 à 0.
A Vienne, Austria-Vienne bat Slavia-Prague

3 i-0. . . ;{______
Nouvelles diverses
Des transferts sensationnels

Orsi et Rosetta, les deux merveilleux foot-
bailleurs de la Juventus vont-ils quitter leur club.
C'est dm moins ce qui se; disait l'autre j our à
Budapest où se d4.ouiIait le match Juventus-
Ujp est, comptant pour la Coupe d'Europe cen-
trale qui se termina par une victoire italienne.

On disait qu'Oni passerait au F. C. Milan,
moyennant la modqtie somme de 200.000 lires
et que Rosetta preidrait le chemin de Florence,
somme réclamée UO.0O0 lires.

L'Argentin Césarini quitterait également Ju-
ventus et endo'ssenit l'an prochain le j ersey du
F. C Florence.

Chnmique

SPORTIVE

CfpclÉéinnMB
Championnat cantonal de vîtesse

Une parfaite organisation présidait à cette
épreuve qui fut suivie par 'un public nombreux
et enthousiaste. Cette manifestation s'est dérou-
lée dimanche matin sur la route bordant le Pa-
tinage. Voici les résultats :

L Schenk René, Neuchâtel , 13 secondes; 2.
Giroud André , Neuchâtel; 3. Crevoîsier Marc ,
Francs-Coureurs; 4. Lauener André , Neuchâtel;
5. Mathys Jean , Francs-Coureurs ; 6. Boillat
Paul , Francs-Coureurs; 7. Niederhauser Arthur ,
Neuchâtel; 8. Guenin Georges, Francs-Coureurs ;
9. Barfuss Henri , Neuchâtel; 10. Scholpp Wla-
ther , Neuchâtel; 11. Loertscher Werner 4 Pédale
Locloise; 12. Dellsperger Ralpf , Francs-Coli-
reurs; 13. Perret Charles, Edelweiss; 14. Fahr-
ny Ali, Pédale Locloise; 15. Humbert Georges,
Edelweiss; 16. Scbupfer René, Neuchâtel; 17.
Médina René, Neuchâtel; 18. Lipp, Neuchâtel;
19. Krebs Ernest, Francs-Coureurs; 20. Matile
Henri , Francs-Coureurs; 21. Jacot Roger,
Francs-Coureurs; 22. Mauron Albert, Excelsior ;
23. Udriet, Neuchâtel; 24. Lapaire Raymond,
Excelsior; 25. Parel Charles, Neuchâtel ; 26. Per-
ruch i Michel, Pédale locloise; 27. Parot Francis,
Neuchâtel; 28. Cochard Francis, Excelsior; 29.

Hess Albert Excelsior; 30. Hugtienïn Edgard,
Edelweiss ; 31. Gagnebin Paul , Excelsior; 32.
Piemontesi Gabriel , Neuchâtel ; 33. Froidevaux
André. Francs-Coureurs.

Le tour de Hongrie amateurs. — Stettler,
Suisse, est premier

La 4me étape du tou r cycliste de Hongrie
pour amateurs s'est disputée samedi sur le par-
cours Weissenburg à Gyor , 198 km. L'Italien
Merlini s'est classé ler en 7 h. 47 min. .31 sec.
devant ses compatriotes Servadei et Valetti ,
Stack (Allemagne) est 4me devant Stettler
(Suisse). Le Suisse Martin s'est classé Sme avec
2 M minutes de retard et Saladin qui avait fait
une très forte ch'u.e est classé 23me avec un re-
tard de 40 minutes.

Dans le classement général , le Suisse Stettler
est touj ours en tête avec 3 XA minutes d'avance
sur l'Italien Servadei , et 10 minutes d'avance sur
Martin.

Grâce au magnifique esprit qui a anime 1 équi-
pe suisse, cette dernière a réalisé une très belle
performance en permettant au Suisse Stettler
de conserve r sa première place , devant Martin ,
Suisse également.

Le tour s'est terminé dimanch e par la Sme
étape : Gyoer-Budapest , 12 km. Vingt-sept con-
currents prirent le départ sur une route en ex-
cellent état. Un train rapide a été mené dès le
début par les Hongrois et les Italiens. Le Suisse
Stettler , bien emmené par Saladin, est resté
dans le peloton de tête. Cependant Saladin , fa-
tigué de ses efforts , a rétrogradé. Puis, deux ki-
lomètres avant l'arrivée , Stettler a perdu sa
chaîne. Il a pu réparer et arriver encore en
bonne position.

Classement de la Sme étape : ler Durin , Fran-
ce, 3 h. 10 min. 10 sec ; 2. Osczan, Hongrie , 3 h.
10 m. 20 s.; 3. Haendel , Allemagne; 4. Cara-
pezzi , France; 5. Stettler , Suisse; 6. Martin ,
Suisse: 7. Farrault , France ; 8. Madi , Hongrie ,
'ous en même temps.

Classement général : ler Stettler , Suisse, 36h.
24 min. 22 sec; 2. Martin , Suisse, 36 h. 32 m.
39 s.: 3. Osczan, Hongrie , 36 h. 36 m. 42 s.;
4. Servadei , Italie , 36 h. 39 m. 47 s.; 5- Cara-
pezzi , France , 36 h. 42 m. 36 s.; 6. Haendel , Al-
lemagn e, 36'h. 43 m .15 se.

Classement par nations : 1. Hongrie A, 110 h.
16 min. 52 sec; 2. Hongrie B, 110 h.. 43 m-
51 s.; 3. Italie , 110 h. 44 m. 43 s.

Boxe
Une victoire de Paolino

25,000 personnes ont assisté samedi soir, â
Barcelone, au match disputé entre le champ 'on
d'Europe Paolino et le Sud-Américain Mac
Corkingale. Paolino a battu son adversaire HUX
pointns en dix rounds. Puis il a câblé à Car-
nera un défi pour le titre mondial.
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£a bonne pêche
gjgCÉgMpMJÉg

Comment on doit pêcher. — Conseils pour les
novices. — L'amorce, l 'appât et la ligne. —
Les moeurs des divers poissons. — Les pe-
tites roueries du pêcheur.

Voici la pêche ouverte et déj à , sur les rives
ombreuses, les fervents de l'amorce et de l'épui-
sette s'alignent et s'épiemt.

— « Ça mord-il ? »
Hélas ! pour beaucoup, le poisson est souvent

rebelle, et on a beau lui tendre les appâts les
plus tentants, il est des jours où la bouchon de-
meure immobile au fil de l'eau , tandis que le pê-
cheur s'impatiente ou somnole

A ces heures-là, les malins seuls se tirent d'af-
faire. Ceux4à connaissent le poisson, ses habi-
tudes et ses goûts et en outre , ils ont la délica-
tesse de touche sans laque l le la pêche n'est que
duperie.

C'est aux autres que cette causerie s'adresse,
à ceux qui pensent qu 'il suffit de s'installer tant
bien que mal sur une souche d'arbre et de j eter
au petit bonheur dans l'eau courante, une ligne
quelconque, montée comme le hasard l'a voulu,
et d'attendre que le flotteur bouge pour tirer en
hâte, d'un coup formidable... qui envoie l'hame-
çon dans les arbres.

Nous allons certainement contrarier beaucoup
de leurs idées et troubler quelques habitudes,
mais les conseils que nous leur donnerons cor-
rigeront certainement — s'ils les suivent — la
guigne tenace qui les poursuit.

D'abord , levez-vous à l'aube. S'installer en
pleine chaileur n'est dangereux que pour le pê-
cheur et autant vaudrait j eter sa ligne dans un
puits. Je ne suis pas sûr même qu'on n'y trouve-
rait pas avantage.

Donc, à l'aurore, soyez à votre poste et pé-
chez dans l'es bords. De même, une heure ou
deux avant le coucher du soleil. La veille au soir
vous aurez bien entendu, pris soin d'amorcer. La
préparation suivante est tout ce qu'il y a de plus
recommandable : dans un baquet, mêlez trois li-
tres de blé cuit, un kilo de pain de chénevis con-
cassé, deux litres d'asticots, un pain de quatre
livres détrempé. Pétrissez le tout avec de la ter-
re grasse en mouillant d'eau, bien entendu, et
formez des boulettes de la grosseur d'une bonne
orange. Vous en jett erez une dizaine au coin
choisi, et si vous êtes adroit , vous ne regretterez
pas votre peine.

L'asticot est le meilleur appât, car en général
tous les poissons en sont friands ; cependant,
pour les brèmes, les vers de vase sont préféra-
bles. Pour le brochet, pêcher au vif , c'est-à-dire
avec des petits poissons au bout de la 'igné. La
carpe préfère le blé bouilli et les vers. Le che-
vesne recherche plutôt les mouches, les vers de
farine, les chenilles, les grillons et les libellules.
Pour la tanche et le gardon, le blé cuit, la mou-
che et le gruyère sont spécialement recomman-
dables.

Faites vos Mgnes vous-mêmes ; celles ache-
tées toutes préparées ne valent rien. Et pour ce-
la, munissez-vous de : centorins de Florence, dix
brins de racine anglaise, un rouleau de soie j a-
ponaise fine, une douzaine d'hameçons, six plu-
mes-flotteurs, petits plombs fendus et trois
plioirs. Avec ça, vous aurez de quoi faire cinq ou
six lignes et il vous restera le nécessaire pour
réparer les accidents.

Après avoir fait tremper la racine et les crins
dans l'eau, vous nouez ces derniers bout à bout
en prolongement l'une de l'autre et quand vous
avez obtenu ainsi une longueur d'un mètre cin-
quante environ, vous aj outez deux mètres cin-
quante à trois mètres de soie nouée solidement
d'un double noeud ; bout à bout, vous fixez une
racine anglaise et vous mettez les plombs néces-
saires. Il ne reste plus qu 'à enfiler lé flotteur et
à placer l'hameçon qui sera des numéros 12,
neuf et sept, suivant le poisson recherché.

Il sera bon d'éprouver les crins avant de les
lier et tirer fortement sur les noeuds ; si le tout
résiste bien, on aura une ligne parfaite. .
Il ne restera plus désormais qu'à choisir sa pla-

ce, de préférence à un endroit ayant quelque
profondeur , où l'eau ne soit pas trouble et où il
reste quelques touffes d'herbes qui abritent le
poisson, puis à j eter la ligne en surveillant le
flotteur. La touche venue, on opérera suivant le
cas. En effet, tous les poissons n'agissent pas de
même et par suite le pêcheur adroit et compé-
tent doit employer des façons d'opérer différen-
tes. Nous allons les indiquer.

Le gardon attaque l'appât par deux ou trois
petits coups successifs ; il le touche et le lâche
aussitôt, on ferrera donc vivement quand on sen-
tira se produire une attaque. Quand il s'agit d'u-
ne brème, la plume sort et tlrebouchonne, car ce
poisson mâche l'hameçon, on ferrera doucement.
Ce sera le contraire pour la perche qui file en
entraînant la plume.

. Le goujon mord goulûment , la plume s'enfon-
ce dans l'eau ; on peut ferre r lentement, le pois-
son tient bon, de même pour le hotu et le barbil-
lon qui mordent de la même manière.

En ferrant , ayez soin, des que vous avez don-
né le petit coup sec nécessaire, de rendre aussi-
tôt la main en avançant légèrement le bras, vous
éviterez ainsi le choc qui briserait votre ligne si
vous aviez affaire à un gros poisson.

Ajoutons enfin que l'ablette, le véron et la per-
che se trouvent dans les eaux vives et claires ,
la carpe dans les eaux paisibles, la tanche dans
les eaux bourbeuses, le gardon et le gouj on dans
les fonds sablonneux, le barbillon dans les fonds
rocailleux et la brème dans les fonds vaseux des
eaux dormantes.

——MStlk*"*"""*

L'actualité suisse
Un accident mortel aux Rochers

de Naye
MONTREUX, 3. — Un j eune homme, Ernest

Monnot , 20 ans, apprenti de commerce, était
pa rti dimanche avec deux camarades pour
f aire l'ascension des Rochers de Naye . L 'un des
j eunes gens tomba malade en cours de rouie et
resta en arrière. Ernest Monnot et son autre
compagnon entreprirent alors l'ascension de la
grande p aroi à pi c qui s'élève à la sortie du tun-
nel des Rochers de Naye , jusqu'à l'arête de
ceux-ci. Au bout de quelque temp s, le camarade
de Monnot, trouvant l'ascension impo ssible , y
renonçait et redescendit. Ernest Monnot conti-
nua sa route, f l  arrivait à une vingtaine de mè-
tres de l'arête quand tout d coup, il p erdit l'é-
quilibre et f it  une chute d'environ 200 mètres.
Son corp s a été retrouvé horriblement mutilé
et a été descendu à Territet.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Au chemin de fer Tavannes-

Tramelan-Breuleux-Noirmont.
(Corr.) — L'assemblée générale des action-

naires qui s'est tenue dans nos murs a approuvé
sans obj ection le rapport de gestion et adopté à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1932. No-
tre régional est loin de faire de bonnes affaires
et sa situation financière commence par deve-
nir inquiétante. Il y a lieu de relever que le
conseil d'administration a cherché au rours de
l'année dernière à conj urer les néfastes consé-
quences de la crise. Les dépenses ont été com-
pressées et l'on s'est vu dans la malheureuse
obligation de réduire de 5 % les salaires du per-
sonnel. Mais les mesures adoptées se sont révé-
lées encore insuffisantes pour éviter un déficit.
L'excédent des dépenses pour 1932 se monte à
17,567 francs. Décision a donc été prise, pour
combler les déficits des années 1931 à 1933. de
fai re appel aux communes intéressées, à l'Etat
de Berne et à la Confédération pour l'obtention
d'un subside de 30,000 francs. Quelques chiffres
tirés du rapport de gestion montrent bien la si-
tuation précaire de notre « tortillard ». Il est
vrai qu'il n'est pas le seul en ce cas. En 1932, le
nombre de voyageurs n'est plus que de 156,905
alors qu 'il était de 305,030 en 1929; les recettes
bagages et marchandises ont subi elles aussi
une régression importante et la diminution pour
l'exercice écoulé a été de 31,455 francs compa-
rativement à l'année 1931 .

Il est à espérer que les autorités viendront en
aide à notre chemin de fer pour que l'exploita-
tion déj à réduite puisse être maintenue dans
l'intérêt de nos réglons éprouvées.
A Reuchenette. — Cycliste contre auto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un cycliste qui descendait un chemin de Reu-

chenette à assez vive allure et sans suffisam-
ment tenir sa droite, semble-t-il,, vint se jeter
contre une auto qui roulait sur la route canto-
nale à Reuchenette, artère sur laquelle débou-
cha le cycliste. Celui-ci fut relevé assez sérieu-
sement contusionné. L'intervention du médecin
fut nécessaire. Vu l'état de la victime de ce
nouvel accident de la circulation , le médecin or-
donna son transport à l'hôpital de Bienne.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — A propos de musique.

(Corr.) — M. Gaston Reuille, sous-directeur
des « Armes-Réunies » et directeur de la «Cons-
tante» de Domibresson-Villiers, vient également
d'être élu, sur dix-huit concurrents, comme di-
recteur de la fanfare « L'Echo du Vignoble », de
Peseux.

La population bourdonnière tout entière féli-
cite M. Reuille pour cet appel flatteur , dont la
société soeur du « Bas » n'aura certes pas à se
repentir.

(Réd. — Nous aj outons nos sincères félicita-
tions à celles de notre correspondant.)
Une noyade à la Tène.

Dimanche après-midi, un Jeune Tessinois en
vacance chez son oncle, à Neuchâtel, Fahys 3,
alors qu'il se baignait près du Pont de Thielle,
a été pris d'un malaise subit et a coulé à pic.
Malgré tous les efforts tentés 11 a été im-
possible de retrouver le corps.
Sous-officiers neuchàtelois.

Le groupement cantonal des Sousxuffiders
neuchàtelois réuni en assemblée de délégués, di-
manche à Neuchâtel, après avoir liquidé rapide-
ment la partie administrative et financière, a ap-
porté quelques modifications aux concours des
j ournées cantonales qui se dérouleront doréna-
vant sur la base des prescriptions fédérales, et
ce pour la plupart des disciplines.

Les délégués s'occupèrent ensuite de l'ordre
du j our de l'assemblée des délégués fédéranx
qui tiendra ses assises à Genève à la veille de
la fête fédérale soit le vendredi 14 juillet, dans
la grande salle de l'Hôtel de l'Arquebuse et de
la Navigation, puis l'on causa longtemps au siu-
j et de la fête elle-même. Deux mille huit cents
officiers, sous-officiers et soldats de notre ar-
¦miée sont déj à Inscrits pour les différents con-
cours qui sont au nombre de trente-quatre. Les
plus fortes disciplines sont : le fusil qui groupe
2149 participants, la grenade 1534, le pistolet
1522, les obstacles 841. etc.

Au sujet de la course d'obstades. nous men-
tionnons avec plaisir que M le major Krugel,
commandant du bataillon de fusiliers 19 à Tra-
vers, a été nommé chef de ce concours. Nous fé-
licitons cet officier supérieur pour l'appel flatteur
qui lui a été adressé, et nous sommes persuadés
que sous sa haute compétence, les sous-officiers
seront très heureux de travailler.

Le groupement cantonal, qui comprend les
sections des six districts, a pris connaissance
avec plaisir que plus de 216 sous-officiers se
rendront dans la cité des bords du Rhône, où
chacun d'eux fera tout ce qui est en son pou-
voir pour faire flotter bien haut et avec gloire
son drapeau. Au début des délibérations, —
fait que nous tenons à signaler — le président,
après avoir rappelé la mémoire du fourrier Eu-
gène Buffat , de La Chaux-de-Fonds, membre
d'honneur, invita les délégués à se lever pour
honorer le nom de ce citoyen qui rendit à l'en-
semble du corps des sous-officiers, de signalés
services.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1933 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Uienne . . .  — 1,190 455 1,645
Chaux-de-Fonds 47 13,105 85 13,237
Delémonl . . — 6 323 329
Genève . . .  28 1,632 195 1,855
Grenchen . . — 449 1,142 1,591
Locle . . . .  — 1,784 523 2,307
Neuchâtel . . — 229 - 229
Noirmont . . — 453 496 949
Porrentruy . . — — 558 558
St-Imier . . .  1 68 44 Ul
Schaffhouse . 1  1 49 51
Tramelan . . — 876 2,145 3,021

Totaux 77 19,791 8.015 25,888

Radio-programme
Lundi 3 juillet

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10 Dis-
ques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Concert 17.00
Séance récréative pour les enfants. 19.00 Notre
ami le Valais, 19.35 Correspondance parlée. 20.00
Musique originale pour deux pianos. 20.20. Les
Honnêtes Femmes, 20.45 Mélodies de Fauré. 21.00
Musique légère. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
La Mascotte, Audran.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 17.30,
18.00. 19.05, 20.00, 21.10 Concert

Tour Eiffel et autres stations du réseau fran-
çais; Radio Nord-Italie, Rome et Naples, 20.45
La Damnation de Faust, de Berlioz.

Mardi 4 Juillet
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 EHsques. 13.00 Informations
finandères. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 16.15 Suite du concert. 19.00
Les Mormons. 19.31 Radio-Interview et corres-
pondance parlée. 20.00 Musique de chambre.
21.00 Cabaret-concert. 21.50 Dernières nouvel-
les. 22.00 Suite du cabaret-concert. 22.30 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00. 17.30, 1P.10, 19.45, 20.30, 21.10 concert.

Lettre du VaS-de-Ruz
Grisaille. — Courses et rpatcbes.

Pour les vieilles dames.

Villiers le 30 ju in 1933.
Panl pan! Qui trappe à mon carreau ?
Ce sont de grosses gouttes d'eau !

Cette poésie, que connaissent tous nos écoliers
s'adapte comme un gant à la triste grisaille au
mois de j uin écoulé. Que de fois , pendant ces
trente

^ 
j ours, des regards anxieux se sont tournés

vers l'Occident , ou pour préciser, vers cette
trouée de Neuchâtel et cette sombre emrée du
Val-de-Travers , dont l' aspect , nuageux ou clair,
est un garant, plus ou moins certain, du temps
que nous aurons dans la journée.

Nous devrions être maintenant en pleine pério-
de de fenaison. Cependant , le merveilleux soleil ,
qui ne nous quitta point de toute la j ournée du
lundi 26 avait ramené l'espoir au coeur
de nos agriculteurs, et le mardi 27, qui fut aussi
un beau j our, le bruit familier des faucheuses
nous donna la brève illusion d'un été commen-
çant. Illusion, en effet! A l'heure où j 'écris ces
lignes un ciel hargneux pleure sans répit sur les
foins coupés.

Les j ardins qui avaient entrepris une belle
poussée au début de juin, ont subi, par le fait
du froid persistant un arrêt prolongé, qui , s'il
n'est pas d'u goût de leurs propriétaires , fait par
contre la j oie de nos braves «crampets». Ceux-
ci, en effet , touchés aussi par la crise, se font une
furieuse concurrence, et j amais encore ils ne
nous avaient honorés de visites aussi fréquen-
tes,

• • •
Nos commissions scolaires , elles, sont sur les

dents, car, dans nos villages, comme partout
aille 'urs du reste, la course annuelle doit se fai -
re au mois de juin , et les renvois sont fort désa-
gréables , tant au point de vue déception qu 'en ce
qui concerne le sort d'un monceau de victuailles ,
qui feraient beaucoup meilleur effet sur I'herbet-
te que sur la table du dîner familial !

Néanmoins certaines classes se sont décidées
à partir , en désespoir de cause, malgré 'un ciel
gros de menaces.

Faisons cependant une exception pour les «pui-
soirs»... Comment!! vous ne savez pas qui sont
les «puisoirs»? C'est le petit nom d'amitié que
l'on donne aux habitants de notre minuscule Vil-
liers, qui bénéficièrent, pour leur course scolai-
re, de la j ournée splendide du 9 j uin, ce qui pro-
cura pour quelques instants an peu de compagnie
à l'imposante et solitaire Sentinelle des Ran-
giers.

Il est pourtant certaines gens sur lesquels la
pluie et le froid n'ont aucun effet: je veux par'er
des foot-balleurs en génénl, et des nôtres en
particulier.

En effet , tandis que la pluie faisait rage, et que
les sans-filistes écoutaient bs commentaires de
Squibbs sur la rencontre Giasshoppers-Servette,
le tout j eune club «Dombresson» se mesurait sur
son terrain de Sous-lê Moit, avec l'équipe de
Colombier. Les Dombresson ne s'attendaient
certes pas à remporter la palme. De plus, leur
agile gardien Ramseyer (Rims pour les dames)
venait d'être blessé dans un iccident d'automobi-
le, ce qui diminuai t encore les chances de vic-
toire. Et pourtant ce fut Dombresson qui ga-
gna, par 4 à 2, ce qui est ui bel encouragement
pour nos j eunes amîs, qVie îous nous plaisons à
féliciter ici. • • •

Il est, au centre du villige de Dombresson,
une maison que rien ne diitingue spécialement
des autres, sinon les quelque vieilles dames que
l'on aperçoit quelquefois au: fenêtres ou sur la
porte.

C'est l'asile des vieillard, fondé par testa-
ment en 1891, par M. Jérômi Fallet. Cet établis-
sement, dirigé avec activité par Mlle Lina Cu-
che, donne asile, actuellemmt, à une douzaine
de vieilles dames. Il pourrit en contenir dix-
huit, et le comité qui en gère les destinées ne
demanderait pas mieux que de le voir se rem-
plir. Outre les personnes qui y sont placées par
les Communes, on y compti des pensionnaires,
soit volontaires, soit envoyés là par leurs fa-
milles ; il s'y trouve mêmi, à l'occasion, des
petites rentières, qui viennen y couler une tran-
quille vieillesse.

La vie se passe là, calme it sereine, avec par-
fois , un petit extra musical )u littéraire, qui en
coupe agréablement le cotrs. Depuis quel que
temps, du reste, il y a queloie chose de changé
à l'asile ; un beau piano y st tombé du ciel , et
la vie de ces dames en est toute révolutionnée.
H paraît même que toutes le visites capables de
taper quelques notes sont tyranniquement in-
vitées à y aller de leur pett morceau.

Le bâtiment au cours des innées, a subi nom-
bre de transformations, qui m fon t quel que cho-
se de coquet et d'accueillani Citons en particu-
lier la réfection récente et complète de la fa-
çade et l'installation du chiuîfage central.

Les vieilles dames tristes ;t solitaires peuvent
être certaines de trouver à l'Asile de Dombres-
son, pour un prix des plus nodiques. un accueil
chaleureux et l'existence ciime et tran quille à
laquelle elles aspirent. C'en donc là une belle
oeuvre à soutenir. A. A.-D.

La lutte contre les parasites de la T. S. F.
L'amélioration constante des programmes de

nos postes émetteurs suisses ne peut déployer
tous ses effets tant que la récept ion souffre enco-
re des multiples parasites engendrés par les
nombreuses installations électriques.

Les commissions techniques locales de la So-
ciété romande de radiodiffusion , section des Mon-
tagnes neuchàteloises , soucieuses de supprimer le
puis possible les sources de perturbations élec-
triques les priant de bien vouloir munir leurs
moteurs , etc. de dispositifs antiperturbateurs.

L'accueil favorable fait à cette circulaire est
tout à fait réj ouissant , de sorte qu 'il y a lieu
d'espérer que la réception dans notre région s'a-
méliorera rapidement.

La S. R. R. et l'administration s'intéressent
beaucoup à cette question de la suppre ssion des
parasites gênant par place terriblement la ré-
ception . C'est dans le b'ut d'intensifier la lutte
contre les parasites que très prochainement aura
lieu à Lausanne un cours spécial pour les chefs
techniques des commissions locales sous les aus-
pices de la S. R. R. et de l'administration des té-
léphones. La Section des Montagnes neuchàte-
loises y déléguera deux membres de ses com-
missions techniques , afin d'apprendre les
moyens pratiques pour améliorer encore ce ser-
vice quasi d'utilité publique puisque la T. S. F.
est en train de pénétrer partout.

i CHRONIQUE,
Ï J o c ù t e,

Ii ara Éflié. d. l'IIllfili
Nons prions les abonn.s â l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
timbres-poste, pour toiu changements de
domiciles en dehors de (Li Chaux-de-Fonds,
également pour abonne nents de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de MBlPâUf téL.
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Grand roman
par

Maurice BOUE et Edouard AU,I4Y
<, 

— C'est vrai. J'ai été un peu souffrant... Ces
chaleurs du désert. Mais, tu le vois, j e suis ré-
tabli... Ah ! j'oubliais : j'ai demandé un congé...

— Mais oui, puisque tu es là... Un mois ? Da-
vantage, peut-être.

— Non : un congé... illimité... Oh ! Je crois
qu'on me l'accordera.

Mme d'Estérac , fille et femme d'officier , n'a-
vait j amais conçu que son fils, son fils unique
Pût embrasser une autre carrière que celle des
aimes.

— Comment , dit-elle, tu songes à quitter l'ar-
mée ?
p —• Je ne sais encore, mère... Pour l'instant...
3 ai besoin de repos, de calme, de n'être astreint
à aucune discipline...

Us se turent. Les domestiques , les anciens
serviteurs qui avaient connu « Monsieur Guy »
tout enfant , lui firent fête. Le moment du déj eu-ner étant venu, la mère et le fils s'abstinrentde provoquer leurs confidence s mutuelles de-vant le valet de chambre.

Mais Mme d'Estérac, avec la même pres-
cience maternell e qui , naguère encore, lui avait
fait deviner le danger que courait son enfant ,
s inquiétait de ce changement qu 'elle constatait
en lui , changement physique qui , d'un j eune
homme fort , gai , alerte , avait fait un cotiva'e. . -
cent sans réaction ; changement moral surout,qu elle devinai t au pli qui barrait le front deGuy, à ses longs silences insolites , à son dégoût
de tout ce qui n 'était point la solitude , les rêve-
ries à l'écart de la vie quotidienne.

Quel drame était donc survenu qui avait ainsi
bouleversé le coeur et l'esprit de son fils ? Quel-
le peine secrète cachait-il qu'il n'osait avouer ?

Quel tourment voulait-il donc être seul à por-
ter ?

La vieille dame, d'ail{eurs , feignait de ne
point constater toutes ces anomalies, afin de
ne point blesser davantage celui qui ne croyait
pas devoir se confier.

Parallèlement , Guy d'Estérac remarquait le
tourment de sa mère. U souffrait davantage en-
core d'être la cause de ces tracas moraux ;
mais, l'un et l'autre dissimulaient leurs soucis,
rivalisaient de tendre délicatesse l'un pour l'au-
tre , cherchaient , par leurs attitudes , leurs pro-
pos, à être l'agent guérisseur de leur mutuel
Chagrin...

Et trois années s'écoulèrent ainsi. Mais la
plaie que Guy d'Estérac portait au coeur ne se
cicatrisait pas. Le mal dont souffrait l'ex-ofîi-
cier était de ceux qui se guérissent mal.

V
Une voie nouvelle

— Guy , dit Mme d'Estérac, un matin après
avoir lu son courrier ton cousin Louis de Mar-
cigny m'annonce de Rome qu 'il est nomm é di-
recteur du personnel au ministère.

— Directeur du personnel, Louis ?
— Il est de beaucoup ton aîné...
— Louis a quarante-trois ans... Rap ide car-

rière... Il quitte donc l'ambassade du Quirinal ?
— Naturellement... Et il me demande s'il peut

s'inviter à venir passer quelques j ours parmi
nous. Y vois-tu un inconvénient ?

— Au contraire, voyons, maman, Louis est
un garçon charmant , et j e crois bien que c'est
parmi tes neveux, ton favori. Moi-même, j 'ai tou-
j ours beaucoup de plaisir à le rencontrer. C'est
un fin causeur , il connaît beaucoup d'anecdo-
tes sur tous les milieux politiques. Il apportera
un peu de gaîté optimiste dans notre grande
maison.

— Alors, j e lui dis de venir ?
— Mais oui , dit Guy d'Estérac avec un pauvre

sourire...
Mme d'Estérac regarda son fils qui , tête nue ,

une cigarette éteinte aux lèvres, s'en allait à1 petits pas par les allées du j ardin, manifestement

perdu dans des pensées moroses. Elle se dé-
sespérait de n'avoir pu trouver encore le secret
de cette souffrance cachée qu'il répugnait à sa
délicatesse de forcer par des questions indis-
crètes.

La venue de ce cousin diplomate apporta , en
effet , un changement heureux dans la maison
attristée.

Louis de Marcigny devait à ses seules quali-
tés d'occuper les hauts postes de la Carrière.
Pour ne point laisser inemployés ses talents de
négociateur , à une heure où la politique étran-
gère était si pleine d'embûches, on avait oublié
volontairement que M. de Marcigny était céli-
bataire, alors qu 'une ambassadrice est indis-
pensable à la bonne tenue et au bon renom d' un
poste dip lomati que important , où la grâce d' une
femme est un appoint aussi précieux que les
habiletés manoeuvrières du diplomate.

M. de Marcigny était entré dans le « métiei
par la petite porte du concours, alors que tan ;
d' autres s'y introduisent par le favoritisme poui
avoir mal réussi dans la politique, l'armée , l' ad-
ministration préfectorale I

Rapidement , il avait gravi les échelons des
grades subalternes : attaché, conseiller, minis-
tre de légation, chef de section au Quai d'Or-
say : puis ambassadeur. Enfin , la confiance du
chef de la politique étrangère venait de l' appe-
ler, jeune encore, à l'un des postes les plus im-
portants du département.

Mme d'Estérac n'avait point tardé à mettre
son neveu au courant de l'état d'âme de Guy.

— Essaie donc de le confesser, mon cher
Louis, avait demandé la vieille dame.

Et comme le diplom ate marquait un geste de
surprise :

— Oh ! rassure-toi , j e ne te demanderai point
de trahir à mon profi t le secret de cette con-
fession. Mais peut-être, connaissant le mal qui
ronge ton cousin, seras-tu à même de m'en pro-
poser le remède.

L'occasion s'était bientôt présentée, pour
Louis de Marcigny. de forcer les confidences
de l' ancien officier de spahis.

— Mon vieux Guy, qu 'as-tu donc ? lui avait-
il demandé. Physiquement , c'est visible : i! y
a quelque chose de détraqué. Mais il y a encore
des médecins à Châlons, je suppose... Non. je
parle du moral.

Guv d'Estérac haussa les épaules d'un air
détîîché

— Tu es évidemment libre de garder pour
toi tes peines si peines il y a. Mais j e suis un
peu ton frère , un grand frère à qui tu peux
faire crédit.

— Je te remerde, Louis, de cette attention.
Mais mon chagrin est de ceux devant lesquels
on est impuissant.

— Diable ! Peine de coeur ?
— Si tu savais !

— Et j e ne peux pas savoir ?
— Ce n 'est pas ma mère qui t'a chargé de...
— Ma tante s'inquiète, et voilà tout. Mais elle

ne veut pas t 'interroger. Tu le comprends ?
— Hélas !... pour rien au monde, j e ne vou-

drais la chagriner cette pauvre chère maman ,
en lui confiant ma douleur infinie.

Mais, au fond , Estérac éprouvait ce besoin
bien humain d'épancher un peu de sa grande
peine.

Un quart d'heure plu s tard. - Louis de Marci-
gny connaissait tout de la douloureuse aven-
ture. Mais , en fin psychologue, il se garda bien
de railler son cousin.

— Je te comprends , mon cher Guy , et, quoi-
que j 'aie dans la famille la réputation d'un scep-tique qui sourit de tout , je respecte ta douleur.
Pourtant...

— Pourtant ?...
— A ton âge , ce n 'est pas une solution. Tu

veux quitter l' armée ?
— C'est mon intention.
— Tu es libre. Et alors ?... Tu entres à la

Trappe ?
— A la Trappe ! répondit Guy d'Estérac. Qui

sait ? Peut-être...
— D'autre part , tu ne vas pas me faire croire

que tu as décidé de rester désormais inactif.
Tu n 'as pas l'âge de la retraite. Et l' oisiveté ,
dans ton cas, serait le plus pernicieux des
moyens.

— Aurais-tu quel que chose à me proposer ?
—• Et si cela était ! Que dirais-tu de la Carrière?

— Je n'y suis pas préparé !
— On se fait à tout. Tu as des connaissances

générales plus que suffisantes, l'habitude du
monde , un nom qui t'ouvrirait bien des portos
de ces milieux assez fermés. Je n 'ai qu 'un mot
à dire au ministre qui sera enchanté , car les
aspirants-diplomates ne sont point légion. Mon
cher, on paie trop mal nos représentants à l'é-
tranger. Pour toi , c'est sans importance, car
tu as un peu de fortune.

Quelqu 'un vint qui troubla la conversation
des deux cousins et, de tout le j our, ils ne se re-
virent plus seuls une minute.

Mais, le lendemain, dès qu 'il aperçut Louis
de Marcigny, Guy d'Estérac, qui avait , dans la
solitude de la nuit , réfléchi aux prop ositions du
diplomate, déclara qu'il accepterait peut-être
son offre. Il avait besoin d'oublier , de changer
d'horizon et de pensées.

— Tu verras , mon cher Guy , dit M. de Marci -
gnsy, quelle diversion cela apportera dans ta vie.
Un pays nouveau , d'abord. D'autres amis, en-
suite, Des occupations auxquelles tu es étran-
ger et avec lesquelles tu devras te familiariser ,
En somme , tout un imprévu que tu ignores et qui
te procurera , je le souhaite, la guérison.

Mme d'Estérac elle aussi, fut enchantée de

Le Masque Je Feu
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L-LrteP COMMEBClALE

V

otre
Renard argenté
Paletot
Manteau

CANTO N
29, RUE LÉOPOLD R O B E R T , 29 |

ï
Sont lui 'Oui le) i -ti  _ le. at faction

10579

8 m

• f
IH.!9J cent.
mw la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Pareil.  Tél. 23.05»

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

lns-tlÉU-t Cliâdeau «l'OI»e_r_rie«l
Belp prés Berne

COURS OE VACAMCES
pour garçon*, et jeune.! geuH

Juil let  et Aoûl 8575
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage , etc.). Bains
de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissement . industriels et
administratifs . Dr. ili IIUIÎEU

© AVI/ # 1
J'ai l 'honneur de rappeler aux agriculteurs , iiir ^ i

qu 'au public en général, que je continue , comme rar le
passé , d'exploiter l'atelier de 10570 ' i

Ciiarromp on tous près j
rue de la Ronde 25

et que je me recommande vivement  aux intéressés. Par nn
H travail prompt et soi gné, ja m 'effo rcerai de satisfaire mon M

j honorable clientèle.
Ernest Maeder, charron.
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CONCASSEOSE PERRET-MICHELIN
Télé phone «.77;_ ou 21.191 La i l iaux (le-l'omis
BEAU GltAVIER , toutes grandeurs , sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné.  ItEIXE CROISE el GRAVIER
pour  cours et jardins. SAULE _IOl.l ,ASSiylJI.  (i.lli ltGEI.) pour
lennis  et places de jeux.  Ti .Itl .S . VEGETALE. «ALLANT
IMEIIItES A TROUS POUR ROCAILLES. SAULE et SABLE
l'IX. PIERRE A BATIR ÔH .0

22.464 1
LES CROUTES 1
AU FROMAGE i
LA FONDUE 1
A LA 9786 I

CHAMBRE
NEUCHATELOISE g

CAFÉ OES AMIS j

N'attendez pas!
que vos Meubles , Tapis , Rideaux ,
soient dévorés des

« HVEitos »
La Maison

Ch. GOGLER s. A.
Ameublements

rue du Parc 9ter
les fera prendre à votre domicile
et vous les rendra , comp lètement
desinfeclés et immunisés.

La Maison se chargera , suivant
leur état , de rendre aux meubles
et aux tapis leurs couleurs pri-
mitives. 8828

Mu - ï mm
PENSION

•«four •«__«;_¦¦
Pension soliinée

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERNET
Téléphone 81.110 10277

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigne
Prix modérés 4ï8:J

j Combe - Grieurin 45
2»' étage — Après 1S h

Vous
r_r_ A p ne p°uwex
ri mai-^_7_i\\ - savoir ce que l'avenir vous réserve
lll Si *" mais, en vous assurant sur la vie

S fPl % vous pouvez être certain que vous

I

n llll lll m contribues en toute sécurité au
z «Il 

¦¦!I \\\ bonheur de ceux gui vous sont chers

lljJE1 LA CAISSE CANTONALE \
***** D'ASSURANCE POPULAIRE

a NEUCHATEL est l'établissement auprès duquel vous
pouvei le réaliser le plus avantageusement. I0">9.

S'adresser à la Direction de la Caisse, rue du
Môle 3, à NEUCHATEL ou aux Correspondants locaux

I 
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_P '\_ _ _ _ _̂,_r_r_ l_ ^ _r_ d«6 Plumes réservoir.
™ *JBMMBJBwBmMm_? Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES /^T> û /s~\\ :
PLUMES RÉSERVOIR ^Z ĴA/m  /f \ JLibrairie ô ïllle

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Pour vos courses et excursions, demandez les

Auto-cars du tnp rai}
Prix spéciaux

Seyon 36, Neuohâtel 10805 Téléphone 40.16

| GROS GAINS ASSURES
Nouveauté intéressant tout le monde

j Tapis faits de pneus, fabrication suisse
'. ! Représentants régionaux a la commission , lions vendeurs , !
| j actifs, sont demandés partout. — Faire offres à Case pos-
i j talc 6550. rVenchâtel. 10588

INSTITUT ROTSEE - LUCERNE
Cours de vacances

pour jeunes gens. - Langues, ré pétitions dans toutes les matières
des écoles publi ques

Sports - Excursions - Prospectus sur demande 10581

g*"- f%i A vendre :
Aulo - camionnette \ \
| Renanlt en parfait état I

a pris, très avantageux 9
; pour cause double em- [ j
j  ploi. - S'adresser Bureau
1 Reinert, rue du Parc 43. ; I
ÎS-te 1' 007 

___F

iaiaiopï iiiD«r(ir ,,ouBeù0re- de
commerces ou industries , soni
j apidemeni exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe «euve
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Accordéonistes !
Pianistes!

Demandez ia marche

Retour du Printemps
¦¦ C. BRIANZA. Edition spéciale
i 5Q ct . 1034!.
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QUINZAINE COMMERCIALE
CHAUX-DE-FONNIERE
DU 4 AU 15 JUIL LET 1933

organisée par

= l'A. D. C. =
avec l'autorisation du Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Prélecture

. 

Frs 10.000.— réparti s aux gagnants.
Frs 5.000.— en faveur de ia Caisse de Secours aux Chômeurs Nécessiteux

et des Colonies de Vacances. 10574
Chaque achat de frs 2.— au comptant chez un commerçant adhérant à la
Quinzaine donne droit à un Bon numéroté partici pant au tirage. Il ne sera

pas tenu compte des centimes.
Les lots sont constitués par des vacances et des voyages gratuits dont la liste

sera publiée ultérieurement.
TIRAGE COURANT JUILLET

cette solution. Certes, elle eût été heureuse de
garder son fils auprès d'elle. Mais un jeune hom-
me ne peut se contenter à vivre ainsi une vie
quasi monastique, à moins que ce soit par vo-
cation profonde.

Quelques j ours plus tard , Louis de Marcigny
présenta son cousin au ministre. Celui-ci de-
manda le dossier militaire de l'officier et . de-
vant les notes élogieuses de ses chefs, à tous
les échelons de. la hiérarchie, se félicita de la
recrue qu'on lui amenait.

— D'ailleurs, lui dit-il, la diplomatie ne vous
est pas tout à fait étrangère . Les négociations
que vous avez menées en Afrique avec les indi-
gènes vous auront mis au fait de procédés à
employer. Je vous nomme au Caire. Notre mi-
nistre là-lbas, M. de La Feuillade, est un homme
exquis, et qui sera pour vous un professeur par-
fait. Gagnez votre poste au plus tôt. Vous vi-
vrez là-bas des luttes courtoises pour l'influence
de notre pays. Ce sera une école excellente.

Guy d'Estérac put vérifier dès les premiers
j ours l'exactitude de la prophétie de son cousin.
Les préparatifs de départ , quelques affaires à
mettre en ordre lui procurèrent une distraction
salutaire.

Certes, la blessure qu 'il portait au coeur n'é-
tait pas cicatrisée, tant s'en faut. Mais il pou-
vait du moins espérer que ses nouvelles fonc-
tions seraient un dérivatif puissant et que , tout
en vouant à Nadia, sa douce fi ancée, un culte
fidèle, il pourrait, sinon recommencer sa vie,
du moins la finir utilement.

VI
An pays des sphinx

A ses qualités de diplomate averti et prudent ,
d'homme du monde de la plus haute courtoisie,
M. Orner de La Feuillade, ministre de France
au Caire, joignait celle d'égyptologue. Le goût
de cette science lui était venu alors que j eune
débutant dans la carrière , on l'avait adj oint , en
qualité d'attaché, au représentant de la Répu-
blique en Egypte.

Les nécessités de son avancement hiérarchi-
que l'avaient contraint de quitter la « terre des
dieux », mais le j eune diplomate, qu 'il se trou-
vât en Europe, en Amérique du Sud ou en Aus-
tralie , n'avait j amais cessé de vouer un culte
secret à cette passion reposante. Et lorsqu e,
parvenu au grade de ministre plénipotentiaire,
il avait fallu lui confier la direction d'une léga-
tion, il avait sollicité avec tant d'insistances cel-
le du Caire que le Quai-d'Orsay avait cédé à
ses prières.

L'ambition diplomatique de M. de La Feuil-
lade s'en était, trouvée tout d'un coup satisfaite.

LA LECTURE DES FAMILLES

Il ne souhaitait aucune promotion. Digne de re-
présenter son pays dans des postes éclatants, de
recevoir le grade d'ambassadeur, il préférait
rester au Caire, pour partir à la plus petite oc-
casion de liberté vers Louxor, Thèbes, la vallée
des Rois, et se livrer à ses chers travaux.

M. de La Feuillade avait d'ailleurs , au Caire,
un complice : c'était le commandant supérieur
des forces anglaises en Egypte, le général Sa-
lisbury, et qui donnait aux recherches préhisto-
riques tout le temps que ne lui prenait pas la
surveillance de ses effectifs.

Sur la terre des pharaons, la lutte d'influence
est perpétuelle entre la France et l'Angleterre
— lutte courtoise à fleurets mouchetés , mais im-
placable pourtant. — Par leurs fonctions offi-
cielles, M. de La Feuillade et le général Salis-
bury étaient adversaires. Ils se réconciliaient de-
vant une relique du passé arrachée aux fouilles
de Louxor et, s'ils différaient parfoi s d'opinion ,
ils étaient l'un et l'autre assez sages pour se
ranger à l'avis du mieux informé d'entre eux.

Par un après-midi torride ,1e général , en civil ,
arpentait à grands pas le cabinet de travail du
ministre de France. Soudain , il s'arrê ta devant
tme statuette d'Isis. longue, mince, fine hiérati-
que. B»

— Quand on pense... dit-il.
Puis, il se tourna vers M. de La Feuillade

qui, le nez dans un tiroir à fiches, cherchait une
référence.

— Je vous entends, cher ami , émit le diploma-
te. Vous disiez : quand on pense...

— ...que l'antique Egypte connaissait tout ce
que nous n'avons rien inventé !

— Bh ! Eh ! c'est la vue de la déesse Isis qui
vous souffle des pensées si moroses, général? Il
nous reste une consolation , mon cher : tenter de
connaître , à notre tour , tout ce que les Egyp-
tiens connaissaient. « Nil acturn reputans , si quid
superesset agendum », ô guerrier ! Il n'y a rien
de fait tant qu'il reste quelque chose à faire...
N'applique-t-on pas cet axiome dans l'armée
britannique ?

— Tout autant que dans la diplomatie fran-
çaise, rassurez-vous... Mais, — j 'en reviens à
ma formule, — quand on pense qu 'ils avaient
avant nous la trindté divine dans leur religion :
Osiris, Iris, Horus...

— En quoi , je vous le demande, cela a-t-il
quelque chose d'affligeant ? L'Esprit-Saint, sym-
bolisé par une colombe, est-il moins source de
science pour avoir été précédé par Horus, l'E-
pervier ? En quoi les traditions religieuses de
l'Egypte portent-elles ombrage aux traditions
chrétiennes ?

Cette discussion courtoise, émaîllée de quel-
ques pointes d'esprit caustique , aurait duré
longtemps encore, peut-être, enitre les deux

1*

hommes, si l'on n'avait, à ce moment , frappé à
la porte.

— Allons, bon ! gémit M. de La Feuillade , que
me veut-on ?

Le domestique passa une carte au ministre.
— Ah ! mais, faites entrer. C'est mon nouvel

attaché , Salisbury . Non. non , restez. Une sim-
ple prise de contact.

Guy d'Estérac franchissait le seuil . Le diplo-
mate laissa ses cartons de fiches pour venir à
lui. la main tendue.

— Je ne vous attendais que par le prochain
courrier , cher monsieur. Ce n'est pas un repro-
che, au contraire... Je vous présente... The
Right Honorable brigadier-général Lionel Salis-
bury, commandant supérieur...

— Ménagez ma modestie, monsieur l'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire! cou-
pa en riant Salisbury.

— Abrégeons donc... Monsieur Guy d'Esté-
rac...

— Un parentf du colonel ? demanda le général.
— Son fils . Excellence , répondit Guy en s'in-

clinan.t.
— Je vous félicite , monsieur. J'ai beaucoup

connu votre père. Le régiment qu 'il commandait
et le mien faisaient partie de divisions en liai-
son, en Artois , en 1916. C'était un homme. Et
vous avez préféré la carrière diplomatique au
métier des armes ? ajouta-t-il.

Cette question , venant , il est vrai , de quel-
qu'un qui n'avait pas connu le drame intime
qui avait ravagé le coeur du j eune homme, rou-
vrait tout d'un coup la plaie mal fermée.

Fort heureusement, le ministre de France , que
le cousin de Guy avait averti des circonstances
qui poussaient Estérac vers la diplomatie, s'em-
pressa de répondre :

— Monsieur d'Estérac était soldat, il y a quel-
ques années, et on lui prédisait la plus belle
carrière. Mais le médecin s'oppose à ce qu 'il
monte à Cheval plus longtemps. Je suis presque
tenté de dire que je suis heureux de sa décision ,
puisque nous voici avec une figure j eune à la
légation , la j eunesse, mon cher !

Et, se tournant vers Guy d'Estérac :
— A propos ! Etes-vous installé ? demanda-

t-il.
— Pas encore , monsieur le ministre. Je des-

cends du train et , même, j e m'excuse de m'être
présenté à vous en tenue de voyage.

— Eh bien ! faites transporter vos bagages
ici, considérez-vous comme chez vous, tant qu 'il
vous plaira d*y être...

— Vous souvenez-vous, La Feuillade, inter-
vint le général anglais , que vous dînez ce soi r
dttez moi ? Si vous n'y voyez pas d'inconvé-

nient , monsieur d Estérac pourrait vous accom-
pagner. Ainsi sa première soirée au Caire ne
lui paraîtrait pas trop triste.

Guy accepta l' invitation. Ses préparations de
départ , le voyage, l'incertitude de ce qui l'at-
tendait en Egypte et dans sa nouvelle profes-
sion, avaient été pour lui une diversion heu-
reuse à ses peines. Mais la guérison définitive ,
si elle devait j amais se produire , serait longue
encore, et il était heureux de l' occasion qui s'of-
frait à lui de rompre la solitude qui lui pesait.

Le soin de son installation provisoire , les pré-
sentations aux autres membres du personnel de
la légation menèrent d'Estérac jusqu 'à l'heure
du dîner.

Le générai Salisbury habitait Sharia Abaine ,
dans le quartier des légations , non loin de la
cathédrale copte , un délicieux hôtel particulier ,
réquisitionné au début de l'occupation britanni-
que et amélioré par chacun de ses locataires
transitoires. Une vingtaine d'invités étaient là,
déj à, fumant sur une terrasse garnie de plantes
odoriférantes.

Dès l'entrée de M. de La Feuillade et de son
attaché, Salisbury s'en vint au devant d'eux et
les conduisit auprès d'une j eune fille qui , affai-
rée à doser de savants mélanges d' alcools , de
liqueurs et de glace pilée , ne les avai t pas vus
arriver.

— Betty !
— Père ?... Oh ! pardon...
— Monsieur d'Estérac , un nouvel Egyptien...

Il est au Caire depuis auj ourd'hui et sa première
sortie est pour nous... ma fille. ..

Avec une grâce naïve , la j eune Anglaise dé-
posa le « shaker » et s'excusa de tendre une
main glacée à l'arrivant.

— Bien heureuse. Monsieur , de vous connaî-
tre , dit-elle... Si l'on m'avait prévenue , j 'aurais
veillé à vous faire un accueil moins froid !

— Vous aurez le temps, ma chère Betty, af-
firma M. de La Feuillade , de prouver à mon
collaborateur que vos sentiments ne sont pas à
la température de ce cornet à cocktails !

Durant que s'échangeaient ces fadaises mon-
daines, Estérac regardait assez distraitement la
fille du général. Elle était blonde , de chevelure
et de teint. Lorsqu 'elle souriait — et elle devait
beaucoup sourire — on découvrait deux rangs
de dents blanches et saines, un peu grandes ,
mais bien plantées , des dents d'un bel animal
humain prêt à mordre à toutes les j oies de la
vie.

— Je suis à vous dans quelques minutes, dit-
elle encore. Le temps que le général vous pré-
sente à nos amis.

(A suivre.)
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LES MAUX DE PIEDS

sont atténué, el guéris par les
modèles BALLY - VASANO.
Ge n'est pas la iChaussure hy-
giénique habituelle, reconnue
au premier coup d'œil ; c'est
discrètement qu'elle voue au
pied ses soinsde bonSamaritain

Spécialités ponr pieds larges 10361

Chaussures

DB ¦ fljUUElf Uf Téléphone 23 859

DUEl
ABSENT

P-3150-C 10560

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarbe . Ananas)

se pré parent avec les 7013
renommés

MU HILTPOLT

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

8738
Tous lea Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Fentz

Pour 35 fr.
â veudre, 1 bon lit turc , avec
tête; 1 buffet , 1 porte. 30 fr. ; X lil
avec matelas, 50 fr. t le tout à l'état
de neuf. Profitez des bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
C. Eggimann, rue du Temple-
Allemand 10. 10328

fflndréPerstti
MéCHiiicien-denlisIe d ip lômé 7570

2iLeopoid-RoDert2i
Téléphone 24.407

Dentier8 ÎL75--
neparations en 2 Heures
Administration de L'IMPARTIAL :

Compte de Chèques postaux
IV Jb 325,

___3_.______________________ -_S_9_&_I

qualité extra 10612 I

1 COûfiifSîEi 1
| 6. Marché 6 j

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

M» EPEM-_#@MQBE(_M
Celle semaine | ET PARLANT | Ce|te semaine

On grand âlm policier français, très bien construit... 10485
Une excellente et louable interprétation... Une intrigue passionnante...

I Nuit de carrefour «M mm m
Deux appréciations flatteuses de quotidiens parisiens ; i

a Un roman oolicier da l'écran, une « Excellent film policier qui propose i
H j mise en scène sobre, vivante. Tout au public une passionnante intrigue.»

i vous charme dans ce très bon film L'Oeuvn.
I sans perdre nne parcelle de son at-
! trait » L'Echo de Pari* l . ;

Excursion merveilleuse les 17 et 18 juillet

lm course en auto car
en France

Annecy - Alx les Bains - Chambery - Grenoble, couche -
Retour par Les Abrets - les rives dn Rhône - arrêt è Ge-
nève - Lausanne - Neuchâtel.

Prix fr. 55.- .foui compris
Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY.

jusqu 'au 15 juillet , Seyon 36, Neuchâtel. Téléphone 40.16 IOôO'I

N'oubliez %m

hvnkfej rii
fabri ques par 10036

Alfred WEILL
gO, rue Numa-Droz »Q

VÉLOS
Prix d'avant guerre

HURNI sSee
Pneu avec Chambre à air

-W" 5 I_r. -»a
lre q u a l i t é  9241

Poussettes _*¦
Jolis modèles 10482

en soldes à fr. 49.- au

Panier Fleori/E'
Café Restaurant
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. bien situé et d'ancienne
renommée , est à vendre ou a
louer a des conditions avantageu-
ses. — S'adresser a la Direction
de la Banqne Cantonale,
rne Léopold-Itobert 44. La
Chaux-de Fonds. 10431
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Lettre ouverte du Panier Fleuri
à ion honorable clientèle.

. -

La Ghaux-de-FonAs , le 8 Juillet 1983.

Chers Clients ,

En vne de prochaines transformations dans nos ma-
gasins , nous avons décidé de réduire nos stocks de
porcelaines , cristaux , lustrer!© et lampes portati-
ves .

"

; . . ,

-
•

'

. 
'
' '

.

' 
-

. .; .

'

¦

Â cet effet , nous mettons dès aujourd 'hui en vente ,
à des prix de

SOLDBS IHOBOYABLgg PB BOU MARCHÉ.

80 dîners pour 12 personnes à partir de Frs . 50. -

25 déjeâners pour 12 personnes à partir de Frs . 15. -

1500 de verres de table , cristal Baccarat et au-
tres depuis Frs . S. - la douzaine .

60 lustres tous genres depuis Frs . 25.-.

40 vasques depuis Frs . 12 . 50 . ««a*_^,

60 lampes" de tables depuis Fr . 5. -.'

Une visite de votre part, ne comporte aucune obli-
gation d' achat , et sur demande , nous réservons les
obj ets choisis .

En attendant le plaisir de vous saluer, nous vous
adressons , chers Clients , l'assurance de nos senti-
ments bien dévoués.

¦ 
- .- .

- ¦  
¦

"
. ¦
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LES QSAHDS HAGASIHS BI PAHIES FLBOBI. »

AYIS ÏBÈS IHPOHTAHT. - flous participerons dés mardi
matin à la quinzaine commerciale et distribuerons les
billets de tombola sur tous les achats , même sur les
soldes , sans exception . 1%so

¦

Etat-ciïil dnJ9 Jnin 1933
NAISSANCE

Rohrer, Arthur-Charles, flls de
Alexandre-Arthur , boucher et de
Suzanne, née Jean-Petit-Matile ,
Bernois et Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Humbert-Droz-Laurent , Louis-

F.èdéric, jardinier et Delachaux-
nit-P eter, Henriette-Madeleine,
tous denx Neuchàtelois. — Per-
rinja quet , Adrien-Arnold, mécani-
cien , Neuchàtelois et Favre,
Louise, Fribourgeoise. — Tissot-
Daguette , Edmond-Ernest, horlo-
ger , Bernois et Neuchàtelois et
Nussbaum, Angèle-Yvonnette.
Bernoise et Neuchâteloise. — Ni-
klaus, Aloys-Niklaus, manœuvre
C.F.F., Bernois et Rentsoh, Lina
Fribourgeoise et Bàloise. — Snr-
dey, Marcel-André, manœuvre et
Hânni, Violette-Adèle, tous deux
Bernois. — Di.rwâchter. Frie-
drich , mécanicien Argovien et
Dubois-dit-Bonclande , Marthe-
Héléna Neuchâteloise. j

MARIAGES CIVILS
Rothen , Marcel-Charles, joaillier-
sertisseur et Scheidegger, Marthe-
Hélène, tous deui Bernois. —
Amstutz, Numa-René, boucher,
Bernois et Nussbaum, Hélène-
l i a , Bernoise et Neuchàieloise.

lipl - ËÉÏÊ
Tassez vos vacances à Genève
;¦ la 9997

tmiM Clairmont
Cuisine excellente , tout confort
moderne, parc , terrasses, etc.
;i parti r de Fr. 6.50 par jour
tout compris.
35, Avenue de Champei

Téléphone 50.837
A l'arrêt du tram No 3.

TOUTE

PLUME
MSERVOIR

¦ 

est réparée I ¦
nettoyée
redressée

durcie j
ou adoucie I

a la 120/2 _ \_

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
Existence
Représentant général de-

mandé comme directeur de dis-
trict. Très bons gages. Lieu et
profession peu importe. Instruc-
tions gratuites. — Offres sous
chiffre P. S. 10605, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10605

ménagère
expérimentée est demandée par
3 personnes, pendant 3 semaines.
— S'adresser rue du Nord 194.

10598

Bienne
A. louer grand atelier,

ler étage de la fabrique See-
land , 150 m' pour horlogerie
ou branches annexes, chauf-
fage central , prix modéré. —
S'adresser au bureau Seeland-
¦weg 9, Bienne-Madretsch
OFH 101927 10495

Si Si
au grand comptant

de n'importe quel stock de mon-
tres métal , argent ou or 18 karats ,
destinées pour le marché italien.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. G. 10597, au bureau de l'Iu-
PABTIAI. 18697 1

{Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve lopper  ou

! maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu- j
reau du Traducteur, i
à La Chaux-de-Fonds !
(Suisse).

HioisÈ I. Héler
Prof, de Coupe donne tous les mercredis leçons de
couture pour dames et jeunes filles. Leçons privées selon
enten te. — Prière de s'inscrire rue de la Serre 32,
Téléphone 23.912. 10608

BPIH UJI
Minerva vis-à-vis de la Ponte
et de la Gare pour mai 1934, ler
Etage, environ 480 m 2, 4 m. haut.
Balcon. Distribution à convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 10409

VO YA GEU RS
(messieurs ou dames) également débutants sont demandés
partout pour la visite de la clientèle particulière et des gran-
des cuisines. Spécialités denrées coloniales de grande con-
sommation. Aux bons vendeurs on accorderait carte de voya-
ge et voiture . — Offres avec timbre réponse à Case pos-
tale 49, Berne 14. 10391

Maison familiale
A vendre de suite, pour cause imprévue à prix excep-

tionnellemen t bas ; maison confortable de 1 appartement , 3
chambres , cuisine , W. C, toutes dépendances, 2 balcons,
grand dégagement de 750 m 2 envriro. Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre O. Q. 10359 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 10359

OCCASION pour Agriculteur
Horloger ou Pension

A. vendre à Gliou s. Montreux. vieille maison de cam-
pagne , avec verger attenant de 700 m2 et à distance de 10 minutes
2 jolies parcelles de terrain à bâtir , prés , forêts de 8000 m'- Vue
superbe sur lac et montagnes. Prix uni que 20 UOO frs. (La maison
ayant besoin transformations , réparations. — Offres sous chiffre C.
P. 10599 au bureau de I'I MPARTIAL 10499

\_ _  ̂JHi4 ®S Smii SJ ŜB___
A lmiDI* su l ,li r ',e appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

lUUCi chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier , terrasse , verger, vue, situation tranquille ,  prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz. Colléee 1?. Peseux. Tél. 71.29. 9875

L̂ X__.<3XJEÎ_Fl.
rue Daniel Jeanlklchard 44, pour fin juillet ou époque à con-
venir , à l'usage de 7888

Bureaux et Ateliers
lea locaux occup és acluell _ mrn t  par la Maison Girard & Cie (VAC).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 

^^

NA6ASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-Robert 32. 8392

n LOUER
rue Léopold-Robert I I . pour le 31 Ociobre ou époque à
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasins pourraient éventuellement être partagés, au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de société». — S'adresser à Gérances et Con-
tent ieux S. A. , ni eJLêop<n^Kob(nJJÎ2. 8993

Pour cause de sauté, a remettre , bien situé au centre de grande
localité du Vignoble NeuchâJelois .

un bon magasin
de mercerie, bonneterie, tissus, lingerie pour Da-
mes et Messieurs. Conviendrait » personnes déj à initiées au
commerce. Chiffre d 'affaire prouvé , conditions il convenir. Pas sol-
vables s'abstenir . — Offres sous chiffre JH. 131 S N., aux An-
nonces Suisses S. A.. Neuchâtel. JH 1315 N 104,'3

La famille de feu Monsieur JULES !
H BEYERSDORF, profondément touchée par !

i les très nombreux témoignages de sympathie qui |
lui sont parvenus en ces jours de deuil, adresse à j

i ses nombreux amis et connaissances l'expression ;
| de sa plus vive gra titude. io6Q4 !

i Laissez venir d Moi tas petits enfants. [

I t
! Monsieur Massimo Bianchi et sa petite Marie- i

M Thérèse;
gS Madame et Monsieur Carlo Bianchi;
j ; Mesdemoiselles Marina , Lina, Jeanne et Adèle I
I | Bianchi:
H Monsieur Antonio Lupi et ses enfants: Giovanni, I
! i Adèle et Luigi, à Vacallo (Tessin); j
MB ainsi que le.s familles parentes et alliées, au Tessin .fe' .
; et en Italie , ont la profonde douleur de faire part fe
; i à leurs amis et connaissances du décès de leur très !

chère fllle , sœur , petite-fille , nièce, filleule et cou-KBI sine m

1 Caria Maria BIANCHI
qne Dieu a enlevé à leur tendre affection Dimanche

g 2 Juillet 1933, à 7 h. un quart, dans sa 6me année, j.
H! après quelques jours de cruelles souffrances.
; | La Chaux-de-Ponds le __ Juillet 1933. |
; L'enterrement, aveo suite, "M a lieu Mardi i
\ | 4 Juillet f »3S, à 13 h. 30. \

j Domicile mortuaire: Rne des Fleurs 5.
m B. L p. I
i i Une urne funéraire sera déposée devant le do-
jâjjj niielle mortuaire.
i ! Ln présent avis tient lien de lettro de faire part. !

! Le Conseil d'Adiuinisli atiou. la Direction
| et le personnel de la S A. Hochreutiner et

llobcrt » La Uhaux-de Pouds, ont lo profond chagrin
I de faire part du décès de fe

I Monsieur Arthur ROBERT ,
leur cher et dévoué président.

i Les honneurs seront rendus Mardi 4 Jnillet, n H
! 12 h 15, rue île Mont de Sion 12. :> Genève 1059H m

A louer
ponr époque à convenir

lndastrie 31 EJat*";
Pignon. 1 charab., cuisine. 9300

InrlflftriD Ifl logements de 3 et 2
Mil lion 10 JU, chambres , cuisine,
dépendances. 9301
Ollftr Ifl 2m« étage , 3 chambres-
rllll. 10, cuisine. 9302
Qnitc 70 pignons de 2 chambres
rllll. L3, cuisine. 9303

Ronde 20, S2 chambr^04
ToiTOSIIIY li *er éta"e V8n'. lro13
-CllbOUA n, .chambres , cuisine,

9305
30 jnin 1933:

Dflltf Ifl rez-de-chaussée vent , 2
rllllj IU . chambres, cuisine. 9307

31 octobre 1933 :

flUDlS'iirOZ \L chambres, cuisi-
ne, dépendances, terrasse. y308

fnlIÔITD M 2me étage vent , trois
lUIlbljb bJ| chambres , cuisine,
alcôves, dépendances. 9309
To.fO.MIV Vl ^

me éta Ke> 3 cham-
Icllc QUA 11. bres , cuisine, dé-
pendances 9310
Dnltï 70 ler 6tage ,- 3 chambres,
rull. tJi cuisine, corridor éclairé
dépendances. 9.11

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

&m&__ Génisse
œ̂B8_SWMf\ à vendre , prèie
Jl ¥\i au veau', ainsi-m-U. t-Am que porcs de 6

semaines. — S'adresser à M.
Henri Hirschy, Convers près
Renan. 10582

DppQ cinn A vendre coupons
UbbdolUII. i% ,j rap d8 sporti
moderne, tout laine à prix avanta-
geux. S'adresser à M. L. Moenlg,
rue Numa-Droz 145. w.m

I piifi n f l l ln  libérée des écoles
UCUUC UUC eBt demandée pour
aider au ménage de personnes
sans enfants. — S'adresser ru« de
la Ronde 11, au magasin. 106U0

fh t iml lPû  A. louer chambre
UllalllUI d. meublée. - S'adr.
rue des Fleurs 3, au ler étage à
gauche. 10f)77

Chambre me?rt:1îl.i.1lu .̂dr.
rue du Progrès 109a. au 2me
élage. 10610

Jolie chambre _ $%tïï>Z
a demoiselle tranquille. 10611
S'ad. an bnr. de ("«Impartial-

On demaDde â acheter tâïia! 1̂
ridor. A vend re bon lit 2 places.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68a, au 2me étage.

10162

A loyer
dès maintenant ou époque

à convenir :

BoBiCofflrasrce /cha&sfai-
côve, cham tire de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Place Heoiie 6, a fiiuS:
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Ifl ClO 7? ^me E'

ta8e' est > ^ chara -LUII D Lti, bres, alcôve , chambre
de bains, cuisine, dépendances.
fîrnninr C (Place des Victoires) ,UlEDier D, 3me étage, 3 ou
4 chambres , balcon, cuisine, dé-
pendances.

FiiiHoD_noisier 2UsT4chaagme:
bres, cuisine, dépendances, jardin,
garage.

Hiilosirie3et 5P Lf8^
h7ébpren:

dances.
firnnn iK 0 ler ^n "e d'une cham -
Ululiyij - 3, bre, ouisine et dépen-
dances ,

Pour le 31 octobre 1933

Rue do Commerce o&mfc3
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances, chauffage central ,
balcon.

Promenade 11, rfflSrïa-
sine , dépendances.
firaiinO. Q r6Z-de-chaussée,
UlUl ly. J j, 4 chambres , cuisine,
aeoendanoes.

ler étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35, a La Ghaux-de-
Fonds P3171 R lOim

â Sou@r
pour de suite ou époque A conve-
nir , rue Numa-Droz 102. bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé et dé pen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 10356

A louer
1 beaux appartements de 4
pièces , corridors éclairés,
chauffage centra l , salles de
bains. — S'adresser rue du
Parc 30. ai» «"¦ étage. 10550

Place de l'Ouest
2 appartements de 3-4 chambres ,
chauffage central , balcon , jardin ,
sont a louer de suite ou à conve-
nir. Maison d'ordre , fr. 120.- par
mois. — S'adresser Case postale
10470. 10133



REVU E PU J OUR
Erçtre Londres et /^oscou..

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
Entre Londres et Moscou la p aix est f aite.
Sir John Simon a levé l'embargo des mar-

chandises russes et Li tvino f f  a levé les arrêts
des ingénieurs Thornton et MacDonald qui ont
été immédiatement libérés. Ils sont autorisés à
quitter imêdiatement le territoire soviétique, ce
qui signif ie qu'un arrêté d'exp ulsion en bonne et
due f orme a été p ris contre eux. Sans doute ne
demandaient-ils qu'à s'en aller... le p lus tôt et
le p lus loin po ssible. Touj ours est-il que voilà
l'incident anglo-russe liquidé. L'annonce de vas-
tes crédits ¦ américains a-t-il f léchi les rigueurs
du gouvernement britannique où l'accord était-
il p révu dep uis longtemp s ? Nous l'ignorons. Ce-
p endant on p eut dire que les relations écono-
miques du léop ard et de l'ours n'auront p as ga-
gné en conf iance mutuelle à ce dead beat (en
f rançais : match nul) où chaque p artenaire a
laissé des p lumes.

\?»ri&

A Londres la bataille des égoïsmes continue
en p résence d'une solidarité économique écar-
telée. L'Angleterre marche vers le maintien du
gold point les y eux tournés vers le dollar cas-
cadeur et f rétillant. Où cela iinira-t-il ? On n'en
sait rien. Mais il est très p robable en tous les
cas que la Conf érence f inira pr ochainement. Et
alors ? Sera-ce le commencement d'une ère de
rep liement europ éen qui serait bien la dernière
des erreurs contemp oraines ? Nous voulons
croire encore que l'Angleterre et les Dominions*
comp rendront quelle magnif ique occasion le dol-
lar halluciné leur off re...

Endeuillé p ar un terrible accident, le raid aé-
rien de Balbo continue. La seconde étap e a été
eff ectuée sans p erdre un écrou. Attendons main-
tenant le grand saut impressionnant p ar-des sus
l'Atlantique.

Enf in , les élections grecques de Saionique
n'ont app orté aucun changement dans l 'Hellade.
C'est le mieux qu'on p ouvait esp érer.

P. B.

A l'Extérieur
Avant le raid dans la stratosphère. Demuyter

et Cosyns expérimentent leur ballon
BRUXELLES, 3. — Les aéronautes Demuyter

et Cosyns ont pris le départ à bord du 'ballon
«Belgica» pour expérimenter un nouveau dispo-
sitif consistant en un cylindre intérieur qui per-
mettra , lorsque le système sera appliqué au F.
N. R. S., une ascension par paliers dans la stra-
tosphère. Ce cylindre est fait de toile renforcée
par des anneaux d'osier. Il est attaché au zénith
du ballon et pend librement à l' intérieur. Il per-
met de diminuer automatiquemenit le cube de
gaz. M. Cosyns a confirmé que ces prép aratifs
se poursuivaient dans de très bonnes conditions
et que l'ascension dans la stratosphère aurait
Heu à la fin de juillet ou au début d'août.

Le ballon «Belgica», qui pense tenir l'air
durant vingt heures, a pris la direction du sud-
sud-est se dirigeant vers la vallée du Rhône.

La croisière de Mis©
se poursuit

D'Amsterdam à Londonderry

AMSTERDAM, 3. — L'escadrille transatlanti-
que italienne, commandée par le général Balbo,
est partie dimanche matin, à 7 heures.

Les vingt-trois hydravions ont pris le départ
pour Londonderry, en Irlande, deuxième étape
du raid, où ils ont atterri à midi 20.

La foute acclame les aviateurs
Des milliers de personnes ont acclamé l'esca

dre italienne à son amérissage. Par groupes de
trois, les hydravions se sont posés sur les eaux
du port.

Les rues de la petite ville irlandaise sont pa-
voisées aux couleurs italiennes et britanniques.

Un triple crime près d'Evian
EVIAN, 3. — Dans une f erme isolée, non loin

de Publier, près d'Evian, on a trouvé les corp s
da f ermier Blanc, âgé de 66 ans, de sa f emme,
69 ans, et de leur f ille, sauvagement assassinés
dans leurs lits. Le crime a été découvert p ar le
p etit-f ils de la victime âgé de 14 ans qui était
venu rendre visite â ses grands-parents. La cham-
bre du crime a été trouvée comp lètement boule-
versée et tous les meubles avaient été f ouill és.
Aucune somme d'argent n'a été retrouvée. Le
corp s du p ère a été trouvé sur un lit . ceux des
deux f emmes sur un autre. Le p ère et la mère
avaient le crâne déf oncé. Le f ille, grièvement
blessée, a survécu quelque p eu à ses p arents.
Elle est morte dans la soirée. L 'instrument du
crime, un marteau on une hache, n'a p as été re-
trouvé. Le p arquet de Thonon et la gendarmerie
d'Evian ont ouvert une enquête^

Vers la suspension des travaux de Londres
La seconde étape au raid aérien Malien

Le président Lebrun à Besançon

Vers ralonrnement
de la Conférence de Londres. — On se

rend compte qu'il est impossible d'obtenir
... un résulta.

LONDRES, 3. — Dans les milieux de la Con -
f érence, on assure de manière très catégorique,
que, lundi ap rès -midi , ou mardi, une p rop osition
d'interromp re les travaux de la Conf érence éco-
nomique sera p résentée par diff érentes déléga-
tions, étant donné que l'incertitude actuell e en
matière de p olitique monétaire ne permet p lus
d'escomp ter le succès de la Conf érence.

Il n'a p as  été p ossible d'obtenir m conf irma-
tion ni inf irmation de cette intention aup rès de
p lusieurs délégations consultées. Il a été dit
qu'une telle p rop osition serait accueillie f avo-
rablement, p ar exemp le, p ar les p ay s à monnaie
d'or.

A Quoi pensent les Anglais — A enrayer la
spéculation

Prenant la parole au cours d,'une réunion con-
servatrice, M. Neville Chamberlain, chancelier
de l'Echiquier, a déclaré qu 'il ne croyait pas pos-
sible d'aboutir immédiatement à une stabilisation
générale des monnaies, mais que tous les pay s
intéressés devaient pour le moins mettre un ter-
me à la spéculation qui aj oute aux difficultés
présentes en favorisant les fluctuations de haus-
se at de baisse.

Pour défendre l'étalon-or
Une conférence a eu lieu dimanche soir, de

21 h. 30 à 23 h. 30, au siège de la délégation
française, qui réunissait MM. Rist et Rueff , du
côté français ; Sir Frédéric Leith-Ross eit Sir
Frédéric Philipps, du côté anglais ; MM. Fran-
qui et Qutt , du côté belge ; MM. Stucki et Bach-
mann, du côté suisse et M. Trip, du côté hollan-
dais. Cette conférence a eu lieu à la suite de
l'échange de vues qui avait eu lieu quelques
j ours auparavant à la trésorerie anglaise .

Non plus que hier après-midi, aucune décision
n'est intervenue, les délégations restant dans
l'attente des déclarations qui seront faites lundi
par M. Cordell Hull.
M. Stucki ne perd pas son temps — Il entame

des négociations avec la France
Des pourparlers se pou rsuivent actuellement

en marge de la conférence mondiale entre, d'une
part , le ministre Stucki, directeur de la division
du commerce au département fédéral de l'éco-
nomie publique et d'autre part MM. Serre, mi-
nistre français du commerce, et Bonnefou-Cra-
ponne, directeur de l'Office national du com-
merce extérieur.

L'obj et des négociations est l'accord sur le
fonctionnement des contingents entre la France
et la Suisse qui est venu à expiration samedi.
Les pourparlers qui sont en bonne voie ont pour
but de proroger cet accord j usqu'au 31 décem-
bre 1933 afin de permettre aux négociations en
cours au suj et du traité de commerce franco-
suisse dénoncé voici quelques semaines de se
poursuivre normalement.
T-fiP"* M. Rist a confiance dans la solidité du

franc suisse
Le représentant de l'Agence télégraphique

suisse, a înterviewé dimanche, les chefs de dif-
férentes banques centrales d'émission. Au cours
d'un long entretien , le professeur Rist l'éminent
expert financier françaîs, a dit:

— Ma confiance dans la stabilité du franc suis-
se est absolue . La Suisse possède auj ourd'hui
près de 2500 millions d'or soit presque autant
que la Banque de France avant la guerre. La
confiance dans la monnaie d'or ne peut d'ailleurs
pas être ébranlée si les pays intéressés se met-
tent de nouveau à changer immédiatement
les billets contre de l'or et mettent de
nouveau l'or en circulation dans chaque
pays. Si une politique de crédit sévère
est poursuivie en même temps, l'or retournera
bientôt en grande partie à la banque nationale
intéressée. 11 est d'ailleurs affligeant Que de tel-
les questions soient soulevées à Londres et cela
dénote le trouble -qui règne actuellement dans
les esprits. 

lu visite présidentielle
à Besançon

M. Lebrun inaugure la nouvelle
école nationale d'horlogerie

BESANÇON, 3. — Le président de la Républi-
que s'est rendu dimanche à Besançon , où il a
inauguré la nouvelle école nationale d'horloge-
rie.
Des discours ont été prononcés , notamment par

M. Qaulard , président de la Chambre du com-
merce de Besançon et du Doubs, M. Julien Du-
rant , député et ancien ministre , et par le prési-
dent de la République.

M. Qaulard faisait allusion aux travaux d'a-
ménagement et d'équipement du canal du Rhône

au Rhin , qui va permettre le développement du
port de Besançon et la multiplication des rela-
tions de la Franche-Comté avec l'Alsace par
Strasbourg. Il fait l'historique de l'industrie
horlogère à Besançon, rappelant l'établissement
des premiers horlogers venus du canton de Neu-
châtel qui fuyaient le roi de Prusse, leur suze-
rain , puis le développement pris par l'industrie
horlogère de la région.

Au banquet offert par la municipalité , le Con-
seil gén éral et la Chambre du commerce, le pré-
sident de la République a prononcé un discours
et a fiait l'éloge de l'organisation de la nouvelle
école.

M. Lebrun, faisant allusion aux événements
mondiaux, regrette que des conférences inter-
nationales ne nous viennent pas des échos bien
réconfortants. Il rappelle que la France sera fi-
dèle à son idéal de rétablissement de la con-
fiance , notamment par la stabilité des monnaies.
Il se déclare partisan de la réorganisation de la
production par des ententes entre intéressés,
sous le contrôle des gouvern ements, de façon à
obtenir la hausse des prix sincèrement recher-
chée.

U déclare enfin qu'une amitié profonde unit
les populations de la Franche-Comté et de la
Suisse. Elle remonte aux temps les plus reculés
de l'histoire et a été souvent cimentée sur les
champs de bataille. Elle se fonde sur la simili-
tude de la nature, sur une analogie de coutu-
mes, de mœurs, de tempérament, sur une com-
munauté de sentiments et d'intérêts qui de tout
temps ont attaché nos deux pays par des liens
d'estime et d'affection réciproque. Elle repose
aussi sur un amour commun de la justice et de
la liberté dont ils entendent demeurer touj ours
les défenseurs fervents.

MM. Furrer, consul de Suisse à Besançon, de
Corswant, recteur de l'Université de Neuchâtel ,
Mercier, recteur de l'Université de Lausanne,
Paul Perret, conseiller d'Etat du canton de
Vaud, Gailland, syndic de Lausanne, Borel , pré-
sident du Conseil d'Etat de Neuchâtel . les pré-
sidents des municipalités des Brenets et de Por-
rentruy assistaient également au banquet.

Après l'inauguration de l'Ecole d'horlogerie, le
président de la République a présidé à l'ouver-
ture du congrès national d'horlogerie qui doit
fixer certaines conditions techniques relatives à
la garantie des montres et autres mouvements
d'horlogerie, établir certaines règles pour la for-
mation théorique, technique et pratique des élè-
ves et des apprentis . et d éterminer des condi-
tions uniformes pour l'obtention des certificats
d'aptitudes professionnelles.

Chronique neuchâteloise
Aux Gollières

Réunion cantonale des
chanteurs nencltâlelols

De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
Favorisée par un temps splendide , la réunion

cantonale des chanteurs neuchàtelois s'est dé-
roulée dimanche, aux Gollières sur les Hauts-
Geneveys.

A 9 heures déj à ,_ i fanfare «L'Instrumentale» ,
de Cernier , qui fonctionnait comme musique de
fête , attendait à la gare le train spécial qui de-
vait amener les sociétés du Bas.

Ce fut ensuite un défilé ininterromp u de pié-
tons, de cyclistes, d'autos et de cars se ren-
dant au ravissant emplacement des Gollières.
pâturage verdoyant entouré de sombres sapins.

Après une rapide répétition des différents
choeurs, M, Charles Wuthier , fils, notaire à Cer-
nier , et président du comité d'organisation , dans
une allocution brève , mais claire et bien sentie,
ouvrit officiellement la fête en adressant à nos
chanteurs des souhaits de cordiale bienvenue au
nom des sociétés du Val-de-Ruz.

A midi, un pittoresque piqne-nique s'organisa,
des groupes se formèrent sur l'herbette et sous
les sapins ombreux, pendan t que volaient les
gais propos que fusaient les rires joyeux ac-
compagnés par les airs entraînants de l'infa-
tigable fanfare de Cernier.

A 13 heures 30, chacun s'étant consciencieu-
sement restauré, le programme de l' après-midi
commença. Programme très fourni comprenan t
¦une douzaine de numéros et qui fut exécuté par
les chanteurs de chaque district groupés en
quatre sections et deux sections de langue alle-
mande.

L'après-midi s'écoula ainsi dans la j oie, tan-
dis que les chants ponctués par les app laudis-
sements d'un public enthousiaste, semblaient un
immense remerciement j eté au ciel et à la na-
ture entière pour le beau temps enfin revenu.

A 16 heures 30 se déroula la partie la plus
émouvante de la fête. C'était en effet dimanche
qu'une nouvelle bannnière cantonale devait être
présentée aux sociétés. A cet effet, M. Wuthier

père, député, rédacteur en chef du « Neuchàte-
lois _ et président cantonal de l'Association des
chanteurs, prit la parole pour présenter aux par
ticipants le salut du Comité central. Il fit en-
suite, en quelques mots, l'historique de la So-
ciété cantonale, fondée le 2 mars 1856, dont le
comité, ju squ'en 1891, se recruta à tour de rôle
dans les localités chargées de l'organisation de
la fête cantonale. Dès 1891, un Comité central
permanent fut reconnu nécessaire. Le premier
président central fut M. Ferdinand Porchat, qui
fut suivi par M. Henri Calame, puis par M. Al-
bert Calame. M. Wuthier, qui en est donc le
quatri ème président , parla ensuite de la bonne
vieille 'bannière inaugurée en 1857, qui va main-
tenant, brave servante à la retraite, prendre le
chemin des archives cantonales.

Cette représentation de la bannière fut parti-
culièrement solennelle. Au centre de la place se
trouvait le comité d'organisation entouré de de-
moiselles d'honneur , de 28 bannières de socié-
tés et des chanteurs français et alémaniques.
Cet ensemble constituait un immense hémicycle
au pied duquel les deux bannières cantonales,
agitées de droite et de gauche, ondulaient au
vent.

La nouvelle bannière fut confiée à la section
de Fleurier qui la détiendra jusqu'à la prochaine
fête. M. Jacot , préside nt de la « Concorde » de
Fleurier remercie M. Wuthier pour l'honneur
qui est fait à sa société.

On passe ensuite au dernier numéro du pro-
gramme, exécution des choeurs d'ensemble, au-dition particulièrement imposante, puis, tout
étant terminé, chacun s'en retourne dans sonf oyer, heureux de ce j our de fraternité et de
soleil.

£a Glj aux~ de~p onds
Une vipère de taille.

Nous exposerons dans une de nos vitrines,
une vipère longue de 90 centimètres, qui fut tuée
dimanchei à la Montagne de Boudry, par M. L.
Donzé, qui a abandonné — si l'on s'en ré-
fère à ce fait divers — les exploits footballes-ques pour s'adonner à la chasse des reptiles.
A la Banque Perret

Contrairement à certains bruits qui circulent
dans le public, nous pouvons déclarer qu 'aucun
élément nouveau n'est survenu ces derniers
j ours au sujet du vol de 20,000 francs commis
à la Banque Perret. L'enquête se poursuit.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le mardii 4 j uillet :
A 7 h. 15, Elite classes 1905 et plus j eunes.
A 8 h. 30, Section des Planchettes.

A La Chaux-de-Fonds
Une quinzaine commerciale

du 1er au 15 juillet
L Association pour le développement de La

Ghaux-de-Fonds a obtenu du Conseil commu-
nal et du Conseil d'Etat l'autorisation d'orga-
niser, en collaboration avec l'Association com-
merciale et industrielle, une Quinzaine commer-
ciale à La Ohaux-de-Fonds, du ler au 15 juil-
let. Cette Quinzaine commerciale, placée sous le
contrôle de la Préfecture, aura pour but d'inci-
ter notre population à s'approvisonner en notre
ville plutôt que la voir faire ses achats au de-
hors et de stimuler la vente pendant une période
où les affaires sont particulièrement calmes.

Voici le plan général de cette organisation :
1. Chaque commerçant intéressé affecterait à

la constitution du fonds, sans préjudi ce des es-
comptes et ristournes habituel s, le 3 % des ven-
tes faites au comptant.

2. Tout acheteur ou client recevrait par achat
de fr. 2.— un bon numéroté donnan t droit de
participer à un tirage.

3. Les fonds recueillis seraient répartis com-
me suit :

2 % aux gagnants de la tombola.
K % à la Caisse de secours aux chômeurs

nécessiteux.
H % aux Colonies de vacances.
4. Les lots seraient représentés par des va-

cances gratuites et des voyages gratuits. En
supposant un chiffre d' affaires de fr. 500,000
pendant la Quinzaine, la somme attribuée serait
donc de fr. 10.000 répartis comme suit :

10 lots à Fr. 200.— Fr. 2000.—
10 » 100 — » 1000.—
20 » 50.— . 1000.—
40 » 25— » 1000.—

100 » 10.— » 1000.—
100 » 5.— » 500 —

1400 » 2.50 » 3,500.—
1680 lots ayant une valeur totale de Fr. 10.000.—

Nous considérons le chiffre de fr. 500,000.—
comme un minimum et il est bien entendu que
ie montant des lots serait augmenté dan s la
même proportion que le chiffre d'affaires.

Si pour une raison quelconque un gagnant ne
pouvait profiter des vacances ou du voyage of-
ferts , il aurait la latitude pour la valeur de son
lot de faire des achats chez les commerçants de
la ville ayant participé à la constiution du fonds.

Le temps probable
Beau et chaud. Situation stable.


