
La crise aoricofe MIêê
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La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.
Le XlXme siècle déjà connut des crises agri-

coles de grande envergure. La p remière se f i t
sentir après les guerres nap oléoniennes. La
deuxième, beaucoup pl us récente et de p lus lon-
gue durée, f ut  celle des années 70 du siècle pas-
sé qui s'étendit jusque vers 1900. Les p ay s dont
l'agriculture produis ait p rincip alement des pr o-
duits végétaux (céréales, etc.) f urent le nlus sé-
rieusement touchés.

La cause pr emière de cette crise lut le déve-
lopp ement des sup erf icies emblavées aux Etats-
Unis; ces terrains exploités extensivement f urent
en mesure de f ournir des céréales à des p rix de
revient bien inf érieurs à ceux que l'Europ e con-
naissait. Les moy ens de communications s'étant
améliorés dans des proportion s inconnues j us-
qu'alors, ces céréales vinrent inonder les mar-
chés europ éens qui s'en ressentirent immédiate-
ment, et y p rovoquèrent une baisse des p rix p ra-
tiqués à cette ép oque.

La crise se résorba p eu â p eu grâce à l'aug -
mentation de la consommation des produits agri-
coles, due en grande p artie à l'industrialisation
rap ide des Etats-Unis, qui absorbèrent cette sur-
pr oduction. Les Etats europé ens p urent à cette
ép oque orienter leur production vers d'autres
buts, ce qui allégea les marchés du continent
p ar une réduction de l'of f re  des céréales, ll est
à noter qu'en ces temp s-là l'exp ortation du bétail
abattu d'outre-mer ne p ouvait p as encore con-
currencer les marchés europ éens, car l ' insuff i-
sance des moy ens de conservation ne p ermet-
tait pas sans risque un long transp ort maritime.
La demande de ces produits augmentait de j our
en jour , sans qu'il f ût p ossible de déterminer le
moment où cette demande atteindrait son maxi-
mum. Cette situation f ait comprendre p ourquoi
la Suisse, qui de tout temps f ut  orientée du côté
de la production laitière et de l'élevage, ne se
ressentit p as trop de cette longue crise de la f in
du siècle dernier.

Vers les années 1900, l'agriculture p araissait
aller au devant d'un avenir satisf aisant quant à
la rentabilité. Seul un endettement relativement
élevé subsista de la crise p assée. Ce côté du
problème ne f ut p as considéré comme grave,
étant donné la situation stable et p rosp ère dont
bénéf iciait l'agriculture internationale.

La grande guerre survint et modif ia toute la
situation. Les p ay s europ éens p ortèrent toute
leur attention à leur agriculture. Le manque de
pr oduits agricoles f i t  monter les p rix à des hau-
teurs vertigineuses ; au trip le même des p rix
d'avant-guerre ! Des terrains considérés j usque
là comme impropres à lu culture f urent trans-
f ormés en terres arables. Le manque de p roduits
auxiliaires, tels que f umier, engrais artif iciels, et
la culture de la terre p lus intensive aue j amais,
f irent qu'après la guerre, les richesses en sels
minéraux de tous les terrains arables des p ay s
européens se trouvèrent â p eu p rès ép uisées.

Les hauts pr ix des pr oduits agricoles et la de-
mande toujours croissante des p ay s europ éens,
dont le princip al f ournisseur, la Russie, n'entrait
p lus en ligne de comp te, incitèrent les pays
d'outre-mer, qui de tout temp s avaient exp orté
des céréales en Europ e, à augmenter leurs cul-
tures dans des p rop ortions inconnues iusqità ce
j our.

La guerre terminée, une crise agricole de sur-
pr oduction était à p révoir, et c'est bien ce qui
se p roduisit. Les Etats de l'Europ e centrale et
orientale ayant ép uisé leurs terres p endam la
guerre, enregistrèrent dans la suite des insuff i-
sances considérables.

Toutes améliorations techniques (elles ne p eu-
vent j ouer un grand rôle en Europ e orientale,
l'étendue des domaines agricoles étant trop p e-
tite p our j ustif ier une mécanisation p oussée à
l'extrême à l'instar des p ay s d'outre-mer) , où
les engrais inf luent sur le rendement de la p ro-
duction agricole à un degré relativement res-
treint, surtout si nous comp arons leur imp or-
tance dans l'agriculture à celle des p erf ection-
nements techniques dans l'industrie, ne sont p as
non p lus en état de détruire les lois économiques
régissant le rendement.

Les p ays danubiens, qui ap rès la guerre me-
nèrent à bien une réf orme pr olonde de leurs
institutions agraires , app ortèrent aux p ay sans,
j usqu'alors astreints à travailler sous les ordres
de grands p rop riétaires terriens une notable
améliorations de leurs conditions sociales. Les
terres f urent rép arties p ar l'Etat entre les p ay-
sans. L'on ne pe ut nier l'imp ortance du p rogrès
social que rep résente cette action , mais les con-
séquences de ce morcellemen t sur la p roduction,
tant en ce qui concerne la quantité que la qualité
des céréales des Etats danubiens, f urent désas-
treuses ! Le manque d'organisation se lit sentir
dans toute son étendu e surtout p ar rapp ort aux
p ay s d'outre-mer.

Une crise extrêmement aiguë f rapp a l'agri-
culture universelle durant les années 1920 à
1924. L'entrée en vigueur du p lan Dawes , ré-
glant les rép arations, la lin de l'inf lation dans
les princip aux p ays belligérants, et surtout le

terme de l'inf lation allemande ramenèrent l'équi-
libre des p rix. Une situation normale se rétablit
à la longue.

(Voir la suite en deuxième feuille)
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Voici venir la fête de la Jeunesse. Comment
la célébrer , sinon en faisant place aux j eu-
nes ?

Peut-être les lecteurs de [' «Imp artial » qui
ont gardé mauvais souvenir des règles d'ac-
cord et de «désaccord» des particip es passés,
goûteront-il s quelque amusement à lire la re-
vanche adroite que voici: elle est due à la plu-
me d'un écolier doué d'imagination , don assez
rare chez nous. A deux reprisés , il fut humi-
lié par un 2 de grammaire, à l'occasion de tra-
vaux écrits ratés. Il en a rêvé. Cauchemar
aff reux!  Mais voici qu 'un suj et de composi-
tion donné se présente: «Une expérience» qui
va lui fourni r  l'occasion de triompher avec
succès du dépit vécu. B. P.

Une expérience

Comme un grandiose orchestre à qui l'on don-
ne le signal , l'orage dans toute sa force se dé-
chaîna accompagné des gammes célestes du
tonnerre. J'allais périr assailli par les éclairs
qui me clouaien . de leur lance de feu. Mes
yeux values, perdus déjà d'agonie, distinguè-
rent une maison qui elle aussi luttait en vain
contre la ruine inévitable. Ses fenêtres ornées
de rideaux rouige sang frémissaient dans un
froufrou de soie. Un escalier de marbre poli mi-
roitai t sous la pluie ruisselante. La porte gigan-
tesque et massive aux sculptures d'or , décorée
de reliefs bizarres , se trouvait éclairée par une
lampe scellée au mur. Sur le panneau bruni,
entre deux aquarelles pastorales, se détachait
une inscription en lettres ornementales aux
contours recherchés , incrustés par place de
gros diamants qui s'illuminaient tour à tour
sous la clarté blafarde du réverbère. Cette
phrase signifiait :

«Labyrinthe de la grammaire française. »
Ma pensée obscurcie planait déj à dans l'au

delà; j e me ressaisis et pareil au naufragé cher-
chant une épave, j e gravis d'un bond les mar-
ches glissantes qui me conduisirent auprès de
la porte, mystérieuse. Comme sous la violente
poussée d'un géant, elle s'entr 'ouvrit lentement ,
sans grincer. Presqu 'aussitôt un j eune portier
vêtu d'un complet vert foncé , décoré de bou-
tons j aunes, se présenta devant moi. Une cas-
quette de service coiffait son visage d'enfant
po'udré. Il me salua jusqu'à terre et d'une voix
limpide me parla en ces termes: «Je suis le
«pronom démonstratif» , valet du labyrinthe de
la grammaire , et puisqu 'un hasard heureux , —
ou peut-être malheureux — vous conduisit jus-
qu 'ici je vais vous faire visiter le palais où se
cachent tous les esprits farceurs de cette gram-
maire française si difficile .

Mes souliers boueux frôlèrent un fond de mo-
saïque resplendissant qui représentait quelques
célèbres écrivains élevant une torche enflam-
mée où se dessinait parmi la fumée le nom va-

cillant de leurs chefs-d'oeuvre. J' entrai dans
une salle spacieuse , aux murs tapissés de go-
belins , où planaient des parfums suaves.Au fond
de la salle, entre deux fenêtres , se dressait un
autel. Un escalier de verre poli aboutissait à
la plateforme entourée de fleurs vivaces où se
tenait le monarque du palais: «Le nom» . Il
représente 'une personne un animal et une cho-
se, et c'est pour cette raison qu 'il ressemblait
à un sphinx; , sa tête était celle d'un vieil-
lard à longue barbe , son corps celui d'un che-
val élancé , brun , luisant; l'ensemble reposait
sur des pieds de tabouret branlant. A ses cô-
tés ses bouffons agitaient leur tête couverte
d'un bonnet à sonnettes; l'un dans une baignoi-
re, l'autre à figure poupine , d'expression com-
mune sous les lunettes chevauchant un nez
épanoui. Fortement intrigué , je demandai à mon
guide quel était l'intrus qui se baignait conti-
nuellement. Il me répondit en riant : Hé !
hé!., c'est le «nom propre» , et l'autre le «nom
commun». \

«Une troupe de gnomes , à figures hilares
entouraient le roi. Un des nains se leva et en-
tonna un chant mâle, c'était « l'article le » du
genre masculin; la voix masculine se perdit
dans l'air et une autre chanson plus gaie, fémi-
nine , s'éleva pour nous séduire : « l'article la »
qui chante, si doux à l'oreille. Un accompagne-
ment s'éleva : c'était l'article «les» du pluriel , au-
quel vint se mêler la flûte de l' accent aigu et le
violoncelle de l'accent grave. L'orchestre char-
meur était dirigé par M. « Apostrophe », qui se
redressait de toute sa petite taille dans son
smoking impeccable. 1! nous j eta des yeux furi-
bonds, bougonna, et nous apostrophant de sa
voix directoriale , il hurla : « Que fait cet étran-
ger parmi nous ? ».

A ce moment même, une danseuse dissimulée
parmi les lutins s'avança souple et se mit à exé-
cuter une danse ' paisible d'élégaute; les plumes
.aux couleurs variées qui la recouvraient s'agi-
taient en tremblottant : Star de gala qui amuse
le roi pendant les mauvais jours , mademoiselle
« Cédille» me fut présentée.

Ayant touj ours devant mes yeux 1 image de
la belle danseuse, je suivis mon inséparable
guide, qui me conduisit dans un couloir obscur.
Je marchais touj ours , le suivant de près, de
peur de m'égarer. Un frisson de terreur me par-
courut les veines, un phare éclaira une scène
grotesque. Sur une estrade, à moitié endormis ,
une foule de fantômes accroupis les uns sur les
autres s'éveillèrent au bruit sonore de mes pas
que j 'essayais d'étouffer. Au milieu de cris ,
d'exclamations, ils se précipitèrent sur moi ,
m'entourant de leur robe macabre , qui frôlait
mon corps tremblant. Ils dansaient , mais par un
curieux phénomène , leur visage de squelette
prenait peu à peu les contours de ma tête. Les
draps qui s'agitaient , frissonnant , se changèrent
en habits pareils à ceux que je portais . Ils mi-
maient mes gestes, tremblaient lorsque je trem-
blais; tou t à coup l'obscurité plana sur cet en-
fer. Je voulus fuir ! Partout je heurtais des corps
qui s'enfuyaient en riant étrangement , des doigts
crochus me happaient au passage. Cauchemar
affreux ! j e tombai la face contre terre implorant

ces âmes cruelles. Plus rien... seulement le bruit
d'un tumulte qui s'éloigne , d'un orage lointain.
Je me relevai péniblement; mon guide dans un
coin me regardait en riant . Furieux de m'être
laissé entraîner dans ce lieu sinistre, je bondis
sur lui ; il s'échappa et me cria sarcastique : «Ils
vous ont fait peur , ces revenants, savez-vous
qui c'étaient : « les adj ectifs qualificatifs » qui
indi quent comment sont les personnes, les ani-
maux et les choses; ils voulaient simplement
vous indiquer comment vous étiez. »

Un cliquetis de porte qu 'on ouvre et le guide
me pousse dans une pièce semblable à celle du
monarque , mais sur l' autel une femme d'une
beauté remarquable causait avec un j eune trou-
badour; dans le fond , un pasteur se promenait
avec agitation , se parlant à lui-même. « Que si-
gnifie cette femme» , demandai-j e. — Cest le
« verbe ». épouse du monarque , la reine ! Elle
s'accorde en genre et en nombre avec le suj et ,
voyez cette robe : hier elle était vêtue à l'im-
parfait » , auj ourd'hui au « présent » et demain
au « futu r ».. C'est la « conj onction » qui l'a liée
au roi par le « trait d'union ». La conj onction ,
vous la voyez là-bas, ce pasteur qui gesticule,
répétant une morale qu 'il va donner aux «deux
points », ces enfants qui se chicanent touj ours,
là, derrière ces rideaux. En effet , des ombres
agitées se reflétaient contre le mur témoignant
d'une lutte ardente.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les grandes manœuvres navales italiennes

Mussolini , entouré des officier s de l'état-maior, assiste aux manoeuvres. Les deux grands croiseurs
que l'on voit sur la photo sont le « Trieste » et le « Zara ». — Que n'avait-on invité également M.

Henderson qui sera à Rome jeudi 1...
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Nous étions quatre l'autre jour à discuter dans

une auto de la maison lacustre édifiée oar notre
éminent concitoyen Le Corbusier, que beaucoup de
chroniqueurs parisiens s'obstinent à mettre au plu-
riel en l'appelant « MM. Le Corbusier et Jeanne-
ret ».

— C'est épatant,
constatait le con-
ducteur, oui avait
vu le cliché que
nous avons publié
dans nos colonnes.

— Appuyé, fi-
rent mes deux voi-
sins.

Je me trouvai
seul à faire opposi-
tion.

Cependant et
quoique M. Le
Corbusier m'ait é-
crit un j our spécia-
lement de Paris
pour me traiter de
rétrograde ne com-

prenant rien au rythme de l' architecture moderne,
I ai dû reconnaître que son idée de « building-sur-
pilotis » était  pratiqu e et ingénieuse , bien cu 'elle ne
répondît pas à mes cathèdres de beauté.

En effe t , si je suis bien renseigné, il s'agissait
d'éviter d'enfouir dans le sous-sol, foré de carriè-
res, les capitaux dont on disposait pour construire
la maison. Rien qu 'avec ce qu 'il eut fallu pour les
fondations , on arrivait au bout des crédits. Les
pilotis de nos pères adaptés par Le Corbusier au
terrain de la zone firent merveille. Et ce. paraît-il,
à bon compte. D'autre part on a observé non
sans raison que cette maison lacustre était peut-être
la solution idéale du problème de la circulation.
Que pourrait-on désire r de mieux et de plus prati-
que que ces pil iers qui permettenl de voir venir
de très loin les véhicules e' ménagent w niéton un
espace plus étendu que celui donl il dispose actuel-
lement dans les cités surcompressées ? En fin le fait
de supprimer le plein-pied touj ours froid ou
humide, n est-il pas également un avantage ? Bref ,
si l' on ajoute à cela la très réelle perfection des
aménagements intérieurs, on doit reconnaître que la
maison lacustre de la cité universitaire est une réus-
site prati que incontestable.

Mais j ' avoue que ce qui m 'a le mieux plu dans
l'idée de Le Corbusier ce n 'est pas son modernisme
aigu ou sa solution inédite du problèm e de la cir-
culation .

C'est au contraire son sens intime et profon d de
la vieille solitude de l'homme. ..

Quand le lacustre ruche  sur piloti avait envie
de passer une soirée tranquille ou de soliloquer
avec son ombre , il retirait puremen t et simplement
l' échelle, el tout était dit. Les relation s avec l'Uni-
vers étaien t rompues ! Grâce à Le Corbusier — et
probablement contre son gré — l'humanité de de-
main risque peut-être de retrouver un particularisme
locatif dont les casernes en papier mâché nous
avaient bien dépouillés.

On pourra de nouveau se retirer , non dans sa
tour d'ivoire , mais sur son piloti !

Le. père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41.
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 44.— Un mois • 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 18 ct le mra

(minimum 25 mm)
Réclames 00 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Blenne et succursales



Toujours fraîches ef succulentes, même pendanf les mois d'été !
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i (jjjfei îsSiÈ) iF_3llCÛ I I

9 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ VQIUC H
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Hi 40 cm. fr. 5.5® 00 cm. fr. 2.5© H
45 cm. „ €».— 05 cm. „ 8.50
50 cm. „ G.5Q io cm. „ ©.—
55 cm. „ ».— î5 cm. „ 9.50

i M PANIER FIEIIBI I
1 S. E. N. & J. 5° /o et Billet de Loterie 10.49 M 81

A vos repas buvez nos bons

VINS ROUGES DE TABIE „
fin rouge étranger te titre 0.70 m»%P%&

PurénéeS la litre bouché s/v. 0.90 B«4_EÏ

Clmlatmtfi extra «m jff&i<H>
fiasco d'environ 2 litres 2.30 S5&.Vi_? B.

Excellent vin blanc étranger n4le li tre bouché s/v. 0.90 "«Ol

Vous recevrez pendant la quinzaine commerciale un billet de
tombola pour chaque achat de Frs. 2.—. 11279
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A wewilre
quelques machines à arrondir nickel en bon état ;
quelques grosses de balanciers compensés le \',
2000 cartons d'établissage 6 cases. Prix avantageux.

S'adresser à M. J. CALAME - MATTHEY. Rue
Neuve 14. H 256

Pâturage de l'Orphelinat 5 B
Samedi 15 Juillet, dès 18 ¦/_ heures

Fête de la Jeunesse
organisée par

les Eglises, la Croix-Bleue et les Groupements de jeunesse
avec le concours de l 'Harmonie de la Croix-Bleue

JEUX DIVERS — BUFFET — JEUX GRATUIT.
Collation offerte à tous les enfants.

NB. Aucun revendeur ne sera autorisé sur la place de fête.
Par le mauvais temps , la fête sera supprimée. Par temps incertain
un drapeau placé à la Croix-Bleue indi quera que la fête a lieu.

Le public est prié de se munir  de verres et de gobelets. 1121!

Ouverture d'un Studio
de

DESSINS techniques et artistiques
PHOTOGRAPHIE

Cours et leçons particulières 11038
Affiches et travaux en tous genres.

H. COLLIER, Professeur
Rue de la Serre 75 Tél. 24.357

# 

Placez vos économies
en parts sociales du 112 .'.

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Renseignements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1,
Neuchâtel , ou dans les banques.

Chapeaux Femina rd„s
2HH Superbes Chapeaux e .

VtV WV en toutes teintes, pour dames. £_W_
^•̂  ^  ̂ demol-tellef . et jeuue s filles ^mw mm

COUR/ES ET EXCUR/IONS; demandez-let

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 m

Les Huiles
pour Automobiles
«Pensylvanie» , lbo%. avec éti-
quettes de garantie , se vendent le
meilleur marché , a partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80

Plus d'ennuis
en chauffant avec l 'ANTHRÀ-
CINE. fr 8.SO les 100 kg. Ré-
ductions à partir de W00 kg.

Passez vos commandes, sans
tarder , à

Douze Frères
Industrie 27. Tél. 22.870

Alfaire tres intéressante!
Magnifique Mobilier

de chambre à coucher en
noyer poli. Literies complètes,
matelas pur crin animal noir ou
blanc.

Prix fr. 13SO.-
Garanti e absolue

meubles Confort l
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vernéaz - Tamara»
PENSION

Sélour Idéal
Pension solânée

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMET
Téléphone 81.110 10277

mariage
Vve 39 ans . sans enfants , désire

faire connaissance d'un ouvrier
ayant place stable. Eventuelle-
ment irait comme ménagère. Ano-
nyme et pas sérieux s'abstenir .
Discrétion. Ecrire en joi gnant
photo , qui sera retournée, sous
chiffre IU 21651 U. . a Case
Postale 37061. Bienne.
JH 10203 J. 11250

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

A louer
Cheminots 3, pour le 31

ociobre , bel appartement de 3
chambres, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 11160

î\ louer
de suite ou à convenir, rue Ja-
quet Droz 6 A. ler étage de 3
pièces et dépendances ainsi qu'un
pignon de 3 pièces. Prix très mo-
dique. - S'adresser a M. B. L'Hé-
ritier , rue Léopold-Robert 68 A .

10716 

Séjour agréable
est offert dans Villa, aux environs
immédiats de Lausanne. Cham
bres meublées, avec ou sans pen-
sion. Jardin. Vue superbe. Lac et
bains à proximité. — S'adresser
a IM"1 J. Martin-Leuba, Villa
«Fiorina», Avenue du 16 Mai,
Lausanne. 10426

[Hé
â remettre, â Lausanne, pour
cause de départ. Installation trés
moderne et complète. Gros chiffre
d'affaires prouvé. Réelle occasion.
- Ecrire It. P. poste restante
Gare-Lausanne.

JH-13Ô2-L 11240

Occasions
Gramophone meuble en chêne

avec disques, divan à dossier , ca-
napé dossier sculpté , bureau de
dame noyer à fronton , bureau
acajou ancien , petit paravent chi-
nois, petit pupitre de table en
laque du Japon , aquarelles , rouet
peintures , portrait du 18m », pay-
sanne neuchâteloise , gravures ,
un service a thé porcelaine de
Saxe décor bleu , bibelots. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1,
au 2»« étage. 10957

Immeuble
de 4 à 8 logements est demandé
à acheter. — Offres , avec prix,
sous chiffre W. S. 11148. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11148

Prêts rapides
toute importance , évent. sans
garants, hypothèques , cau-
tionnements, etc., aux meil-
leures conditions. Renseigne-
ments directs. Ecrivez Case
postale 7512, Lausanne.
(Joindre timbre pour la ré-
ponse), JH-45122-L 11239

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et La Coudre , près ligne du tram,

maison 5 chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au soua-sol
et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler moderne et dépen-
dances pour petit béiail. Grann verger en plein rapport. — Prix
lr. 31,000.—. - Offres à M. J. Gamba. Auvernier, (Neuchâ-
tel). Tél. 69 26 . 11248

Grande Cidrerie In-Sïipfe
Cidre la qualité fermentée et sans alcool

en fûts et en bouteilles et détail mi
chez m. sterctii, Laiterie centrale, La Ctix_ -de Fils.
et chez m. mosset, Hûtel de commune, cnezard.
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La crise agricole mondiale
Question du four

(Suite et fin)

La crise agri cole çooterrjporaioe consi-
dérée au point «le vue de l'Europe

Nous abordons l'étude d'une crise mondiale
avec un critère continental exclusivement euro-
p éen p eut-être, mais qui p arait indiqué p uisque
j usqu'à ce jour les pay s d'outre-mer ne se sont
p as occup és d'une f açon active de ce problème,
si ce n'est p our mettre leur veto aux p roposi-
tions f aites p ar les Etats europ éens exp ortateurs
de céréales au cours des conf érences de Rome
et de Londres en 1931.

La crise agricole que nous traversons en ce
moment f ut déj à signalée p ar les rep résentants
de quelques p ay s lors de la conf érence écono-
mique universelle de Genève ,en 1927. Ce f ut  au
cours de cette conf érence que l'on comprit le
rôle f ondamental que j oue l'agriculture dans la
situation économique d'un p ays . Les résultats de
cette première conf érence f urent nuls, mais du
moins p ut-on constater dans la suite un chan-
gement notable de l'attitude des p ay s industriels
à rencontre de l'agriculture.

Considérons tout d'abord les causes des d if f i -
cultés actuelles de l'agriculture.

La crise agricole qui nous touche en ce mo-
ment débuta dans les p ay s p roducteurs de ma-
tières pr emières. Elle a certainement ses racines
dans le développ ement malsain de l'agriculture
pe ndant la guerre. Si l'on p eut p arler d'une crise
de sous-consommation dans les années d'après-
guerre, la crise actuelle est p ar contre en grande
p artie une crise causée p ar la surproduction.
Tout au p lus p eut-on causer d'une crise créée p ar
la sous-consommation et la siwp roduction. Une
aggravation de la sitimtion déj à p récaire de l'a-
griculture f u t  déterminée p ar la crise indus-
trielle, dont le début p eut être rep orté à l'ép o-
que de l'eff ondrement de la bourse de New-York
en 1929. L'année 1931, caractérisée p ar une vio-
lente crise bancaire et le brusque retrait de ca-
p itaux à court terme qui s'ensuivit, assombrit
davantage encore la situation de l'agriculture.

Une disp rop ortion entre les p rix des p roduits
agricoles et ceux des pr oduits industriels se f it
sentir. Les p rix des p remers baissèrent p lus
vite et pl us encore que ceux des seconds. Un
ralentissement de la f ormation des cap itaux f u t
la siùte de ce développ ement néf aste.

L'Amérique devenue dep uis la guerre grande
créancière de notre continent ne donne p as aux
nations de l'Europ e la p ossibilité de lui rembour-
ser leurs dettes (intérêts et amortissements) p ar
le vrai moy en de l'impy - 'aium de leurs p roduits
industriels et agricoles, comme l'économie mon-
diale plus ou moins libre-échangiste d'avant-
guerre en donnait la p ossibilité mix nations en-
dettées. Le tarif douanier américain, avec ses
taux p rohibitif s, rend ce moyen de p aiement
presque imp ossible !

L'Europ e, regorgeant de pr oduits industriels et
agricoles, lancés sur le marché mondial à vils
p rix, f ut obligée de recourir aux rep résailles.
Elle identif ia sa p olitique douanière à celle des
Etats-Unis, bien que ce moyen soit en opp osi-
tion à un développ ement normal des échanges,
réglant les prix par la loi de l'oilre et de la de-
mande.

Actuellement, la crise agricole qui f rapp e le
monde entier aff ecte avec une f orce p articulière
la vie économique de tous les Etats de l'Europe
méridionale et orientale, où le caractère agricole
p rédomine. Ces Etats s'étant trouvés dans une
situation semblable, ont recherché les moy ens
p ropr es à leur venir en aide, et ont songé à une
action commune et internationale.

Cette action internationale, qui doit nous in-
téresser p articulièrement, p araît être la seule qui
p uisse donner des résultats positif s. Le début de
ce mouvement remonte à trois ans environ. La
S. d. N. réunit du 17 f év r i e r  au 24 mars 1930
une conf érence pr éliminare en vue d'une action
économique concertée. Les résultats pratiques
de cette conf érence lurent nuls , mais elle eut du
moins comme conséquence que les p ay s expo rta-
teurs de céréales de l'Europ e orientale se retrou-
vèrent lors de plusieurs conf érences qui se suivi-
rent de près, et desquelles naquit le bloc agri-
cole des pays danubiens. Au cours de ces conf é-
rences on arrêta les lignes directives des requê-
tes devant être présentées à la grande conf éren -
ce du blé à Rome en 1931.

Cette imp ortante réunion f u t  la première où
tes p ay s d'outre-mer f urent représentés. Les
po ints de vue européens et extra-europ éens s'op -
p osèrent les mis aux autres. Trois p roblèmes f u-
rent envisagés et discutés p ar la Conf érence.

1. L'organisation internationale de la p roduc-
tion et du commerce de blé. — Les débats des
séances p lénières p ermirent de constater que la
réduction des superf icies emblavées était p res-
que imp ossible. Les pays d'outre-mer d'un côté
ne voulant p as réduire leurs terrains d'ensemen-
cement sans que les p ay s danubiens se soumet-
tent également à me réduction. Ces derniers f a i -
sant par contre valoir que leur production attei-
gnait à p eine celle-d'avant-guerre et que les pro-
ducteurs de céréales étaient pour la p lus grande
p artie de p etits p aysans, ne p ouvant restreindre
leurs emblavures sans courir le danger de ne
p lus p ouvoir subvenir à leurs besoins. Le vœu f ut
émis qu'une meilleure organisation mondiale des
p roducteurs-expo rtateurs soit créée à l'instar de
celle qui f onctionne déj à dans les pays d'outre-

mer, organisation qui laisse encore à désirer en
Europ e orientale. — Le représentant de la Suisse,
M. le Dr Laur f it dans la suite à la conf érence de
Londres de 1931 une prop osition tendant à orga-
niser les producteur s de céréales en un trust.
Prop osition qui échoua à l'adversité des Etats- U-
nis dont la constitution déf end la f ondation de
trusts. La conf érence économique mondiale de
Londres aura â s'occup er à nouveau de ce p ro-
blème.

2. Le crédit agricole international. — Un p ro-
blème f u t  résolu p ar la S. d. N. qm p révoit la
création d'un institut international de crédit agri-
cole, dont le but p rincip al est de mettre à dis-
p osition des p ays agricoles un crédit à taux ré-
duits. La tension p olitique et l'instabilité des re-
lations économiques ont malheureusement re-
tardé j usqu'à ce jour l'entrée en action de cet
institid. Le crédit international dans le sens
que la S. d. N. le comprend est un sûr moy en
p our l'assainissement de l'agriculture des p ay s
agricoles. Grâce à ce crédit à bon marché les
f rais de p roduction des p roduits agricoles p our-
ront s'adap ter aux p rix mondiaux de nos j ours.
La conf érence de Londres devra aussi se p ro-
noncer sur ce p oint là.

3. Le régime douanier p réf érentiel. Ce pr o-
blème p articulièrement cher aux p ay s danubiens
provoqua une âpre discussion. L'af f irmation, sur
la base du rapp ort Stucki , p résenté à une conf é-
rence antérieure, que le tarif pr éf érentiel ne s'ap -
p liquerait qif à  un contingent relativement bas de
leurs céréales, les p ay s d'outre-mer donnèrent
leur consentement plus ou moins équivoque. Ils
décidèrent de tolérer cette dérogation à lu clause
de la nation la p lus f avorisée, se réservant de
pr endre des mesures de repr ésailles vis-à-vis des
Etats ay an t conclu un de ces contrats bilatéraux,
si ceux-ci inf luençaient p ar trop leurs débou-
chés ! L'Allemagne et la Erance donnèrent le bon
exemp le et conclurent quelques contrats avec la
Roumanie Ja Yougoslavie et la Hongrie. Malheu-
reusement ce moy en ne s'avéra p as aussi ef f i -
cace que se le p romettaient les Etatè danubiens ,

Les ef f or ts  internationaux se p oursuivirent au
sein de diverses conf érences, dont celle de Stre-
sa, qui eut lieu au mois de sep tembre 1932, est
la p lus récente. Elle se divisa en deux commis-
sions, dont l'une f ut  chargée de la p artie f inanciè-
re ,et l'autre de la partie économique et agricole.
Cette dernière seule nous intéresse ici. Une at-
tention toute sp éciale f ut donnée au crédit inter-
national agricole, p roblème qui a le p lus de chan-
ce d'être résolu sans qif il tarde trop . Il y f ut
aussi adop té un pr oj et de convention p our la re-
valorisation des céréales de l 'Europ e centrale et
orientale, pr oj et qm attend sa réalisation, mais
dont on ne saurait p révoir une eff icacité durable.
Une action semblable du Canada «Pool» avait
réussi à maintenir de hauts p rix p endant un cer-
tain temps. Cette amélioration p assagère s'ef -
f ondra pa r les ventes d'outsiders d'un côté , et
pa r l'accumulation de trop grands stocks d'autre
p art. Les p rix des céréales baissèrent p lus que
j amais !

En ce moment l'agriculture mondiale, et sur-
tout celle de l'Europe sont dans le p lus comp let
marasme. La conf érence économique mondiale
s'occup era à nouveau de cette situation . Si les
hommes chargés d'y p rendre p art trouvent une
solution équitable, et p ar conséquent accep table
p our tous les intéressés , ils auront rendu un si-
gnalé service à l'univers.

André GEISER.

la vie économique el sociale
Le chômage dans le monde

Pour la première fois depuis le début de la
crise, les statistiques trimestrielles du B. 1. T.
accusent par rapport à celles de la péri ode cor-
respondante de l' année précédente , une dimin u-
tion du ahômage dans un nombre appréciable de
pays, parmi lesquels l'Allemagne et la Grande-
Bretagrre. Par contre , le chômage a été plus in-
tense au pr intemp s 1933 qu 'au printemps 1932
dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la
Tchécoslovaquie, l'Italie , le Canada , les Etats-
Unis.

D'après les statistiques de l'assurance-chôma-
ge,. obligatoire , l'Allemagne compta it 5,039,5.12
chômeurs en j uin 1933, au lieu de 5,582,620 en
j uin 1932; l'Autrich e 320,955 en j uin 1933, au lieu
de 271. 481 en j uin 1932; la Grande-Breta gne et
l'Irlande du Nord 2,636,319 en j uin 1933 au lieu
de 2,281,840 en j uin 1932.

Suivant les statistiques de l'assurance chôma-
ge facultatif , il y avait en Suisse 113,273 chô-
meurs en avril 1933 au lieu de 103,082 en avril
1932 (l'augmentation est attribuable à un ac-
croissement du cercle des assurés. La compa-
raison des pourcentages de chômeurs montr e
une légère diminution). Selon les statistiques des
bureaux de placement, et les estimations diver-
ses, le nombre des chômeurs, en France, était de
314,242 en juin 1933 au lieu de 322,320 en j uin
1932; en Hongrie , 65,793 en mai 1933 au lieu de
68,459 en mai 1932; en Italie , 1,000,128 en j uin
1933 au lieu de 968,456 en j uin 1932; en Polo-
gne 258,599 en mai 1933 au lieu de 339,773 en
mai 1932; en Roumanie , 45,371 en mars 1933 au
lieu de 57,606 en mars 1932.

Il y a actuellement 27,5 % des ouvriers qui
sont sans emploi en Allemagne, 25,7 en Autri-
che, 20,5 en Grande-Bretagne. Parmi les mem-
bres des caisses d'assurance chômage faculta-
tive, il y a 22,4 % de chômeurs en Suisse. Aux
Etats-Unis, le pourcentage des chômeurs d'a-
près les statistiques syndicales serait de 33 %
en j uin 1933 au lieu de 31 % en j uin 1932.
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Après un 58 de grammair e française

(Suite et fin)

« Et le beau troubadour , qui est-ce ? — Chut !
c'est un secret; il est amoureux de la reine , ce
pauvre trouvère, l'ennemi du roi; il représente
le « pronom ». Il remplace donc le nom, il fait
un peu trop son devoir, et succède au roi au-
près de sa femme. Venez , je veux vous montrer
l'enfant du roi et de la reine , le «participe pas-
sé ». Dans une chambre claire, gaie , meublée
simplement , jouait un poupon gardé par ses
deux nourrices, l' une « l' auxiliaire avoir », l'au-
tre « l'auxiliaire ère ». Les deux nurses, cha-
cune d'un côté du berceau d'osier , berçaient
l'ange terrible en chantant douloureusement !
Le bambin riait , il se moquait des gardes plon-
gées dans un demi sommeil. L'enfant bizarre
n'obéit qu'à grand' peine : lorsqu 'il est seul , il
s'accorde avec le suj et; mais avec sa nourrice,
l'auxiliaire être , il s'accorde avec le suj et du
verbe ; employé avec avoir ,, il nous j oue quan-
tité de farces. Avoir n 'est pas une bonne ser-
vante , elle laisse échapper son enfant; alors ce-
lui-ci s'accorde lorsque le complément est placé
en avant; lorsqu 'il est en arrière , il ne le voitpas, il reste sagement avec sa nourri ce, et ne
s'accorde point.

Une nouvelle porte dissimulée derrièr e un
miroir s'ouvre; on s'engouffre dans un souter-rain , on descend des escaliers qui tourbillonnent
et l'on entre dans un temple à coupole sombre.
II fait froid. La cathédrale de pierre est nue;pas de chaire. Seul un silence plane, qui étreintle coeur; mais une fo'ule de gens, les uns à bar-
biches avec des airs de professeurs , les autres
j eunes, héroïques, à la mine intelligente , s'as-

seyent sur les bancs de bols vermoulu qui grin-
cent Les colonnes qui soutiennent la voûte
sont formées d'une pyramide de livres usés,
grammaires , dictionnaires. Et voilà que ces
hommes discutent , s'échauffent , Ils se lèvent:
j e vois! ce sont les académiciens qm' se chica-
nent au suj et d'une nouvelle exception qui dé-
truit et mine l'allure saine de la grammaire.
Tous ces hommes, d'une culture irréprochable,
vont en venir aux mains. Les vieux sont cal-
mes, d'autres excités; les bagarres s'engagent
de-ci, de-là et bientôt provo quent une mêlée
barbare. J'assiste à un carnage dû à line sim-
ple exception! Les colonnes de livres vacillent
et dans un fracas de torrent , elles plient, se
brisent et tombent sur les pauvres académiciens
gémissant sous la paperasse. Je -voulus fuir un
gros dictionnaire Larousse; il choit sur ma tê-
te, j e chancelle, je me relève, je cours... une pi-
le de bouquins s'abat sur moi Je suis perdu ; je
tente un dernier effort , mais les livres tombent
drus en avalanche. Je ne peux respirer... ces pa-
ges, ces reliures me tiennent prisonnier, j e
crie, je hurle je ne peux me retourner , mon
souffle devient rauque , ma sueur coule shr les
dalles froides , mes yeux semblent vouloir ' s'é-
chapper de mes orbites pour rouler entre ces
masses de livres, mes doigts convulsés déchi-
rent ma peau, mes pieds s'agitent vainement,
c'est la fin : de ma main contractée , je serre
mon cou qui vibre dans un cri d'agonie , je pres-
se... une dernière convulsion, tout se fai t noir,
et de ces livres s'échappent des sanglots qui
m'accomp agnent dans l'au-delà où l'on ignore
la grammaire.

René S., 15 ans.
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: Cortège des promotions
Les classes sont convoquées pour 8 heures

du matin devant leur collège. Elles seront re-
prises à 8-H h. par une société de musique.

L'organisation générale du cortège aura lieu
devant la Terrasse du Collège Industriel à 8%
he'ures. Départ à 8 % heures.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement , à 8 Y. h., dans les locaux.

Le cortège comprendra les groupes suivants:
I. — Garde communale. Musique: Les Ca-

dets. Classes enfantines , Nos 1 à 13. Bannière
communale. Autorités et invités. Gymnase et
Ecole supérieure des j eunes filles.

II. — Musique : La Lyre. Classes primaires
mixtes: lre année , Nos 1 à 12. Classe de lec-
ture.

III. — Musique: Harmonie de la Croix-Bleue.
Classes primaires mixtes:II ",e année ,Nos 1 à 13.

IV. — Musi que: Société mixte des j eunes ac-
cordéonistes . Classes primaires Illme année,
garçons et filles. Classes des quartiers.

V. — Musi que: La Persévérante. Classes pri-
maires: IVme année , garçons et filles.

VI . — Musi que: Les Armes-Réunies. 2. Clas-
ses primaires : Vme , VIme et Vllme années,
garçons e . filles. Club d'accordéons, La Chaux-
de-Fonds.

Les cérémonies suivantes sont prévues :
Cinéma Scala (Classes enfantines) . Musique:

Les Cadets . Chant des élèves. Allocation: M.
G. Schelling. Chant des élèves. Musique: Les
Cadets. Distribution.

Temple national : Orgues. Musique: La Ly-
re. Chant des élèves. Allocution : M. P. Ecklin.
Chan; des élèves. Musique: La Ly re. Distri-
bution. Orgues.

Salle de la Croix-Bleue: Harmonium. Mu-
sique: Harmonie de la Croix-Bleue. Chant des
élèves. Allocation: M E. Graupmann. Chant
des élèves. Musique: Harmonie de la Croix-
Bleue . Distribution. Harmonium .

Temple de l'Abeille: Orgues. Musique: So-
ciété mixte des j eunes accordéonistes. Chant
des élèves. Allocution: M. P. Siron. Chant des
élèves. Musique : Société mixte des j etines ac-
cordéonistes . Distribution. Orgues.

Temple allemand: Orgues. Musique: La
Persévérante. Chant des élèves. Allocution : M.
P. Etienne. Chant des élèves. Musique : La
Persévérante . Distribution. Orgues .

Temple Indépendant : Orgues. Musique: Les
Armes-Ré'Unies. Chant des élèves. Allocution :
M. E. v. Hoff. Chant des élèves. Musique : Les
Armes-Réunies. Distribution. Orgues.

Salle communale (Gymnase) : Orchestre du
gymnase: Symphonie enfantine, Haydn, Alle-
gro , Menlietto, Presto.Chant avec accompagne-
ment d'orchestre. C'est le matin, Paul Benner.
En ce doux asile, Rameau (Ecole normale et
Ecole sup. des j eunes filles). Allocution: M. H.
Guinand , président de la Commission scolaire.
Chant du pro-gymnase: Choeur de la chasse,
Rameau. Chanson. Distribution des diplômes
aux bacheliers.

Circuit aérien suisse des Alpes. — L'aérodro-
me des Eplatures est une des places d'at-
terrissage 'imposées.

Un circuit aérien suisse au-dessus des Alpes,
réservé aux pilotes sportifs de nationalité suis-
se sera créé cette année pour la première- fois
par la section de Bâle de l'Aéro-Club Suisse. Il
se déroulera du 17 juillet au 5 août. Le circuit
aérien s'effectue en passant par les places d'at-
terrissage imposées, soit : Bâle, Zurich; Alten-
rhein , Bellinzone , Berne, Lausanne, Genève, La
Chaux-de-FondiS. Il peut avoir lieu 1© j our pré-
féré dans les limites ci-dessus. Le départ pourra
être pris de n'importe quelle place précédem-
ment mentionnée, et le circuit effectué dans un
sens ou dans un autre. En outre, il est loisible à
chaque concurrent d'améliorer considérablement
son classement en faisant le plus grand nombre
d'escales possibles sur des places choisies par
lui en dehors des aérodromes imposés. — Fr.
3.500.— de prix sont à la disposition des vain-
queurs . ¦

L'Aéro Club de Suisse, section des Montagnes
Neuchàteloise s, en notre ville , est chargé oiftficiel-
lement du contrôle à l'Aérodrome des Eplatures.

Radio-programme
Jeudi 13 juillet

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert : musique variée;
un quart d'heure de chansons; musique espa-
gnole. 15.30, 16.20 Broadcasting Serenaders.
16.00 Entretiens , par M. Combe. 17.00 Pour les
enfants , par l'oncle Henri. 19.00 «Faut-il détruire
les machines ? », causerie. 19.31 Radio-inter-
view . 19.45 Espéranto-tourisme. 20.00 Concert
par l'Orchestré Radio Suisse romande. 21.00
« L'Article 330 », comédie en 1 acte, interprétée
par la troupe du Radio-Théâtre. 22.00 Pour
l'heure où les enfants sont couchés. Chansons
et pages humoristiques , causerie , audition pré-
sentée par M. Gehri.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.00, 18.00 Disques. 17.30
Concert d'accordéons. 19.10 Concert par un
choeur d'enfants. 20.00 Causerie. 20.30 Concert
d'orgue. 21.10 Concert par l'Harmonie de Wae-
denswil.

Breslau: 20.45 Musique de chambre. — Var-
sovie : 18.35 Musique de chambre. -— Hilver-
sum : 19.45 Concert par l'orchestre du Concert-
gebouw. — Radio Nord-Italie : 20.40 « Turan-
dot », drame, de Puccini. — Bruxelles (émission
française) ¦ 21.00 Concert retr. du Kursaal d'Os-
tende. — Kaliuidborg : 22.15 Concert sympho-
nique.

Vendredi 14 j uillet
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 10.00 (Neuchâtel) Fête de la j eunesse,
Chants, discours, allocutions. 12.40 Gramo-con-
cert : Musique variée. 15.30 Disques. 16.30 Pour
Madame. 19.00 Le basket-ball , causerie. 19.30
Causerie par M. Blanc. 20.00 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 21.15 (de Fri-
bourg) Concert par la Landwehr. 22.00 Mar-
ceau, accordéoniste-virtuose et l'Orchestre Ba-
by. Relais du Splendid.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 17.45, 19.50 Dis-
ques. 18.30 Causerie. 19.20 Causerie en français
20.00 (Genève) Orchestre Radio Suisse roman-
de. 21.10 Soirée populaire avec le Jodler-Club
Edelweiss de Berne et l'Echo du Thunersee, de
Berne.
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Il LA DENTELLIERE
Drodages Broderies - Dentelles
5€», Rue léopold-Robert, 5g

Près du Magasin Société des Cafés Kaiser, entrée rue du Balancier, ou les jours de marché,
sur la place, devant le poids public

j e  ne fais pas de. soldes, ear f e  vends bon marché f oute l'année
¦¦¦ nra Bi

Grand choix de tabliers pour dames et pour fillettes
Tabliers jardinier pour enfants de tout âge . . .  . 0.95», 130 et l.SO
Voyez nos articles de bébés, brassières , sous-taille , culottes t r i c o t é e s . . . .  0.95
Chemises de travail, pour hommes, sans col, 2.25», avec c o l . . . .  . 2.60
Pantalons pour dames, fil et sole, renforcés . . B.SS
Combinaisons pour dames, fil et soie (assortie aveo pantalons) 2.5©
Bas fil ef soie, article solide pour la marche . . . . . . . 1.5© et ïï/SS
Chaussettes laine , tricotées . . . . . . . .. . . .  1.25 et 1/35
Chaussettes fil et sole, unies (extra solides) la paire 1.50
Dentelles de fil, 4 cm. de large, le mètre . . . . . . .  0.40 et 0.45
Grand choix de petites dentelles fil, le mètre depuis . , 0.15
Voyez nos filets (imitation), 180 cm. de large, le mètre . . . . . . .  2.25
Filets noués pur fil, 2 mètres 50 de large, le mètre . . . .  3.95 et 4.95
Grille au crochet, crème, pour ouvrages d'ameublements , mailles simples . . . 2.95
Grand choix de tulle, depuis 1.95
Difoiuterie , Parf umerie el l*lercerie

Se recommande, G. DARDENNE.
Toute personne pour un achat de fr, 2.— a droit à

un billet de tombola
-

Pi! BI
Léopold-Robert 19

prend part à In Quin»
zaine commerciale

Sauannettes 10825
0.20 0.25 0.30

Shampooings 0.15
sauon a raser 0.35
crème w raser 0.45
peignes en étuis 0.30
Dentifrice 0.45

Bonne marchandise
Grand choix de Boutons

Dentelles , Cols, Ceintures

Prix avantageux

ILE FROMAGE
CHAUX* D'ABEL

est arrivé

WILLIAM CATTIN
participe à la Quinzaine commerciale

JSes Salons ée Qoiff ure

BOURGEOIS
DAMES «t MESSIEURS

léopold-Robert 68 mi9 Tél. 21.463

participent à la Quinzaine éommerciale

1 Qu'est-ce Que 3 a Quinzaine commerciale? |
. une espérance générale.... moi-même j' espère ga- j

i gner un beau voyage ou autre chose.... aussi prof i-
; ! tons et achetons.... j

D'abord il y a les soldes. j
i Tout un lot de petites robes en toile A m! de soie, crêpe chine , crêpe satin, etc. , etc. à frs. ¦?¦

et 2 billets de la loterie par dessus le marché ;
des manteaux mi-saison, *f Oi en soldes depuis frs. IIP»"

! et 5 billets de la loterie i
Voyez mon choix de robes d'été en petites et gran-

; | des tailles à des prix imposants de bon marché j
I des choses superbes et toujours avec l'espé- fl9|
| rance 11282

Ça c'est chez

I lime Marguerite WEILL i
Rue Léopold Robert 8 2me étage
Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

Comestibles Gygax
Télé. 22.117 Ronde 1

délivre les bons de la Quinzaine
commerciale sur tous les articles
en magasin et au marché. 11137

Profilez, teniez vofre chance...
pour les derniers Jours de la Quinzaine

Commerciale , au magasin articles de ménage

Q. DESSAULES
Successeur de J. BOZONNAT

A3, rue de la Paix. 63
S. E. -N. & J. 11122 Tél. 23.490

QUINZAINE COMMERCIALE
4-15 juillet 1933 LA CHAUX-DE-FONDS 4.15 juillet 1933

I Ë En plus des bons de la quin-
^K 1 zaine commerciale , chaque
^^ achat de Frs 5.- minimum

donne droit , jusqu 'à épuise-
ment , à un joli jouet comme

C A D E A U
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie Nouveautés

Au Petit Bénéfice
J. GIRARDIN -BOREL
Rue Léopold-Robert 34

Téléphone 24.570

Ses prix , ses qualités. : tX
méritent votre attention. mk

S pp
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.SOLDES!
Profitez de nos prix très intéressants!

W& ItAhoc d'été en charmeuse toutes teintes tem AA ESil KODCS denuis I&.yu m

m RoDes crépe de China toute3 ,ein d:Puis 16.90 m
=jffi fhpmiciprc dernière création, toutes O AA B_P
M LIIC1II1MC1 9 leintes depuis O.îHJ E
_g j r_hj__> _miî__ __ >c d'hommes , moderne , avec _» AA EaW LHflt.llllSt_S> 2 cols depuis 3.9V W
J f ||P___1ÎC_PC ^°'° Pour hommes, dames et énfhws, y-
si V>llt>llii9l>9 fermeture éclair , lre quai . A R A P^
ÉM 10920 toutes teintes depuis «S.tFV lg
=3 RîlC nI d'Ecosse, talon renforcé , ft f| ite ___=

Mm D.,» pure soie, coloris mode , avec flèche à <* flfK Ps

B̂ Tj|f|lji>rC fourreau , avec courtes ou Ion- f f  4JK lp
a lUIflltîI S gués manches depuis &."Jf |&.

J| Grand choix de robes et tabliers I W
_____ ! p. sommellères très bon marché \ g
j| Malgré ces prix nous prenons |g
W

^ 
part à 

la Quinzaine Commerciale W

1H la Robe Moderne I
M Tél . 23.077 Rue dU ParC 23 'er étage |̂
j  A. SOBOE. W
IIIPII.^

Pour vos achats do la
Quinzaine Commerciale

JAÂ &&
l'a rlicle de meilleure qualité
1Q 704 cho .

| m,.B, K. M; J. ;

àf *

profitez 9e la Quinzaine commerciale
el tentez voire chance

Tout nour les E»_&01*IOTION$
ei les ¥ACAM€ES

B»«»u_r Dames, Messieurs etf Emf«*n_ts

BAS : : CHAUSSETTES : : GANTS
COMBINAISONS ET PANTALONS
: YALA SOIE, FIL ET COTON ::

Chemises Cravates Bretelles
Ceintures cuir Bas Sport et Golf
Costumes de Bains et de Plage

Pyjamas Chaussinettes 10643

A EA PENSÉE
M. 1UTHT

3, Rue de la Balance , 3
S. Ë N . & J. TÉLÉPHONE 21.392 S. E. N . & J.

BV* Les prix sont en sensible diminution sur ceux de la dernière saison ~tti

I

" 1MBÎQM ÎB_» I
iHinM^ Balance 19 BEaraïairaraiEnip ^^QUINZAINE CHAUX -DE - FONNIÈRE K

Votre chance en f aisant vos achats M|
AUX G A L E R I E S  DU V E R S O I X

l_ ._r t__.&_>*_ ___, «• _t»B^*>__» __•* nour enfants  de tous fc.
VcSlOlia Dïai&erj âges , se font en ma ri- -T AA p lu s 60 cts Bp.

n e  el roy, taille 3 ans * uW par âge V—
rft _£.¦_¦__¦__ — t»M.m>iAE avee cuir et coiffe, 4 VE ft
DCI 6U DcISfCgUCS article veritable Pyrenees . fr. B m M i J f  W~^
__» ¦_ _! _ pour enfants , avec col a t tenant  et cravate , en fia- ¦ A CA WkWnesniSeS nelle tennis , joli article , fr . 4.25 *li3U _̂=
fh^lUng^" 

pour enfants , col Robespierre , en po- 
 ̂ CÂft plus 40 cts Wt

WnCIII 1565 peline fanta is ie , longueur 65 cm., fr. «_»«*J»V par âge MËr

P___[Wl _h __i B _r_ .»ct ,g: P°ur garçons, en flanelle grise et hl__ _
rallIalOnS beige, a rticle superbe, doublés et £* AB plus 25 cts Hffff

bien travaillés , lr  <«9a<f__«# par âge m__
Ceintures e c ir pour g rTPUis fr --95 1.25 1-50
Cuïsseftes, Chaussettes, Bas de sport JÊ

Sous-vêtements 10945
Tous les articles p our f illettes et garçons pfe

aux prix les p lus has et qualités les meileures te=

li '? f, !§o:: au total 1680 lois d'une valeur de 10.000.-. - Courez voire chance l

_____H_a_-__-_--BB___________nB_-a_____i

Grand choix de 1103(1

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. d.
rue de la Serre 14

Bureau : itue du Parc 9 ter

participe à la
Quinzaine Commerciale.



L'actualité suisse
Chronique fédérale

Changement d étiquette. — Retour de
Londres.

Berne, le 12 j uillet.
La floraison de fronts et de ligues n'est pas

le seul signe du renouveau national . Les partis
politiques redoublent d'activité et l'un d'eux,
même, vient de faire peau neuve. On a appris ,
en effet , que le parti des paysans, artisans et
bourgeois se nommerait à l'avenir « Nationale
Volkspartei », ce qu 'on traduira sans doute par
« Parti populaire national » et ce qui deviendra
sûrement , grâce à notre manie de l'abréviation ,
le « P. P. N. » fédéral.

Il ne s'agit , à vrai dire, pas d'un simple chan-
gement de nom. mais surtout d'un groupement
de partis cantonaux. La grève générale eut pour
conséquence la naissance de partis économiques
dans quelques cantons, dont Berne, Zurich, Ar-
govie, pour ne citer que les plus importants.
L'application de la R. P. favorisa le mouvement ,
si bien qu 'auj ourd'hui , outre les trois grands can-
tons cités plus haut , Bâle (ville et campagne) ,
Thurgovie, Schaffhouse et Vaud envoient au
Conseil national des députés qui représentent
les artisans et les agriculteurs.

Seulement, les liens entre les partis canto-
naux sont restés fort lâches, jusqu 'à présent. II
n'y avait ni programme unique, ni instance su-
périeure pareille aux comités centraux des au-
tres grands partis. Cela eut pour conséquence
que le mouvement r.e s'est guère étendu. Au
Tessin, les agrariens ne jouent plus aucun rôle;
à Fribourg, où un parti paysan a tenté de s'im-
planter , l'expérience a échoué deux fois déj à;
dans le canton de Vaud , les dernières élections
fédérales ont marqué un très net recul du parti
des paysans et vignerons, qui s'était fondé bien
après les groupements analogues de Berne ou
de Zurich. Bref , le défaut de coordination pa-
raissait diminuer très sensiblement , sinon anéan-
tir , les possibiliés d'expansion.

Mais voilà que le souffle du «renouveau» pas-
sa sur le pays. M. Joss, conseiller national et
l'un des chefs du parti agrarien bernois, jugea
le moment propice pour essayer de grouper des
forces disséminées , d'élargir les cadres du par-
ti tout en augmentan t son pouvoir d'attraction.
Il comptait ainsi donner aux idées qu 'il défen-
diat une nouvelle puissance de pénétration et
les faire fructifier dans les cantons où jusqu 'à
présent, les intérêts des artisans et des pay-
sans sont, en politique, aux mains des partis
historiques.

Le parti national des classes moyennes est
donc une réalité , maintenant. Sera-ce le «grand
parti » rêvé par M. Joss ? Deviendra-t-il le
noyau, l'axe d'une concentration politique qui ,
sans quitter les chemins de la démocratie , in-
cluera dans un vaste programme d'action na-
tionale, ce qu'il y a de fondé , de fécond , dans
les revendications d'une borne partie de la j eu-
nesse ? Les circonstances sont telles que les
maçons ne sauraient rester longtemps loin du
mur. Nous verrons alors comment ï' s oeuvrent
et nous pourrons juger.

L'important , d'ailleurs, est de vouloir agir ,
sous quelque étiquette que ce soit. L'action , en
ce moment , fait grand besoin à notre pays, alors
que de récents événements lui ont appris qu 'il
ne pouvait guère compter que sur ses propres
forces pour se tirer d'embarras.

En effet , notre délégation à la Conférence
économique mondiale est rentrée de Londres
aussi déçue qu'on peut l'être quand on est
parti sans emporter d'excessifs espoirs. La
question principale , celle de la stabilisation des
monnaies anglaise et américaine, n'a pas été
résolue. Je ne rappell erai pas ici à qui incombe
toute la responsabilité de cet échec.

La Suisse n 'a qu 'une leçon à tirer de cette
aventure ; ne pas abandonner la politi que de
défense économique, puisque la solidarité na-
tionale n'est encore et toujours qu 'un vain- mot.

Nous continuerons donc à vivre pour un
temps plus ou moins long sous le régime des
restrictions que commande le système des com-
pensations. Nous pourrons encore nous servir
de notre capacité d'achat comme d'une arme
pour amener certains pays à composition. La
Suisse restera la cliente des pays qui lui achè-
tent encore , qui n 'entravent pas le mouvement
touristi que , qui pratiq uent le respect des engage-
ments, qui offrent des garanties concernant les
paiements et la stabilité de la monnaie.

Il faudra travailler au rapprochement des
pays qui soumettent encore les échanges com-
merciaux à des conditions à peu près normales.
On y parviendra en traitant directement de pays
à pays, en négociant des traités bi-latéraux ,
système qui n'est pas sans entraîner de nom-
breuses complications d'ordre administratif ,
mais que les événements de Londres ont mal-
heureusement j ustifié.

Il y a lieu de dire « malheureusement » en
songeant aux limitations de toute sorte que ce-
la promet, à toutes les difficultés nouvelles
qui attendent le commerçant ; il faut bien, pour-
tant , reconnaître qu'on ne peut , après i'échec
de Londres, entrevoir une autre solution .

Ce n'est certes pas la faute des petits Etats
si la bonne volonté a dû capituler devant l'é-
goïsme yankee. Q. P.

L'affaire de faux-monnayage
GENEVE, 12.— Mardi , le j uge d'instrtiction

a procédé à une confrontation générale des

individus arrêtes dans 1 affaire de faux mon-
nayage. Au cours de l'interrogatoire, Fornara
a précisé la façon dont la valise contenant les
faux écus avait passé de Milan à Brigue. Le
juge d'instruction poursuivant ses recherches,
a décidé l'envoi de commissions rogatoires â
Milan et à Brigue.

Arrestation d'un dangereux malfaiteur
LAUSANNE, 12. — La police de sûreté vau-

doise a arrêté un repris de justice français déj à
condamné huit fois , faisant partie d'une bande
de malfaiteurs et auteur des récents cambrio-
lages commis dans des bij outeries de Lausanne
et au bureau de la gare de Lausanne-Ouchy. Il
était porteur d'un pistolet automatique chargé.

Le programme financier du Conseil fédéral
BERNE , 12. — Le Conseil fédéral a poursui-

vi dans sa séance extraordinaire de mercredi
matin l'examen du programme financier. Cet
examen sera terminé j eudi.

Une modification aux cours de répétition
BERNE, 12. — En modification du plan des

Ecoles, le département militaire a décidé que
le cours de répétition de la Compagnie de sa-
peurs II-I .aura lieu du 24 juillet au 5 août à
Saint-Maurice. Les hommes seront mobilisés
par ordre de marche Individuel.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en juin

1933.
Demandes de places 4607 (5153)
Places vacantes 420 (369)
Placements 341 (278)
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

413') 4372)
Chômeurs partiels 6457 (6863)
Chômeurs occupés sur des chantiers de se-

cours subventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 649 (60!)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques « Demandes de pla-
ces » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.

Qtf ice cantonal de p lacement.

i% l'Extérieur
Le chômage diminue en Angleterre

LONDRES, 12. — Selon des évaluations offi-
cielles, 135,000 personnes recevant des subven-
tions de chômage, ont pu être rêoccuDées au
cours dt juin 1933. Le total des travailleurs
réengagés depuis ja nvier s'élève à 508.000. Com-
parativement à l'an dernier , l' augmentation est
de 461,000 ouvriers. Une diminution du chômage
a été enregistrée dans le courant de chaque
mois de l'année en cours. Ce résultat est d'au-
tant plus réjouissant qu 'habituellement , on nota
touj ours une recrudescence de chômage en j uin ,
ou du moins un état stationnaire. Le total des
chômeurs inscrits a diminué de 144,771 en j uin
et de 464-967 depuis le début de l'année. En date
du 26 j uin , 2,438,108 personnes, y compris les
femmes et les j eunes gens et j eunes filles , étaien t
sans travail.

La lutte contre le cancer
LONDRES , 12. — Des progrès imp ortants

ont été réalisés dans la recherche des causes et
dans le traitement d'u cancer , c'est ce qui a été
annoncé lundi au cours de la réunion annuelle
de la Ligue britanni que contre le cancer.

Ce progrès considérable réside dans l' emploi
d'un sérum anticancéreux. Vingt-cinq malades
qui auraient jusqu'à maintenant été considérés
comme incurables on: suivi ce traitement qui ,
dans la plupart des cas. a donné satisfaction.
Une vaste opération d'épuration en U. R. S. S.

MOSCOU, 12. — Comme suite aux récentes
décisions prises par la commission centrale de
contrôle du parti communiste une opéra:ion
d'épuration de grande envergure se poursuit
dans les rangs du parti. A Moscou et à Lenin-
grad , 380 communistes ho stiles à la polit ique de
Staline ont été exclus.

En Ukraine , le nombre de ces exclusions dé-
passe 2,000. On assure q'ue cette épuration va
se poursuivre.

Des complots criminels au Japon
TOKIO , 12. — Après avoir procédé à l'arres-

tation de vingt jeunes gens soupçonnés de com-
ploter l' assassinat du premier ministre et du
ministre de la guerre , la police de Tokio a saisi
de nouveaux documents et divers objet s qui
l'ont confirmée dans son opinion que , malgré
leurs protestations d'innocence , les inculpés
avaient mis au point des proj ets d'assassinats
et divers actes incendiaires. Néanmoins, comme
les accusés ont déclaré formellement qu'ils s'é-
taient réunis au sanctuaire de Menj i dans une
intention religieuse et patriotique, on prévoit
qu 'à l'exception de huit d'entre eux, douze se-
ront relâchés dès aujourd'hui.

Une exposition des lettres d'amour d'hommes
illustres à New-York

NEW-YORK, 12. — Suivant la «Chicago Tri-
bune» , un grand collectionneur et bibliographe
américain , M. S. R. Rosembach , prépare, à
New-York une exposition de lettres d'amour
d'hommes illustres. On y verra , entre autres
merveilles, sous vitrine , un lettre passionnée
de l'amiral Nelson à lady Hamilton , "Une lettre
du poète John Keats à sa «bien-aimée» , lui re-
prochant sa frivolité et sa coquetterie.

Mais les deux «clous» de l' exposition seront,
respectivement, une lettre de Franklin où il se
plaint de n'être pas doué d'ailes et de ne pou-
voir se poser sur le rebord de la fenêtre de sa
bien-aimée, et une épitre d'EdgarAllan Poe,dont
voici l'un des passages pathétiques : «Ma jeu-
ne femme que j'adore , est atteinte d'un mal in-
curable, et je m'en attriste tant que j e m'aban-
donne to'ut entier au whisky.»

« —_l__fl_BM» O ***.,„ -¦—- — ' ¦ ' -— ¦•

S P OR T S
le Tour de jfrance cycliste

La 14me étape
Mercredi matin, à 11 h. 30 a été donné le dé-

part de la quatorzième étape du 'I our de France
cycliste, Montpellier-Perpignan, 166 kilomètres.
Lei soleil est resplendissant et la chaleur est ac-
cablante.

Lapébie qui, avec un grand courage, a réussi
à terminer hier l'étape, arrivant en même temps
que le peloton , a, lui aussi, pris le départ. Mais il
souffre encore beaucoup de sa blessure au mol-
let droit.

Unanimement , les coureurs se plaignent de
l'heure tardive des départs , car ils sont obligés
de rouler par la plus grande chaleur , ce qui les
éprouve beaucoup.

Le peloton , néanmoins, roule à une assez vive
allure. II a mis en effet une heure pour gagner
Sètç, qui se trouve à vingt-sept kilomètres du
départ, ce qui représente une moyenne de vingt-
sept kilomètres à l'heure.

Il est en effet midi trente exactement, quand
le peloton compact fait aon entrée- sur 'e q uai ;
André Qaillot est en tête, Bernard est en seconde
position et Speicher en troisième. Les Suisses
ferment la marche et ,en dernier rang .c'est La-
pébie, touj ours aussi courageux et qui évite soi-
gneusement de faire une chute en faisant très
attention aux rails de tramways.

Les commissaires de la course se sont réunis
avant le départ , et ils ont pénalisé Archambaud
de deux minutes, pour avoir été poussé, dans la
montée du col d'Allos, par Lapébie. On se sou-
vient qu 'il s'agit de l'incident italien. Mais Ar-
chambaud ne s'en fait pas pour cela, et il espère
encore se rattraper dans les Pyrénées.

Les coureurs ont un ,-etard considérable de
quarante minutes sur l'horaire officiel, qui com-
portait une moyenne de trente kilomètres. Mais
le directeur de la course ne pourra que très dif-
ficilement sévir, car demain , c'est j our de repos
avant l'attaque des Pyrénées.

Apres avoir traversé Béziers au milieu d'ova-
tions, les coureurs continuèrent les mains au haut
du guidon. Ce n'est que trente kilomètres avant
l'arrivée que le train s'accéléra quelque peu. Ce
fut tout d'abord une première échappée de Rinal-
di, qui d'ailleurs ne Juta oas longtemps. Puis le
Suisse Pipoz tenta à sou tour un 'âchage, qui
n 'eut pas de succès. C'est à ce moment que les
Belges se mirent sérieus.niônt à l' ouvrage et me-
nèrent le reste de 'a course, en compagnie de
Querra.

Les arrivées à Perpignan
L'arrivée à Perpignan se fit sur une magni-

fique esplanade , avec une ligne droite longue
de quatre cents mètres , ce qui permit un sprint
fort régulier. Hier encore , c'est André Le-
ducq qui gagna l'étape, dont voici le classe-
ment:

1. André Leducq, Français , 6 h. 4 m. 40 s.; 2.
Antonin Magne. Français; 3. Cornez; 4. Rebrv;
5. Bergamaschi ; 6. Jean Aerts; 7. Speicher; 8.
Guerra ; 9. Louyet; 10. Le Grevez; 11. ex-ae-
quo: tous les autres coureurs , dans le même
temps qu 'André Leducq.

Classement général : 1. Speicher , 91 h. 18 m.
32 s.; 2. Lemaire , 91 h. 18 m. 47 s.; 3. Guerra ,
91 h. 24 m. 23 s.; 4. Martano , 91 h. 26 m. 12 s.;
5. Archamba'ud. 91 h. 26 m. 48 s.; 6. Stoepel ,
91 h. 42 m. 14 s.; 7. Level, 91 h. 42 m. 45 s.; 8.
Trueba . 91 h. 47 m. 31 s.; 9. Schepers , 91 h. 48
m. 11 s.; 10. Magne , 91 h. 51 m. 9 s.; 11 . Rinal-
di, 91 h. 53 m. 28 s.; 12. Geyer , 91 h. 57 m. 30
s.; 13. Aerts , 91 h. 58 m. 3 s.; 14. Fayolle. 92
h. 3 m. 40 s.; 15. Albert Buchi, 92 h. 11 m.; 20.
Alfred Buchi, 92 h. 26 m. 4 s.; 28. Bula. 92 h.
46 m. 27 s.; 32. Blattmann . 93 h. 5 m. 29 s.: 38.
Pipoz , 93 h. 40 m. 39 sec.

Classement par nations : 1. France. 274 h. 34
m. 24 s.; 2. Belgique , 275 h. 5 m. 1 s.; 3. Alle-
magne, 275 h. 56 m. 36 s.; 4. Suisse, 277 h. 11
m. 31 s.; 5. Italie , 278 h. 58 m. 48 s.

Bulletin cle bourse
du mercredi 12 j uillet 1933

Banque Fédérale 370 (0) ; Banque Nationale
Suisse 605 d.; Crédit Suisse 631 (+ 1) : S. B. S.
512 (+ 7); U. B. S. 350 (—5) ; Leu et - Co 350 d.;
Banque Commerciale de Bâle 350 d. ; Banque
d'Escompte Suisse 32 (— 1) ; Electrobank 680
(0) ; Motor-Colombus 325 (+ 10) ; Hispano A.-C.
900 (—15) ; Dito D. 176 ; Dito E. 175 (—3) ; Ita-lo-
Argentine 134 (+ 2) ; Aluminium 2110 (0) ; Bally
993 (+ 3) ; Brown Boveri 177 ; Lonza 95 (0) ;
Nestlé 642 (0) ; Schappe de Bâle 850 d. ; Chimi-
que de Bâle 3430 (—5); Chimique Sandoz 4500
(— 90) ; Allumettes «A» et «B» 11%: Caout-
chouc financière 24 % ; Sipef 5 Va d. : S. K. F.
117 d. ; Am. European Séc. ord. 42 "A (— ?i) ;
Séparator 46 d.; Saeg A. 66 (+ %) ; Astra 16 'i
(— ^);  Royal Dutch 366 (—3) ; Financière Ita-
lo-Suisse priv. 131 (—1); Baltimore et Ohio 127
(+ 4) ; Canadian Pacific 68 d.

Bulletin communiqué â titre d'indication o<ir Ut
Hanque Fédérale S. A.

DE MÊME QUE VOUS ÊTES SÉDUIT PAR LA GRACE

ET LA JEUNESSE D'UNE JOLIE FEMME VOUS SUBIREZ

LE CHARME DES - DELICIEUSES CIGARETTES

LAURE NS
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Sacs touristes
depuis  90 cts. 9186

Sacs Norvégiens
depuis fr. 15.50

Choix et prix sans pareils
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15 zaine
commerciale

AUX DROGUERIESn
_== FRÈRES
Marché 2 el Parc 71
vous trouverez :
Produits pour pieds fatigués
Crèmes et huiles pour la plage
Talc surfin. Eau de Cologne
Eau, pâte et poudre dentifrice

*
Teinture en boules et

en tablettes pour
TI//U/

Couleur "Wilbra"
pour chaussures

x
t billel par fr. 3.- d'acha
sauf sur droduits ré-
glementés, en plus de

l'esc. Neuchàteioi.s.

Quinzaine commerciale
et vacances

Encore quel ques jours pour tenter la chance et faire
vos emplettes, d'ici à samedi, de plaques, films, ap-

pareils, etc., soit tout pour la photo

CHEZ TECO
Rue Léopold-Robert 66 (vis-à-vis de la Poste)

TMAnkima 29___ <t_l 11979

FLEURS
Pour la Fête des Promotions

Grand choix de 11277
Fleurs coupées
Plantée fleuries
Plantes vertes

Confections florales

M. INGOLD
Ronde 2 Tél. 24.542

Participe à la
Quinzaine commerciale

QUINZAINE COMMERCIALE
4-15 juillet 1933 LA CHAUX-DE-FONDS .vu mmet 1933

SODER VON ARX
PLACE NEUVE 2 • LA CHAUX-DE-FONDS
S/ îécâiÂltéiof imtf iéSp ied 'f ttw f u & Û  câff iclc^

Tous ces jours...

¦ flux ..i.rà. dn Versoix I
1 Distribution I

deI Zeppelins - Ballons 1
rainimum «l'«cla«_f frs 2.— 11227 ;

PROFITEZ
de faire
vos achats
pendant la

VU [OUI
à la "" . . ' ¦

ÉihMI MtWMM k
LAUSAKMfi LA CHAUX-DE-FONDS

Léopoid-Robert 62

10 '? f, 100:: au total 1680 lots d'une valeur de 10.000.-. ¦ Courez votre chance

Le sueeès obtenu par notre vente de B

SOLIDES
nous a prouvé que nos clients ont B
su apprécier ses grands avantag es

Q U E L Q U E S  P R I X :  B
Crêpe de Chine uni, "̂  A l% I Crêpe de Chine lin- £fe M VL  j
toutes teintes, belle qua- I *** [ primé, dessins haute nou- W *** g
lité . . . . . . .  "• j veauté **• W>

Crêpe Marocain, Ife *)_ _§
tout soie artif., toutes W ** fi
teintes rW# sj |

^es articles de K

BLAN C I
donnent aussi droit aux billets de la !
Q U I N Z A I N E  C O MM E R C I A L E  I

Grande Maison
Clôture de la quinzaine commerciale : SAMEDI A. MIDI Rp

11263 Ep

Un cigare,
Une cigarette,

décideraient ils du sort !
Faites vos acliaia aunrès de Vital

11271 Schtirch. suce, de Edwln Mul-
ler, qui vous délivrera aussi les
bons de la quinzaine commerciale.
En face de la Fleur de Lys.

Tabacs
Articles pour fumeurs

Iran oil
—? 

L'achat d'un trousseau est une affaire de confiance. On
s'adresse à une maison qui a de l'expérience et qui, par son
organisation, peut vendre aux prix les plus bas. Voici un pro-
jet; il se compose d'articles de belle qualité , il peut évidem-
ment être complété de tissus de fil ou de mi-fil et d'articles
de luxe que nous offrons également. Faites une visite aux
Magasins JUVBXTUTI , La Chanx-de-Fonds , pour
examiner la marchandise. Même s'il ne s'agit que de vous
renseigner, vous trouverez le meilleur accueil.
2 drapa da dessus , festons, colon blanc, double chaîne ,

eros grain, garanti sans apprêt. 165/245 à 5.70 68.40
Les mêmes draps avec motifs de broderie, our-
lets à jour, depuis 6.10

12 draps de dessous, même qualité à 5.30 63.60
Les mêmes draps en qualité spéciale à 7.50
Les mêmes draps en qualité écrue à 3.85

12 taies cretonne fine , très torte , 8 taies avec festons ,
4 avec ajours , 65(65 32.80

6 enfourrages, basin mercerisé, 6 genres de rayures
au choix. 135/170 a 7.80 46.80

Les mêmes en damassés, beau choix de dessins.
6 traversins de même tissu. 65/95 à 2.55 15.30

12 grands linges éponge, avec bordure , 50/100 à 1.50 18.—
6 grands linges éponge Jaquard , bordures diverses,

50/100 à2.— 12-
2 linges de bain, assortis , 120/160 a 8.25 16.50

12 linges de toilette , nid d'abeilles , 51/92 a 0.95 11.40
6 tabliers de cuisine , mi-fil , longueur 100 cm à 2.85 17.10
1 sac à pincettes , fantaisie 2.—
2 nappes mi-fil , damas, et

12 serviettes assorties 21.60
12 essuie-mains, mi-fil , bordures , 44/87 à 0.55 6x0
12 essuie-mains, mi-fil , bordures à 0 80 9.60
24 linges de cuisine, mi-fil , carreaux à 0 90 21 60
12 essuie-verres, pur fil , 65/65 à 1.40 16 80

380.10
50/0 remise sur trousseau 19. 10

161 pièces pour fr. 361. —

Toutes autres dimensions que celles mentionnées sont li-
vrables. Les Magasins JUVEIVTUTI , La Chanx-de-
Fonds, vendent également l'édredon et la plume à des con-
ditions avantageuses. 11136

| quinzaine commerciale... 1I i |
"technicos"

__¦_¦I Ifournitures industrielles i
t machines — outils

organes de transmissions !
install ions d'usines et de laboratoires 10S8I

Grande Dente
de

coupons
pour

robes, blouses
garnitures

Toute femme avisée
pourra s'habiller

à peu de frais

BILLETS
DELA QUINZAINE
COMMERCIALE !

In fer à Me
SILKA S. A.

Léopold-Robert 27
1er étage 10830
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Avant d'entreprendre un discours
A Rasolette aie recours 1

»

La bonne lame suisse
RASOLETTE rouge et or 35 Cts.
RASOLETTE superflexible, bleu et argent 45 CtS.
En vente dans tous les bons magasins.
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames y ĝ*s. ^RASOLETTE S. A, HANDELSHOF. ZUBJCH || g
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard AUJ4Y

4 

La jeune Anglaise discernait la transforma-
tion qui s'opérait chez le cruel , à son égard , er ,
avec une fine psychologie, el© cherchait à tirer
profit de ses avantages. Chose remarquabl e,
d'ailleurs, malgré ses allures un peu primesau-
tières, ses attitudes qui, chez une Française,
eussent paru, sinon déplacées, au moins auda-
cieuses, Betty Salisbury puisait dans sa liberté
de conduite une force qui lui permettait de se
défendre. Comme pour bien montrer qu'elle ne
craignait pas d'être entraînée hors des limites
que ne doit point franchi r une vraie j eune Ille,
elle portait , attachée à son bracelet, une petite
breloque curieusement ouvragée et sur laquelle
se lisait , parmi les entrelacs d'or, cette phrase-
programme : Garde-toi toi-même !

Et, rassurée par ce palladium , Betty pour-
suivait sans défaillance le but qu 'elle s'était fixé:
se faire épouser par Guy d'Estérac. Ils avaient
repris, après une courte interruption , les pro-
menades dans la torpédo des vingt ans, prome-
nades propices aux tête-à-tête.

— Mon cher Guy, dit un soir la j eune fille ,
alors qu 'ils se trouvaient seuls sur la terrasse
de la maison paternelle , je voudrais que vous
me donniez une grande preuve de confiance.

— Vous l'avez méritée, Betty.
— Dites-moi , donc, à moi qui suis votre amie,

pourquoi , si souvent , vous êtes taciturne.
Il sourit tristement. Le comprendrait-elle ,

seulement s'il se hasardait à lui faire îa confi-
dence de sa peine ?

— Que reprochez-vous donc à la vie, deman-
da-t-elle encore , pour faire grise mine à ceux
qui voudraient vous voir heureux ?

— Si vous saviez. Betty, soupira-t-il.

— Eh bien, oui , je voudrais savoir, et j e suis
certaine que, si j e savais, j e trouverais le re-
mède à votre douleur !

— Betty, dit-il , avez-vous eu, déj à, au coeur,
un grand amour ?

Sans hésiter un instant, elle dit :
— Vous !
— Pardonnez-mai... Je voulais parler d'un

amour malheureux.
— N'est-ce pas mon cas ? Sans orgueil, com-

me sans honte , j e vous ai dit , Guy, que j e vous
aimais, et vous m'avez repoussée.

— Et vous croyez sans doute , que Je vous
dédaigne ? Voulez-vou s savoir , vraiment , ce
que j e pense de... de nous , Betty ? Sachez-le
bien, il me semble, parfoi s, que j e ne suis pas
loin de vous aimer. Mais j e recule, j' ai peur...

— De moi ?
— D'être repris par le souvenir , Betty...
II y eut un silence, puis la j eune fille deman-

da, d'une voix contenue :
— Elle était donc bien belle ?
— Comme le j our et comme la nuit.
— Et elle savait que vous l'aimiez, et elle

vous a fait souffrir ?
— Non , Betty. Mais on me l'a tuée.
Oh ! « Poor boy » ! A votre tour , pardonnez-

moi... Ce n'est pas cela que je croyais. Je com-
prends maintenant , que vous craigniez le sou-
venir.

L'amazone un peu évaporée s'était subite-
ment transformée en une femme pleine de dou-
ceur et de tendresse. Elle se rapproch a de Guy
et lui prit les mains.

— Je voudrais trouver , dit-elle, les paroles
qui consolent et le remède qui guérit. Je serais
si heureuse, Guy, d'être celle qui allégerait vo-
tre peine... Maintenant , croyez-moi , je fais le
sacrifice momentané de mon amour pour ne
plus songe r qu 'à votre paix... Certes, je vous
aime et j e ne pense pas que j e puisse j amais
faire taire mon coeur. Mais il me semble que
j e vous aimerai mieux, plus tard lorsque j e
vous aurai rendu la joie de vivre.

— Betty ! murmura douloureusement Estérac.

Il venait de la découvrir sous un j our nou-
veau qu 'il ne soupçonnait pas.

— Vous me parlerez de celle qui avait su
vous conquérir dit-elle encore. Ensemble, nous
nous efforcerons...

— Non ! non ! Je ne vous Imposerai pas ce
sacrifice, mon amie. Laissez le temps faire son
oeuvre...

Ils s'étaient accoudés à la balustrade de la
terrasse. La nui t descendait sur la ville. Les
passants se faisaient plus rares dans les rues
enténébrées. Au firmament, les étoiles se le-
vaient. Des fleurs de la terrasse venait j usqu'à
eujx une odorante exhalaison. Insensiblement,
ils vivaient une heure intense où leurs âmes s'u-
nissaient doucement, Guy ne voyant plus dans
Betty que l'âme soeur, compatissante, vibran-
te de tendresse.

Penchés l'un vers l'autre , Us se regardaient
sans presque se voir. L'amour planait autour
d'eux, éternel, et Guy d'Estérac croyait retrou-
ver dans les yeux de Betty le mirage mysté-
rieux qui lui rappelait obscurément les heures
d'or de naguère.

Grisés l'un et l'autre par cette minute d'une
intense poésie, ÎÎ3 se rapprochèrent encore.

Ayant cédé au trouble de leur coeur , ils restè-
rent longtemps l'un près de l'autre sans plus se
parler.

Tous deux étaient pris par des pensées nou-
velles. Betty savourait l'innocente j oie d'avoir vu
enfin venir à elle celui qu 'elle attendait depuis
si longtemps, Joie plus pure aussi d'être celle qui
maternelle et attentive, affectueuse et tendre , ra-
mènerait par l' amour la paix dans ce coeur tour-
menté.

Chez Estérac, la j oie d'un bonheur retrouvé fut
courte. Repris par l'obsédante ressemblance, i!
revit les soirs pareils à celui-là, où auprès des
palmiers de Tarnegrout , il goûtait l'ivresse de te-
nir près de lui la douce Nadia. Il revivait les ex-
quises minutes des aveux, les tendresses murmu-
rées-

Une porte dans la maison claqua et uue voix
monta jusqu'à la terrasse . C'était le général qui
rentrait du cercle.

— Hello ! Betty ! Etes-vous là ? cria-t-H.
Le charme une fois encore, était romp u, et ils

se quittèrent avant qu 'eût pu s'établir la couimu-
rcion parfai + e. Si Betty était ivre de bonheur , Guy
était plus torturé que j amais. La plaie profonde
saignait de nouveau...

• • •
Estérac erra longtemps dans la ville avant de

rentrer dans son appartement du Sheplheard' s.
Les tempes bourdonnant d'une fièvre indicible ,
les idées en déroute il cherchai t un calmant dans
la fraîcheur nocturne. Il ne se trouva mieux qu 'a-
près des ablutions copieuses.

Avant de se coucher, le j eune homme voulut
relire un rapport dont l'avait chargé M. de La
Feuillade , Encore inexpérimenté , il s'imposait de
multiples revisions avant de remettre un travail
au ministre.

En quittant la légation , il était monté chez lui
pour y déposer les documents. Il passa dans le
petit salon qui lui tenait lieu de bureau. Mais une
surprise l'y attendait: une lettre était posée bien
en évidence sur la table de travail que son conte-
nu rendait au plus haut point mystérieux :

« Seigneur , disait le correspondant anonyme,
brûlez le parchemin que contient la tiare , et n'al-
lez pas dans la chambre du roi. La mort y vient
sur des ailes rapides ».

C'était tout. Pas de signature, rien qui permit
d'identifier l'expéditeur de la missive. Et si l'on
analysait logiquement les deux phrases , on cons-
tatait que chacun des mots qui les formaient
était à lui seul une énigme.

D'abord, il fallait que l'auteur de la lettre fût
au courant de l'achat de la tiare effectué quel-
ques j ours plus tôt. Or, Estérac n 'avait parlé à
personne de cette emplette. En rentrant du Khân
KÎialili , il avait déposé l'obj et dans une armoire
de son cabinet de travail , à la légation. Il se pro-
posait de faire une surprise à M. de La Feuillade
en lui offrant la fameuse tiare ; mais il n'y avait
plus pensé.

Que cette coiffure égyptienne contint , d autre
part, un parchemin , il l'ignorait , puant à « la
chambre du roi », et à « la mort qui y venait sur
des ailes rapides », il goûtait toute la poésie
orientale de ces mots, mais ne pouvait pénétrer
leur sens pour lui hermétique, en admettant qu 'ils
en eussent un plus clair pour les initiés.

Mais , avant toute chose, cette lettre étrange
remettait une fois de plus en question la présence
dans le bazar d'un être humain, autre que le dia-
bolique marchand. En dehors du vieux brocan-
teur qui donc eût pu être au courant de l'achat
de la tiare, sinon le « sphinx » mystérieux ? Et
qui donc, si réellement un danger quelcon que
menaçait le possesseur du prétendu parchemin ,
eût pu avertir son actuel possesseur sinon...

— Nadia ! murmura Guy d'Estérac, chère pe-
tite fleur, morte ou vivante, serait-ce toi qui veil-
les ainsi sur moi ?

Le j eune homme ne put de toute cette nuit ,
trouver le sommeil. II avait hâte d'être à l'heure
où il pourrait sans qu'on s'en étonnât , franchir
le seuil de son cabinet à la légation de France...

X
Le parchemin révélateur

Effectivement, dans un des replis de l'étoffe
brodée de la tiare , Guy d'Estérac trouva un par-
chemin. Ce document, qu'on lui recommandait de
brûler , n'éclairait point ie mystère. C'était le

lui.
Edison Bell
i- nn;i fr. la et InUl t_P

Vient d'arriver:
6. La route est belle.

Valse de Mariette.
14 Etait-ce un rêve.

Oeja
16. Oe n'est que votre

main . Madame.
Une poupée pari-

sienne
19. Tous les refrains d'à-

mour.
T'a l'bonjour de Pa-

nama.
22 Rose-marie.
'SO. L'arrêt de la rue de

l'Arey.
Maintenant c'est mol

qui l'ai.
33. Es Sohllterliedll.

Guete Roth.
95. Madame Butterfly.

157. La Bohème.
184. La fille de M»' Angot
254. Les confidences d'un

sous-préfet
124. Emmenthalerlied.

Bernertracht.
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^ Quinzaine commerciale
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du 4 au 18 juillet 1933. Faites connaître la
remise des bons numérotés, par une publi-
cité appropriée. Vous aiderez les chômeurs
et vos ventes augmenteront.
„L'IMPARTIAL" atteindra l'acheteur qui &

^soutiendra votre effort, î Pki y_\

xœ' mSff
^H W\\\wr.

Pour cessation volontaire de commerce, à vendre

UR-IESnUT
connu , sur bon passage. Grande salle, jeu de boules, garage
benzine, agencement moderne, jardin , parc avicole, vivier ,
eau courante. Immeuble de rapport , bien entretenu. Entrée
à volonté. Nécessaire frs 25 à 28.000.— . Offres sous chiffre
W. T. 11189 au bureau de l'IMPARTIAL. H189

rne Daniel Jeanltichard 44. pour fin juillet ou époque à con-
venir , a l'usage de 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occup és actuel lement  par la Maison Girard & Gie (VAC).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.POUR LES PROMOTIONS

Samedi 15 et dimanche 16 juil let

Course en autocar
Grimsel-Furka-Lac des 4 Caniom-Lucerne

Prix de la course Frs 29. -
Avec logement et pension Frs 50. —

Réservez vos places au plus tôt à i1105

E. FROIDEVAUX, Gare 12 , Le Locle. Tel 3i.5oq

Ï TALON PE CÔIFFUREI
Rue Fritz-Courvoisier 7 j

1 Coupes Da» el Messieurs 1
Ondulations

; Se recommande, 11253
Fernand STRAM . Ey j
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ragots
bols de f en
à vendre, beaux gros fagots iignu-
res sapin, à fr . O.SO pièce.

Sapin fr. 15.— le stère, mar-
chandise rendue a domicile.

S'adresser a la Scierie F.
L'Héri t ier. 10876
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Harmonie de la Croîx-B.eue H

FBie de la Jeunesse "¦"
Samedi 15 juillet, a 20 h HO Dimanche 16 juill . dés 14 h'

Concert populaire Fête champêtre
au Parc des Crêtets au pâturage de l'Orphelinat
avec le concours de COHIHIlIl i al

MM. O. Schônmann, jodler Jenx divers - Roue
W. Perret, accordéoniste CONCERT

¦nv___ l«_l-_on cordiale A chacun
(PST" En cas de mauvais temps la Fête champêtre sera renvoy ée de

huit jours. 11287

dessin géométrique d'une pyramide et d'un
sphinx. Une légende en égyptien moderne indi-
qu ait la signification des repères.

Avant de pouvoir se faire une opinion précise
sur le caractère de l'avertissement contenu dans
la lettre, il importai t de connaître la signification
de ce dessin. Estérac demanda qu'on lui envoyât
le drogman de la légation. C'était un vieil Egyp-
tien tout dévoué aux membres de la mission et
en qui l'on pouvait avoir une confiance absolue.
; — Cher monsieur Sebah, dit le jeune homme,

j'ai besoin que vous me rendiez un grand service
un service personnel .

— Monsieur d'Estérac, c'est la première fois
que vous avez recours à moi, depuis que vous
êtes ici. En quoi puis-je vous être utile ? Naturel-
lement, comptez sur ma discrétion.

— Je voudrais que vous me disiez ce que si-
gnifie ceci...

Le j eune homme étala sur la table le parche-
min qu'il avait découvert dans la tiare.

On y voyait la coupe d'un sphinx et d'une py-
ramide. Entre les pattes du monstre de granit,
on distinguait une entrée d'où partait un double
pointillé représentant vraisemblablement un pas-
sage secret qui s'enfonçait dans la terre, puis re-
montait légèrement. Ce couloir apparaissait en-
suite dans l'intérieur de la pyramide : il descen-
dait d'abord, puis faisait un coude et remontait
Enfin , il donnait accès à une grande galerie or-
née de sept colonnes et aboutissait à une cham-
bre spacieuse.

Sous ce schéma, était écrite, en langue égyp
tienne, la légende explicative.

Le drogman examina longuement le parche
mm.

— Découvrez-vous le sens de ce dessin énig-
matiqué ? demanda Estérac

— Oui, c'est indiqué tout au long. Vous avez
sous les yeux le plan transversal du Sphinx et
de la grande pyramide de Gisèh. et ces mots
donnent: des explications précises sur un passa-
ge qui mène de l'un à l'autre.

— Voulez-vous avoir l'amabilité de me les tra-
duire ? demanda le j eune homme, dont la curio-
rité était attisée par ces préliminaires suggestifs.

— Très volontiers, monsieur d'Estérac. Sui-
vez-moi bien. Nous nous trouvons devant le
Sphinx. Entre ses pattes, voici une entrée secrè-
te enfouie dans le sable. Nous en franchissons le
seuil et nous nous trouvons dans le fameux cou-
loir qui s'enfonce dans les entrailles de !a terre
et va rej oindre la pyramide. Là, il s'élève, puis
descend de nouveau. Devant une croix indicatri-
ce, j e lis la mention : « Epreuve du feu », et un
peu plus loin : « Epreuve de l'eau ».

— Ce qui signifie ?...
— Je ne pourrais vous le dire exactement,

monsieur d'Estérac car il fau drait être un initié
pour vous expliquer le sens de ces mots.

LA LECTURE DES FAMILLES

— « Epreuve du feu » et « Epreuve de l'eau » ?
répéta le jeun e homme. S'agirait-il de pratiques
d'une société secrète moderne ou ancienne ?

— Dans l'Egypte antique existaient en effet,
des confréries occultes, des collèges de prêtres ,
ou plus exactement d'hiérophantes qui prési-
daient aux mystères sacrés.

— Tout cela est bien mystérieux, en effet ,
monsieur Sebah.

— Ce n'est pas tout. Suivez-moi touj ours^ Le
couloir, comme vous le constatez , aboutit à une
petite chambre carrée, appelée « Chambre de l'é-
preuve suprême », puis après avoir fait un coude,
il se transforme en vaste galerie ornée de co-
lonnes, qui mène à une salle spacieuse que la
légende désign e sous ce terme : « La Chambre
du Roi ».

— Et que serait, selon vous, cette <* Cham-
bre du Roi » ?
— Ici encore mes humbles connaissances se bor-

nent à des hypothèses. Peut-être était-ce ici que
trônait le roi des initiés. Mais ce n'est pas tout.
Un léger pointillé nous conduit devant ce trait
que la légende appelle « La Port e du Diamant ».

— Voilà une porte qui si elle est faite de l'as-
semblage de ces pierres éminemment précieuses,
doit avoir une valeur incalculable.

— D'autant plus, continua le drogman , que cet-
te porte donne accès dans une nouvelle chambre
appelée « La Salle des Trésors » ou « Salle des
Splendeurs ». Et voici le « Sésame » qui permet
de franchir le seuil sacré. Je lis, en effet , ces
mots mystérieux : « Pour ouvrir la Porte de l'E-
den au trône le dieu Osiris, Horus doit se mirer
dans les yeux d'Isis ».

— Ces paroles , dit Estérac, me semblent avoir
quelque analogie avec la fameuse énigme que le
sphinx de Thëbes proposait aux passants. Rien
malin celui qui pourrait en deviner le sens. '

— Sans doute ; mais songez donc à la valeur
de cette clef magique.

— Et c'est tout ?
— N'est-ce pas assez, monsieur d'Estérac ré-

partit Sebah avec un sourire. Si ce parchemin
dit vrai, il vous fou rnit le moyen de découvrir
une fortune à faire pâlir d'envie les rois du Nou-
veau-Monde.

Le vieillard regarda malicieusement le jeune
homme, croyant voir des yeux brillants de con-
voitise. Mais d'Estérac était resté impassible.

— Tous ces trésors ne semblent pas vous
éblouir , remarqua Sebah.

L'ex-officier haussa légèrement les épaules :
— Il n'y a qu'un seul trésor vraiment précieux

à mon sens : celui du coeur, celui qui donne !e
vrai bonheur.

Le drogman hocha la tête en signe d'assenti-
ment.

— Vous êtes un sage, monsieur d'Estérac.

— Vous ne découvrez aucune autre indica-
tion ?

— Aucune. Mais la traduction que j e viens de
vous faire vous permettrait de vous orientei
dans les entrailles du sphinx de Qisèh et dans la
grande pyramide.

— Je vous remercie M. Sebah. Mais l'ai en-
core un autre service à vous demander.

— Encore une fois...
— Vous, pour qui le Caire n 'a plus aucun se-

cret, connaissez-vous le vieux bonhomme qui
tient la boutique au Khân Khalili, tout près de la
mosquée d'Hassan ? Un être étrange...

— Je Vois très bien de qui vous entendez par-
ler, mais j e ne puis vous donner aucun rensei-
gnement sur lui . Il n 'est au Caire que depuis peu.
Mais qu 'à cela ne tienne ; si vous le désirez, j e
m'informerai promptement.

— Puis-j e compter sur vous ?
— Dans deux heures, je saurai tout ce qu 'i!

est possible de savoir. Les marchands du bazai
me sont dévoués et ils parleront.

Le drogman revint peu après de son explora-
tion au Khân Khalili.

Les informations qu 'il avait recueillies ne fai -
saient que confirmer tout ce qu'avait d'étrange
cette affaire de tiare, de parchemin , et surtout
de <* Sphinx » vivant.

— Le vieux marchand qui vous occupe, Mon-
sieur d'Estérac dit Sebah, dit se nommer Car-
chemish. Première observation : la consonance
de ce nom est peu propre à l'Egypte et je croirais
plutôt que c'est un patronyme de Turquie d'Eu-
rope... Selon ses voisins, c'est un être bizarre. Il
ne fraye avec aucun d'eux, de sorte que , quoi
qu 'il soif ici depuis quelque temps déj à, person-
ne ne sait rien de lui , ni qui il est exactement,
ni d'où il vient. Pou r être renseigné avec exac-
titude, il faudrait s'aboucher avec un des mem-
bres du Consistoire de la mosquée d'Hassan qui
est propriétaire de sa bout ique. Rien ne prouve,
d'ailleurs , que ces gens livreront le secret de leur
locataire.

— Et sur sa vie privée, M. Sebah ?
— Là, les détails sont contradictoires. Le bon-

homme sort très peu, et seulement à la nuit tom-
bante, pour faire dans les échopes des environs
quelques maigres p rovisions. Voyez le paradoxe :
il vit chichement, comme le plus misérable des
mendiants de la fontaine de Tussûm et pourtant
son magasin est garni d'obj ets très précieux qui
lui ont coûté une fortune. Un point sur lequel
chactm est d'accord , c'est que le vieux Carche-
mish se cache.

— Que craindrait-il ? demanda d'Estérac, en
songeant aux précautions du bonhomme pour l'é-
loigner du fond de sa boutique.

— On ne le sait pas... Mais, précisément , com-
me il prend bien soin de ne rien divulguer de sa

vie privée, on bâtit une fable. Je ne crois pas
qu 'il faille y accorder créance.

— Dites toujours. Il se peut que j e trouve un
indice qui m'éclaire.

Le drogman étai t habitué à ne plus s'étonner
des manies des diplomates. Depuis qu 'il servait
d'interprète à la légation de France, il avait vu
bien souvent que des incidents qu 'il croyait fu-
tiles se transformaient parfois en affaires d'Etat.

— Je vous donne ceci sans garantie , M-. d'Es-
térac. On prétend que le bonhomme se ret ire ,
lorsque son magasin est clos, dans une cham-
bre noire.

— Pour faire de la photographie ?
— Non, monsieur. Pour y tenir des conversa-

tions avec des femmes. Il aurait , dans son ar-
rière-boutique , tout un harem.

— Tout un harem ? C'est peu vraisemblable.
— J'ai eu la même pensée... D'autres disent

qu 'ils ont aperçu une silhouette de femme dans
la boutique.

Estérac réprima un mouvement de curiosité.
Lui aussi avait cru voir , dans le capharnaii m de
Carûhémisih, une femme, tour à tour Sphinx im-
mobile et sans vie et être vivant aux yeux de
velours.

— Une silhouette de femme ? demanda-t-il.
— On le dit , mais on dit aussi qu 'en dehors

des clients, on n'a jamais vu personne dans la
boutique du vieux marchand que lui-même.
Voilà . M. d'Estérac, tout ce que j'ai pu app ren-
dre concernan t le bouti quier de la mosquée
d'Hassan. Si vous avez une autre mission à me
confier , vous savez que j e suis à votre dispo-
sition.

Un moment, Estérac avait pensé que la let-
tre qu 'il avait reçue pouvait être l'oeuvre d' un
mystificateur qui aurait assisté, inaperçu, à
l'achat de la tiare. Mais les résultats de l'en-
quête du drogman joints aux observations
personnelles que le j eune diplomate avaient fai-
tes dans la boutique du vieux marchand lui
donnèrent à penser qu 'il y avait là un mystère
qa'il importait d'élucider. Provisoirement, il
était acquis que, seule, la Sphinge avait assis-
té au marché, et que seule, par conséquent,
elle pouvait avoir écrit cette lettre.

A cette heure, Guy d'Estérac était à cent
lieues des préoccupations diplomatiques. Le par-
chemin de la tiare était devant lui. Il examinait
le plan et tentait de découvrir la signification
exacte des légendes qu 'il portait La Chambre
du Roi , la Porte de Diamant étaient pour lui au-
tant d'inconnues qui s'ajoutaient à celle de sa
mise en possession de ce qui paraissait un se-
cret.

(A suivre.)

Une belle parure charmeuse s'achète

Au Comptoir du Marché
PLACE DU MARCHÉ
Maison du Oafé de la Plaoe 10510

Combinaison charmeuse, belle incrustation ,
du 110 au 120 cm 3.90

Combinaison riche dentelle, da 110 au 120 cm 4.9U
Combinaison qualité superbe, toutes teintes,

du 110 au 120 cm 5.90
Chemise charmeuse, joli motif 2.95 et 3.25
Pantalon charmeuse, assorti à la combinaison 2.50 et 2.95
Pantalon imitation charmeuse, extra solide, grand

renforcé, loutes teintes la paire 1.95
Chaussettes fil et soie, tricotées, les plus solides.... 1.25
Bas tricotés pour dames, solides et pratiques 0.95

Marcel Honler.
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LA VILLE PITTORESQUE

PLAGE PEAGE
JH 50178 C 9750

i. DANIEL
pcrëlier

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

Travail soigné 7357

Fourneau» portatifs &.
Près du centre , à LAUSANNE ,

à vendre bon JH 34525 D

IMMEUBLE DE RAPPORT
appartements de 2 el 3 chambres,
vue imprenable. Revenu 28,000.-
fr. Pas de frais d'achat. - La Ru-
ohe. Mérinat et Dutoit , Aie 21,
LAUSANNE. 9o20
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Boif duCouvent
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 1933

Fêtes Champêtres
organisée par la Musique Ouvriàre

La Persévérante
Samedi 15 juillet, dès 14 heures

CONCERT. - Jeux divers - Roue au sucre. - Roue
à la vaisselle. - Distribution gratuite aus: enfants

Dimanche 16 juillet, dès 11 heures
Ouverture des feus. - Apéritifs • Concert apéritif

Pique-nique - Soupe
Dès 13 heures : Café - Continuation de la fête

Pendant les 8 jours : Cantines tenues par la société, bien assor-
ties , prix modi ques

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle. 11288

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 933(3

Boulan gerie d. J_tI)S§
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

Distributeurs et
Appareils automatiques

? 
A teneur de l'arrêté du Conseil d'Elat du 9 juin 1933, les

propriétaires ou détenteurs de distributeurs et d'appareils
automatiques sont invités à remettre à la Préfecture du dis-
trict , avant le 31 juillet 1933, le relevé des distributeurs et
appareils les concernant, en indiquant le genre, l'emplace-
ment et la destination de chacun d'eux.

Les Préfectures remettront à chaque propriétaire ou dé-
tenteur de distributeurs ou d'appareils automatiques , une
patente valable pour six mois, du ler juillet au 31 décembre
1933, et réclameront le paiement, pour chaque appareil dé-
claré , du oO % de l'émolument prévu par l'arrêté du Conseil
d'Etat. P 2607 N 10699

Neuchâtel, le ler Juillet 1933.
Département de Police.

] Ravissant

1 P®1© Soleil i
(Gymartl
I Maison Coummier-Calame I
! ] ni72 8, Place du Marché, 8
|. '-"{ SEUL DÉPOSITAIRE

¥oyei no§ vilrines f

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier
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Chars à ridelles
première qualité

65 cm fr. 16.50
70 » » 20.50
75 » . 24 0O
80 » » 30.00
85 » _ 35 00
90 » » 39.00
95 » » 43.00

100 _ ...j » 49.00
Chars A pont, dep fr. 36.-
Itoucs et pièce» de re-

change 9187

Au Berceau d'Or
¦tonde I I  - 5% S. E. N. J.

n___¦ __¦ ¦¦ V^L°' lre
! Qj H|l |L , ! j | j qualité , avec
¦T IU a I B chambre _. air
I llkll 5 fr. 9239

HiRMI, sgr8re

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

] Nouvelle baisse !

Achetez la
machine à coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petils payements mensuels

Demandez
le Catalogne N° 24

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.
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Musique militaire..LES ARMES-RÉUNIES"

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h
Samedi 15 et dimanche 16, Fête de la jeunesse .

1 ancien Stand, avec l'Union chorale.
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Société de Musique
____-_¦ -__T___, Jmmi JL. -CC mtm-m

Direciion t». Duqu«'Hiie. profe sseur

Loca l : l.rss»'." te •!•• In Si-rr*
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 30.
Samedi 15 et dimanche 16, Fête des Promotion.

aux Mélèzes.
Dimanche 16, à 9 h., cortège du Souvenir françai.

et cérémonie aux Monuments aux morte.

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

i.ocal des répétitions : Collège de la Charrière.
"ni de la société : Brasserie de la Serre.
Répétitions. — Musique mardi et vendredi dèf

lj  h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

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

Local ' Rue du Progrès 48
Répétition les mardis et vendredis, à 211 h., eu

local.

Dans nos Sociétés locales
# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échange».
.....................................................................

©

^micale 9es Souris
—

Les réunions sont suspendues
jusqu'au 6 septem bre.

............................................................... m™. '

M

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

Séances mardi et samedi dès 20 b.

(| Eclaireurs suisses
OMf$ Troupe de La Ohaux-de-Fonda

H(]P Looal Allée du Couvent
Lundi Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

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

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

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

cals.
Meute des Louveteaux.
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Société

d'Avicu lture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local ' Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er leudl ds
ohaque mois. __. ________________________ -_ •_ ._ *••

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.................................................... ... -.--- .---—. m
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Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond!

Local : HOtel de la CroIx-d'Or

Assemblée le l" mardi rie chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au local.
Collège de la Promenade.
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Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Café IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi ao locaL
! '"*** * ' 

!J5 k̂ 
Mo Club Jurassien

^iSf^  ̂ Local : Hôtel da Franco

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

............ ....................... .mmm ......... m ..................

VW] société suisse des commerçants
A\ Section de La Chaux-de-Fonds

\ ̂j?  ̂
Looal ¦¦ Paro 69

Vacances. Le Secrétariat sera fermé du 17 au 22
juillet et ne bera ouvert que les après-midi du 24
juil let au 5 août

Chômage. Le paiement des indemnités de chômage1 partiel pour juillet! séria effectué le mercredi 9
août, dès 20 h. 15. .

Chômage total. Il n'y aura pas de paiement d'in-
demnités lea 21 et 28 juillet, ni le 't août. Toutefois
dans des cas spéciaux, des avances pourront être

j accordées aux chômeurs qui le demanderaient.
j Bibliothèque. Fermée du 15 juillet au 31 août.

Course à Chasserai du 23. Départs samedi 22 par
le train de 17 h. 50 et dimanche matin 23 par le
train de 6 h. 11. Ascension par les Pontins. Retour
par Chiifprt, Clémesin, tram die Villiers, à 18 h. 22,
ci, .tram aux irausfc-Gôneveys à 19 h. 10. Mise de
sortie à verser au Secrétariat au tout plus ta.rd le
mercredi 19 à 20 h.

L̂̂ / ^ 
Club d'Escrime

\wÊ£&^ Salle OUDART
SALLE T£^|J

|°UDART 

•J"t/ ^<lia'̂ ^1*̂  
ll ; "ot*1 de» Poste»

y ?  N, Salle N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 henres.

' -£§& Société t Escrime la Dara-ie-Foiift
W f̂iiP l̂f Professeur Albert JAMMET

l|&XjllF Fleuret - Epée • Sabro

S-  N. Looal "'un Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime l Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
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société tetteraie de sous-otnciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal > Hôtel de la Croix d'Or

Du vendredi 14 au lundi 17, Journées émisses de
sous-officiers à Genève. Nous y participerons en
section aux concours suivants : Tir au fusil , tir au
pistolet, lancement de grenades. Conduite du gronpe
au combat, Course de patrouilles. Course d'obsta-
cles et estimation de distances. Rentrée officielle
le lundi 17 au soir.

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

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77

fgffl* Mânnerchor Concordia
[P-feSiRi! Lokal : Cercle de l 'Union Chorale

vOftOÉ/ Jedon Mittwoch Abend , um X) Uhr 15.
NrafgflS' âesaugsûbung im Local.

^\2  ̂ SamsUE. um 20 Ubr 30. DoppelquirWtt.
Sonntag, den 16. Jnli (event. 23. juli) A usflug

.| nach La Chaux-d'Abel. Abfahrt um 10 Uhr 09. Bons
i fur das Mittageesen sind bei Herrn H. Ritschard;

Numa Droz 68, zu erhalten.

#

6eseiisctiatt ..FROHsmn"
(.j Kgrûndel ltUxi

Local : Brasserie du monument

Gesaugsprobe, Dienstag abends 8 Ohr 80 ,
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Société fédérale de gymnastique
_ SI n "Ancienne Section

Local C rcl=> ds l'flnotnne

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

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

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

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

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

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

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

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

Jf||lk Société Fédérale de Gymnasti que
^^^ m̂. Section d'Hommes
^ĝ fesi" ' ocal ' H ôtel rtn la Croix d'Or
Jeudi 13, exercices à 20 h. à la grande halle.
Dimanche 16, réunion cantonale à Peseux.
M ardi* 18, exercices à 20 h. à la petite halle.

f 
Société des Vétéran s gymnastes suisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1S, à Pfeseux , réunion cantonale des
gymnastesi-hommes et vétérans neuchàtelois. Les!
inscriptions pour le billet collectif seront reçues
samedi 15, de 17 à 19 th., à l'Hôtel de la Croix d'Or.
Départ à 8 h. 40. Rendez-vous à la gare à 8 h. 15.
(En oas die temps incertain, se renseigner au local.)

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, an Ool-
• lège de l'Ouest.
......................................... .................. .̂.......

; Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Samedi 15 et dimanche 16, Fête de la jeunesse à
l'ancien Stand , organisée par l'Union Chorale et
la Musique imîiiteire Les Annes-Réwnies.

Concert, îeux Variés, danses distribution aux
enfants.

<_fĉ !l Société da chant

lÉ|§Pi|f La Cécilienne
ĵ fp!|ï|<T£f' bocal Premier-Mars 16

Jeudi 13 (co soir) pas de répétition.
Dimanche 16, à l'occasion de la Fête de la jeu-

nesse. Journée cécilienne au Valanvron. Jeux pour
petits et grands. Distribution, gratuite aux enfants ;
consulter le programme au local. Service de trans-
port par autos (départ du local). Ouverture de la
i'ûte à 13 h. Clôture à 19 h. Invitation cordiale aux
membres avec leurs familles. Comme les années pré-
cédentes, l'organisation prévue assurera le succès de
la Journée cécilienne.

Vacances, jusqu'au 30 août.

f 

Société de chant
l_A P E N S É E

Local ' Cercle Montagnard
Jeudli 13, sérénade ; rendez-vous au local à 20 h.
Vendredi 14, répétition générale.
Dimanche 16, cérémonie aux Eplatures. Rendez-

vous des 16 participants à 8 h. devant le Cercle
français.

Cérémonie aux Monuments aux morts : Rendez-
vous paa: devoir à 9 h. devant le Cercle français, d*toute la société.

Dimanche 23, rtunion familière au Valanvron ;
match de football dès 10 h. Jeux gratuite. Invitation
cordiale aux membres avec leurs familles.

Nos excursions pour les vacances
en Auto-car

Du 29 juillet au 1 3 août 10390
Course de 6 jours : Grisons, Tessin
Course de 2 jours : Grand St-Bernard
Course de 1 % jour: Ballon d'Alsace

Demandez prospectus. Télé phone 31.509
S'adresser n M. E. FROIDEVAUX. Gare 12. l_e Locle.

:-: Excursion splendide en autocar :-:
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 1933

m m le tari Saint-Bernard
£u _ m\ _ _, comprenant voyage, souper, couche et çeti t-dé-

Prix lia llJi" jeûner à Màrti gny, diner à l'hôlel de Saint-tSer-
nard , souner a Oron. — Renseignements et inscriptions auprès de
l'Etude Dubois, avocat, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville. ' 11154

Garage Hirondelle S. A.. IVeuchâtel Tél. 41.90.

JaiSiSBJiJlflOPI!
Les personnes qui se proposent de procéder à

des installations d'éclairage ou de décorations lu-
mineuses à l'occasion du Salon suisse de l'horloge-
rie, sont priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment et de faire leurs commandes tout de suite pour
être servies à temps. 11094

Direction des Services Industriels.

CONCASSEUSE PERRET -MICHELIN
Téléphone -22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs , sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. UELLE GROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSiyUU (MEItGEL) pour
tennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

«¦ llll «il II lll l .111. UII llll HP! II illl Mil. «H ["lll ___ Il iHMmnWB1111"1111" ™.illlPIIII_l___.liillilllll

ï Notre vente de Cs&|̂ | Sf^lP f̂e
j i continue avec un succès croissant. À l'occasion de la Quinzaine Commerciale
«S Complets pour liommes ' 4*7.—, 3î». — , 29.—

Pantalons coutil extra fort O.ftO , 4.DO
[ . jflffiHWfc Pantalons en drap, pour hommes ».50, 7.50

' i ____h Hl Chemises couleurs , avec 2 cols 3.90
H «9 Chemises polo, toutes teintes, pour garçons 1.40

! ! ~ f̂f l ~ Chemises polo, pour hommes 1.80
I ! Vêtements coutil , pour garçons 7.50 et 4.—

I Manteaux cirés noir, entièrement doublés 1» .—
Chaussettes tant., les 3pair. p. 0.»5 Cravates à nouer 0,75 et O.SO

j Bretelles hommes O.OS Ceintures cuir O.TO
| Bretelles enfants , depuis O..ÏO Casquettes 1.90 et 0.75

S Cuissettes p. garç., depuis 1.30 Chapeaux de paille «*.-, 3.-, t .-
î lin lot de vêtements pour hommes, hors série à 35.—

JH Un lot de vestons rayés, pure laine, gr. 10 à 1B ans à 5.— 112154

^̂  ̂ Balan ce SB

Dernier jour de la semaine commerciale: Samedi f 5 juillet

Transforma iions ' ' ' liJ
R4si»a_r«tfi«_»ms «le blf outerle

Willy BRANDT, Bijoutier
mPmmwm: ¦** — E.« ChauM^te-rond»

T«.l. 23.S34
Pour les Promotions grand choix de colliers

PRIX TRÈS MODÉRÉS___?• Vitrine-exposition an Magasin de Tabacs
SraP Burkhard, rue du Parc 39.

AIHIIL
Fabrique de Bâches

LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 10397

tentesdecamping
légères , solides et imperméables ,
toutes dimensions, comp lètes, avec
mais , harans , corde et maillets.

EnueloDpes/^^cTu'eT-8
IMP KIMEKIE COURVOISIER

TROUSSEAUX
Fr. 150.- Fr. 300.—
Fr, 450.- Fr. 600.-

etc . prix tout à tait avantageux
pendant l'ouverture du magasin
MEUBLES ET TROUSSEAUX

MAURICE MATILE
Rue Léopold-Robert 102
LA OHAUX-DE-FONDS

Profitez-en. Voyez les devantures
Visitez sans engagement. I



Atelier el hureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial j >.

5273 

11_P9AC '/» course est à venu re
f (.1(99 50 fr.. un , dit pour
garço n , 60 fr. — S'adresser rue
dp .. Arbres 10 (Bel-Air.) 11068

Quartier de la Gare. 5
ment au so eil de 3 chambres ,
bout de r;orr dor éclairé , lessiverie ,
cour , ja rdin potager , grand déga-
gement , est à louer pour le 31
octobre . - Pour visiter , s'adr. au
bureau René Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 10885
Leçons de piano, n, '..r "
Progrés rapide. 9244
S'ad. an bnr. dn l' «Impartial»

On demande ï;£
sion. Bons soius assurés. Ecrire
sous chiffre C. J. 11149, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11140
_ft VPlIllrP une chienne
im t €18111 C courante , 2
ans . chassant très bien, hauteur
40 centimètres. — S'adresser res-
taurant des Grandes-Crosettes
Télé. 23.393. 11221
(?Afm On cherche à acheter
1U1II. foin nouveau. 11255
s'adr. au bnr. da l'clmpartial»

flllUPl'èr A rePasRelIse e" liQ ge-VU il Ici G sans secours de chô-
mage, se recommande pour jour-
nées ou demi-journées. — S'adr.
rue du Doubs 129, au ler étage,
à gauche. 11202

uOIIllllc l lcl cb , nes sachant cuire
sont demandées. — S'adr. Bureau
du p lacement rue Daniel-Jean Ri-
çlvi 'r . 43 Télénh 22. 950. 11180

A lflllPP '
,our de Rui le  ou "IUUCl convenir , 1 logement

d'une chambre et cuisine, tout
confort moderne. S'adresser à M.
Pierre Barbier. Enlatures Jaune
L ' 10400

Très bel appartement Te0!";
4 ou t) chambres, cabinet de toi-
lette installé, chambre de bonne,
chauffage central , à louer pour le
31 octobre ou le 30 avril. - S'adr.
1, rue Fritz Courvoisier, au 2me
élage. 10662

Rez-de-chaussée, TZi %
chambres, cuisine, au soleil, part
de jardin , à louer. — S'adresser
rue de la Gharrière 22, au ler
étage à droite. 10636

A lflllPP P0lir époque à conve-
îUUBI , n__ F deux belles gran-

des chambres non meublées ou à
l'usage de bureaux. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold-
Enbert 88. au ler étage. 10314
OR _ fp Joli pignon 2 chambres
Ou," 11 • et cuisine, au soleil, à
louer pour fin octobre. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 22, au ler
étage à droite. 10635

A lflllPP cuambre meublée. On
IUUCl ) partagerai t le logement

de 3 pièces et cuisine. — S'adr.
tue du Nord 56, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11200

fhf- TTlhrP me ublée est à louer a
VllttlHUl G personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Rutti , Numa-Droz 113, au
g°" étage. 10720
r .hamhp o meublée a louer de
UllalllUI C suite. — S'adresser
rue du Pare 29, au 2me étage, à
droite. 11207
flhamhnû  A louer 1 chambre
UliaillUI C. meublée au soleil,
près de la gare. — S'adr. rue de
Serre 47, au 2me étage. 10451

L'homme de sa ne
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 41

PAH

-«¦«ne. «lu VeuiH

Elle ajouta, un peu gênée, car 11 l'intimidait
soudain :
. — Je vous remercie de bien vouloir aider à
mon départ ; je... je... vous êtes très bou...

— Oui, très bon , répéta-t-il froidement. Vous
me l'avez déj à dît plusieurs fois !.

Il pensait, furieux contre lui-même :
« Un homme qui est bon est généralement un

imbécile Qu'est-ce qu'elle pense au j tiste, cette
femme qui me place si cavalièrement dans une
pareille situation ? »

Comme elle allait quitter la pièce, il la rappe-
la :

— Noële, encore un mot, je vous prie. L'au-
tre jour, lorsque vous m'interrogiez, vous saviez
où vous alliez ? Ce n'est pas moî qui ai prononcé
les mots q\ie j e redoutais... et Jacques m'avait
promis que votre tranquillité ne serait j amais
menacée... que vous ne seriez j amais victime...

Elle eut un pauvre solirire.
— Les choses les mieux prévues sont celles

qui parfois, réussissent le moins bien. Un hasard
m'a mfise sur la voie... J'ai cru voir la main de
la Providence dans ce bienheureux hasard.

— Oui, eh bien ! la Providence eût mieux fait
de ne pas intervenir en ce sens, répondit-il sè-
chement. Si vous n'aviez rien su, vous n'auriez
pas pris les choses si tragiquement et vous ne
m'auriez pas quitté...

— Alors, fit-elle en cherchant bien ses mots,
pour dire les choses ju stes et ne pas dépasser sa
pensée... si j e n'avais rien su, la vie aurait conti-
nué entre vous et moi comme si, dans le passé,
il n'y avait rien eu ?...

— C'était ce qu'il y avait de mieux à faire,
il me semble...

— Vo\is auriez repris avec moi la conversa-
tion entamée avec Un autre ?

Les paupières de l'homme battirent faiblement.
Sa mâchoire serrée dénonçait l'émoi qu'une telle
supposition mettait en lui.

— Et alors ? fit-il violemment, car avec son
air si doux et sa faiblesse, cette petite femme
paraissait l'écraser d'une logique irréfutable et
humiliante.

— C'est tout ce que je voulais dire, répondit-
elle faiblement, parce que cette question la cru-
cifiait depuis des jours.

D'un bond il fut sur elle, et ses mains la sai-
sirent nerveusement aux épaules.

— Noële, fit-il d'une voix qu'il s'efforçait de
contenir, ne me reposez j amais une pareille qi«=--
tion.Je vous ai dit que j'avais voulu vous défen-
dre contre un malheur que j e ne pouvais écarter
de vous. Je me suis sacrifié à mon frère, sans
supposer qu 'il pouvait partir avant moi, et sans
avoir calculé l'affreux dilemme que vous venez
d'émettre..!. J'ai v\i la beauté de mon geste : j'im-
molais toute ma vie d'homme pour adoucir celle
ravagée d'un autre qui m'était cher. Il m'a paru
que j e me rapprochais du ciel en m'élevant au-
dessus des contingences humaines pour réparer
le mal qu 'avaient causé les hommes .

« Ce que j'ai accepté pour vous, n'importe
quelle femme vénale l'aurai t consenti pour de
l'or. A vous que j'estimais mais qui n'étiez pour-
tant qu 'une pauvre enfant , j'ai donné mon nom,
un foyer , une fortune... que pouvais-je faire de
plus ?

— Je sais j e vous dois tout, répondit-elle.
— Eh bien ! oui, vous me devez tout, puisque

vous tenez à me j eter à la face cette faiblesse
que j'ai eue de vous épouser. Mais alors, puis-
que vous convenez que je ne fus pas parcimo-
nieux avec vous, ne me condamnez pas avec la
sécheresse de votre petite âme innocente, qui ju-
ge sévèrement, sans vouloir soupeser les rai-
sons d'agir qui m'ont poussé en cette Iaffaire.

— Je ne vous reproche rien, Yves, affirma-
t-elle.

Et le prénom familier qu'elle prononçait pour
la première fois démonta l'homme complètement
et le rendit aphone.

— Je ne vous reproch e rien... à vous, ni à vo-
tre frère... puisque tout le mal est en moi et pro-
vient de moi seule. Vous avez été magnanime...
vous m'avez comblée.moi qui n 'étais qu 'une or-
pheline si pauvre qu 'un malheureux ouvrier eût
hésité à me prendre pour compagne... si j e pleu-
re et si j e souffre c'est... c'est parce q\_e... vous
ne pouvez pas me comprendre !... C'est ma faute ,
tout simplement

Yves Le Kermeur regarda longuement le petit
visage contracté, les yeux battus à force d'a-
voir pleuré , le front têtu qui se redressait et bra-
vait son examen...

Il soupira.
Cette âme rigide ne lui était pas pitoyable . Il

s'était cru fort... Noële ne lui pardonnait pas de
s'être élevé a'u-dessus des préjugés admis.

Son âme, à lui , avait pu planer loin des con-
tingences habituelles et escalader les plus hauts
sommets du sacrifice ; celle de Noële demeurait
humaine et ne s'évadait pas des limites permises
à sa conception de civilisée.

A cette minute, il comprit que l'humanité en-
tière aurait condamné son acte de fraternelle gé-
nérosité, parce qu 'il s'écartait des chemins bat-
tus. Et sa pensée, qui monta vers Die\i, douta

soudain que la ju stice divine lui fût indulgente...
On ne se substitue pas au ciel pour réparer

présomptueusement des fautes que les hommes
ont légitimées en s'associant pour les commet-
tre...

On ne crée pas une morale pour soi seul. Il
faut accepter celle de la masse et vivre dans la
norme, en s'inclînant devant les lois qui régissent
la majorité et marchent de pair avec l'accoutu-
mance.

Il faut , surtout , ne pas prétendre remplacer
Dieu pour abolir des maux que Lui seul alepou-
voir de limiter...

Et pourtant, cette femme que, sans s'en ren-
dre compte, il avait sacrifiée à son utopie , il l'a-
vait aussi comblée... mais sa munificence suffi-
sait-elle à compenser le préjudice que la victi-
me paraissait estimer si grand ?... ce préjudice
fût-il conventionnel et réellement inexistant ?

En kaléidoscope animé et multicolore , toutes
ces pensées contradictoires défilèrent en sa tê-
te devant le tragique petit visage de Noële
dressé devant lui...

Il n'avait pas lâché la jeune femme et, ses
bras allongés la maintenaient aux épaules.

Il la regardai t, les yeux hallucinés , car toute
sa sensibilité était écorchée à vif .
Et sa pitié domina sa saine raison qui doutait :
— Si vous pleurez... si vous souffrez , c'est

parce que je vous ai fait du mal... Pardonnez-
moi Noële. Avant de vous avoir vue pleur er ,
j e ne croyais pas avoir pu vous nuire... C'est
quand j'ai vu vos larmes que j'ai compris que
ie vous avais sacrifiée à une chimère...

Et doucement , il la poussa dehors , car il étouf-
fait et avait besoin d'être seul pour exhaler li-
brement la désespérance infinie de son âme
de ju ste qui par un holocauste l'élevant a'u-des-
sus des petitesses conventionnelles , avait fait du
mal involontairement à une innocente.

(A suivre.)

Jolie chambre ch
maeu'C «"-

irai est a louer près de la gare.
— S'adresser rue Léopold-Robert
80. au rez-de-chaussée 11192

On cherche à loner uzmhte
a coucher (2 lits) avec chauffage
cenlral et si possible salle de
bains — Offres sous chiffrn E.
G 11074, au bureau de l'Isi-
PAHTIAL 1107 .

inonrflPnn IHercule)  diaioni que
ttUuUl UBwU a vendre. 3 registres.
Eventuellement on donnerait le-
çons gratuites à débutant . — S'a-
dresser le soir rue du Nord 129.
an 1er élage â gauche. 11194
UA |n de dame , marque «Panne-
« C1U ton» à vendre . Bas prix.
Pressant. 11195
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
A ffp ii r lnû  1 secrétaire , 1 divan ,
!\ ICUUI C, 1 commode, le tout
en bon élat. — S'adresser rue du
Nord 56, au rez-de-chaussée , S
gauche. 11201
IJAIn de course, marque Bastide .ÏCIU à vendre avantageusement.
S'adresser rue Sophie-Maire t 18.
au3me étage. 112..9
PnilC< .ût .f l  de ebambre est a
rUUOùCUC vendre. - S'adresser
de préférence le matin rue du
Parc 75. au 3me étage , a droite

A BP fl fi PP i> iano nolr - grand
fl ICUUIC modèle, marque
Wohlfahrt , état de neuf;  1 gra-
mophone ,,Voix de son maître ",
avec disques; 1 machine à coudre
marque Davis. — S'adresser rue
du Nord 127, au 4me étage a gau-
che. ' 11048
PnnCCPttPC A vendre avanta-
rUU QOCUCO. geusement une
poussette de chambre garnie , état
de neuf , ainsi qu'un landau mo-
derne. — S'adresser rue du Locle
20 au 2me étage à gauche. 11049

A ypnripp un vélo de dame ,
tt ICUUI C une valise avec ca-
siers pour voyageur , un aspira-
teur à poussière ancien courant,
glaces, fers électriques, lustres
divers, tissus pour rideaux , et
ameublements. — S'adresser le
samedi après-midi et chaque jour
dès 18 heures rue Léopold Robert
76 au 2me étage, à droite. 11052

Pour cause de décès, il°ai
lits complets usagés, 2 tables de
nuit , 1 chambre a coucher, com-
plète usagée, en bon état, tables,
chaises pupitre et différents arti-
cles. — S'adresser de 2 à 6 heu-
res rue de la Balance 10 A. au S"1
étage , à droile. 11128

On demande à acheter gT'
avec bouilloire, brûlant tous com-
bustibles. — S'adr. D.-J. Richard
37. ler étage à gauche. 11070

Commandite
Est demandée, Fr. 30 à 40 000.—
Affaire sérieuse, garantie 1er or-
dre. — Ecrire sous chiffre C. P.
11064 au bureau de I'IMPAR -
TTAI,. 11064

Dans petite pension à Lau-
sanne, on cherche jeune fille très
sérieuse et habile, comme

bonne à tout taire
Bons certificats exigés Vie de

famille. — S'ad. St-Paul 2, Lau-
sanne. JH-35385'L 11241
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On demande

Associés
monteurs de boiles or. disposant
d'un petit  capital . — Ecrire sous
chiffre F. H. 11063 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11063ili

Quel technicien peul se charger
de la fanrication d' un calibre an-
cre 83/, " 1 — Faire offres sous
Case postale 'J6766. Bienne.

JH-10204-J 11238

Corcelles
A vendre, a proximité  cie la

gare . 1 du tra.ui . terrain a bâtir
de 800 m2. Situalion centrée et
très agréable. — S'adresser à M.
Chs. Dubois, gérant, à Pe-
seux. (tel 74.13 ) 11247

Locaux
bien siiués pouvant sarvir pour
tea-room. magasins, atelier , etc.
à louer. — S'adresser rue de la
Gharrière 22, au ler étage à droi-
te 10637

A louer
de suite on à convenir:

P n n r f n n e  Q. rez-de-chaussée , 3
r .UglCS Ul , pièces, corridor ,
cuisine. 10733
Pnnrfnà p  4 (\7 rez-de-chaussée
r i U g l d ù  1UI , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Pnndn ÀC Q P'gnon de 1 pièce et
fl %l Bb », netite cuisine. 10734
Sous-sol , local pour entrepôt,

P,p2. .IL PiSÇnon de 1 pièce et
UIBl I*, cuisine. 10735

Qppnp 77 ler é,a8e de 8 piè-
U011C I I , c_s, corridor , cuisi-
ne. 10736

Pour le 31 ociobre 1933 >

Numa-Droz 104, 5SUHV
ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10737

Numa-Droz 104, £'.'*&£
corridor , cuisine, alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs

Numa-Droz 108, ggïïT &£
dor , cuisine.
PpftdpJc Q7a second étage, 3
nUglfiB VI d, pièces, corridor
cuisine. 10738

1er Mars lîâ^Sgete
sine, 10739

NfiPf. ili, 8econd bise, 3 pièces11U1U II T, corridor, cuisine.
10740

Oai C second étage bise, de 3liai U , chambres et cuisine.

S'adresser à M. Ernest U__ "V-
R10UD. gérant, rue de la Paix 33

A louer
de suite ou pour époque à

convenir:
Oann fi atelier de 6 fenêires au
rarC 0, 2me étage. 10664
Charrière 13a, TZ^T'

10665
Donn 00 sous-sol 2 chambres el
rdl  L OÙ , cuisine , 10666

Temple-Allemand 101, aoa8;oi
2 chambres et cuisine , 10667
Dnnn 00 pignon de 2 chambres .
rarC \JÙ _ et cuisine. 10668
Charrière 68, gfiffi l îàm
Q . a n H  R 8me étage de 2 cham-
ÙlttUU 0, bres et cuisine. 10670
Hniiho . . 7 3me éta«6 oueat le
l/UllUa l l l , 3 chambres, cuisi-
ne , alcôve. 10671

F.-Courïoisier 6Ueer3é,rhaam.
bres . cuisine, chauffage central.

10672

Industrie 21, 2r t'ThaT ŝ
corridor et cuisine. 10673

In QUStrle ul , ouest de 3 cham-
bres , corridor , cuisine. 10674
Canna Q Sme étage est . 4 cham-
Ool lC O, bres , corridor éclairé ,
cuisine 10675

D, Jeanrichard 43, %**¦&_.
bres, corridor , alcôve, chauffage
cenlral , concierge, ascenseur.

10676

Pl. de l'flôtel-de-Vilte 2jrarge
de 5 chamb., ch. de bains, chauf-
fage central. 10677

Pour le 30 Juillet 1933:

uOllè^e 19, chambres. 10678
Pour le 31 Octobre 1933:

oOlDierS ûO bres, cuisine, bain
10679

NnPfl -197 plain-pied ouest de
l iu lU lui , 2 chambres, corridor
cuisine. 10680
Mnnrl 401 sous-sol Est, 2 cham-
I.UIU lu i,  bres et cuisine. 10881
ulDraltar O, 3 chambres et cui-
sine. 10682
bnamere O, 3 chambres, 'cui-
sine. 10683
Numa-Droz 103 ,- &i_SS_ft
cuisine. 10684

lU QUStrie ut), de 3 chambres et
cuisine. 10685
Nnma-Droz 113, 3ecr&°eust
cuisine. ' 10686
l.flflhe 7f _ Plain-P"ed ouest de
1/UUUO lu , 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 10687
Hnilhc _A7 3me bise. 4 cham-
1/UUUo ITI J bres. bout de corri-
dor, chambre de bains, chauffage
central , cuisine. 10688
Donn 0 2me S. O. de 6 cham-
1 (11 v O, bres, corridor , cuisine,
plus éventuellement 3 pièces à
l'usage d'ateliers et bureaux.

10689

Ronde 81, H™. 10690
S'adr. à M! P. FE1SSLV. gé-

rant , rué de la Paix 39. 

A louer
Corcelles

pour le 24 septembre appartement
de 6 a. 7 chambres , confort mo-
derne, grande terrasse, jardin ,
vue, a visiter le samedi. — S'ad.
a Mme EOLL, Petit Berne 11.
Corcelles. 1092.

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

Dfl .r 70. rez-de-chaussée esl , de
rd l l  13, 3 chambres , cuisine ,
corridor écl airé , parcelle de iar-
din. 10888

nfllîlBU BOE j, sud-ouest , de deux
chambres ,  cuisine. 1U889

FrÔt R 2me étage est , de 3 cham *
U til D| bres , cuisine, corridor,
jardin .  10890

(¦rannnr 17 Rez-de-chaussée est
Uldliy.. IL de 2 chambres , cui-
sina , corridor , jardin. 10891

Daiv 1? pignon de 2 chambres
rdIA IJ . cuisine. 10892

Tgmple-Allemand 15, ln __ t
bres , cuisine et corridor. 10893

Flfllir. 11 ;5nle éla £e est . de 2
l lclllo IJ , chambres , cuisine,
corri.ior. 10894

ToirODIIY Q rez-de- _haussèe est .
I GII GU IIA J, de 3 chambres cui-
sine, corridor. 10895

Flnilff 1 pelit pignon de 3 cham-
l l - UI _  J, bres. cuisine. 10896

Ornnrnt 1/i P'gnon de 2 eham-
HUyiB . », bres, cuisine. 10997

Avocat Bille % Bea^ garaa
FlOIIK 1 lfir e'age à droite , d'uneII .UI. J, chambre , cuisine. 10899

FlDriR 70 ~ nie éti, Se de 3 cham-
I l cu lu  Lu , bres, cuisine, cour ,
jardin potager. 10900

f iât R P '(. non de 2 chambres ,
Ll CI 0, cuisine et dépendances.

11217

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Friiz-Courvoi -
sier 9.

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, pour le 24 j uin 1933,
un superbe appartement de
4 pièces , chambre lie bains et vé-
randa. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au IV» 17.39.
IVeuchâtel. 7594

La Société Immobilière de
La Sagne offre à louer pour
le 31 Octobre , dans son immeu-
ble 8ld . P 3201-1. 11182

1I.P.É...1I.É..
et 1 pignon de 'î ebambres,
S'aitresser au Secrétaire , M. Ed.
JAQUET. Sagne-Crêt 97.

Corcelles
A loner, près de la Posle, au

bord de la route cantonale, dans
situation centrée:

Beau grands locaux pou-
vant convenir comme magasin,
avec 2 vitrines, arriére-magasin ,
cuisine et dépendances. — Pour
tous renseignements s'adresser à
M. Chs Dubois , gérant, à Pe-
seux. (<él. 74 13.) 11246

riine m*@¥
Par la vente exclusive d' une boisson de jus de fruits.

pure , sans alcool , vous pouvez vous créer une situation assurée.
Bien Introduite. Travail facile. Réclame efficace. La con-
cession est accordée par districts ou cantons , à des maisons solva-
bles possédant des fonds. — Offres à Case postale 18647
Wûrenlos (Argovie). 11242

Office des faillites de Boudry
Enchères pipes mmeume

— , i à Corcelle» ___=== 
Vlen-tc: délinliive

Le mardi 8 août 1933. à 16 heures , a l 'Hôtel des
Alpes à Cormondrèche, l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques , sur délégation de l'office des
faillites de Courtelary, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Fritz Muller , père , à Renan , savoir : 11U04

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2111. La Chapelle , bâtiments, place, jard in , verger de

8634 m*. Il s'agit d'un bâtiment renferman t 3 logements (2 , 3 et
4 chambres et dé pendances) se trouvant dans une très belle si-
tuation , en bordure d'une route cantonale, bien exposé au so-
leil et jouissant d'une vue superbe et imprenable sur le vigno-
ble, le lac et les Al pes.

Assurance des bâtiments Frs. 40.200.—
Estimation cadastrale » 52.000.—
Estimation officielle » 46.U00.—

Conformément à l'art 96 litt. b de l'ordonnance sur l'administra-
tion des offices de faillite , la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément à la
loi. l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert , seront dé-
posés à l'office soussigné, â la disposition de qui dej aroit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 juillet 1933.
OFFICE DES FAILLITES.

noM S 9 Ht
pour cause d'âge. Commerce de bonne renommée , installé depuis
35 ans. comportant deux magasins (Tabacs , Cigares , Journaux et
Uhapellerie l. Conditions avantageuses. Offres non sérieuses s'abste-
nir. On traitera de suite ou pour date â convenir. — Faire offres
sous chiffr e P3645N. a Publicitas. IVeuchâtel. P-2G45-N 11088

Commerce important de spécialités (dans petite ville de la Suisse
cenlrale) cherche personne capable bien initiée dans la branclif .
comme 11233

MFBICC^ fil Hwfl %> Mj
confection pour dames

Personnes de lre lorce . ayant déj à occupé des places analogues,
étant au courant de l'achat et de la vente, sont priées d'en-
voyer offres détaillées de leur activité antérieure , prétentions de sa-
iairH . âge. etc.. avec copies de certificats et photo , sous chiffre
163570, u Publicitas, Berne.



messieurs ?
Savez-vous qu 'un habit bien lavé et bien
repassé est un habit neuf ?
Pour cela adressez-vous à la

TEINTURERIE VE TELL HUMBERT
Rue Neuve 3 Numa-Droz IO

Tél. 22.510 P 3212 C 11290 Tél. 31.784

Pompes Funèbres 53 s. A. - fl. RéIïIV I
l_ j_«fej  ̂

6, Rue Léopold-Robert, 6 j j
lfjSlÈSslgj§jg»';jS> s'occupe de toutes lormalilés. K1'.! ; i

! j^̂ "̂̂ =  ̂Cercueils - Couronnes \
TéB«Bf»la«B>su_« nuit et jour 21.936 y

I mm "M" ? mam s rgr? awaz-wi A ? Demandez-uous A ? |
J = Mettez une annonce dans |̂ jj 3̂ f̂flaat ji-a- _a__3 journal le plus répandu = W
fi de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «p
M les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fc
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. {Wf Projets ei devis sur demande. W

Etat-Ci Yil dn 12 Jnillet 1933
NAISSANCE

Droz-dit-Busset . Simone-Renée ,
fllle de William, magasinier et
de Marguerite-Laure née Montan-
don-Glerc, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Dubois-dit-Gosandier , Léo-

Georges, horloger , Neuchàtelois
et Simmler, Madeleine-Hortense,
Bernoise. — Heiter , Janos, tail-
leur, Hongrois et Spiess, Maria ,
Italienne.

ramilles
fraîches ei douces , 10 kg. fr. 5 40.

Confiture de Myrtilles
15 kg. fr. 9. — (seau compris) sauf
venle , port en plus.

ZUCCHI, IV» 10, Chiasso.
JH55516 Q 11183

Qui Si
a personne sérieuse, la somme de
3000 fr. contre bons intérêts ,
remboursable selon entente. —
Ecrire sous chiffre O. IV. 11976.
au hureau de I'I MPARTIAL 11276

Sommelière
remplaçante

est demandée dans Café-Res-
taurant delà Ville. Doi t connaître
le service à fond. 11268
S'adr. an bnr . de l'ilmpartial»

A louer
pour le 30 avril 1934. rue Numa-
Droz 88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 11.54

HoueMCnr
pour le 1er novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Mma J.-U.
Debély - Grassi , Neuchâtel.
Pourtalès 8. P-2477-N 11087

A louer
poar époqne à convenir:

Drnnrnc 1R 3me éla ^e- s enam-
rlUyiE. 10, bres . cuisine. 10911

F_ .tz-Con.vo._ie. 22, îtfs ,
chambres, cuisine. 10912

GiBDlBr 24, peti"oca' indU8iMBi3
î. l _ mr> _ \ 9 2nie étage, 3 cham-
f lClllû i_ i , bres, cuisine. 10914

Ra linr o M 3me ètage Sud de
DÛlullLE IU, 4 chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10915

I flflp _7 rez-de-chaussée de 3
LUI.lu 11 ( chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10916

filon rç ii ler é,a2e Bst- de 3
l lc l l lo  IU , chambres, cuisine,
corridor. 10917

fipan (.P< _ M 3me étase Sud- de
Ul allgcù rr, 3 chambres , cui-
sine, corridor. 10918

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Parc 47, 2me étage de 5
chambres , pouvant être divisé éven-
tuellement en appartements de 3
et 2 chambres , corridor , cuisine ,
dépendances , — S'adresser é M.
j eanmonod , gérant , rue du Parc
23. îiosi

A louer
pour de suite ou époque 6 conve-
nir , rue Numa-Droz 103 bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, corridor éclairé et dé pen-
dances. — S'adresser n fiéran-
ce_ & Contentieux S. A . nie
Léopold-Robert 32. 10356

C O M M E R C E
é. remettre A Lausanne, pour cause de santé , tabacs.
cigares, librairie, papeterie. Conviendrait aussi pour
personne désirant s'adjoindre le rhabillage , Nécessaire pour
traiter , frs . 15.000. — comntant. — Ecrire sous chiffre
S. D. 11146, au bureau de I'I MPARTIAL . 11J46

Ateliers cl itireaiii
à louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32. 9887

rue Léopold-Robert 11. pour le 31 Octobre ou époque à
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les magasins pourraient éventuellement être partagés , au gré
du preneur. LH 1er étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. rue r-éopolo-Roberl 3'2 8119:1

1 louer ponr époque à unir
§H_)_rai9TC '8lJ3£ ler t-,taj; '; l iu  5 chambres , vestibule , cui-
l*Ul A S S) sine , chambre de bains installée , grand
i)uw winuow . cl iamnre de bonne , chauffage cenlral . cour , maison
d'ordre , belle situation — S'adresser a M Ernest Henrioud
gérant , rue de la Paix 33. 10730

HP» JE« KS MJ J9L
A lnilOV superbe appartement neuf , 4 pièces, lout confort;lOUtïl chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger , vue , situation tranquil le , prix avantageux —
S'adresser à M. Sandoz. Collège 17. Peseux. Tél. 71 29. 9875

Â LOUER
pour époque à convenir

y y  mm^m f i  *y _% *er ^8e de ' P^ces. corridor ,
_f flPC ij y  m alcôve, cuisine , jardin d'agrément
belle situation centrale. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , Gérant , Paix 33. 10732

Soumission
Le Comité Directeur du Salon Suisse de l'Horlogerie met

en soumission l'exploita tion d'une 11232
cantine-restaurant de 600 places

du 24 août au 18 septembre prochain.
Le cahier des charges peut être obtenu au bureau A. Pet-

tavel , rue Neuve 1, et les offres doivent être adressées
au président , M. Jul ien  Dubois , Crétêts 71 , jusqu 'au
25 juillet.

A LOUER
Villa « Les .iglaiitiues » . Pro-
grès 131. 2m_ étage ensemble '
ou divisé, superbe appartement
de 8 chambres , bains , véranda vi-
trée , balcon . Ascenseur. Service de
concierge , jardin d'agrément — S'a-
dresser à M. A. Giovannoni . Mi-
ner va. 10410

r .

1B1II1
Mlnerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage, environ 480 m 2, 4 m. haut.
Balcon Distribution a convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 10409

A louer
pour le 31 Octobre 1933:

Nrtr rl 90fi ler ê- 4 cbara "11UI U _117V| bres, corridor , ch. de
bains , chauffage central. 11292

2 étage. 3 chambres, id.
NftPf l J P77 rez-de-chaussée infé-
HUI U l l l , rieur,. 3 chambres ,
corridor.' . ' 11293

Jacob -Brandt 82, ^tî .
bres, corridor , cuisine, dépen-
dances,

1er étage , 3 chambres, corridor
cuisine. . 11294

JatoH Bianilt 79. 2Reczbatcbh
re
asut?-

ridar. cuisinp . 11295

Jacob -Brandt RSfltfES.
bres . corridor , cuisine. 11296
Tntn fin Ran M Rez-de-chaussée ,
I b-G llc ~ IU_ ll ÙJ. 4 chambres , cor-
ri iidr. chambre de bains inslallée,
chauffage central. •"-" 11297

MOHta fl flfi I. bres, vestibule , ch.
de bains installée, Chauffage cen-
tral. . . 11298

D.-R BOOIlIDin 15. "TchaTbres.
corridor , cuisine , ch. de bains .
chauffage central," $7- 11299

D.-P. BOOIP 19. 'Tett res,
alcôve éclairée , chambre de bains
installée , chauffage central. 11300

D. P. Bourquin 5. Ssâ&IS
riiiui' ; cuisine. . . . 11301
Dr Hnrn 7 2me étage , 3 chambres
II. HUM I. corridor. 11302
Tir Vfnrn 7 Pi gnon , 2 chambres .
Ul Mill i. cuisine . ' 11303

Fiiti-Coutyolsiei 29a, $»
br. .., corridor. 11304

Fritz-Courïoisfer 38. fitf tl
cnaiiiure ., cuisine'. 11305
Rnnrin lî\ 1er élage, 3 chambres .
-lUIlll e .m. corridor. ' 11306

Industrie 23. K.iè
Hôtel-de -Ville Zi a, ST
bres , cuisine. ¦ 11308

uiDra ,li-ir 11. cùïs\a"'. iîm
Ronde 39, Garaee- 11310
.1» H tint II Locaux pour remise.
Ici HllUI II. écurie ou gar.. 11311

Pli. -HJali!y 13. 22m8
ch

éàXe,
corridor. 11312

D.-P. Bour quin 13. SfflU
corr., cuis., dép. _ 11313

Concorde 10, Kl1 ""?_£&
LOllE QO ZU ) bres, cu isine. 11315

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2-1.

Peseux
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
lallée , jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléph. 155,
IVeuchâtel et Maurice Paris ,
Granges 8, Pesenx. 10796

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Itobert , a louer ,
2me étage , 6 chambres , alcôve
iiains . parfait état , à diviser
nour 2 logements sur désir. Por-

' te baisse. — S'adresser Etude
' U. Bosset , 22 même rue. 6909

Journaux illustrés
' et Bévues A vendre après lec-

ture a ao ois le kno.:. no
Librairie C. LUTHY.

Jeune Bâlois , fi.gé de 18 ans ,
cherche place comme 11291

Volontaire
pendant ses vacances d'été de trois
mois. — Offres à M. Hermann
I ti. I i il . Bâle, Gûterstrasse 150.

A louer
pour époque à convenir

PflÎY _ ^ 
rez-de-chauBsée ouest

I ttlA 10, de 4 chambres, cui-
sine, corridor. 10901

F.-Conrvolsïer 36a, S.'̂
3 chambres, cuisine. 10902

PIPIIP" .9 rez-de-chausqée de 3
r icul û lu, chambres, cuisine.

. . 10903

fippniflp 9A Ier éta8e aord ' de
Ul C1I1C1 lit, 2 chambres, cui-
sine, véranda. 17904

RI pii IIP Q 2me étage Sud, de
l l c l l lo  U, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 10905

NdPÙe . 8 2me étaB8 de trois
glCo 10, chambres et cui-

sine , w.-c. intérieurs. 10908

Rata t ina  .ft 2me étage droite , de
DttlfllltC IU, 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, e|rM?-
soleil; gaz installé. 10908

Pl pnpn 7 2me étage gauche,
l lclll o I , d'une chambre, cui-
sine. 10909

S'adr. à M. Bené Bolligrer,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A vendre dans le Vignoble
neuchàtelois ,- à proximité de la
gare et du trslm ,

Maison locative
de construciion récente , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains , bon système de chaul-
fa ge, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/n environ . Offres sous
chiffre JH-130'i. Annonces-Suisses
S. A.. IVeuchâtel.

Même adresse, à vendre sol A
bàlir bien siluè. _ H 1303N 964_

tant 2m
6 HP., conduite intérieure ,
4 portes , en parfait état.

Prix intéressant. 11234

f...p.lll«ll.
Garage de la Itôtonde

Neuchâtel. — Tél. 8.06.

A
aj/ QB%tUrd> 3 vaches dont
f CIIUl C 2 fraîches et 1

prèle. — S'adresser à M. André
Clémence , Les Bois. 11278

snTsaiîrsvE
restaurant sérieux. Photo et cer-
tificats à disposition. — Offres
sous chiffre J. S. 1128!. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11281

A lnnPP une cualQbre et cuisi-
lUUCl , ne , non meublées, à

dame seule. Téléphone à disposi-
tion. - S'adr. rue Numa-Droz 91.
au 3me étage. 11260

A PPIllAttPO aa loKement de
ICUICIUC ) 8 pièces, cuisine et

dépendances: Conviendrait pour
séjour d'été. — S'ad. à M. Henri
Robert , Eplatures-Grlae 18. 11276

Hôtel-de-Ville 31 *_£%&:
que à convenir, deux pignons de
1 et 3 pièces aveo cuisine. —» S'a-
dresser à M. Georges Grandjean,
rue Léopold Robert 76, au ler
étage. 11319

Â VDTldpp une Pelite bibliothè-
ÏCllUI C, que, bols dur, teinte

acajou , neuye, bas prix. 11252
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Vplfl a'occasi°n > est demandé' ia
I CIU acheter pour jeune garçon
de 12 ans. — S'ad. rue du Succès
25, au Sme étage, à gauche. 11267

Le Comité du «Lierre», So-
ciété philanthropique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 11257

Mademoiselle Eugénie LfiLI
leur cn è ie el regrettée collègue.

I 

Monsieur et Madame Auguste. Lalive et leurs | i
enfants : Monsieur et Madame René Lalive et leur H
enfant , à Berne , Monsieur et Madame Jacques La- |||
live , à Winterthour , Jean-Flavien , Manon Fran- ! j
çoise et Pierre Lalive, à La Ghaux-de-Fonds , et les [ \
familles apparentées, ont le chagrin de faire part ; ;
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- m
sonne de

Mademoiselle
Eugénie Françoise Lalive 1

Institutrice
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, I
décédée le 11 juillet 1933, dans sa 591»» année, §|
munie des Sacrements de l'Eglise. g||

La Ghaux-de-Fonds, le 11 juillet 1933. | j
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeu- ." '

di13  juillet 1933 , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ! I

micile mortuaire : Rue de la République s. j§|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

î L'Eternel est ma lumière et ma délivrance , r i
ï ! de quoi aurais-je j teur ? L'Eternel est ma force '
I "j et mon soutien, de gui aurais-t 'e f rayeur  f Car j _tout bien comp té, j' estime que tes souffrances

du temns vresent ne sont comp arables d la i ji gloire d venir qui doit être relevée en nous.
i Romains Vlll . 18. j

i . j . Repose en p aix, chère et tendre mère, tu aa i s
i fait ion devoir ici-bas . j

: | Monsieur Charles Imhof , à La Cibourg ; : j
j ! Monsieur et Madame Henri Imhof Cattin et leur flls , i 1
l-y î H La Chaux-de-Fonds; j

j Monsieur et Madame Adrien Imhof-Sémon et leur I
i flls , "â La Chaux-de-Fonds ; 1

Monsieur et Madame Auguste Imhof-Catlin , à La \
\ Ferriêre ; : .;|

H Madame et Monsieur Edouard Krebs-Imhof et leurs '
i enfanls, ii La Ferriêre ; Hj

l \ Madame et Monsieur Christ  Niederhausern-Imhof , à
'< \ La Cibourg ; ; j
; 1 Madame et Monsieur Auguste Sordet-Imhof et leurs ;
j ĵ enfants , à Luins (Vaud) ; j j

) Monsieur Emile Imhof . é La Cibourg ; | 1
Monsieur et Madame William Imhof-Leuba, à La j

| Chaux-de-Fonas, j :
! ainsi qui '  les familles parenles et alliées, ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances, de la j j
j grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne . ,. 'l

¦i de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
i belle-sœur , tante , cousine el parente.

I Madame Rosalie IMHOF. née ROTH 1
K J que Dieu a reprise à Lui , Mercredi 12 J u i l l e t , a 14 h , f.'V

dans sa 74°,« année, après de grandes soutlrances, sup- ! s. 1,.
WR poriée s avec résignation. ffig. 'i
; ; La Cibourg, le 12 Juillet 1933. ;

i L'enterrement , AVKG SUITE, auquel ils sont priés j i
H d'assister , aura lieu a Kenan , Samedi 15 courant.

j à 13 h. 15. — Départ à 12 ht-ures . . 1T284 ! 1
[ Domicile mortuaire : Maison V" Widmer, La

Ra Cibourg'.
m La présent avis tient lien de lettre de faire oart KM

La Commission de l'Ecole
Ménagère a le regret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Eugénie LALIVE
Cette institutrice dévouée a con-

sacré 25 ans de son activité à
notre école.

JC- tus du.-
Je suis ta Résurrection el la Via.

Madame Veuve Marie Joray et
familles alliées,
font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur
chère fille, belle sœur, tante, nièce
et cousine

Mademoiselle

Benne JORAY
que Dieu a ranoelée à Lui Mar-
di à l 'âge de 40 ans, après une
très longue maladie.

La Ferriêre , le 13 Juillet 1931
L'enterrement , sans suite, a lieu
aujourd'hui Jeudi.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part , ie présent avis en tenant
lieu. 11286

Perdu
lundi soir , depuis La Ferriêre au
Cerneux-Veusil, une housse pour
capot d'automobile. — Prière d'a-
viser , contre récompensa. M.
Ulysse Oppliger . Le Cerneux-
Veuwil . 11 59

Le Comité el les membres
(le l'Association Pédagogi-
que pour le Désarmement,
out le regret de faire part du dé-
cès de leur chère collègue,

MADEMOISELLE

Eipi-Fian» LU
L'ensevelissement sans suite,

aura lieu Jeudi 13 Juillet, a
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bue de la
Itépublique 3. 1I25H

La Colonia Italiana infor-
ma tuti i  i connazionali délia tra-
gica morte del

Signor

Grendene Eugénie
e li prega assislere al funerale
ehe avrà Iuogo giovedi 13
corrente aile ore 14.15 partendo
délia Caméra Mortuaria del Ci-
mitero.

Il Comftato dl Colonia



REVUE PU JOUR
La Russie flirte.. .

La Chaux-de-Fonds, le 13 iuillei.
Depuis quelques semaines les Soviets sont en

coquetterie ouverte avec tous leurs voisins, saui
l'Allemagne. Pacte de non-agression avec la Po-
logne, renonciation off icielle à la Bessarabie
roumaine, etc., etc. Si l'on ne savait vas que la
Russie rouge craint une guerre comme le f eu
et que d'autre part elle reniera sa signature avec
délices, on croirait que I M y i n of f  a mérité le prix
Nobel .' Mais la vérité est autre. Moscou est en
train de changer son f usil d'évaule. Elle va lâ-
cher l'Allemagne qui la soutint p our se tourner
vers l'Amérique qui p romet. Dans le olus grand
mystère, le gouvernement allemand a dû se ré-
soudre à rappeler de Russie tons ses techniciens
et ouvriers spécialisés dans les f abrications de
guerre et, par ailleurs, M. Wettzer. chef de la
mission soviétique d'achats à Berlin, n'a p lus
Passé une seule commande dep uis cinq mois à
ses f ournisseurs habituels. 11 se f ait invisible. La
dip lomatie off icielle allemande dép loie toutes
ses grâces p our arranger les choses, nous dit
Henry de Korab. Mais n'y p arviendra vas. L'ac-
tion diplomatique la plus habile ne saurait étein-
dre la passion, la haine instinctive qui ont dres-
sé, l'un contre l'autre, les deux p eup les ou p lus
exactement leurs dirigeants. » Le f a i t  est que
po ur tendre sincèrement la main aux Soviets,
Hitler devrait renier la par tie essentielle de son
programme... Mais on p eut supp oser aue de sé-
rieuses tentatives seront f aites à Berlin nour re-
conquérir le terrain perdu . Déj à on a imp osé si-
lence aux Russes blancs. On ira d'autant plus
loin que la douteuse diplomatie soviétique mul-
tip liera ses avances à Varsovie, Bucarest. Prague
et Paris. N'a-t-elle pa s pr op osé hier de trans-
f ormer la sanglante et tragique f rontière du
Dniestr, où des milliers de proscrits sont morts,
en voie navigable ?

Varia

L 'Italie est dans la joie et de grandes mani-
f estations spontanées se déroulent p our f êter la
victoire de l'escadrille Balbo qui est réellement
un triomphe de l'enthousiasme réf léchi et de la
volonté humaine.

Selon les déclarations du Dr Frick. l'ère rêvé-
lutionnaire est f inie dans le Illme Reich. Assez
tranché... Il f aut recoudre. Ce sera p eut-être
p lus dif f ici le  qu'on ne le suppose.

La p osition du dollar s'est quelque p eu amélio-
rée au moment où les Américains tentaient un
nouveau coup de Jarnac à la Conf érence.. Sans
doute ce raff ermissement ne f ait-il p as l'af f aire
du dévalorisateur conscient qu,est le Présiden t
Roosevelt.

On signale enf in le plus stupide accident cTal-
p e qu'on ait eu â enregistrer depuis le com-
mencement de la saison : Trois j j unes gens de
la vallée d"Aoste qui f aisaient l'ascension du
p ic Tyndal. qui n'a encore jamais été gravi , ont
f ait  une chute sur le glacier inf érieur et ont été
tués. Ils cherchaient, dit-on, à devancer dans
cette dif f ic i le  ascension un groupe d'alpinistes
étrangers, Suisses, Hollandais et Jap onais, qui
entreprendront l'escalade le ler août p rochain.
Ne devrait-on p as enf ermer certains f orcenés
grimpeurs ?

P. B.

A l'Extérieur
Deux cents Coréens massacrés

par des bandits chinois

MOUKDEN, 13. — Une inf ormation reçue de
CMen-Tao signale que 200 Coréens oui avaient
quitté Ouang-Chin-Hsien pour Hunchun. dans le
CMen-Tao. le 3 j uillet, et dont on était sans
nouvelles, ont été massacrés p ar des bandits,
pr ès de Laoling. Leurs corps ont été retrouvés.

A Londres

Les américains continuent à
mettre des Datons dans

les roues...
LONDRES, 13. — La sous-commission techni-

que de la sous-commission des mesures p er-
manentes pour le rétablissement d'un étalon mo-
nétaire international qui s'est réunie mercredi
matin, sous la pr ésidence du sénateur Pittmann,
a entendu de ce dernier une déclaration qui n'a
p as manqué de provoquer une assez vive émo-
tion parmi les délégués.

A la surp rise générale, le rep résentant des
Etats-Unis a, en ef f e t , aff irmé qu'aux veux de
sa délégation il serait prématuré d'aborder dans
les circonstances présentes le pro blème de la
coop ération des banques centrales. On se rap -
pe lle que cette motion proposée par M.  Fraser
a déjà f ait l'obj et d'une résolution unanime du
comité de rédaction de la sous-commission et
que, sur une suggestion de M. Jung, le bureau
avait unanimement décidé dans sa dernière
séance de la maintenir à l'ordre du iour.

Le bruit courait a l issue de la séance que le
revirement inopiné de la délégation américaine
serait dû à une intervention du « sy s tème de ré-
serve f édérale ».

L'escadrille Balbo est arrivée au Labrador
Nouveaux obstacles américains à Londres
En Suisse: Meurtre involontaire à Genève

L'escadrille Dalbo
est arrivée sans incident au Labrador

REYKJAVIK , 13. — Les aviateurs de l'es-
cadrille Balbo ont été réveillés à 3 heures. Ils
avaient à peine eu le temps de déjeuner lors-
que le gnéral Balbo a ordonné de partir dans
des automobiles qui attendaient. Le temps
était calme. Le dernier appareil est parti à 8
heures 25 m__i.

A 15 h. 45 (H. C), on annonçait Que l'esca-
drille italienne avait déjà parcouru les trois
quarts de la 4me étape. Un des sous-marins qui
se trouvent échelonnés entre l'Islande et le La-
brador a signalé avoir aperçu les hydravions
à 950 milles de Reykjavik. Le raid se pour-
suit normalement. Le bulletin radiotélégraphi-
que annonce que les conditions météorologi-
ques sont favorables.

Selon un message de T. S. F. reçu à Shed-
iak, l'escadrille transatlantique du général Bal-
bo est arrivée à Cariwright (Labrador).

On mande de Cartwright, Labrador, que
c'est à 17 h. 20 que l'escadrille Balbo a améri.

Le dernier appareil de l'escadrille est arrivé
à 17 h. 30 (heure locale). Le trajet entre l'Islan-
de et le continent américain n'a été marqué
d'aucun incident.

Le rapport de Balbo: Ce hit un vol à la
boussole sur la première moitié du

parcours
L'Agence Stephani publie le rapport télé-

graphique transmis cette nuit à 23 h. 45 par le
général Balbo au chef du gouvernement: « Ce
matin, dit le général Balbo, nous sommes partis
de Reykj avik non sans difficultés en raison de
la direction du vent qui nous a obligés à faire
une longue manoeuvre de remorquage. Les pré-
visions du temps étaient mauvaises pour la pre-
mière partie du parcours, tandis qu 'un temps
sans brouillard et sans nuages était annoncé
sur la côte du Labrador. Ce sont ces infor-
mations qui m'ont décidé à donner l'ordre de
départ. Les deux premières heures de vol ont
été très difficiles. La visibilité était nulle, le
ciel était couvert et des nuages bas se traî-
naient jusqu'à la surface de la mer. Nous avons
été obligés de naviguer à fleu r d'eau et souvent
sans rien voir. De la troisième heure à la cin-
quième le vol a été des plus pénibles. Le brouil-
lard était si épais qu 'on ne distinguait même pas
l'extrémité des ailes. Pour évite r la formation
de la glace sur l'appareil nous sommes descen-
dus à une altitude de 100 mètres seulement. En-
suite et sur une distance de 1000 kilomètres,
nous avons eu le bonheur de trouver le ciel clair
à une altitude de 800 mètres. Le vol a été ainsi
facilité.

De la dixi ème à te douzième heure nous avons
volé par un temps presque clair et une mer agi-
tée. Le vent contraire a entravé la march e' des
apipareils qui n'ont pas dépassé 200 km. à
l'heure. Toutes les escadrilles sont arrivées à
Cartwright en formation de trois. Les équipages
ont été à la hauteur de leur tâche.

C'est un magnifique exploit
Les j ournaux publient oe matin les premiers câ-

blograimimes de leurs envoyés spéciaux sur l'ar-
rivée de l'escadrille italienne au Labrador. Les
hydravions ont été salués par trois navires an-
crés dans le port : l' « Alice » , le « Jenning » et
le « Blue-Peter » . Ce dernier sert de base pour
le raid du colonel Lindbergh. Le général Balbo
a été salué à son arrivée par le colonel Barba ,
commandant de la base navale, et nar l'état-ma-
j or de l' « Alice ». Le généra.' et tous les mem-
bres de l'équipage portaient la chemise noire .
Les j ournaux relèvent que l 'escadrille italienne a
survolé l'Atlantique pqii' 'il seconde fois, cette
fois-ci dan s sa partie la p lus difficile.

Elle a mis 11 heures et demie pour couvrir
une distance de près de 24') . kLomètres sur un
parcours difficile et par des vents contrats. La
vitesse moyenne des app .i r .i: _ a été de 210 km.
à l'heure. 

Le record du vol plané est battu
VARSOVIE , 13. — L'aviateur MJynarski , de

l'Aéro-Club de Lwow, a battu le record po-
lonais et mondial de vol plané au-dessus d'un
terrain plat en tenant l'air durant 5 heures 52
minu.es. L'aviateur Mlynarsk i s'est élevé à
1 000 mètres au-dessus de l' altitude où il avait
été remorqué et q'ui était de fiOO mètres.

On enlève beaucoup aux Etats-Unis
ALBANY , 13. — M. Dan O'Connell et sa fem-

me ont quitté leur maison de campagne à l'aube,
disant qu 'ils allaient faire une promenade. On
croit qu 'ils se sont rendus à l'endroit fixé par les
bandits pour rechercher leur fils John contre
une rançon de 100,000 dollars.

La police recherche aussi deux disparus , Mme
Hacket et son fils, âgé de dix ans, signalés dis-
parus depuis huit , j ours et qui ont été, croit-on ,
victimes d'un enlèvement.

Un forgeron piétiné et tué par un taureau
THONON, 13. — M. Edouard Petitjean, 52

ans, forgeron à Vacheresse, qui gardait un trou-
peau sur la montagne de Cémy, a été assailli
par un taureau. Le malheureux a tenté de fuir,
mais après une course de 200 mètres il a été
rej oint, piétiné et tué. Après d'infructueuses re-
cherches, son cadavre a été retrouvé avec l'ai-
de d'un chien.

En Sssrâs©
L Alpe homicide

ANDERMATT, 13. — L'alpiniste lucernois
Hans Aerni, depuis samedi dans le massif du
Rotondo, a été retrouvé mort mercredi matin
par la colonne de secours. On suppose que le
malheureux a fait une chute dimanche au som-
met du Kuhbodenhôrn. Le corps sera ramené à
Lucerne.

L'affaire
de Sa Banque de Genève

GENEVE, 13. — Au début de l'audience de
mercredi, le juge Marino annonce que Me
Adrien Lachenal qui, la veille , avait dû inter-
rompre sa plaidoirie à la suite d'un malaise,
ne pourra la reprendre aujourd'hui. II doit en
différer la suite, de sorte que nous entendrons
à nouveau le défenseur d'Alexandre Moriaud
d'ici la fin de la semaine. Le président Mari-
no forme des voeux pour le rétablissement de
l'avocat , puis il donn e la parole à Me Balmer,
défenseur de Dbnat-Dupont, ex-président du
conseil d'administration de la Banque de Ge-
nève.

La défense de Donat-Dupont
Me Balmer déclare en commençant qu 'il fera

tout pour éviter la comparution de son client
devant la Cour d'assises. Le jury, selon l'avocat,
ne paraît pas spécialement préparé à la con-
naissance parfaite d'une affaire aussi comple-
xe. C'est pourquoi Me Balmer plaidera le non-
lieu. L'ancien président du conseil d'adminis-
tration de la Banque de Genève est un vieillard
de 82 ans. Il n'est accusé que de complicité.
On lui reproche d'avoi r sign é un effet de 800
mille francs avec la certitude qu 'il ne pourrait
pas le payer. A quoi M. Donat-Dupon t répond
par l'intermédiaire de son avocat que les ad-
ministrateurs avaient tous été sollicités de «mo-
biliser» leurs dettes pour donner à l'Etat une
garantie avant le prêt de deux millions con-
senti par le gouvernement genevois. En sa qua-
lité de président du conseil d'administration, il
a voulu « donner le bon exemple. »

— Ou est 1 escroquerie ? s écrie Me Balmer.
Elle est d'autant moins admissible que l'Etat
de Genève, depuis , a transigé et s'est désaisi
de ces garanties pour obtenir des avantages
d'un caractère commercial , technique et finan-
cier. Donat-Dupont possédait 750 actions de la
Banque de Genève, soit un capital qui , à l'épo-
que, valait 400,000 francs. Me Balmer fait ob-
server que le procureur général, en affirmant
que ces actions étaient sans aucune valeur , n 'i-
gnorait pas, cependant, que les titres cotés en
bourse sont soumis à de constantes fluctuations
En tous cas, Donat-Dupont , aux dires de son dé-
fenseur, n'a pas supposé un instant que ces ac-
tions fussent d'un j our à l'autre privées de toute
valeur , par le seul fait qu 'il ait gardé ces titrés
en p ortefeuille. A'ie Balmer voi t chez son client
une démonstration de sa bonne foi. Donat-
Dupont a fait  l'impossible pour réaliser les
fonds disponibles. Il vendit notamment une gran-
de p ropriété. Me Balmer aborde ensuite l'affaire
dite de l'Azote. C'est ici qu 'apparaît la person -
nalité du financier françai s Ferdinand Grûs,
qui entraîna la Banque de Genève dans une
série d'aventures périlleuses. L'avocat ne nie
pas que Donat-Dupont est entré en relations
avec Ferdinans Gros.

L'intention n'y était pas
Le financier français , poursuit Me Balmer ,

n'a été entendu que par une commission roga-
toire et les avocats des accusés n'ont pas été
en mesure d'obtenir une confrontation. Ils
l'eussent demandée si le juge Lang n'avait pas
brusquement interrompu l'instruction , ce qui
eut pour effet d'interdire tout recours devant la
Chambre compétente. Ferdinand Gros j oua un
rôle important dans la «Société auxiliaire pour
l'industrie» , groupement du genre holding qui
prenait des participations dans certaines affai-
res où la Banque de Genève avait des intérêts.
Ensuite , Me Balmer parle abondamment de la
fixation du dividende à 6 pour cent. Ce divi-
dende, observe-t-il, était un dividende de pres-
tige. Mais il ne suffit pas que les client s de la
banque aient eu la conviction d'avoir été trom-
pés ; il faut aussi que ceux qui ont proposé le
dividende aient eu l'intention de s'approprier
une chose appartenant à autrui. C'est donc la

contestation de l'Intention frauduleuse qui forme
le centre de la thèse de la défense.

Me Balmer demande enfin le non-lieu en fa-
veur de Donat-Dupont. A 11 h. 15, l'audience
est suspencfue. Elle sera reprise à 14 h. 10 par
la plaidoirie de Me Brand , défenseur de M.
Albert Och, administrateur.

Au tour de M. Och
Pour Me Brand, défnseur de M. Albert

Och, la fatalité s'est abattue sur cette affaire ,
fatalité qui est le fruit de passions politiques.
L'avocat expose ensuite que le dividende de 6
pour cent a été décidé à la suite d'un ultimatum
du financier français Ferdinand Gros, requin de
la finance, qui savait au besoin se changer en
sirène.

A propos des garanties Me Brand parle lon-
guement du conseiller d'Etat Frédéric Martin
dont il cite la déposition devant le j uge d'ins-
truction.

Selon le détenseur, Albert Och n'a bénéficié
d'aucun avantage à la Banque de Genève. Je
remets, dit-il en terminant, le sort de ce bra-
ve homme entre vos mains. Me Brand demande
le non-lieu pour Albert Och.

L'audience est suspendue à 17 h. 30. Jeudi on
entendra Me Vogt, défenseur des administra-
teurs David Broillet et Robert Le Comte.

Tragique drame dans un café
En voulant s'Interposer

GENEVE, 13. — Mardi soir dans un caf é de
Genève des consommateurs se p rirent de que-
relle. Des coups allaient être échangés entre un
nommé Wirth et un autre consommateur. A ce
moment, M. Jean Babey, âgé de 27 ans. s'inter-
p osa et s'approcha de son ami Wirth. II le pr it à
bras le corps p our l'empêcher de se battre, mais
Wirh se déf it de l 'étreinte de Babey et l'envoy a
rouler à terre. Le malheureux f ut  relevé avec
une p laie p rof onde à la tète et f ut  transpoi tê
chez des amis, où U a succombé mercredi. Wirth
sera p oursuivi p our homicide involontaire.

Arrestation du coupable
Henri Wirth, 2/ ans, comp table, qui avait cau-

sé involontairement la mort d'un de ses camara-
des, M. Je an Babey , qui avait voulu l'emp êcher
de se battre, a été interrogé par le commissaire
de police qui l'a f ait êcrouer à la p rison de St-
Antoine sous l'inculp ation de lésions corp orelles
avant entraîné la mort.

Le fléchissement de nos
transactions commerciales

BERNE, 13. — Le signe caractéristique du
développement de notre commerce extérieur en
j uin est le fléchissement des tranj sactions aussi
bien à l'importation qu 'à l'exportation. A ce su-
j et, les importations accusent une plus forte di-
minution , de sorte que l'excédent des importa-
tions sur la valeur des exportation s est nlus fai-
ble que celui de mai.

Les importations , avec 137,3 millions de francs,
accusent une diminution de 12,3 % (— 19,2 mil-
lions de francs) comparativement au mois pré-
cédent. Les exportations , avec 68,4 millions de
francs, sont inférieures de 7,4 % (— 5.5 millions
de francs) au résultat du mois de mai.

En juin 1933, le défici t de notre com merce ex-
térieur atteint 68.9 millions de francs contre 82,6
millions de francs en mai. Il s'ensuit qu 'actuel-
lement les importations ne sont pas couvertes
par les exportations dans la proportion de
50,2 % , tandis que ce pourcentage était encore
de 52,8 % en mai dernier.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Quand la conduite fait défaut.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier -.
Un automobiliste d'une localité du bas Vallon

a été victime, d'un accident de la circulation qui
aurait pu avoi r de très graves conséquences , ce-
ci sans qu 'il y ait faute de sa part. En effet , à
un moment donné, alors qu 'il était à proximité
du village d'Orvin, la conduite de sa machine
refusa de fonctionner . L'auto fit alors Quel ques
zigzags sur la chaussée et vint finalement s'a-
battre au bas d' un talus.

Les occupants de cette voiture ne furent heu-
reusement que légère men t blessés. Par contre,
les dégâts matériels son t très élevés et attei-
gnent au moins fr. 2000.—.

£a Châti a âe-pond
De belles vacances.

Les enfants d'origine italienne , qui vivent
dans notre ville , ont reçu de leur gouvernement
la gracieuse et aimable invi tat ion de passer
quelques semaines de vacances au bord de la
mer. En grand nombre , ils sont partis mardi
soir et leur voyage s'est effectué dans d'excel-
lentes conditions , ce que confirme le télégram-
me suivant que nous venons de recevoir.

« Depuis la plage de Cattolica , où ils sont heu-
reusement arrivés , les balillas de Chaux-de-
Fonds saluent parents et amis. »

Le temps probable
Ciel encore très nuageux. Mais peu de préci

pitations.


