
Animaux qui $e servent d'outilf

l r̂e «aes inventions..._______________^_

par le docteur R. FRANCE, lé célèbre sociologue

Paris, le 17 juillet.
Pour la plupar t des hommes de notre ép oque

la plus importante de toutes les questions de
l'existence est celle de savoir comment on peut
produire au mieux et dans les meilleures con-
ditions, comment on pe ut accroître sa capacité
de produ ction et son génie inventif (terme qui
n'a d'ailleurs p as d'autre sens que le mot intel-
ligence). Quel est l 'homme qui n'a jamais , ne
serait-ce au'une f ois dans sa vie médité sur la
nature et l'origine de ce génie inventif ? Est-elle
départie à l'homme seul ou bien en dêcouvre-
t-on des manif estations pa tentes chez d'autres
créatures vivantes ? A cette question on a, pen-
dant de longues années, rép ondu que seul l'être
humain était doué d'esprit inventif . C'est sur
cette théorie que reposent en f ait toutes les con-
ventions humaines, nommément, sa civilisation.
Eh bien l sur ce point nous sommes obligés de
déchanter !

Le naturaliste suisse E. Goeldi et, ap rès lui,
l'Allemand Daf lein ainsi que beaucoup d'autres
ont observé dans les pay s chauds des f ourmis
qui se servent d'outils, qui ont, p ar conséquent
op éré une véritable découverte.

En Amérique du Sud, par exemple, on ren-
contre une sorte de f ourmi, désignée scientif ique-
ment sous le nom de « camponetu s senex * qui
au moy en de f euilles sèches, tisse des nids en
f orme de boule qu'elle entrelace de f ibres jau-
nâtres ressemblant à du p api er. « Pourtant,
observe Gœldi, les f ourmis à l 'état adulte sont
aussi peu aptes à tisser qu'un pap illon après sa
dernière métamorp hose ; on ne rencontre de
glandes f ileuses aue chez le ver à soie non mé-
tamorphosé et, dans le cas qui nous intéresse,
que sur la larve de la f ourmi. Comment la f our-
mi. Camp onetus s'y prend-ell e donc p our cons-
truire son nid ? »

Elle p r e n d  la larve entre ses mandibules, se
rend avec celle-ci au bord de deux f euilles rap -
prochée s et amène la larve à sécréter un f i l .  Elle
se sert donc de la larve comme le tisserand de
sa navette. Ceci se p asse du côté de l 'intérieur
tandis que de l'autre, les compagne s de la f ourmi
la secondent de leur mieux et s'empl oient à
maintenir rapprochés les bords des f euilles jus-
qu'au moment où le travail de couture est entiè-
rement terminé à l 'intérieur.

La b&ute couture cbez les oiseaux

On po urrait néanmoins obj ecter qu'il ne s'agit
p as en l'occurence d'un véritable outil, mais
Simp lement d'un animal qui a su se servir d'un
autre animal, qui ne présente donc aucune ana-
logie avec l'oiseau couturier aux si curieuses
habitudes .

Le célèbre naturaliste F. von Lucanus qui s'é-
tait consacré à l'étude des oiseaux dit à ce su-
j et : « L'oiseau couturier de l 'Inde est un véri-
table artiste. C'est un pe tit oiseau chanteur au
long bec et au pl umage vert olive. II coud deux
f ieuilleé l'une contre l'autre p ur le bord, ou en-
core roule une f euille sur elle-même et en coud
les bords, et, il conf ectionne ainsi un cornet qui
pré sente une ouverture du côté du p étiole. Dans
ce cornet, le peti t ar tiste se f a i t  un nid de coton
et de laine. L'assemblage des f euilles est réalisé
de la manière suivante : l'oiseau avec son bec
p erce des trous1 aa bord des f euilles, pui s il passe
ensuite par ces trous, soit un f il  de coton brut
qu'il aura roulé lin-même, soit un morceau de f i l
recueilli par lui. Ce nid extraordinaire est donc
réellement cousu.

Ce qui est digne d'être souligné dans ce f ai t
ce n'est pas seulement « l'idée » d' ajuster deux
f euilles l'une contre l'autre, mais p eut-être sur-
tout la recherche des morceaux de coton, le
f a i t  de savoir qu'il existe ici des substances bru-
tes techniquement utilisables et f inalement de
les convertir en f il pour en f aire un usage j u-
dicieux. Nous a\'ons donc ici un parallèle parf ait
avec l 'industrie humaine. A ce p ropo s, l'oiseau
couturier surp asse même la guêp e souterraine et
le « chimp anzé de Ténérif f e  » qui longtemp s ont
été considérés comme les exemp les les p lus
f rappants d'animaux f aisant usage d'outils.

La quêpe, ej r&rjd «as»

cle la techni que arjirpale

C'est l'entomologiste f rançais Jean-Henri Fa-
bre qui, le premier, a observé les moeurs des
guêp es souterraines ou guêpes des sables, bien
que, en raison de leur abondance même les
liommes auraient dû les connaître depui s tou-
jo urs: La guêpe des sables recherche les éml-
nences argileuses ou sablonneuses dans lesquel-
les elle creuse des galeries où elle abrite sa p ro-
géniture. Ce sont des insectes parf aitement inof -
f ens if s  qui se nourrissent du suc et du pol len
des f leurs mais à l 'ép oque de la p onte leur na-
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turel change complètement et il se pro duit, un
accroissement remarquable de leurs f acultés.
Dans les galeries creusées par eux, ils déposent
leurs oeuf s d'où sortent des larves rampantes
qui, elles, sont f ort  carnassières. Elles exigent
des insectes qu'elles dévorent vif s .  Et la mère
leur apporte des insectes vivants. Elle attaque
des chenilles, des sauterelles, des mouches qu'el-
le p ique à la tête. Ce coup de p oignard est d'ail-
leurs un tour d'adresse, car il ne tue pas la vic-
time, il la paralyse. Absolument inerte, elle res-
p ire encore, mais ne po urra p as manger et en-
core moins s'enf uir et demeurera vivante sous
cette apparence de mort, pendant p lus de deux
semaines. La guêpe au prix de grands ef f or ts
f ait alors pénétrer dans son gîte ces animaux
eng ourdis , les y enf ouit et obture adroitement
à l'aide d'un ciment à base de sable, l'entrée de
sa caverne.

Nous nous trouvons de nouveau en prés ence
d'un cas de « technique animale » car le f ait de
p araly ser un centre nerveux au moyen d'une
p iqûre est une chose que nous, hommes, nous
ne saurions réaliser et que nous avons p eine à
comprendre. Ici , aussi, il ne f ait  aucun doute
que l'animal cherche un outil et S'en sert d'une
manière parf aitement logique.

Les danses triorppbales des
coirppaozes

Le monde scientif ique n'a pa s oublié la sen-
sation produit e pa r certaines découvertes re-
latives à des singes anthropoïdes, f aites aux
Canaries par le savant Kohler. De 1012 à 1920,
on tint en observation neuf chimp anzés qui s'é-
battaien t en liberté comp lèt e dans une banane-
ne. DeS psychologues prof essionnels mirent à
l'épreuve leurs qualités intellectuelles, sans qu'ils
s'en aperçussent et dans des conditions telles
qu'elles devaient garantir aux yeux des critiques
les plus sévères, le résultat des exp ériences.
Ainsi, il ne f ait  p as de doute que ces animaux
emp loient comme outils des cannes, s'eff orçaient
de s'en procurer et lorsqu'ils n'en trouvaient p as,
rongeaient à coups de dents pour les rendre uti-
lisables les1 branches non émondées qu'ils ren-
contraient. Ils s'ornaient la tête et la poitrine
de trognons de choux, de cordons et de débris
de toutes sortes bien que n'ayant j amais vu au-
cune de ces choses, et ainsi parés se complai-
saient à exécuter ensemble des rondes et des
danses au cours desquelles celui qui conduisait
cette polonaise s'arrêtait tous les deux pas et
trépignait violemment.

Quand ils éprouvent une démangeaison dans
une partie inaccessible du dos, ils ont recours à
une pierre ou à un objet quelconque p our se
gratter. Ils se servent de bâtons p our attirer à
eux des choses éloignées et dif f ici les à attein-
dre. Mais il ne se bornent pas â l'emp loi d'outils.
Les singes vont jusqu'à s'en f abriquer eux-mê-
mes. Ils cassent des branches, ou de grands ro-
seaux creux et les mettent adroitement bout à

bout pour que l'outil soit p lus long. On a enre-
gistré le cas d'un animal qui avait rongé l'extré-
mité d'une p lanchette af in de lui donner une
minceur telle qu'elle p ût p énétrer dans la tige
creuse d'un roseau.

Les observateurs ont certainement raison
quand ils f ont remarquer que les hommes non
évolués de la préhistoire n'avaient certainement
p as dû agir d'une manière bien diff érente p our
conf ectionner leurs outils.

Les f aits que nous venons de traiter ne cons-
tituent pas l'ensemble des documents concer-
nant l'usage d'outils et l 'ingéniosité des animaux,
avant la civilisation humaine, ce ne sont que
quelques exemples . Mai s d'une manière à la f o i s
synthétique et convaincante les oiseaux-cou-
turiers, les guêpe s des sables, les f ourmis tis-
seuses et les chimp anzés démontrent p éremp-
toirement que l'esprit d 'invention > commence dé-
j à chez les animaux et que l'homme n'est¦ p as
le maître inégalé dans un domaine aid s'étend
j usqu'au monde préhumain. , •

(Rep roduction , même p artielle, Interdite)

Les journées suisses des sous-officiers, à Genève

60 sections et associations militaires v ont participé avec 2800 concurrents. Pour le seul concours de
« lancement de grenades à main », on comptait 1500 participants. — Notre cliché représente un

lanceur de grenades.

les gouvernements trop vieux
. Un savant anglais, le professeur Haldane, a
eu la curiosité de calculer l'âge moyen des mem-
bres des gouvernements actuels. Il est arrivé
à la conclusion que les chefs politi ques et éco-
nomiques actuels sont trop âgés pour s'adapter
aux conditions nouvelles, d'où incapacité de ré-
soudre les problèmes que posent les difficultés
de l'heure , dont ils sont en partie responsables.
11 cite comme exemple les Cabinets anglais et
américain , qui dirigen t la plus . grande partie
des destinées du monde. Pour le gouvernement
anglais, l'âge moyen est de 53 ans. Aucun des
vingt ministres de ce Cabinet n'est âgé de moins
de 40 ans, mais la moitié d'entre eux a plus de
60 ans. Quant au Cabinet Roosevelt , six de ses
clix membres sont âgés de plus de 60 ans, mais
aucun n'a moins de 40 ans.
, Si nous faisons la moyenne , d'âge de notre
Conseil fédéral, nous arrivons à peu de chose
près aux chiffres du gouvernement des Etats-
Unis. L'âge moyen de nos conseillers fédéraux
est d'un peu plus de 58 ans. Plus de la moitié
de nos ministres (MM. Motta , Schulthess, Hâ-
berlin et Meyer) sont âgés de plus de 60 ans.
Cet âge moyen est compensé par la relative-
ment grande jeunesse de notre ministre des
communications , M- Pilet-Golaz , qui a déjà ce-
pendant 43 % ans. M. Minger est âgé de 51 %
ans et M. Musy de 57 ans.

Il en va autrement si nous considérons les an-
nées de service de nos conseillers fédéraux. Le
règne de M. Motta dure depuis 21 lA ans, celui
de M. Schulthess depuis 21 ans. MM. Musy et
Haiberlin sont depuis 13 lA ans à leur poste, et
MM. Pilet-Golaz, Meyer et Minger, depuis 4 Yi
ans pour le premier, respectivement 3 V> ans
pour les deux autres. La moyenne est ainsi de
11 '% ans; elle classe le « Cabinet » de la Con-
fédération parmi les plus durables des Etats dé-
mocratiques. Point n'est besoin d'aller en An-
gleterre pour s'apercevoir qu 'une trop longue
activité , à côté d'incontestables avantages, com-
porte aussi des inconvénients d'autant plus
grands que le règne est plus long.

Le ménage volant

Les Mollisson n'attendent que le moment de
p artir p our leur voy age transatlantique.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
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ÉC MOS
Se mettre sur son «31»

Voilà , n'estree pas. Mesdames, une expres-
sion que vous employez de temps en temps
lorsqu 'il vous faut, pour quelqu e circonstance
importante , revêtir vos atours de grande cé-
rémonie.

Qu'est-ce que cela veut dire , au fond? A
première vue, cela ne veut rien dire du tout.

Nous avons ainsi, dans notre langue fran-
çaise, des mots ou des phrases de conversa-
tion courante dont nous n'avons aucune certi-
tude quant à leur signification et encore moins
sur le'ur origine; mais il en est d'autres, et non
des moins anciens, sur lesquels il nous est per-
mis de donner une explication ju stifiée.

Un de ces gallicismes, employé assez cou-
ramment , «Se mettre sur son trente et un»
étonnera beaucoup de nos lecteurs quant à sa
signification exacte. Il vient de «trentain» et par
déformation , on en a fait «trente et un».

Le treintain (ou trentain) était une ancienne
sorte de drap dont la chaîne était composée de
trente fois cent fils et avec lequel on confec-
tionnait les vêtements de cérémonie.

On disait alors , lorsqu 'un homme était bien
habillé , qu 'il mettait son trentain.

Vous avez lu qu'un Américain avait ouvert ré-
cemment à New-York une exposition des lettre»
d'amour de quelques grands écrivains du XVIIIme
et du XlXme siècles.

Il faut en effet se dépêcher de montrer les der-
nières belles lettres d'amour et cris de pas-
sion savamment prémédités que l'humanité posséda
avant que le souvenir ne s'en perde à tout j amais.
Car quelles lettres d amour écrirait la j eunesse
actuelle, plus préoccupée de raquettes tendues, de
shoot éclair et de records athlétiques que de ly-
rism e sentimental ?... Comme dit un chroniqueur,
au XVIIIme siècle, on écrivait une lettre d amour
en faisant appel à ses sentiments littéraires. Au-
iourd'hui un pneu suffit.

Réaction brutale peut-être, même un oeu cyni-
que contre la « littérature d'amour », mais oue j' ap-
prouve en une certaine mesure. Il est permis et il
sera toujours nécessaire de cultiver la oetite fleur
bleue. (Et Camille ne me démentira pas !) Mais
il importe dans les temps où nous vivons de se
contenter du sentiment lui-même et de ne pas ac-
corder trop d'importance aux phrases. C'est La
Fouchardière qui disait : « L'amour, la plupart dlu
lemps . ce n'est rien du tout avec des ohrases au-
tour. » Et ce Voltairien sceptique d'aj outer : « Une
lettre d'amour dans le passé c'est un souvenir ; dans
le présent c'est un mensonge ; dans l'avenir, c'est
une imprudence. Un paquet de lettres d'amour dans
un tiroir c'est une cartouche de dynamite qui peut
faire sauter la maison avec toute la famille... »

Sans doute La Fouchardière exagérait... ou n'a
euère connu l'amour.

Mais où il n'a pas tort en revanche c'est de
prétendre qu'il vaut mieux détruire ces respecta-
bles témoignages du passé plutôt oue de les laisser
tomber aux mains d'héritiers peu scrupuleux ou de
business men qui en font des expositions payantes...

Le p ère Piauerez.



fl loyer!
pour le 30 avril lftii. rue Numa-
Droz 88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S adres-
ser rne de la Paix 46, au 1er étage
à dro i te. 11Ï54

A louer
de suite , 2 belles chambres indé-
pendantes , bien meublées, au so-
leil , balcon , salle de bains, tout
confort , avec ou sans pension. —
Offres sous chiffres A. F. 11373
au bureau de I'IMPARTIAL, OU té-
léphoner au N° 23 599. 11373

Pour séjour d'Été
ou a l'aimép , n louer tout ou partie

Petite villa
meublée ou non , dans grand jar-
din avec forêt. Vue sur les Aines.
Avantageux. — S'adresser Plan
8. Neuchâtel. Tél. 17. 27. 1 1232

LOCAL
A louer, pour fln Octobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10 â 12 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 98'. 8
s'adr. au bur. da l'elmpartlal»

On demande à acheter
d'occasion un lot de

glaces de montres
de forme et rondes dans toutes
les grandeurs, ainsi qu'un tour
outillear avec tous les accessoi-
res. — Faire offres sous chiffre
B. P. 11416 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11416

H vendre
éïfiÉeleiÉloir
dans village important du Jura-
Bsrnols. une P-15696-D 11383IU
avec laboratoire , abattoirs , écurie
pour gros bétail, écurie à porcs,
garage, beau magasin et grand lo-
gement. — S'adr. â M" Gaston
GIROD. notaiie . à Delémont.

tes meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarbe, Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés
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_̂__T m.^m_ v̂  ^̂ * rT~^ '/ / A r AZZ lL-j l i /̂raKfĵ Tafc'ï' jajy^TjfeC' '.-T- '¦F'̂ HkÀ ¦¦VHfllV' r̂ ° / /Â * J* ^%m7*H:_ mmmmwV$._ §  'P.' ~~?- - *>JTj £-m̂ I _ ?m_}A WJ_ rJW__ _̂___ZmZ
\___fJBQer_9_r ° ° ° n ° / / /A 11 W|Wry:ĝ {|ri» MB
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une cure d'eau
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est hygiénique, agréable au goût, facilite la digestion,
dissout l'acide urique cause des rhumatismes et est
employée avec succès contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des articulations.

Bien exiger : +
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La boîie de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. *l-7£»
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Vieui cuivre";
Photogravure Courvoisier.
Mardis 1 11104

Bln»BSA occasion est deman-
l*ltllIV dé à acbeter de si i i te ,
ai possible brun. — Faire offres
avec indications et dernier nrix
Poste restante A. X 725. 141511

Scieuse automobile ,&,«
bon marche. 11219
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal».

ReguiaiBurs( ;:̂ lr n̂r:re i
répurations Ch. ECJIERT I
Nnma-Droz 7; TH I HU I I . 22 416 1

A
VPII<lrP ^ vacties dont
¦ MIUI C 2 fraîches et 1

prêle. — S'adresser à M. André
C l é T i i H i i ç e . I , M S R, . i s . 11278

ÏÈiS»j lâ»J* A veu i l l e ,  pour cas
KllUIV» spécial 1 appareil
Philips 830, tout dernier modèle
— S'adresser: Continental Radio
Marché 6. 11344

ÇnmmoliûPû cherche place dans
ÙU111111B11G1G un bon restaurant
sérieux. Photo et certificats à dis-
position. — Offres sous chiffre
J. S. 11281. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11281

ÏMlnfl f l l l f l  0n demande une
UGUllB 1111B. jeune fllle honnête,
sérieuse, pour aider au ménage
et apprendre le service dans ma-
gasin. - Offres sous chiffre A. G.
11326 au bureau de I'IMPAHTIAL.

11326

inp  ôtndo A louer Pour le 31
ICI GlttgB. octobre, petit loge-
ment 2 chambres, cuisine , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23. au 2me étage, à
droite, entre 18 h. 80 et 19 h. 30.

11193

A
lnnnn pour époque à convenir
IUUCI beau logement de 3

E
ièces. Réduction jusqu'à fln de
ail. — S'adresser Promenade 10,

au 1er étage. 11174

PhaJî lh p fl  meublée, indé pendante
UllulllUlC au soleil, est à louer
de suite , près de la gare. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au Sme
étage , porte du milieu. 11389

Grande chambre m%£%_£*
balcon, est à louer. Téléphone à
disposition. — S'adr. rue Numa-
Droz 93. au ler étage. 11413

Plnmhnu meublée est à louer
UUalllUlO de suite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-chaus-
sée 11443

Chambre et pension. ____ __,,
tout confort, au soleil, située au
centre de la ville, à louer à per-
sonne de toute moralité. Très
bonne pension. 11228
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
rhiin lifû bien meublée, située
UllalUUI ti au soieii, à louer à
personne solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11322

A
nnnrlpn une petite bibliolhè-
ICUU1C, que, bois dur, teinte

acajou , neuve, bas prix. 11252
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»

On échangerait M-fiSSS
S'adr , le matin, rue du Nord 15,
su pignon. 11116

it tnilP «B°ley» ou «Wolf
11 IUU1 j „hn» 8 m/m est

demandé à acheter. — S'adresser
rue de la Béformation 17, au ler
étage. 11392

Joli molier
de salle à manger moderne, neuf,
en noyer ciré, a vendre à très bas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage. 10584

I Comptable
cherche A louer uu appar-
tement chez commerçant ou in-
dustriel pouvant l'occuper , même
partiellement Offres sous chiffre
A. P. 11425, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11425

Sténo-Dactylo
rapide , connaissant si possible
italien et espagnol, serait enga-
gé pour le ler Juillet , jeune fille
de préférence. — Faire offres à
Case postale 37942. La Ghaux-
de-Fonds. 11427

A louer
de suile ou à convenir :

Drinrippc ù{ rez-de-chaussée , 3
I l  U5I où ul, pièces, corridor ,
cuisine. 10733
Ppn rf pû o -1 07 rez-de-chaussée
r lU glBù  1UI , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

DpnrfPOO Û Pign°n de 1 P^oe et
ri UglCQ 0, petite cuisine. 10734
Sous-sol , looal pour entrepôt.

P.pSt \L PiR 11011 de 1 Pièoe et
U lDl  l'r, cuisine. 10735

Cûppp 77 ler éta 8e ie 3 Pié"O0110 I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 10736

Pour le 31 octobre 1933 )

Nnma-Droz 104, JïSTpï».
ces, corridor cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10737

Numa-Droz IH î?fttf
corridor , cuisine, alcôve éclairée-
W.-c. intérieurs.

Nnma-Droz 108, JK M

A louer
pour de suite ou époque à couve
nir , Parc 47, 2me étage de S
chambres , pouvant être divisé éven -
tueilement en app artements de 3
et 2 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser à M,
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23j  U08I

Magasins
A louer , pour de suite ou épo-

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

EniieioDDes/^ ĉTufer-8
litipit iMiauiti couitvoisiiiit

dor , cuisine.

Piwf lnio Û7n second étage, 3
r iUgl CD 01 a, pièces, corridor
cuisine. 10738

ler Mars lla . rXe»
sine, 10739

NflPfi \1L second b'S8> ^ pièces
HUIU H T, corridor, cuisine.

10740

M O  second étage bise, de 3
U| chambres et cuisine.

S'adresser à M. Ernest BEN-
RIOUD. gérant , rue de la Paix 33

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Jaquet-Droz 48, un ¦te%BM
Balance 13, *"fci'îïï£ i.
chauffé. 10965

Temple Allemand 105, Xde
2 chambres et cuisine. 10966
yplatnres J.' 25, ept'Sdcl1-

10967
Mnp H RI Pignon Kst 1 chambre
HUI U Jï, HI cuisine. 10968
4 PP Mapç ^ 

ler é,a Ke- de 3
101 1110.1 ù i l , chambru s , corridor
cuisina 10969

D.-JeanRlchard 43, 4*NéÊa.ge3
chambres, alcôve , corridor , cuisi-
ne, chauffage cenlra l , ascenseur ,
concierge. 10970

S Mnjpn f  { pignon ouest de 3
. mail  ot 1. chambres , cuisine

10971
Industrie 28, &** 3A
Ph.-H. Matthey 8, ftWJ
chambres, cuisine, jardin. 10973
R n t n n n û  Ift ler étage, 4 cham-
DdldUUD 10, bres , corridot . cui-
sine, chauf fage  central , pri x mo-
déré. 10974

Jaquet Droz 60, •¦&%& 4
chambres , corridor , cuisine , al-
côve , chauffage central , ascenseur,
concierge. 10975
Montra fi Magasin S. Est , aveciloUYB 0, i iocai. 10796

pour le 31 octobre 1933:
rinilh c RR sous-sol, sud, de 1
UUUUù UJ, chambre et cuisine.

10977
PlPP R9 P'Snon ouest, de 2
1 ttl l) OÛ, chambres, corridor,
cuisine, alcôve. 10978
Progrès 101, MLf y;
ridor et cuisine. 1097.1

Gibraltar 5, 'f !___%?&
sine. 10980
Donn 0A plain-pied Est de 3 ch.
I t t l U OU , corridor , cuisine. 10981
Pnifc 93 ler éta se' Est > de 8
l llIlo ùO , chambres, corridor ,
cuisine, alcôve. 10982

ÎUUUSUIU t. chambres et culsi-
ne. 10983

Temple-Allemand 95, *l%
ouest, 3 chambres, corridor, cui-
sine. 10984

Â.-M. Piaget 45, _*frA
chambres, corridor, cuisine. 10985
Pnnt 44 plain-pied Est, de S cb.
IUUI  10, et cuisine. 10986

D.-Jeanrichard 39, leLtTi
chambres, corridor , cuisine, con-
cierge. 10987
Charrière 13a, p lî LT'
l'usage d'atelier. 10988
Parti fi atelier en sous-sol, 1
ra i l;  0, pièce. 10989
Dnnn Û hio 2me de 6 chambres
Ittl U O U1S, 2 cuisines, alcôve,
corridors. Eventuellement on
transformerai! en 2 logements de
3 chambres. 10990

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

MÊSÊi
Mècanicieii-dentisle d ip lômé  7570

2iLaopold-Roberi 2l
Téléphone 74.40?

Diliersir.TS.-
fleparations en 2 heures

Â remettre à Lausanne
ensemble ou séparément , un commerce et industrie
importants ; branche métallurgique. Occasion uni-
que pour personne disposant de 10» OOO a 200.000 fr.,
voulant sortir de l'horlogerie , pour reorendre une affaire
indispensable dans chaque ménage: saine et lucrative.
— Ecrire sous chiffr e P. 179-5 L., à Publicitas . Lausanne.

1 1443
mm_ta______m_m_ES_\mmmnïil\\1rTmiï

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

8738
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert l'Vutz

Faiie-oarl H^^Sg
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 44

PAH

Max dea Vteuzli

— Je ne doute pas de votre parofe...
Elle s'arrêta, puis changeant de ton. observa :
— Un testament en ma faveur ! Voilà bien la

chose la plus inattendue.
— Elle ne me surprend pas... connaissant les

sientimeints de Jacques comme j e les ai connus !
— Peut-être... Moi, j e suis plus étonnée ! Mais

ce testament... vous l'avez ? Je voudrais le voir !
— C'est facile. Je l'ai piris sur moi pour pou-

voir le déposer, tantôt, chez le notaire... Tenez,
le voici.

— II est écrit par votre frère ?
— Qui, tout entier de sa main.
— Et... à quelle date fut-Il fait?... Ah! 10 oc-

tobre, quelques j ours après notre mariage...
— Oui, fit-il brièvement
Il avait cessé de manger et ses veux durs re-

gardaient fixement, dans le vague, des choses
que lui seul voyait et qui lui étaient désagréa-
bles.

Pendant oe tiemps, Noële prenait connaissance
de l'acte qui faisait d'elle la légataire universelle
de Jacques Le Kermeur.
Après avoir lu, elle parut hésiter. Puis, tout à

coup, elle déchira tranquillement le papier.
— Là, voilà qui est mieux ! Cette donation

n'avait aucun sens!
— Qu'est-ce que vous avez fait, Noële ?
Yves Le, Kermeur, subitement arraché à ses

pénibles pensées, regardait avec ahurissemienit

les morceaux de papier que l'orpheline réunissait
en tas dans son assiette vide.

r- Pourquoi avez-vous déchiré ce testament ?
— Parce que je crois que votre frère ne l'au-

rait pas écrit au moment de sa mort, répondit-
elle, sans s'émouvoir de son air offusqué.

— Le désir d'un mort est sacré, Noële, et il me
suffit de connaître les dernières volontés de mon
frère pour que je tes respecte.

— Justement : moi, j'estime que ce ne sont pas
ses dernières volontés! Au surplus, jamais,
quo i que vous en pensiez, je n'accepterai cet hé-
ritage .auquel j e n'ai aucun droit et oui vous ap-
partient légalement.

— Vous ne savez pas oe que vous dites, mon
petit. La vie n'est pas une amusette ! Cette for-
tune vous sera utile, et elle tombe à oie au mo-
ment où vous désirez vous affranchir de ma tu-
telle. Plus tard, vous reconnaîtrez que J' ai eu
raison de vous la conserver, malgré vous.

Soigneusement, il ramassa dans l'assiette de
Noële les menus morceaux de papier.

— Ce sera facile à reconstituer. Dans tous les
cas, je saurai respecter la volonté de celui qui
n'est plus, et j e vous supplie de ne pas vous y
dérober... J'oublie, d'ailleurs, de vous donner une
lettre que j' ai trouvée avec ce testament... une
lettre de Jacques qui vous est destinée et qui ,
bien certainement, vous convaincra mieux que
tout ce que j e puis vous dire.

Lentement et un peu pâle, il tira de sa podhe
son portefeuille, dans lequel il rangea les débris
du testament. Puis il tendit à Noële une enveloP1-
pe blanche cachetée de cire.

— Vous la lirez plus tard., quand vous serez
seule, dit-il avec effort. Il va y avoir assez de
tristesse, auj ourd'hui, dans les heures qui vont
suivre sans que notas en aj outions encore avec
cette missive.

Dm bout des doigts et avec une sorte de ré-

pugnance, Noële prit la lettre. Puis, un peu in-
quiète :

— Pourquoi, fit-elle, supposez-vous que vo-
tre frère m'ait écrit des choses tristes?

— Je ne crois pas qu 'il l'ait fait... au contrai-
re! Jamais, il n'aurait voulu vous faire de la
peine, à vous... Mais... pardonnez-moi... j e suis
un peu émotif depuis quelques j ours- J'ai l'im-
pression qu'une lettre de Jacques... quelle
qu'elle soit., doit, fatalement, pour moi être
très triste!

Il se tut, sa voix s'enrouait... Et Noële le vit
qui détournait la tête poux lui dérober l'altéra-
tion de son visage.

Le coeur serré, l'orpheline mit la lettre dans
son sac.

Elle se sentait, tout à coup, très lasse. La
mélancolie de son compagnon la touchait pro-
fondément. Pourquoi avait-il dit qu 'il allait y
avoir assez de tristesse entre eux, ce jour-là?..
Son départ affligeait donc Yves Le Ker-
meur? Cette supposition lui paraissait invrai-
semblable, mais elle n'en était pas moins péni-
ble pour elle.

Ils achevèrent le repas en silence, chacun
d'eux suivant le fil de pensées qui ne parais-
saient guère devoir les rapprocher.

Puis, Us remontèrent dans la voiture qui fi-
la vers Nice.

• * »

L'heure allait venir pour Yves Le Kermeur
de quitter Noële.

Il avait installé la jeune femme dans un
grand hôtel de Cimlez.

Situé sur les hauteurs, au milieu d'un parc
splendide, planté de grands palmiers, d'aloès,
de cactus et de mimosas en fleurs , cet hôtel of-
frait à l'orpheline un asile douillet et conforta-
ble, dans un site enchanteur.

De la terrasse qui dominait la Ville, on aper-
cevait les flots bleus de la Méditerranée bornés
à droite par . le mont Boron tout proche et, à
gauche, dans le lointain , par Antibes, sa rade
et son cap important.

Hormis les mille recommandations que M. Le
KermeW avait faites à sa femme il n'y avait
plus guère eu d'intimité entre eux depuis midi
On eût dît, au contraire, que chacun d'eux s'ef-
forçait de ne dire à l'autre que des choses ba-
nales et insignifiantes.

Au fur et à mesure que les heures s'égre-
naien t, une angoisse pinçait le coettr de Noële.

C'était elle qui avait désiré s'éloigner de
Montj oya et quitter son mari ; elle ne devait
donc pas s'affliger outre mesure de la sépara-
tion qui approchait. Et cependant, sans qu'elle
s'expliquât pourquo i, voici que les choses, au-
tour d'elle , prenaient des airs antipathiques qui
la glaçaient.

Cette chambre mxueuse que son mari avait
retenue pour elle lui paraissait inquiétante et
inhospitalière avec ses deux hautes fenêtres et
son balcon dominant la ville aux milliers de
toits étages. Elle aurait préféré une humble
chambrette, aux murs rapprochés, facile à rem-
plir, comme le cabinet qu 'elle avait occupé, à
ses débuts à Montj oya.

Et ces longs vestibules presque toujours dé-
serts, ces escaliers aux tapis riches, qui ren-
daient les pas silencieux, ces salons vides du
rez-de-chaussée, ces clients étrangers croisés
dans le hall , tous ces visiteurs inconnus qui ne
paraissaient pas la remarquer... comme tout ce-
la était sévère, froid, hostile !

Et il allait falloir vivre j ournellement au mi-
lieu de tout ça !

Elle avait de nouveau , l'impression d'aban-
don ressentie jadis, à la porte de Montjoya.

CA suivre},

L'homme de sa vie



Cnclfeiwi®
Championnat neuchàtelois de grand fond

Cette manifestation , excellemment organisée
par la « Pédale locloise », avait attiré hier au
Locle tous les cyclistes du canton de Neuchâtel.

Les diffé t  entes épreuves se sont disputées sur
un circuit et les coureurs qui partaient et arri-
vaien t devant la Brasserie du Gatnbrinus, y pas-
saient une ou deux fois, suivant la longueur des
parcours.

Voici du reste les résultats :
1. Amateurs (100 kil.) : 4 partants , 2 arrivées:
I. Paul Boillat , Francs-Coureiurs, Ghaux-de-

Fonds, 3 h. 20 min. 21 sec. ; 2. Alfred Rufenacht,
Edelweiss , Le Locle , 3 h. 32 min. 52 sec.

Les deux autres coureurs, ayant fait des chu-
tes assez graves , ont été contraints d'abandon-
ner.

Boillat , le gagnant de l'épreuve, l'avait déj à
remportée l' an passé.

II. Juniors (77 kil. ) : 21 partants , 19 arrivés:
1. Georges Guenin , Francs-Coureurs, Ghaux-

de-Fonds , 2 h. 32 min. 15 sec. ; 2. Marc Crevoi-
sier, Francs-Coureurs, à 1 roue ; 3. Gabriel Pié-
montési, Vélo-Club Neuchâtel , à 1 roue; 4. Mar-
cel Renevey, Edelweiss , Le Locle, à 1 roue; 5.
Ali Fahrny, Pédale locloise, à 1 roue ; 6. Henri
Barfuss, Neuchâtel , à 1 roue ; 7. Edgar Hugue-
nin, Edelweiss, Le Locle, à 1 roue; ces sept cou-
reurs sont arrivés en peloton.

Viennent ensuite : 8. Roger Jacot, Fr.-Couir. ;
9. Roger Graf , Neuchâtel ; 10. René Médinat,
Neuchâtel.

Classement interclubs j uniors: 1. Francs Cou-
reurs, Chaux-de-Fonds, 9 points ; 2. Edelweiss,
Le Locle 15 points ; 3. Pédale locloise, 21 p.

III. Débutants (55 kil.) 11 partants, 10 arri-
vés.

1. Ernest Krebs, Francs Coureurs , Ghaux-
de-Fonds 1 h. 36 min. 6 sec; 2. Charles Parel,
Neuchâtel, 1 h. 49 min. 20 sec.; 3. Henri Mati-
le, Francs Coureurs; 4. André Froidevaux,
Francs Coureurs ; 5. René Schlupfer , Neuchâtel.

Belle co'urse du Ghaux-de-Fonnier Krebs , qui
s'échappe 2 kil. après le départ et n'est plus re-

j oint, arrivant au but avec 13 minutes d'avan-
ce sur le second.

IV. Vétérans (55 kil.).
1. Auguste Loetscher , Vélo-Club Jurassien,

Chaux-de-Fonds, 2 h. 5 min. 5 sec.

le Tour de fronce cuciisfe
La 16me étape 165 km.: Ax-Ies-Thermes-Luchon

Le classement de l'étape
ler Louyet , premier des individuels , en 5 h.

47 min. 01 sec; 2. Speicher , Français, 3. Stoe-
pel , Allemand; 4. Guerra , Italien ; 5. ex-aequo :
Albert Buchi , Suisse, Magne , Français, Lemaire,
Belge, Schepers , Belge; Le Calvez , Français ;
Level, 2me des individuels ; Rebry, Belge ; Ber-
gamachi, Italien ; Giacobbe , Italien; Geyer , Al-
lemand; Archambaud , Français ; Decroix , Mar-
tano , Trueba , Fayolle , même temps; 20. Rinaldi ,
5 h. 49 min. 42 sec; 21. Lapébie; 22. Roger Pi-
poz; 23. Bettini; 24. Dignief , même temps ; 25.
Le Grevés, 5 h. 53 min. 06 sec ; 26. Alfred Bu-
la; 27. Alfred Buchi; 28. Blattmann; 29. Aerts ,
même temps ; 30. Pastorelli ,, 5 h. 54 min. 57
sec; 31. Le Golf; 32. Gaillot; 33. Brugère , mê-
me temps ; 34. Leducq, 5 h. 55 min. 03 sec ; 35.
Cornez; 36. Cloarec; 37. Thierbach ; 38. Deloor ,
même temps; 39. Bernard , 5 h. 58 min. 47 sec;
40. Neuhard , 6 h. 02 min. 10 sec ; 41. Drîancourt ,
6 h. 13 min. 40 secondes.

Le classement général
ler Speicher , Français , 103 h. 03 min. 28 sec;

2. Lemaire , Belge, 103 h. 04 min. 43 sec ; .3.
Guerra , Italien , 103 h. 11 min. 29 sec ; 4. Marta-
no, premier des individuels, 103 h. 12 min. 58
sec ; 5. Arohambaud , Français, 103 h- 14 min.
44 sec; 6. Stoepel , Allemand , 103 h. 28 min.
10 sec ; 7. Level , 2me des individuels , 103 h.
28 min. 10 sec; 8. Trueba, 103 h.-33 min. 27
sec ; 9. Schepers, Belge , 103 h. 34 min. 07 sec;
10. Magne.Français , 103 h. 38 min» 05 sec; 11.
Rinaldi , 103 h. 42 min. 05 sec ; 12. Geyer, Alle-
mand, 103 h. 44 min. 34 sec ; 13. Aerts, Belge,
103 Ih. 48 min. 34 sec; 14. Fayolle, 103 h. 49 min,
36 sec; 15. Alb. Buchi, Suisse, 103 h. 57 min.
26 sec ; 20- Alfred Buchi , 104 h. 15 min. 27 sec;
27. Alfred Bula. 104 h. 34 min» 28 sec; 32. Blatt-
mann, 104 h. 58 min. 38 sec; 36. Pipoz, 105 h.
34 min. 32 sec

Le classement des équipes
1. France, 309 h. 57 min. 17 sec; 2. Belgique ,

310 h, 27 min. 24 sec; 3. Allemagne , 311 h.
30min. 31 sec; 4. Suisse , 312 h. 55min. 09 sec;
5. Italie , 314 h. 28 min 16 sec.
La 17me étape: Luchon-Tarbes (91 kilomètres)

Dimanche, à midi, a été donné le départ de la
dix-septième étape du Tour de France cycliste,
Luchon-Tarbes ((91 km.).

Il s'agit là encore d'une étape de haute monta-
gne, qui aura une certaine importance, car elle
permettra peut-être aux coureurs qui voudront
tenter leur chance, de le faire efficacement .

Le premier obstacle, le col de Peyresourde,
est monté au train par un peloton de vingt hom-
mes, qui est successivement ramené à 18, puis à
16, puis à 12. En tête, on remarque toujours les
mêmes hommes, soit Antonin Magne, Fayolle,
Speicher, Guerra. Au sommet, Vincente Trueba
prend le meilleur et passe le premier. Albert Bu-
chi est en septième position.

Au sommet du col, Vincente Trueba arrive à
14 heures ;puis passent Jean Aerts, à 35", Mar-
iano à 58", Dignief à 1' 48", Antonin Magne et
Albert Buchi à 3 minutes.

C'est alors la descente sur Sainte-Marie de
Camipan, qui est traversée par un peloton com-
prenant Vincente Trueba , Martano, Jean Aerts,
Dignief .Antonin Magne et Albert Buchi. Il est
exa ctement 14 h. 15.

L ascension du col d'Aspin n'amène pas de
grands changements dans la position du peloton.
Et l'arrivée à Tarbes se fait au sprint. Voici les
arrivées :

1. Jean Aerts, en 2 h. 57 m. 24 s., 2. Martano,
même temps ; 3. Vincente Trueba ; 4. Antonin
Magne ; 5. Guerra ; 6. Speicher ; 7. Giaccobe ;
8. Albert Buchi ; 9. Dignief ; 10. Le Calvez en
3 h. 06 m. 48 s. ; 11. Archambaud ; 12. Fayolle;
13. Bettini ; 14. Lemaire ; 15. Le Goff ; 16. Al-
fred Bula ; 17. Stoepel ; 18. Rebry ,en 3 h. 08
m. 14 s.; 19. Geyer; 20. Alfred Buchi ; 21. Blatt-
mann ; 22. Rinaldi; 23. Decroix ; 32. Pipoz.

Mairtano gagne 3 m. 36 s. sur Speicher, qui
conserve néanmoins le maillot j aune, Martano
devenant deuxième du classement général.

A la fermeture du contrôle, Drianoount,
Scheppers, Deloor et Louyet ne sont pas encore
arrivés. Mais au dernier moment, on apprend
que Deloor , Louyet et Sdheppers bénéficient du
20 %. Seul Driancourt est éliminé.

Classement général
1. Speicher, 106 h. 4' 24".
2. Martano, 106 h. 8' 32".
3. Lemaire, 106 h. 11' 31".
4. Guerra , 106 h. 12' 25".
5. Archambaud, 106 h. 21' 32".
6. Trueba ; 14. Albert Buchi ; 19. Alfred Bm

ohi ; 26. Alf. Bula ; 31. Blattmann ; 38. Bpoz.
Classement par nations

1. France ; 2. Belgique ; 3. Allemagne ; 4.
Suisse ; 5. Italie. Les Suisses ont repris hier 111
min. 36 sec. aux Allemands qui n'ont plus sufl
eux que 1 h. 13 min. d'avance.

Championnat de France vitesse
Hier , au Parc ds Princes à Paris, s'est

disputé le championnat de France de vitesse.
La favori , Mîchard . a enlevé le titre en bat-

tant son plus dangereux concurrent. Gérardin.

I?0€»MI*€flll
L'assemblée de l'A. S. F. A.

La grande salle du Casino du Rivage de Ve-
vey accueille des plus favorablement les quelque
cinq cents délégués présents à l'ouverture du
congrès de la section de football . Les Vevey-
sans ont fait les choses avec une hospitalité qui
charme tout le monde.

M le Dr Châtelain , de La Ghaux-de-Fonds ,
fonctionne comme traducteur.

Les premiers obj ets purement administratifs de
l'ordre du j our: procès-verbal, rapports, cham-
pions des diverses compétitions; promotions
et relégations dans les diverses ligues, accla-
mation de membres méritants , sont rapidement
liquidés.

Et l'on en arrive au plus important des trac-
tanda :

La double réorganisation — Réorganisation
administrative

Le président rappelle qu'il a été préparé trois
proj ets; celui qui va être discuté est le troisiè-
me, résultant des deux premiers. Il s'agit tout
d'abord du proj et de réorganisation adminis-
trative, la réorganisation du système de je u de-
vant suivre plus tard.

Une motion d'ordre est introduite 
^ 

pour de-
mander q'ue la discussion soit dirigée par la
commission de réorganisation. Le comité, par la
Voix de M. Roth s'oppose à cette manière de
voir qui ne ferait que troubler les choses. A
la votaiion, cette motion est repoussée après une
discussion assez désagréable comme il en arrive
malheureusement parfois dans ces assemblées.

Grâce à l'intervention de M. Tschudy, de St-
Gall, un vieux et fidèle membre du C. G., l'as-
semblée adopte le projet de réorganisation admi-
nistrative dans son ensemble, sous réserve d'u-
ne revision rédactionnelle du texte.

Le système de j eu
Il s'agit de savoir si la décision intervenue

il y a deux ans et selon laquelle le système de
jeu actuel avait été adopté pour cinq ans, doit
être le cas. Les clubs de 1a Ligue nationale ont,
en effet, décidé à une forte majorité de réduire
à 15 le nombre des clubs de leur ligue dès la
fin de la saison 1933-1934, puis à 14 dès la fin
de la saison 1934-1935, en ne fo rmant plus qu'un
seul group e pour toute la Suisse ; et ils soumet-
tent cette décision comme proposition devant
l'assemblée.

Le fait qu'il n'y aurait qu'un groupe suppri-
merait les finales et par conséquent aussi une
recette d'environ 35.000 francs inscrite au bud-
get de la fédération ; mais les clubs s'engage-
raient à combler ce déficit par des compensa-
tions à étudier en particulier par une rencontre
internationale de plus.

Une autre question qui se pose pour la Ire
ligue à la suite de cette diminution des clubs
de la série nationale est de savoir si les équi-
pes reléguées augmenteront Je nombre de la
Ire ligue ou si la répercussion se fera sentir
également dans les séries inférieures.

La discussion relative à la question budgétai-
re des finales ou de la compensation envisagée
est assez ardue. Des intérêts régionaux se font
j our et les clubs zurichois moins Young Fellows,
mais auxquels s'aj outent Concordia Berne et
Nordstern s'opposent au proj et de la Ligue na-
tionale qui cependant est voté par dix voix con-
tre six.

Cette ligue d'ailleurs, sur une décision de l'as-
semblée, s'organisera comme bon lui semblera.

Quant à la Ire ligue le nombre des clubs
^ 

pas-
sera progressivement de 18 à 20 puis à 22 par
la relégation d'un club de la Ligue nationale
et l'ascension d'un club de la Ile ligue soit 1 an-
cienne série de promotion. Après quoi suivra de
série à série la relégation et l'ascension automa-
tiques de deux clubs.

La discussion sur la réorganisation se termine
comme suit : les ligues supérieures et les comi-
tés régionaux prépareron t dès l'issue de cette
séance leur projet de règlement relatif à la Li-
gne nationale à la Ire ligue et aux ligues infé-
rieures. Ces projets seront ensuite examines par
le comité central et adoptés par lui pour cette
année, cela afin de ne pas convoquer une nou-
velle assemblée de délégués.

Des propositions
L'adoption du budget central sera la consé-

quence de la réunion des diverses ligues des co-
mités régionaux.

Sur proposition du G. C. de football , la saison
1933-34 débutera le 27 août 1933, sauf pour Bâ-
le, où les matches seront avancés au 20 août.

La question des équipes corporatives provo-
que une longue discussion, dont la conclusion est
que le C. C. de football doit étudier de très près
ce problème et rapporter en une autre occasion.

Une proposition de la commission technique
relative à la convocation des juges de touche
neutres pour les matches de la L. N. et pour
ceux de la Coupe suisse, à partir du IVme tour ,
est renvoyée à l'assemblée des clubs de la L. N,

et de la Ire ligue , qui sont spécialement inté-
ressés.

On passe aux propositions des clubs. Gloria ,
Sylva et Le Locle F.-C. demandent un arrêt
des matches des ligues II à V en décembre , JaiMj
vier et février. Renvoyé à l'assemblée des sé-
ries inférieures.

Le F.-C. Young-Boys, app uyé par le F.-C.
Lugano , demande que l'on maintienne l' autorisa-
tion de faire jouer trois étrangers dans les équi-
pes de L. N. et de Ire ligue.

M. Ammann, de la C. T., l' orateur radiopho-
nique d'Amsterdam et de Genève, s'oppose, pour
des questions techniques, à ce maintien ; certai-
nes places dans nos équipes sont, dit-il , cons-
tamment occupées par des étrangers ; la forma-
tion de l'équipe nationale souffre de la carence
de certains joueurs , ceux-là précisément qui
doivent prendre la place qu'occupent dans les
équpes des clubs les éléments étrangers. Inutile
de dire qu 'il s'agit notamment du centre-demi et
du centre-avant. M. Muller , de la C. T. égale-
ment , expose le même point de vue.

M. Roth, du G. G., recommande aux délégués
de laisser aux clubs des ligues supérieures la
possibilité de répondre au mieux à leurs besoins.
Pour l'instant , les clubs suisses ne peuvent pas
se passer des joueur s étrangers; quand ils le
pourront, ils ne manqueront pas de le faire. La
décision est renvoyée à l'année prochaine.

Après quelques broutilles de moindre impor-
tance , on arrive aux

Nominations
M. Henninger, membre du C. C. prend la pré-

sidence pour l'élection du comité de football.
Deux candidatures sont en présence : celle de M,
Eicher, président actuel, et celle de M. M'uller ,
actuel vice-président. M. Eicher obtient 218 voix
et M. Muller 185. M. Eicher conserve donc la
présidence pour une année.
Le comité est complété comme suit: MM. Mul-

ler, vice-président (représentant la L. N.) Pfis-
ter (lre ligue), Henninger et Thommen (séries
inférieures). M. Muller n'acceptant plus aucune
fonction , pour des raisons, personnelles, le choix
de l'assemblée se porte alors sur le Dr O. Re-
gazzi , de Locarno. '

Le F. C. Vevey, ayant organisé pour le soir
une partie familière aU Casino, le président
renvoie à dimanche à huit heures la suite des
élections qui précédera l'assemblée générale des
deux sections de l'A. S. F. A. Une collation of-
ferte par les autorités veveysanes eut lieu dans
les caves de l'Hôpital. D'aimables propos fu-
rent échangés entre l'amphytrion, en l'espèce
M. le syndic Chaudet, ses aides, M. Rutsch-
mann de la ««Feuille d'Avis de Vevey», M.
Besson , président du F. C. local et quelques-
uns des invités, représentants de la presse des
trois régions de la Suisse.

L'assemblée d'hier
L'assemblée a repris son cours hier matin

à 8 h. 30.
Différentes commissions ont été élues:
MM. Heiniger et Rigassi sont élus membres

externes du Comté de football.
La Commission des arbitres est formée de

MM. A. Schmidt , président . P. Ruoff , Mayer
et Muller.

La Commission technique de MM. E. Am-
man , président , A. Muller et S. Wal.her . mem-
bres.

La Commission de vérification de MM . Vald-
vôgel , Passera, Berzhold et Buchs.

La Commission de recours par MM. Dr Châ-
telain , président, F. Walther . E. Birbaum , Abra-
moviez Stôhel et Bôgeli.

M. Schlegel est nommé commissaire inter-
national , remplissant ainsi les fonctions de délé-
gué international.

Les quatre Comités régionaux sont tous réé-
lus et fortement acclamés.

Assemblée centrale
M. Eicher propose l' adoption du proj et de

réorganisation , à une exception près , celle de
faire l'assemblée pour la section d'athlétisme à
part.

La discussion, assez vive s'engage au suje t
du lieu de la prochaine assemblée. Finalement,
l'on décide que Lugano sera le lieu de la pro-
chaine assemblée générale par 216 voix.

Une assemblée lamentable
Si l'on veut juger le fotball suisse sur ses as-

semblées annuelles , on pourrai dire qu 'il est
^

à
l'agonie, écrit le journal «Tous les Sports» . Ça
devient de plus en plus désastreux ; heureuse-
ment que cette assemblée est la dernière du gen-
re ; il était urgent qu'on apporte des change-
ments. Ces assemblées tenaient plus de la foire
que d'un congrès. Le travail, tout naturellement,
s'en ressentait ; les questions les plus importan-
tes étaient discutées au milieu d'une confusion
générale. Avec des assemblées à effectif réduit,
on pourra refaire du travail utile, sérieux ; on
reverra quelques personnalités qui , volontaire-
ment , se tenaient à l'écart de ce congrès effa-
rant.

Contre toute attente
On prévoyait que le projet de réorganisation

rencontrerait beaucoup d'opposition ; or il a pas-
sé comme une lettre à la poste ; M. Tschudy, du
Comité central, qui réussit ce coup de maître,
peut se vanter d'avoir réussi un véritable ex-
ploit. Maintenant il faudra voi r ce proj et en pra-
tique pour pouvoi r le j uger.

Un coup de jarnac
La grande surprise de la journée fut la réélec-

tion de M. Eicher, qu'on croyait démissionnaire.
Victime d'une combinaison qui montre le vérita-
ble cynisme de certains , M. Muller a échoué ; de
se voir trahi au dernier moment par des gens
qui avaient soutenu sa candidature , a eu le don
d'exaspérer le vice-président de l'A. S. F. A.
Ecœuré de pareils procédés, et on le comprend,
M. Muller n'a pas accepté une quelconque réélec-
tion. Il est perdu pour l'A. S. F. A. qui perd en
en M. Muller une de ses plus brillantes person-
nalités.

Formation de la première ligue
I-a première ligue, divisée en deux groupes,

est formée comme suit :
Groupe I : Racing, Carouge. Etoile Ghaux-de-

Fonds, Cantonal, Friibourg, Bouj ean, Granges,
Soleure et Monthev.

Groupe II : BelMnzona, Sebach, St-Gall , Bruh l
Aarau, Winterthour, Lucerne, KreuzJingen et Ju
ventus (Zurich).

Chronique

SPORTIVE

Tennis
La Coupe Davis

La finale de la zone européenne pour la Cou-
pe Davis a vu la victoire quelque peu inatten-
due, de l'Angleterre sur l'Australie, éliminée par
troi s points contre deux . L'Angleterre disputera
la finale interzones contre l'équipe des Etats-
Unis et le vainqueur rencontrera ensuite, dans
le Challenge round , la France, tenant de la Cou-
pe.

Voici les résultats obtenus à Wlmbledon, dans
la dernière journ ée ; Austin, Angleterre, bat Mac
Grath , Ausralie par 6-4, 7-5 et 6-3. Crawford,
Australie , bat Lee, Angleterre, - par 8-6, 7-5 et
6-4.

iscrime
Les concours de Genève

Championnats d'escrime pour sous-officiers :
Fleuret : 1. Stocker Zurich, 6 victoires : 2.

Ernest Huber, Zurich, 5 v. ; 3. Hans Huber , Zu-
rich , 3 v.; 4. Etienne. Chaux-de-Fonds, 2 v.; 5.
Zurni, Zurich, 2 v. ; 6. Klimm, Zurich, 2. v. : 7.
Leuthod, Chaux-de-Fonds une victoire.

Epée : 1. Stocker Zurich, 4 v. ; 2. Ruckstuhl ,
Zurich , 3 v. ; 3. Challandes, Chaux-de-Fonds, 2
v. ; 4. Huber, Zurich, 1. v. ; 5. Zurni Zurich, 1 v.

Sabre : 1. Stocker , Zurich , 7. v. ; 2. A. Ruck-
sluhl , Zurich 6 v.; 3. Albicker Baden , 5 v.;
4. Rickenbacher , Zurich, 3 v. ; 5. Huber, Zurich ,
3 v. ; 6. P. Ruclkstuhl , Zurich , 2 v. ; 7. Hoff-
mann , Brugg, 1 v.; 8. Chisten Burgdorf , 1 v.

Champi onnat militaire suisse d'escrime : Fleu-
ret : 1. F. Fitting, Lausanne, 8 v. ; 2 von Meiss,
Zurch , 6 v.; 3. O. Barbey, Genève, 5 v.; 4.
Buffat , Chaux-de-Fonds, 5 v. ; 5. Ducommun ,
Chaux-de-Fonds, 3 v. ; 6. Gobât , Bâle , 3 v. ; 7.
Jacot , St-Imier , 2 v. ; 8. I. Barbey, Lausanne,
2 v.; 9. Giovannini . St-Imier, 2 v.



Pour la première fois on a vu à Paris
une étincelle de 3,000,000 de volts

La foudre en chambre

On commence à ne plus guère s'étonner des
progrès de l'électricité industrielle , mais ce n'est
pas, cependant , sans émotion qu'on assiste à
certaines étapes de cette marche en avant de la
science.

M. d'Arsonval avait convié quelques amis à
venir assister à Ivry-Port, au laboratoire Am-
père, à une démonstration d'étincelles de
3,000,000 de volts — la foudre en chambre !

Une bien petite foudre dans une très grande
chambre, car il faut d'énormes appareils pour
obtenir une étincelle de 4 mètres de long par les
moyens humains, alors que deux nuages passant
à 20, 50 ou IOO mètres, dégagent, avec aisance,
des éclairs qu'il est inutile de décrire.

Sans entrer dans la technique, d'ailleurs en
théorie peu compliquée, de ce genre d'opéra-
tion), disons pour résumer qu 'il suffit de charger
« en parallèle » 100 condensateurs de 30,000
volts et de les décharger « en série ».

C'est très simple à énoncer, mais moins à
réaliser,, on le conçoit sans peine.

Théoriquement, rien n'empêche d'aller plus
loin. Il suffirait de multiplier le nombre des con-
densateurs. Mais on est limité par la place, car
dans cet énorme atelier, qui a les dimensions
d'une cathédrale, les condensateurs occupent
une tour qui ressemble à un jeu de montage mé-
canique pour enfants, mais à l'échelle de 13 mè-
tres de haut !

Buts multiples de ces expériences
Les sphières de cuivtre jaune entre lesquelles

j aillissent les étincelles ont deux mètres de dia-
mètre; tout est à cette proportion, et, pour aug-
menter le voltage, il faut augmenter toutes les
installations de dimensions qui ne sont pas for-
cément directement proportionnelles.

C'est pourquoi on s'est arrêté à 3 millions de
volts, qui ont paru suffire aux recherches que
l'on veut effectuer.

II ne faudrait pas s'imaginer au surplus que le
seul obj et de ces appareils soit de battre des
records mondiaux pour une vaine gloire et de
conserver à la France un championnat qui date
de loin.

Ces expériences, en effet, ont é&s buts mul-
tiples. L'un des plus importants est l'étude des
isolants électriques dont la perfection doit être
augmentée sans cesse avec l'élévation du vol-
tage des lignes de transport d'énergie électri-
que.

Au cours de la démonstration de mercredi,
rapporte le « Matin», on commença par montrer
une étincelle d'un million de volts de durée suf-
fisante pour que l'oeil puisse la contempler à
loisir. Puis, ce fut la sècihe décharge de 3,000,000
de volts, phénomène dont la durée paraît certes
brève à la vue et qu'on ne soupçonnerait pas
s'évaluer au millionnième de seconde.

Citons maintenant quelques chiffres : cette
étincelle de 3,000,000 de volts donne une inten-
sité de 30,000 ampères et elle développe, pen-
dant ce temps très court, une puissance de l'or-
dre de 10,000,000 de chevaux-vapeur 1

Le plus curieux
Tout cela paraît vraiment merveilleux. Mais

le plus curieux de l'histoire fut raconté par M.
d'Arsonvtal, dans une causerie qui suivit les ex-
périences.

M. d'Arsonval, après avoir signalé les méri-
tes de MM. Bellon et Sollima, les ingénieurs,
raconta qu'on avait vu en France beaucoup
mieux... et il y a près de deux cents ans!

En effet, le 10 mai 1752!, Jacques de Romas, à
Nérac, produisit des étincelles de 6 mètres de
long et de la grosseur du bras !

De Romas se servait pour cela d'un cerf-vo-
lant, expérience que tout le monde attribue à
Franklin» qui ne devait l'exécuter que deux ans
plus tard et d'ailleurs avec beaucoup moins d'a-
dresse, car si la pluie n'était intervenue pour
rendre conductrice sa corde de chanvre, elle
eût raté.

De Romas, au moyen d'un fil conducteur
maintenu par un manche isolant, put , avec un
véritable héroïsme» obtenir des étincelles de 6
mètres et foudroyer de gros animaux.

Mieux, il prouva, dès cette expérience, qu 'un
animal placé à l'intérieur d'un conducteur creux
relié à la terre, était protégé contre la foudre.
Ce fait , démontré à l'aide de pigeons dans une
simple cage, est énoncé auj ourd'hui sous une
forme à peine différente sous le nom de loi de
Faraday !

On volt que la France a donné naissance à
quelques grands pionniers de l'électricité et
qu'elle ne paraît pas vouloir abandonner la
place.

É t C m  M O S
Les espèces animales

La patience des amateurs de statistiques est
sans limites. Un de ces honorables calculateurs
vient de faire le total des espèces d'animaux. Il
est arrivé au chiffre de 400,000.

Ce sont, bien entendu, les insectes qui en
comptent le plus: 280,000 dont 120,000 du genre
scarabée, 50,000 du genre papillon et 10,000
du genre mouche.

Les poissons viennent après, avec 12,000 es-
pèces; les oiseaux avec 10,000, ainsi q\ie les
mollusques. Il y a 8000 types différents de
crustacés 2500 de reptiles, 2000 de mammifè-
res, 1200 d'amphibies et 1500 d'arachnides.

Et l'auteur de cette statistique doit être en-
core bien en-dessous de la réalité.

Chronique jurassienne
Les routes de Chasserai.

(Corr.) — Sur les deux versants sud et nord
du Chasserai, nous avons vu de bonnes équipes
travailler activement aux routes qui franchiront
la plus haute sommité jurassienne.

Les chômeurs vallonniers sont déj à à l'Egasse
et les trava\ix d'ouverture de la nouvelle route

se poursuivent normalement. Sous peu les pre-
miers travaux d'avancement s'exécuteront dans
la plus haute dépression du Chasserai et la der-
nière échine rocheuse sera» de là, rapidement
atteinte.

Sur. le versant sud, des ouvriers du plateau
de Diesse, ainsi que des chômeurs de la Neuve-
ville sont occupés à deux endroits différents , de
telle sorte que l'avance est considérable.

Le moment n'est plus très éloigné où le dis-
trict de Neuveville sera relié par une belle rou-
te carrossable directe avec le Haut-Vallon et
La Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise
A Malvilliers. — Maison d éducation.

(Corr.) — La Maison cantonale d'éducation
pour enfants difficiles et arriérés , fondée au dé-
but de 1930 par la Société neuchâteloise d'utilité
publique, a tenu, le samedi 15, sa troisième as-
semblée générale annuelle.

Convoquée pour 16 h. 30, cette assemblée,
présidée par M. Ed. Wasserfallen , ancien direc-
teur des écoles de La Ghaux-de-Fonds, grou-
pait un certain nombre de membres de la socié-
té, de représentants de l'Etat, des communes et
de l'association «Pro Juventute».

Le président , M Wasserfallen , ouvrit la séan-
ce en donnant lecture du rapport du comité.
Après quoi M. Marcel Calame, directeur , dans
un rapport substantiel et très complet , brossa
un tableau fidèle de la marche de l'établisse-
ment durant l'année 1932. La Maison a hospi-
talisé , pendant cette année-là , 28 j eunes pen-
sionnaires des deux sexes, d'âges et de menta-
lités divers. L'année 1932 n'a rien apporté d'ex-
traordinaire et l'on peut être satisfait des résul-
tats obtenus, dit le rapporteur. Mais ce qu 'il ne
dit certainement pas, ce sont les efforts cons-
tants qu 'il a dû déployer pour en arriver à ce
résultat. Mais passons, pour ne point effarou-
cher sa modestie.

Les comptes furent ensuite présentés par M.
William Guye, de Neuchâtel, caissier. Ils bou-
clent par un léger déficit , de fr. 430 en chiffres
ronds, dû à l'exécution de certains travaux né-
cessaires. La situation est donc des plus satis-
faisantes, réjouissante même en ces temps de
crise et de déficits monumentaux.

Evénement heureux, un appel qui terminait
les rapports de 1930 et 1931 n'a pas eu besoin
d'être renouvelé. En effet, grâce à la générosité
du public, et surtout de la gent écolière , l'éta-
blissement est doté maintenant d'un bon piano ,
acheté à prix modique, d'où un bel élément de
vie et de joie de plus dans la Maison. Merci aux
généreux donateurs I
Fête du ler Août.

Voici la dirculaire envoyée aux Conseils com-
munaux par le Conseil d'Etat.

Monsieur le Président et Messieurs.
Nous avons l'honneur de vous rappeler l'ar-

rêté en date du 9 juillet 1924, (voir Recueil des
lois, volume IV, page 201) par lequel le Conseil
d'Etat a décidé que chaque année le premier
août, j our anniversaire de la fondation de la
Confédération suisse, les bâtiments publics can-
tonaux et communaux seront pavoises et les clo-
ches seront sonnées dans toutes les communes
du canton de vingt heures à vingt heures et
quart.

Pour répondre à une requête du Comité natio-
nal de la fête du ler août, le Conseil d'Etat nous
charge de vous demander de vouloir bien recom-
mander à la population de votre commune de
pavoiser également les maisons des nartiouliers.
Le Locle. — Au Conseil Général.

De notre correspondant du Locle :
Vendredi soir, le Conseil général, réuni sous

la présidence de M H. Jaquet, président, a liqui-
dé un copieux ordre du j our qui nécessita trois
bonnes heures de séance. Les budgets scolaires
pour 1934 furent d'abord adoptés à l'unanimité
et sans grande discussion, tout au plus fut-il re-
levé que la manne fédérale se ferait plus parci-
monieuse alors que nos Communes si particu-
lièrement éprouvées par la crise auraient au con-
traire davantage besoin de secours. Puis, la ven-
te d'une tourbière de 1900 tn2, située au marais
de la Châtagne» fait dire à un conseiller que l'on
aurait peut-être avantage à garder ce terrain qui
pourrait être exploité par des chômeurs. Mais
paraîWl, l'accès en est difiHcdle, la tourf» que
l'on y trouve n'est que du « pelvoux » et les 500
fr. que l'on en retirera sont un maximum. Aussi
la vente est-elle décidée à l'unanimité moins une
voix. La demande d'un crédit de 200.000 francs
pour l'achat d'un moteur Diesel de 1000 ch. pro-
voque un assez long débat ; certains conseillers
s'étonnent que dams notre pays si riche en houille
blanche il faille avoir recours à l'huile lourde
pour produire de l'électricité à bon compte.
Après que des renseignements techniques aient
été donnés en abondance la proposition de M.
Laberty de renvoyer la question à une commis-
sion est repoussée et le crédit sollicité est voté
à une grande majorité.

L'acquisition gratuite d'une parcelle de terrain
à la Fabrique Zénith pour y construire une ca-
bine de transformation est admise sans discus-
sion ainsi que les dispositions transitoires con-
cernant la vente de force motrice aux abonnés
ne dépassant pas une consommation annuelle de
500 kwii pour lesquels les anciens tari fs seront
appliqués durant la crise.

La communication du Conseil communal au su-
j et de la route Planchettes-Saut-du-Doubs sou-
lève une assez longue discussion. On se souvient
qu'en 1931, le Conseil général avait voté la ces-

sion du terrain nécessaire à la construction de
cette route en réservant que celle-ci ne soit pas
ouverte à la circulation automobile touristique.
Aujourd'hui que les travaux sont terminés, il y
a lieu de prendre une décision . Le Conseil d'Etat
demande si les sentiments du Conseil général
sont restés les mêmes. Une seule voix s'est éle-
vée en faveur du proj et d'ouverture de !a route
à la circulation.Tous les autres orateurs ont com-
battu le proiet, avec une telle véhémence parfoi s
qu 'il y avai t tout lieu de cro' re que commettre
pareil sacr iîège équ.vaulratt à transf ormer le
cirque de M>ron en pie>n '3r cercle de l'Enfer de
Dante. Aussi est-ce à l'unanimité moins une voix
que le Conseil général a conf i rmé son désir de
voir la route Planche ttes-Saut-du-Doubs inter-
dite à la circulation automobile.

Réd. — Nos amis du Locle voient certaine-
ment cette question sous un angle trop particula-
risite.

Correspondance
L'affaire Brodbeck.

On nous écrit :
A la Rédaction de l'« Impartial »,

En Ville.
Prenant connaissance du compte-rendu de

l' affaire Brodbeck , jugé e en Cour d'assises le 13
juillet, je tiens à faire ici la déclaration suivante:

Le chroniqueur judiciaire de votre journal a
relevé le fait que les séances de vérification
commençaient à 2 heures le samedi après-midi,
pour se terminer à 3 heures.

Le fait est inexact et contraire à la vérité.
Les témoins eux-mêmes, et j e puis garantir
l'exactitude de leurs dires, ont déclaré que les
séances commençaient à 2 heures , pour se ter-
miner à 4 heures ou 4 V* heures.

Ouan t à la prolongation jusqu'à minuit , elle
n'existe que dans l'imagination du coupable,
poussant le souci de sa défense personnelle au
point de compromettre l'intégrité morale de ses
victimes. Cette question n'a du reste, à mon
grand regret, été approfondie ni par le procu-
reur , ni par l'avocat de la partie civile.

Je tiens à protester contre cette allégation ,
fausse en tous points, et à remettre les choses
au point.

Armand RENNER, président de la commis-
sion corporative des ouvriers monteurs
de boîtes, faiseurs de pendants, ca-
drans, etc.

Radio-programme
Lundi 17 Juillet

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.00 Informations financières. 13.10
Gramo-concert. 15.28 Signal de l'heure. 15.30
Entretiens. 16.00 Concert. 19.00 Ici et là. 19.25
Radio-Interview. 19.45 Le Tour de France. 19.50
L'Enlèvement au Sérail. 21.45 Dernières nouvel-
les de l'A. T. S.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15145,
17.30, 19.05, concert.

Lyon la Doua, Strasbourg, Marseille 20.45
Festival Beethoven retr. du Casino de Vichy.

Mardi 18 Juillet
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gra-
mo-concert. 13.00 Informations financières.
13.10 Gramo-concert 15.30 Lectures. 16.00 Mu-
sique de danse. 19.00 Les disques du mois. 19.50
Correspondance parlée. 19.55 Le Tour de Fran-
ce. 20.00 Dans l'intimité des nègres. 20.20 Ré-
cital de piano. 20.45 Concert. 21.50 Dernières
nouvelles. 22.00 Gramo-concert.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40 17.00
17.30, 19.05 20.30, 21.10 concert.

Radio-Paris 21.30. Les Noces de Jeannette.

le Procès
de lo Banque de Genève

La défense de M. Alexandre Moriaud

GENEVE, 17. — Samedi à 9 k 30, Me Adrien
Lachenal, défenseur de l'ex-conseiller d'Etat
Alexandre Moriaud , reprend la plaidoirie qu 'il
avait interrompue il y a quelques j ours par sui-
te d'un malaise.

Me Lachenal s'en prend à rex-conseiller d'E-
tat genevois Martin-Naef , qui fut comme Ale-
xandre Moriaud délégué du gouvernement gene-
vois à l'administration de la Banque. Il l'accu-
se formellement de n'avoir pas dit la vérité au
juge d'instruction en prétendant qu 'il n 'avait ja -
mais eu connaissance des- tractations de Ferdi-nand Gros. Me Adrien Lachenal soutient à ce
suj et que l'ex-conseiller d'Etat Martin-Naef «a
eu pendant 8 j ours le dossier entre les mains».Après avoir cité un passage du réquisitoire d'a-près lequel en 1925 la Banque de Genève aurait
été déj à au-dessous de ses affaires, Me Lache-
nal rappelle qu'à cette époque le délégué de l'E-
tat n'était pas Alexandre Moriaud, mais feu le
conseiller d'Etat Guillaume Pictet.

Le défenseur, tou t en déploran t « les lacunes
de l'instruction », ne croit pas devoir demander
à la Chambre le «renvoi à l'instruction». C'est
dit-il, le non lieu qui s'impose.

Plus loin, Me Lachenal, constate que les pas-
sions qu'avait déchaînées l'affaire de la Ban-
que de Genève se sont éteintes ou en tout cas
atténuées.

— L'affaire pénale, déclare à ce propos Me
Lachenal, n'aurait jamais vu le jour si Alexan-
dre Moriaud n'avait pas été délégué de l'Etat.
La famille Moriaud était depuis toujours cliente
de la banque. On a été surpris qu'Alexandre
Moriaud se soit fait prêter 700,000 francs par la
Banque de Genève. Or, la fortune d'Alexandre
Moriaud et de sa femme au moment où les som-
mes furent empruntées était de 500.000 francs
au minimum. Me Lachenal proteste avec indi-
gnation contre l'affirmation selon laquelle son
client n'aurait pas payé d'intérêt.

II est interrompu alors par le Procureur gé-
néral qui déclare : Si j 'ai dit cela, ce nfest pas
exact, mes paroles n'ont pas exprimé ma pen-
sée.

Me Lachenal prend acte de cette importante
déclaration. Toutes les sommes empruntées par
Alexandre Moriaud étaient destinées à son fils
Pierre pour l'exploitation d'une vaste propriété
en Argentine, exploitation qui se révéla malheu-
reuse.

Le défenseur de l'exj -conseiller d'Etat s'indigne
contre l'accusation de prévarication lancée con-
tre son client. Jamais il n'a reçu aucun don de
la banque et sa situation comme débiteur per-
sonnel était identique à celle de tous les autres
clients de la banque. Il a réalisé tous ses actifs.
Il a perdu toute sa fortune et la propriété d'Ar-
gentine appartient auj ourd'hui à la Commission
de gestion de la Banque de Genève.

Me Lachenal commente ensuite les statuts de
la Banque, spécialement en ce qui concerne ses
rapports avec l'Etat. L'avocat fait savoir que
c'est Alexandre Moriaud qui demanda la nomi-
nation d'un autre délégué de l'Etat à ses côtés.
Ce fut M. Martin-Naef. Alexandre Moriaud pré-
cise Me Lachenal, n'était pas administrateur, ni
contrôleur, mais simplement observateur de l'E-
tat. En cette qualité il n'avait pas à «fouiller
dans les cartons». C'est à peine s'il avait un
entretien par semaine avec le directeur Miéville.
Il n 'était donc pas particulièrement renseigné
sur les opérations de la Banque de Genève.

Revenant à la question de l'intention pénale,
Me Lachenal analyse minutieusement le dossier
du juge informateur et ne trouve rien qui selon
lui la justifie. Entre la fin du mois d'octobre
1930 et le 21 j anvier 1931, Alexandre Moriaud
n'était plus conseiller d'Etat. Me Lachenal fait
alors observer que j uridiquement on ne peut ac-
cuser Moriaud d'avoir commis des actes contrai-
res aux devoirs que lui eussent imposés des
fonctions publiques. Il n'était plus à cette épo-
'que délégué de FEitat à la Banque de Genève.

L'ancien conseiller d'Etat ne pouvait se dou-
ter de la situation tragique dans laquelle se
trouvait La Banque de Genève. L'argumentation
du procureur général était basée en partie sur
le rapport Hentsch-Carteret, constatant que 12
millions de crédits étaient compromis. Mais le
défenseur établit ici une discrimination entre
les «crédits compromis» et les «crédits perdus» ,
les « risques » et « les pertes », ce qui lui donne
l'occasion de parler des «crédits gelés» en Al-
lemagne dont on ne sait encore si ce sont «des
pertes» ou des «risques».

Dans une émouvante péroraison. Me Lache-
nal place la chambre devant ses responsabilités
et s'écrie : « si le dossier établi par l'instruc-
tion devait conduire à la cour d'assises on arri-
verait à quelque chose de pire qu'une erreur
judiciaire car l'erreur ici n'est pas possible. Un
non lieu fera respecter l'honneur de la magis-
trature de Genève et de son indépendance.»

A midi trois quarts l'audience est levée. Lundi
matin on entendra la réplique du procureur gé-
néral. On prévoit que l'ordonnance de la cham-
bre d'instruction ne sera pas rendue avant
mardi.

L actualité suisse

Pendent 1 clé
Si la chaleu r vous accable, le Ricqlès vous

soulagera. Quelques gouttes d'alcool de menthe
de Ricqlès dans un verre d'eau stucrée très fraî-
che provoquent une sensation de fraîcheur per-
sistante. Le Ricqlès est la mendie forte qui ré-
conforte. 8206

du 17 juillet à 7 heure* (lu mat in

MttL STÀTIOHa gggfc TEMPS VENT

280 Bâle 15 I Nuageux Calma
54H Berne 13 Pluieprobable »
587 Goira 12 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 12 Couvert V.S.-Oues l
394 Genève 14 » Calme
476 Claris 13 Pluie »

1109 Gœschenen. . . .  10 Pluie probablf »
566 Interlaken . . . .  13 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 10 Couverl »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 20 Très beau »
338 Lugano 19 » >
439 Lucerne 13 Nuageux »
398 Montreux 15 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  14 » Calme
E05 Ragaz 12 Pluie »
673 St-Gall 11 Couverl »

1856 St-Moritz 7 Nuageux »
407 Schaflhouse . . .  13 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp. . 7 » Calme
537 Sierre _ : Manque —
562 Thoune 13 Couveri Calme
389 Vevey 14 Pluieprobable •

1609 Zermatt 5 Qques nuages »
410 Zurich 14 a »
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En vents dans tous les Hôtels , Cafés , Restaurants , Tea Booms - Aux Sociétés
de Consommation , Coopératives Réunies ainsi que dans tous les bons magasins

Dépositaires exclusifs : J. VÉRON , GRAUER & Co„ La Chaux-de-Fonds
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â louer
pour le 31 Octobre 1933 :

Nnrri 9f)fi ler éla%B- i chan) -
llUl U ÛUU , bres. corridor, ch. de
nains , chauffage central. 11292
i étage. 3 chambres, id.

Nnrri '177 rez-de-chaussée infé-
lïUl U I I I , rieur, 3 chambres,
corridor. 11293

Jacob-Brandt 82, 'âtffc.
bres . corridor , cuisine, dépen-
dances,

ler étage, 3 chambres, corridor
cuisine. 11294

MOI) BiaDDl 79. 2 chambres^cor'
ridor. cuisine. 11295

Jacob-Branût 85. Srt-Ss.
bres . corridor , cuisine. 11296

IBIB OB RaD 23. 4 cham1)res?eor-
riiior. cliambre de bains installée ,
chauffage central. 11297

Monta gne 7. fe*SgiAafïï:
de bains installée, chauffage cen-
tral. 11298

D."P. BODinOlll. 15. 2Tc
é
haTbrea>corridor , cuisine , ch. de bains,

cuauBage cenlral. 11289

O. P. Bourquin % 7au
alcôvn éclairée , chambre de' bains
installée, chiufiage central. 11300

0. P. Bourquin 5. SESByss:
l'i i ior , cuisine. 11301
Dr Hnm 1 2me étage , 3 chambres
Ul llclll I. corridor. 1130;!
flr Hntn 7 Pi gnon , 2 ebambres
Ul HKIII i. cuisine . l l») :t

Fritz-Courvoisier 29a, ïJXr
bres. corridor 11304

Fritz-Courvoisier 38. £Beel fis
ci iu inmeH , cuisine. 11305
Dnnrin hl 1er étage , 3 chambres.
llUlluK 41 corridor. 11306

Industrie 23. ^^r8
^Hôtel -de-Yille 21a, *?*&

lires , cuisine 11308

uiDraitar il. cuisine.' 11309
Ronde 39, Garage- 11310
inr /If iflf !| Locaux pour remise.
1KI HUlll 11. écurie ou gar.. 11311

Pu.li1attiiey 13.2
2
me

ch
é
am

g
b;.e,

corridor. 11312

D.-P. Bourquin 13. ^a.tint. , cuis . dép. 11313

Concorda 10, .fia.1 *îBi
LOliepe /U , bres . cu isine. 11315

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

I

Jkîm  ̂ Vacances â forfait - Billets â prix réduits 9
\̂ /1 ^̂ ^_\MMS. de famille, Bains de mer, etc. i

«¦ipSuperlis croisières 1
«h tfrès bas prfx \. i

Excursion * en «uto-co r
24-25 Juillet Grlmsèl et Furka fr. 60.— 29-30 Juillet Grand St Bernard

fr. 40. — 1er août. Col des Mosses frs 20 — . j
Tous billets de chemins de fer aux prix officiels 11318 i

J. Véron, Graner & C® 1
¦.« Chaux-de*Ponds

Le Manque Je Feu
Grand rnman

par
Maurice BOUE et Edouard A W ,I \ Y
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Pour tenter de résoudre cet étrange problè-
me, Estérac décida de faire une nouvelle visite
au vieux Carchémish. Il se rendit donc au
Khan Khalili. Le diabolique bonhomme était as-
sis, comme touj ours, au fond de sa boutique ,
surveillan t les passants qui s'arrêtaient près de
son éventaire. Pour ne point lui donner le temps
de le rej oindre près de la porte, l'attach é de
M. de La FeuiMade entra résolument dans la
boutiique., en dirigeant son regard vers l'en-
droit où, naguère, lui était apparue celle en qui
il avait cru reconnaître Nadia.

Mais Carchémish était bien seul dans son
échoppe. Il se leva en reconnaissant son ache-
teur.

— Vous revenez pour les tapis , peut-être ?
Ou le coffret ? dit-il.

— Non. Excusez-moi, c'est autre chose qui
m'amène ici.

— La j eune femme, alors ? ricana le vieux.
Je regrette. Décidément, vous vous étiez trom-
pé.

Estérac ne savait que penser de cette raillerie
qui, peut-être, cachait l'aveu cynique et dé-
guisé d'une présence féminine dont Carchémish
se défendait avec tant de conviction.

— Non, dit Estérac. Je crois, en effet, que
j'ai dû me tromper. Mais... à propos de cette
tiare que vous m'avez vendue l'autre j our...

— Elle est authentique , j e vous l'affirme.
— Ce n'est pas la question... Je voulais vous

demander si c'est vous qui m'avez écrit.
— Ecrit ? Moi ? A propos de cette tiare ? Je

ne vous comprends pas.
— Cependant.
— Et que disait ce message ?

Il n 'importe, puisque ce n'est pas vous qui
me l 'avez envoyé.

— Comment l'aurais-j e fait ? Je ne connais-
sais pas votre hôtel. Et puis, j e n'avais réelle-
ment aucune raison de le faire.

Estérac examinait les lieux, dans l'espoir de
découvrir un indice qui l'eût éclairé. Le vieux
assistait, sans mot dire , à cette exploration et
l'attitude de son client lui parut étrange. Il crut
à la bonne foi de son visiteu r , mais il douta de
son équilibre mental.

— Je regrette de ne pouvoir vous éclairer,
dit-il pour mettre fin à la présence d'Estérac
dans son magasin.

En redescendant vers la légation de France,
l'ancien officier de spahis décida de solliciter
l'aide de M. de La Feuillade , au moins pou r
découvrir, quel mystère se cachait sous le par-
chemin de la tiare et sous les termes de l'aver-
tissement qu 'il avait reçu.

M. de La Feuillade était en conférence avec
le général Salisbury .lorsque Guy d'Estérac se
présenta à son cabinet.

— Mon cher ami , dit le ministre, j e vous ai
fait demander. On m'a dit que vous étiez sorti.
Le Ouai réclame le rapport sur les droits « ad
valorem », que je vous avais demandé d'établir.

— Il est prêt , monsieur, et j e vous en apporte
la minute. Veuillez le viser , et j e ferai établir
l'original.

— Voilà qui est parfait... Général, quand un
officier se décide à entrer dans la diplomatie,
il y réussit comme personne ! aj outa-t-il à l'a-
dresse du père de Betty.

— Parbleu ! Il n'y a que l'école de l'armée
pour vous façonner un homme, émit Salisbury...
Ah ! n'oubliez pas, Monsieur d'Estérac, que ma
fille donne une grande réception demain soir.
Nous comptons sur vous, n'est-ce pas ?

— Avec joie , mon général.
— Eh bien, voilà , reprit M. de La Feuillade

qui avait parcouru distraitement le rapport.
Faites le nécessaire pour que ce soit achevé
pour la valise de demain. Est-ce tout ?

— Monsieur, répondit Estérac, j'aurais vou-

lu vous demander un renseignement sur un su-
j et qui vous est familier.

Comme il découvrait la tiare, le ministre de
France et le général anglais eurent la même ex-
clamation extasiée

— Oh ! magnifique, dit M. de La Feuillade.
Où avez-vous trouvé cela, mon ami

— Dans une échoppe du Klhân Khalili , au mi-
lieu d'un tas d'autres choses.

— Mais c'est qu 'il a une sûreté de juçement
étonnante pour un débutant , le gaillard , dit le
ministre. N'est-ce pas général ? Une jolie pièce
de collection.

— Pour la vôtre, monsieur, si vous me per-
mettez de vous l'offrir , dit Estérac.

— Mais j e ne puis accepter, voyons...
— Vous avez tort La Feuillade, intervint Sa-

lisbury. Si vous faites le difficile, j e prends op-
tion.

— Alors, J'accepte... Croyez-vous, Estérac ,
ces généraux ! Ouelle audace ! Je vous remer-
cie vivement. Une magnifique acquisition !

Seulement, monsieur, ma générosité n 'est
qu 'apparen te, car, à l'occasion de cette tiare , j e
vais vous demander une consultation.

Dès l' instant que le diplomate était mis sur
son dada favori rien n'existait plus. Il en oublia
le rapport urgent sur les droits « ad valorem »
et déclara :

— Le moment est bien choisi, car vous rece-
vrez deux avis au lieu d'un. De quoi s'agit-il ?

— C'est assez étrange, monsieur... Comme j e
vous l'ai dit , j'ai fiait l'acquisition de cet objet
au baza r de la Ville-Haute, voici quatre j ours...
J'attendais le moment favorable pour vous le
remettre; lorsque, hier soir, en rentrant, l'ai
trouvé chez moi le message que voici.

Il tendit le billet à Orner de La Feuillade qui
lut , d'abord pour , lui-même, puis, à voix haute,
en se tournant vers Salisbury :

— Ecoutez cela, général : « Seigneur, brûlez
le parchemin que contient la tiare et n'allez pas
dans la Chambre du roi. .La mort y vient sur
des ailes rapides ».

C'est net. Et alors, c© parchemin ?
— Le voici monsieur, et J'ai demandé à Se-

bah de me le traduire. Qu'est-ce que tout cela
peut signifier, Je me le demande !

M. de La FeiuiJIade et le général Salisbury
examinèrent le manuscrit et le diplomate décla-
ra :

— Mon cher ami, nous venons, grâce à vous,
d'être mis en possession d'une découverte pré-
cieuse. Peut-être savez-vous que les pyrami-
des n'étaient pas que des blocs de pierre. El-
les servaient aux cérémonies du culte égyptien,
qui tenait une place importante dans la vie de
ce peuple...

Or , si la plupart des « intérieurs » de ces py-
ramides nous sont connus, il en est quelques-

uns qui ne le sont pas, faute de passage pour
y accéder.

— Et ce croquis...
—... Nous indique d'une façon indiscutable que

la science archéologique va s'enrichir de con-
naissances nouvelles.

— Il reste, dit Estérac la menace contenue
dans la lettre que j'ai reçue.

— La menace. Ah ! oui... Vous y croyez, vous,
Salisbury . à ce danger ?

— Non ! Raisonnons obj ectivement. Par les
documents qui sont venus à notre connaissan-
ce, nous savons que les «intérieurs» de pyra-
mides étaient surtout réservés aux cérémonies
initiatiques. C'est là que le néophyte y subissait
les épreuves. Lorsqu'il en triomphait , il était in-
troduit dans la « Chambre du Roi », où il rece-
vait la couronne des Initiés. Il devenait ainsi le
roi dé la science hiératique. C'est bien cela,
n'est-ce pas la La Feuillade

— C'est bien cela !
— Dès lors, quel danger voulez-vous qu'il y

ait à entrer dans cette pyramide encore inexplo-
rée ? Pourquoi la mort y viendrait-elle « sur
des ailes rapides » ? Et puis, cette question pré-
alable : de qui vous vient ce prétendu avertis-
sement, mon j eune ami ?

— J'ai fait une rapide enquête, à ce suj et , et
elle n'a rien donné, mon général.

— Bien entendu. C'est une mystification.
Voulez-vous mon avis,, mon cher Estérac ? Eh
bien, si j e n 'étais pas investi d'une fonction of-
ficielle aussi en vue, je partirais demain matin
puur Qisèli. La découverte de cet « intérieur »
va faire du bruit. Ceux qui auront l' audace de
braver la menace inepte sont bien heureux !
Quel plaisir, dites, La Feuillade, de pénétrer le
premier, comme un généra l vainqueur, dans cet-
te relique du passé I C'est aussi beau qu'une
bataille gagnée.

XI
Départ vers le mystère

Pendant les journées qui suivirent . Guy d'Es-
térac eut de nombreux entretiens avec M. de
La Feuillade au sujet de cette pyramide en-
core inexplorée.

En effet le jeune diplomate ne connaissait
rien de cette science spéciale qu'est l'égypto-
Ibgle. Il reçut de son chef en diplomatie des
renseignements qui l'enthousiasmèrent.

Loin de vouloir obéir à la recommandation de
la lettre mystérieuse, 11 était tenté d'aller «dans
la Chambre du Rod ».

La curiosité seule guidait le Jeune homme,
car, selon l'avis du ministre de France, il était
peu probable qu'on découvrît des richesses
dans la colossale construction de pierre, en dé-
pit des indications du parchemin qui situaient
la chambre des trésors comme aboutissement
des recherches.
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A louer
poar époque à convenir

PQÎY 4 Q rez-de-chaussée eues'
I ttlÀ 10, de 4 chambres, cui-
sine, corridor. 10001

F.-ConrYOisier 36a, Sï?t
3 chambres, cuisine. 10902

Pionne 49 rez-de-chaussée de 8
rlct llb la. chambres, cuisine.

10903

Grenier 24, ?J_ &2f mf
sine, véranda. 17904

171011 ro Q 2mo éta 8e Sad > de
llclll ù U, 3 chambres, cuisine,
corridor. 10905

Pritérps (R 2me itage a » tro- sl l U g l Co 10) chambres et cai-
sine , w.-c. intérieurs. 10906

Rfllar iP p M 2meétage droite, de
Ddlallt C lu, 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, 'ftSsL'Sf
soleil , gaz installé. 10908

Ulonre 7 2me étaRe 8anohe-l l c l l l  û I , d'une chambre, cui-
sine. 10909

S'adr. & M. Itené Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.
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Fabrique de Bâches

LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 10397

tentes de campiop
légères, solides et imperméables,
toutes dimensions, complètes, avec
mâts, harans, corde et maillets.

Papiers dlrciiives
Carton en paquets, Papiers mélan-
gés, Chiffons, Os, Fer, fonte et tous
genres de vieux Métaux, sont tou-
jours achetés au prix du Jour par G.
ULLMO, Collège 18. Tél. 21.282.

11339

imprimes en lous genres
IIWRI ÏIERÉE COURVOISIER

«h Harmonie î Crois leue BIB
g LA CHA UX DE FONDS jj

MISE AU CONCOURS
Ensuite de itémission honorable du titulai re, le poste de

DIRECTEUR
de l 'Harmonie de la Croix-Bleue da l.a Chx-de-Fds . est
mis au concours. Le cahier des charges est a disposi t ion des inté-
ressés, chez M. Albert FIVAZ . président , Fritz Courvolsler 31.
où tous renseignements complémentaires peuvenl être obtenus.

Les offres portant la mention tSoumission», sonl à adresser au
président susmentionné, jus qu 'au Kl ju i l le t  1933. H371

lier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à to ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de I'« Impartial ».
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Fabrication
et commerce, brandie produits lechui ques et parfumerie à re-
mettre à. Lausanne, cause imprévue. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires. Bénéfice intéressant et prouvé. Pour traiter
environ fr. 10.000 — — Ecrire sous chiffre O. F. 3765 L., à Orell-
Fûssli Annonces. Lausanne. 11450

Déjà, le général Salisbury avait proposé à
Estérac de lui adj oindre , pour l'aider dans sa
tâche, un de ses neveux, le j eune lord Austen
Stratford, secrétaire d'ambassade détaché à la
Résidence, et un de ses officiers d'état-maj or,
lie capitaine Warwick, spécialiste des entrepri-
ses hasardeuses, tous deux assez versés en ce
qui touchait l'Egypte du passé.

Les choses en étaient là lorsqu'un matin, Guy
d'Estérac reçut un nouveau message des mains
de son ancienne ordonnance des spahis, Jean
Caumont, um Normand madré et débrouillard, qui
avait rejj oint le jeune diplomate au Caire, pour
faire auprès de lui l'office de valet de chambre.

Estérac ouvrit l'enveloppe et lut :
« Surtout, n'y allez pas ! »
— Celle-là est forte, cria-t-il.
— Jean !
— Mon lieutenant ?
— Oui t'a remis cette lettre ?
— Mials... le portier de l'hôtel, mon lieute-

nant.
— Eh bien ! prends l'enveloppe et va lui de-

mander qui l'a apportée. lil faut que je sache,
tu m'entends ?

— Oui, mon lieutenant.
Le valet de chambre revint peu après et ap-

prit à son maître que la missive avait été appor-
tée et déposée pendant la nuit dans la boîte aux
lettres du Shepeard's, on ne savait par qui.
fi ;"Êstërac voulut, une fois de plus, tenter de dé-
chiffrer l'énigme par les seules déductions de
la logique, puisque toutes les enquêtes maté-
rielles échouaient.

Sur son bureau, un cadre rassemblait devant
lui les portraits des trois chéris : son père, sa
mère et Nadia . C'était, de celle-ci, un instan-
tané pris par lui-même à Tamegrout. La j eune
fille était assise à l'orée de la palmeraie, le vi-
sage illuminé de son doux sourire de temme-
enfant.

La tête dans ses mains, Estérac interrogeait
celle qu'il avait tant aimée et qu'il aimerait
toujours, quoiqu'il advint. Un muet dialogue
s'engagea entre le j eune homme et l'image de
la petite fleur du désert.

— Est-ce toi, Nadia, qui veilles sur moi par
delà la tombe ? Car il n'est pas possible que tu
vives, hélas! N'ai-j e pas vu ton pauvre peti t être
raidi et violet, sur le sable ? Mes amis ne
m'ont-ils pas affirmé qu 'ils t'avaient conduite
dans la terre marocaine, auprès de la vieille
Ghéza, ta mère adoptive ?

C'eût été folie d'espérer contre toute espé-
rance, et Guy d'Estérac devait convenir que les
lettres ne pouvaient venir de la jeune fille. Oui
était donc, alors, l'énigmatique messagère ? N'é-
tait-ce point la femme au regard de sphinge en-
trevue dans le bazar du vieux Carchémish ?

LA LECTURE DES FAMILLES

Tout le faisait supposer. Mais, cette femme, qui
était-elle ? Une étrange créature, à coup sûr , et
mystérieuse comme tout était mystérieux dans
cette étrange affaire.

Pourquoi , d'autre part , cette inconnue aurait-
elle averti Estérac du danger — encore hypo-
thétique — qu'il courrait en utilisant les rensei-
gnements contenus dans le parchemin ?

Comment aurait-elle su qui il était , où il ha-
bitait ? Le cercle des suppositions se refermait
une fois de plus sur cette découverte qu 'il avait
faite lui-même ; cette j eune femme, qui ne pou-
vait pas être Nadia, lui ressemblait physique-
ment au point qu 'on pouvait s'y méprendre.
Pousserait-elle la ressemblance avec Nadia jus-
qu'à prendre le parti de celui qu 'elle ne con-
naissait pas ?

Estérac ne trouvait qu 'une explication à l'in-
terven/tion de l'inconnue du bazar, et il se la
donnait sans fatuité , car il Ignorait ce sentiment:
c'est qu 'il n 'était probablement pas indifférent
à la sphinge et que celle-ci , mise en possession
du secret de la pyramide , avait voulu que le di-
plomate échappât au danger.

Aussi bien, le péril ne l 'effray ait pas.
Les avis de M. de La Feuillade et du général

Salisbury étaient concordants : l'intérieur des
pyramides n'ayan t j amais été utilisé que com-
me local religieux ne pouvait vraisemblable-
ment , après des siècles, avoir été transformé.
en un lieu de torture. Tout au plus pouvait-on
admettre que des dégradation s eussent rendu
le passage difficile. Et ce n'était point là un
obstacle qui pût arrêter Quy d'Estérac. L'ex-of-
ficier se sentait , au fond, attiré par le danger.
II alla , comme il l'avait promis , à la réunion
mondaine qu 'organisaient les Salisbury. Le gé-
néral l'attendait et, dès qu 'il l'eût remercié de
sa présence, lui demanda :

— Alors ? Et cette expédition ? Etes-vous dé-
cidé ?

— Oui, mon général , j e le suis. Il ne sera pas
dit qu'un ancien spahi se laissera arrêter par
des craintes de vieille femme.

Une voix s'éleva derrière lui :
— Et celle des j eunes ?
— Miss Betty, mes hommages, répondit Es-

térac. Vous êtes, ce soir, tout à fait ravissante
Est-ce à dire que j e ne le suis pas d'habi;

tude ?
— Vous savez bien que si. Mais ce soir, je

vous trouve un charme particulier.
— Alors, j e l'utilise... Vous permettez daddy ?

L'amiral Roberfe est seul, là-bas. Tenez lui
compagnie un instant, en attendant que nos in-
vités arrivent. Venez-vous, Guy. que j e vous
confesse.

— Juge redoutable, serai-Ie absous ?

— Cela dépend... Qu'est-ce que cette histoire
que me raconte mon père ?

— Ah ! le général vous a dit... ?
— Fort heureusement ! Guy, vous n'irez

pas !
— C'est que . précisément, j'ai notifié mon ac-

cord , ce soir à votre cousin Stratford et, le
voudrais-je, que : ne pourrais plus reculer. On
rirait de moi.

— Stratford est de la partie ? Eh bien , je
lui expliquerai , moi, que j e ne veux pas que
vous vous lanciez dans cette entreprise pleine
de dangers.

— Mais il n 'y a pas de danger. Demandez
plutôt au général.

— Guy, j e ne me fie pas aux pronostics de
mon père, dès qu 'il s'agit de ces histoires d'an-
tiquités. Il suffit qu 'on le mette sur ce terrain-là
pour qu'il perde la raison. Guy, j e vous supplie
de renoncer à vos proj ets.

Ainsi , qu 'elle l'avait annoncé, la j eune Bri-
tannique profitait de son ascendant pour détour-
ner Estérac- de son entreprise . Elle l'avait attiré
dans un coin du vaste salon et, se faisant implo-
rante , donnant libre-cours à ses sentiments, ne
désespérait pas de connaître la victoire.

— Mais enfin, Betty, j e ne vous comprends
pas.

— Parce que vous ne voulez pas me compren-
dre. C'est une manie chez vous, de ne j amais me
comprendre , dit-elle avec cet accent particu-
lier qui amusait Estérac.

— Votre inquiétude — inj ustifiée d'ailleurs
— vous rend partiale, Betty. Vous, une sportive,
vous, si énergique, vous qui posez votre petit
pied sur le mien quand j e n'appuie pas assez
sur l'accélérateur de l'auto. .. au risque de nous
envoyer dans le décor... c'est vous qui voulez
que j e n'aille pas voir ce que la pyramide de
Gisèh dissimule encore aux conquérants que
nous sommes ! Non, j e ne vous comprends pas .'
Et, qui mieux est, j e ne vous reconnais plus !

Elle eut alors un mot désarmant qui laissa
Estérac sans riposte.

— C'est que., j e vous aime.
On réclamait la j eune fille. Les invités se

pressaient nombreux., maintenant dans les sa-
lons des Salisbury et, déj à, l'orchestre préludait.
Betty réussit à danser une valse avec Guy d'Es-
térac, et revint à la charge,

— Qu'avez-vous décidé ? lui demanda-t-olle.
— J'ai décidé, Betty, et c'est bien pour obéir

à votre prière, de réfléchir encore.
— Ce n'est pas assez. Il me faut une pro-

messe.
— Pas ce soir, Betty. Quand j 'aurai vu de

nouveau M. de La Feuillade.
— Oh ! ce n'est pas lui qui vous découragera.

La Feuillade ou mon père... Comment dites-vous
en français : « toqués » ? Oui, c'est oeda, ils sont

toques de leurs momies, de leurs hiéroglyphes ,
de leurs pharaons. Que n'y vont-ils eux-mêmes,
dans cette pyramide !

— Leur situation officielle le leur interdit ,
Betty.

— Vous trouverez évidemment de bons ar-
guments pour les défendre. Si cela continue,
dans quelques j ours, vous serez...

— Toqué , moi aussi ? C'est cela que vous
voulez dire, n'est-ce pas, mon enfant terribl e ?

Elj e eut un sourire boudeur et, de toute la
soirée, ne reparla plus de cette expédition.

• • •
Toutes les supplications de Betty Salisbury

n'avaient pas réussi à entamer la décision d'Es-
térac, et , lorsque , le lendemain , il eut causé une
demi-heure avec le ministre de France, il était
plus décidé que jamais à tenter l'aventure.

M. de La Feuillade donna à son collaborateur
toutes les f acilités désirables. Il était d' ailleurs
convenu avec le jeune lord Austen Stratford et
te capitaine Warwick qu'en cas de succès, le bé-
néfice moral des découvertes reviendrait , en
partie, à Estérac et , du même coup, à la France.

Betty tenta encore, lorsqu 'elle connut la dé-
cision, de faire capdtuler celui qu 'elle aimait. Ce
fut en vain.

— Puisque vous ne voulez pas céder à mes
prières, dit-elle, il faut au moins que vous me
fassiez une promesse.

— Tout ce qui pourra vous être agréable , dé-
licieuse Betty, à condition que cela ne mette pas
d'entraves à mes proj ets.

— Je veux, entendez-vous ? que vous soyez
prudent.

— Cela, j e vous le promets. Entre l'audace et
la témérité, il y a une marge. Et je vous assure
que j e ne m'exposerai pas inutilement.

— Pour l'amour de moi ? insista-t-elle.
— Pour... que j e ne voie plus ce pli sur votre

front , ma belle amie.
— Ah ! Guy, si j 'avais des droits sur vous...
Il crut qu 'elle badinait , et il sourit. Mais , d'un

ton où perçait un despotisme autoritaire elle
précisa :

— Si j'avais des droits sur vous, je vous as-
sure que j e vous empêcherais de commettre
cette folie.

Il est des hommes et des femmes qu 'il ne faut
point contredire durement, si l'on veut les ame-
ner à épouser d'autres vues que les leurs. Es-
térac était de cette catégorie. Têtu , on pouvait
le convaincre par la douceur. Si on le brusquait ,
il renâclait et il ne cédait point.

— Croyez-vous, dit-il. que vous réussiriez ?
— J'en suis certaine. Je réussis tout ce que

je veux !
(A suivre) .

in i un
Minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934. ler
Etage, environ 480 m2, 4 m. haut.
Balcon Distribution à convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni , Minerva. 10409
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Pour vos courses et excursions, demandez les

Auto-cars du Garage Patthey
Prix §pécfaux

Seyon 36, Neuchâtel 10505 Téléphone 40.16

 ̂JE S JE "MT 2K
A lfllinr RU Perb9 appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

IUUCI chauffage central, bains installés, eau chaud e sur l'é-
vier, terrasse , verger , vue , situation tranquille , prix avantageux —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17, Peseux. Tél. 71.29. 9875

Â LOUER
pour époque à convenir

Ty^_ _^ _ m ^û 1er étage de 7 pièces, corridor ,
lr cil m* Ov«  alcôve, cuisine , jardin d'agrément
belle situation centrale. —S' adresser a M. Ernest Hen-
rloud , Gérant , Paix 33. 10732

NUDING
MATERIAUX OET^CONSTRUOK») ,

I Médaille d'or Exposition [Nationale Berne 1914 I

TOUS MATÉRIAUX
pour constructions, transformations et

réparations d'immeubles non

Ciment, Chaux, Plâtre, Briques, Tuiles, Eviers, Cartons bitumés,
Auges grès, Draine

Maisons à: La Chaux-de-Fonds, Le Loole,
Saignelégier, Les Hauts-Geneveys, Neuchâ-

tel, Corcelles, Peseux

EtataouÉF
chSne ciré

soit: grand lit de milieu ,
complet , avec sommier, trois
coins, bon matelas crin ani-
mal, 1 table de nui t, 1 su-
perbe lavabo à glace , 1 gran-
de armoire à glace, 3 por-
tes, 2 tableaux , 1 travailleuse.

Le tout beau travail , ga-
ranti neuf et cédée a

(P. 1055».-
Se bâter !

Continental
6, rue dn Marché 6

A9en^ mariages
,,UNION"

Discrétion absolue. - Maison d«
toute confiance, JH-10202-J 1118?

Case 26841. Bienne

ENFIN!..
UNI PEAU A N E T T O Y E I
POUR LA MÉNAGÈRE TELLI
QU'ON NE PEUT LA TROUVEI
MEILLEURE ET MEILLEUR MARCHI

LE MOLANID
FABRIQUÉE EN FIBRES VÉGÉTALE.'

A. & I. RMFMII
11464 MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.051

ATTENTION ! LES MERCREDI 19 e
SAMEDI 22

DÉMONSTRATION DEVANT NOS MAGASINS

ÉVITEZ «GROS RISQUE
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Internationale Je I Horlogerie j
M
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PARAIT LE («r BT LE t» DS CHAQUE MOIS A j
LA CHAUX-DE-FONDS [

l CSUISSI)
i MtTROPOLl DI L'HORLOQIRII

| i

1 Périodique abondamment «t «oign.n.em.nt j
j îlltiatre, la „ Re-rne International, de l'Hor- :
1 logeri." eat l'organe d'Information par ex- j
I cellenoa ponr tout ce qui touche a la branche i

I

da l'horlogerie, a la mécanique, k la bijou* i
terio «t aux branches annexe». Publie toutel E
le* nouTeauté» intiresiantea , brevet, d'in- j

?entîon, etc.. etc.

ADMINISTRATION i

|j LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |
: TtutPHONE» |
H OOMFTl DU CHÈQUES POSTAUX l 1V-1 H»
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Chanterelles
Grande quant i té  de ( .l lj anterelles

de conserves et pour la cuisine ,
très non marché. Se recommande,
M** iDgfOld, sur lfl Marché et au
Magasin , rue de la Ronde 2. 11485

BILLARD
Pour cause de dénart , à vendra

uû billard. Prix très avantageux.
S'adresser chez M. I<\ Jaquet.
rue Numa-Droz 45, entre 11 et
14 heures. 11434

A remettre, excellent

eafé-Resfauranf
avec belle clientèle, dans une im-
portante localité au Léman. — A
Lausanne, très beau Restaurant à
la carte, au «entre des affaires. —
La Ruche. Mérinat & Dutoit ,
Aie 21, l.auHariiie

JH-d4630-D 11157

fiel Immeuble locatif , avec

Café Restaurant
à vendre, au centre de Lausanne.
Situation avantageuse, sur rue
très fréquentée. Facilités d'achat
et pas de frais, — La Ruche,
Mérinat et Dutoit , Aie 21. Lau-
sanne» JH34529D. 11456

On achèterait c ;;r
à écri re, chariot long, et machine
à calculer, le tout de construction
récente et en bon état. — Faire
offres à C. et L, Case postale
2S9. Fribourg. 11473

Dil Hl A -qeiile ' sans secours da
Uulllc chômage, demande des
heures régulières, éventuellement
ferait ménage d'une personne
seule. 11475
S'ad. an bnr. da IMmpartlal»

Jeane fllle ?5n tù.h9 e
p
n°virU:

dans ménage très soigné de 3
personnes, une jeune fille sachant
bien cuire, sérieuse. Certificats et
références exigés. 11478
S'adr. an but. do Nlmpartial»

Premier étage de? ISà Zf Z
plein soleil, est à louer pour le
31 octobre . — S'adresser rue
Llombe-Grieuri n 13, au rez-dé-
chaussée. 11463

A
lnnnn rue des Tourelles, pour
IUUCI , ie 31 Octobre 1983,

2 beaux appartements de S piè-
ces, cuisine, chauffage central et
chambre de bains, balcon , com-
plètement neufs . — S'adresser au
Bureau , Tourelles 15. 11420

A DBnd pp "" si ,llle . i nili l ioll i i - que
il I CUUIC noyer ciré, lustres,
glaces, tableaux , fauteuils d'osier ,
tables de cuisine, baignoire et
chaises de bébé. — S'adresser de
2 a 6 heures, rue du Président
Wilson 2. au 1er étage 11223

Â vanrlpu fall,e d'emploi : meu-
leuul C blés, Jaltes è confiture

four ,,Record", porte-parapluies.
— S'adresser rue des Granges 6.
au pignon. i I4'J6

Cartes de condoléances Deuil
IllMtlMtîItl l ;  ('(UlIlVOISii U

Oors t u f a u i  ehori . va conttmwttr
tel g l o i r e s  Uu Setgntur Cet ange»
ont / orme lt» vannier»», tu nt contint.
I ran  nlus ni lt» peints ni lt» douleur ».

Monsieur et Madame Tell Juan-
nurei et leurs fils , Monsieur
< ;uar les  Jeanneret et sa fiancée .
Mademoiselle Elisabeth Bringo t f .
Monsieur Tell Jeanneret, ainsi
que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de taire
part à leurs amis et connais san-
ces du décès ue leur cher et re-
gretté fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur Arnold -André Jeanneret
que Dieu a repris à Lui, vendre-
di matin , a 7 heures, dans sa 18na

année, après une pénible maladie.
La Cliaux-de-Fonds , le 14 j u i l -

let 1933. I1423
L'enterrement , AVEC SUIT Kl,

aura lieu Dimanche 16 Juillet
a 13 h. 30. Départ de l'flftiiltal.

Una urno funéraire Hern im -
posée devant le domicile inor-
luiura i rue du ler niai s f i .

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

Ditu ttt amour.
Madame Marie Cosaripley .KœnlK

et ses enfants , à La Uliaui-de-
Fonds; Madame veuve Elise t 0-
sandevDelacour et ses enfanls , à
Neucliâiel at au Locle, ainsi que
toutes le* familles parentes et al-
liées, ont la pro fonde douleur de
faire part A leurs amis et connais-
sances, du décès de leur 1res clier
époux , père adoptif , fils , itère ,
beau-frère, oncle et parent ,

MONSIEUR

ierttOlDEYll
que Dieu a rappelé subitement a
Lui , Dimanche 16 Juillet, « 1 h.,
dans sa 41*» année,

La Chaux-de-Fonds,
le 18 Juillet 193a

L'enterrement . SANS SUITE .
aura lieu Mardi IH Juillet , a
13 h. 30.

Culte au domicile mor lua i re ,
rne Léopold-ltobert 32A, a
13 heures. 11483

One unie funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Etat-CiYil dn 13 Juillet 1933
NAISSANCE

Lâchât, Lydie-Alice, fille de Wil-
liam, pasteur, et de Lydia-Anna,
née Andrey, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Greub, Jean-Charles, mécani-

cien. Bernois, et Jeanneret, Yvon-
ne-Marguerite, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération: Vischer née Fa-

varger, Marie - Adèle, veuve de
Charles-Gottlle b Vischer. Neu-
châteloise, née le 5 août 1837.

Etat-oi.il dn 14 Juillet 1933
MARIAQE CIVIL

Ruchbn , Louis-Ferdinand , or-
thopédiste. Français et Guiliod.
Marguerite-Hélène , Fribourgeoise

DÉCÈS
Nussbaumer, Cécile-Anna, fille

de Victor et de Rosine-Amélie,
née Farine, Soleuroise née le 21
Août 1892. — 7940. Jeanneret de
la Coudre, Arnold-André, fils de
Tell-Charles et de Marie-Emilia.
née Jeanneret-Grosjean, Neuchà-
telois né le 26 Oclobre 1916. —

Inhumée aux Eolatures : Lévy.
née Wolfsbruok, Rœsohen, veuve
de Théodore, Bernoise, née le 17
Juillet 18n2.

Dr SPIRA
Médecin-Dentiste

ABSENT
11434 

Technicien Dentinte 11414

ABSENT
PLU

Tech.-Dentiste 11465

absente
jusqu'à fin Juillet

Oïii
Technicien-Dentiste 11411

absent
jusqu'à nouvel avis

laltoire
Etal fle Venle

Vente : Jeudi 20 Juillet
dé 7 à 10 h.:

1 vache, conditionnellement
propre à la consommation, de
fr. 1,— à fr. l.SO le kg.
11470 Direction des Abattoirs.

TOUTE

PLUME
R E SERVOIR

¦ 

est réparée tÊM
nettoyée Wn
redressée zSs

durcie g|p
ou adoucie

H la 12072 PB

Librairie-Papeterie

C LUTHY

Ettjpn
Jusqu'à jeudi :

Bu supplément du merveil-
leux parlé français « PUR
SANG» , 114H6

Le Tom de France 1933
Les B premières étapes

En exclusivité ! î

A vendre

lie! île la Couronne
à Valangin

avec jardin , grange et écurie indépendante. Situation avantageuse
sur route cantonale de grand passage à 5 km de Neuciiâtel. Tram et
autobus. Affaire intéressante Nécessaire fr. tf) 000.—. Pour visiter et
Irailer . s'adresser a A. et J. Coste. à Auvernier. 11481

Avec h. 4-6.000.-de capital
monsieur Intelligent et actif tro u verait occupa tion avec bon
revenu par la représentation exclusive d'une entreprise très lucrative.
— Ollres sous chillre L U. 8 â Ernst Lemnt & Cie, G. m b. H.
Annoncen-Expedition. Rerlin W. 9, 860% 11472

A REMETTRE
pour cause d'âge. Commerce de bonne renommée , installé depuis
35 ans, comportant deux magasins (Tabacs , Cigares, Journaux , et
Chapellerie). Conditions avantageuses. Offres non sérieuses s'abste-
nir. On traitera de suile ou pour date à convenir. — Faire offres
sous chiffre P 2645IV. a Publlcilaw. j VencliAiel. P 2U4Ô-N 11088

Tour du monde
Importante maison d' exportation d'horlogerie tiien introduite sur

les marchés de langue anglaise, que lé chef visitera prochainement ,
cherche échantillons de nouveautés ei spécialités tous genres , pour
se charger de leur vente , sur base de commission , pour le compte
des fahneants. Ne vend qu'à des grossistes, de ter ordre et au comp-
tant. - Adresser offres sons chill re E. 33641, X . à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds 11468

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre et pour époque e convenir i

logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains,

dans le quartier de l'Ouest et aux Crêtets.
Ooraïles

pour une ou deux machines dans ie quart ier  de l'Ouest.
Kj S'adresser * la Gérance des immeubles, rue  du
Marché 18. ' I 14:10

Heveiide in*i
sérieux et solvables sont demandés pour toute la Suisse. Article des
plus intéressants, de fabrication suisse et soutenu par publicité. Bon
sain assuré» Affaire de premier ordre. — Paire oflres a Case
37938, Marché-Neuf, Bienne. Il sera répondu à toute offre
sérieuse. J HI0207J 11471

Groiipement les Sociétés locales
Nous prions MM. les bannerets des sociétés affiliées

ainsi que les membres du Comité du Groupement
des Sociétés locales, de bien vouloir se rencontrer ce
soir lundi 17 juillet 1933, â 20 h. 45. au Cercle
des Armes-Réunies, Paix 25, pour aller recevoir la
Société des Sous-Officiers rentrant de la fête fédérale
de Genève/ :
11482 LE COMITÉ, i
ta—i 1— - - • ¦ ¦ • ¦  - - 
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti '
culièrement dictés pour votre publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald i Schwelz. Volksblatl v» Bachtel

Pfëfflkon : Wochenblatt von PfSffiko n
Meilen : Volksblatl d. Bas. Meilen

Dlelikon ( Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42.18.
Seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

.AVIS
aux chômeurs célibataires
: Le Coinité' du Groupement des Chômeurs invite tous les

célibataires Chômeurs, hommes et femmes, à assister à
l'assemblée générale de cette catégorie de chômeurs, qui
aura lieu le mardi 18 juillet 1933, à 11 h, 30, Salledu
Cercle Ouvrier , Maison du Peuple:

Ordre du jour important avec examen de la situation actuelle
Le Comité du Groupement.

P. S. — Cet avis concerne particulièrement les chômeurs
célibataires n'appartenant pas à l'industrie horlogère et des
métaux et machines. 11477

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporttofl - Garage
Téléphone 31.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrante. Prix avantageux.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et cerliticat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur,
rue de (loulance 24. Genève.

JH-:ltm 8647

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigne
Prix modérés 4^8;)

Combe - Grieurin 45
2— étage — Après 18 h.

Ou cherche

jeune fille
comme bonne à lout laire. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. Gaj?e
85 H 40 tr. 1I487
S'adr, an bnr. de l'-Impartial »

Jeune fille
17 ans, de la Suisse Allemande,
cherche place comme volontai-
re dans lionne famille , aussi
près d'un enfant, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser Famille Ar» Luthy. Pe-
tlles Orosetles 36. 114B9

Famille zurichoise (2 personnes
et enfant de 'i ans)

cherche
pour de suite

comme 2»« bonne, jeune fllle suisse
romande, de toute confiance et de
bonne volonté, ayant de bonnes
connaissances des travaux de mé
nage et sachant faire la cuisine.
Bon traitement. Gage à convenir.
Offres sous chiffre Zc 8660 Z., n
Publicitas, Zurich.

JH-5976-Z 11476

n LOUER
pour le 30 Avril 1934

rue Léopold-ltobert, un bel
appartement de 4 pièces, chauf-
fé, chambre a bains installée. —
Ecrire sous chiffre P. H. 11479,
au burean de I'IMPABïTAL. 11479
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PAPIERS
PRODUITS
CHIMIQUES

TRAVAUX
pour amateurs
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La dispute au camp
d'Aaramanf

Le groupe parlementaire des socialistes
français sera blâmé mais non exclu

M. Léon Blum écoutant un orateur. — De face
M. Vincent Auriol.

PARJIS, 17. — Au congrès socialiste, la séan-
ce de dimanche après-midi a été marquée p ar
une intervention de M. Renaudel. Celui-ci a
consta té que les p ositions sont prises. Les mem-
bred du groupe parlementair e sont en f ait blâ-
més et menacés d'exclusion. M. Renaudel ne
croit p as d'ailleurs que cette menace soit mise
à exécution. Le chef de l'aile droite socialiste
aff irme ensuite que la f ormule d'action da grou-
p e p arlementaire a été élaborée en plein accord
avec le socialisme international. L'orateur j us-
tif ie ensuite le vote des crédits militaires* p ar des
pré occup ations de déf ense nationale.

M. Renaudel demande au Congrès de choisir
nettement entre la p olitique de soutien et celle
d'opp osition. II craint que cette dernière ne dé-
termine la concentration et l'union nationale.
En tout cas, le congrès doit p rendre l'engage-
ment f ormel de ne rien f aire qui p uisse amener
une rup ture de l'unité de vote du group e p ar-
lementaire. Le chef socialiste demande enf in au
congrès de p rendre ses responsabilités et de ne
p as oublier que la volonté de sanction p eut de-
venir la volonté de scission.

C'est au milieu d'une conf usion extrême que
M. Marquet, dép uté , maire de Bordeaux, a p ris
la parole p our déclarer qu'il craignait une nou-
velle f aillite qui détournerait les masses dn so-
cialisme. M. Marquet en arriva ensuite à la mo-
tion d'autorité nécessaire auj ourd'hui et qu'il
f aut intégrer au socialisme.

Pendant ce discours, applaudi par les rep ré-
sentants du group e p arlementaire, M. L. Blum
s'est écrié à p lusieurs rep rises : « C'est le p ro-
gramme f asciste ! »

Les interventions de Léon Blum
Au cours des trois journées du Congrès , Léon

Blum a été fréquemment sur la brèche. Et son
attitude a été approuvée généralement par les
neuf dixièmes du Congrès. D'une habileté re-
marq uable en même temps que d'une élévation
de pensée peu commune, le leader de l'extrê-
me gauche s'est montré extrêmement pressant
'dans ses adjurations à .l'union sans retirer le
mains du monde sa motion de blâme. Ainsi la
commission de résolution du parti socialiste
avant décidé la maj orité de maintenir le blâme
au groupe parlementaire, à 23 h. 25 les repré-
sentants de la tendance minoritaire ont-ils quitté
!a salle des délibérations de la commission et
regagné leurs places dans la salle du Congrès.

Ce fut un beau chahut qui se continua j us qu 'à
ce que Renaudel eût expliqu é que la minorité
préparait une contre-résolution.

La foudre tombe sur un hôpital — Une infir-
mière est grièvement brûlée

LONDRES, 17. — De violents orages ont écla-
té hier sur le sud de l'Angleterre.

La foudre est tombée sur un hôpital d'enfants
à Shadewell, dans l'est de la région londonien-
ne.

Une infirmière a été grièvement brûlée.
rjÉfT" Un autocar s'écrase contre un poteau. —

Quatre tués; cinq blessés. — Le conduc-
teur se suicide

GLEIWITZ, 17. — Un autocar transportant
des musiciens d'un détachement d'assaut , en-
tre Grosstrelitz et Tost. a heurté un poteau.
Quatre hommes ont été tués et cinq griève-
ment blessés. Le chauffeur s'est suicidé.

Efift §iai$$e
Découverte macabre

CHATEAU D'OEX, 17. — Sur les pâturages
Pra ' -Cornet , on a trouvé le cadavre de M. Ju-
les Lenoir , 68 ans , vacher, habitant Rossinières,
qui a été foudroyé .au cours de l'orage d'avant-
hier.

Chronique jurassienne
Un Incendie à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un violent incendie a comp lètement détruit

hier ap rès-midi, p eu après 16 heures,!'immeuble
attenant au restaurant du Pont, d St-lmier, an-
nexe assez imp ortante, assurée p our p lus de f rs.
18.000.— et à destination d'écurie , remise, bas-
se-grange, lessiverie et grange, app artenant à
M. Arnold Llébi, p rop riétaire également du res-
taurant da Poat.

Cest p eu ap rès 16 lieures que le f eu a été dé-
couvert, p ar des enf ants qui s'amusaient au-des -
sous et qui virent de la f umée sortir du f aite
du toit.

En quelques instants le f eu, activé par un vent
assez f ort et trouvant un aliment p rop ice dans
les f ourrages, envahit toute la grange et ce n'est
p aS sans diff icultés que les p omp iers du Pont et
de St-lmier réussirent à maîtriser le sinistre,
les uns sauvant le mobilier, d'autres p réservant
le restaurant, tandis que le bétail était sorti de
l'écurie par des gosses qui découvrirent le f eu,
qui f irent preuve en cette circonstance d'un bel
esp rit d'initiative et de courage. Cet immeuble
était de construction récente, un incendie ay ant ,
il y a 9 ans. détruit l'ancienne grange.

Les causes de cet incendie ne sont pas enco-
re connues. On a cep endant p rocédé à une ar-
restation. L'intéressé n'est p as app arenté à la
f amille Liebi sinistrée. Cette dernière subira cer-
tainement un dommage assez élevé du f ait que
leS f ourrag es engrangés n'étaient que très p eu
assurés, alors que 17 chars de f oin étaient déjà
sous toit.

Xa Gfj aux~de~p onds
Escrime. — Les championnats militaires à l'é-

pée. — Belle victoire d'un Chaux-de-Fon-
nier.

Ces épreuves ont été disputées hier à la Salle
communale de Plainpalais, devant un nombreu x
publie d'amateurs et 47 concurrents se sont me-
surés en matches éliminatoires. L'après-midi les
9 meilleurs ont participé à la poule finale qui
s'est terminée peu après 18 heures par la distri-
bution des prix.

Les assauts ont été dirigés à tour de rôle par
MM. Fitting, Empeyta et Antoniadès, et plu-
sieurs d'entre eux soulevèrent de nombreux ap-
plaudissements. Le vainqueur , Spillmann. de La
Chaux-de-Fonds, a reçu le don d'honneur offert
par le Département militaire fédéral , et les Zu-
richois qui ont classé trois hommes en finale ,
se sont adjugé la coupe-challenge.

M. Eugène Empeyta , président du comité d'or-
ganisation, donna lecture du palmarès suivant :

1. Spillmann, Chaux-de-Fonds, 14 p.; 2. Hoer-
ning, Berne. 11 p. ; 3. Ch Hauert , Bâle, 10 p. ;
4. Barbezat, Lausanne, 8 p. ; 5. Salvaj, Genè-
ve, 8 p. ; 6. Kugler , Genève, 7 p. ; 7. Muller ,
Zurich , 6 p. ; 8. J. Hauert , Zurich, 6 p. ; 9. Du-
ret, Genève, 2 p.
Une auto détruite par le feu.

Sur la route du Reymond, une automobile
ohaux-denfonnière a pris subitement feu, alors
qu 'elle se trouvait à quelques mètres du café.
Ce sinistre s'est déroulé dimanche à 16 heures
15. Le feu avait pris une extension si rapide
qu 'à l' arrivée des premiers secours la voiture
était entièrement détruite , si bien qu'une inter-
vention était inutile.
La fête des promotions.

Comme l'année dernière, la fête des promo-
tions n'a conservé que son titre , mais par suite
J'une, pluie intempestive et désagréable, elle fut
amputée de sa principale réj ouissance, puisque
te cortège dès enfants dut être supprimé. Aussi
n'est-ce pias avec un sentiment de réconfort que
les mamans observaient au matin les lourds nua-
ges Qui obscurcissaient le ciel. Les enfants
avaient revêtu de frais et coquets atours et
voi là qu 'il fallait se munir de parapluies et de
manteaux. Pour un premier j our de canicules, ce
n'était vraiment pas brillant.

En résumé, toutes les manifestations prévues
samedi et dimanche furent sabotées par le mau-
vais temps. Espérons pour nos enfants qu 'après
les sombres orages, comme le proclame un air
d'opérette bien connue, viendra le soleil d'été,
mais le plus vite possible.
Accident

Samedi après-midi, M. Dominique Mainini ,
marchand de primeurs à la rue de la Charrière.
s'était rendu aux Mélèzes pour assister à la ker-
messe organisée en cet endroit par La Lyre. En
traversant la salle, il glissa sur le parquet et se
fit une double fracture au-dessus de la cheville.
Le blessé fut immédiatement conduit à l'hôpital.
Nous lui souhaitons une prompte et complète
guérison.
Une bonne nouvelle pour les automobilistes.

Noos apprenons que grâce aux actives démar-
ches entrep rises, la décision qui rangeait les
Montagnes neuchâteloisets dans la catégorie des
zones atteintes par le renchérissement de la
benzine, vient d'être rapportée. La zone des
Montagnes est assimilée, du fait de la crise, à
la zone du Vignoble et l'on paiera la benzine
nou 38 centimes comme prévu, mais 37 centimes
comme à Neuchâtel. L'augmentation de 1 fr. 50
par 100 litres en fût est également supprimée.
Nous en sommes fort heureux, aussi bien pour
les garagistes du Jura neuchàtelois et de la ré-
gion horlogère que pour les automobilistes eux-
mêmes.

La dispute se poursuit chez les socialistes français
Succès chaux-de-fonniers à la fête fédérale des Sous-Officiers

Balbo a achevé son raid
Les 24 appareils sont à Chicago

CHICAGO, 17. — L'escadrille du général Bal-
bo a améri sur le lac Michigan à 19 b., heure
locale.

Une arrivée triomphale
L'apparition des yinjgt-quatre hydravions ita-

liens au-dessus de Chicago fut très impression-
nante. Toute l'escadre aérienne , après avoir dé-
crit plusieurs cercles sur la ville, vint se poser
sur le lac Midhigan.

Le débarquement du général Balbo et de ses
cent aviateurs se fit au milieu d'un enthousias-
me indescriptible.

Un cortège composé de plusieurs centaines
d'automobiles se forma immédiatement. Il était
escorté des fameux « chevaliers de l'Illinois ».
La Ville était pavoisée aux couleurs italiennes
et américaines et, des fenêtres , chacun lançait
des fleurs. .

La manifestation officielle se déroula au stade
de Solder-Field, où se trouvaient plus de 50,000
spectateurs, don t un grand nombre avaient ré-
servé leurs places depuis plusieurs j ours.

Le général Balbo et les aviateurs italien s dé-
filèrent devant les tribunes salués par des ap-
plaudissements formidables.

Le pape, d'autre part , a chargé l'archevêque
de Chicago de donner la bénédiction aux avia-
teurs et de leur présenter ses félicitations et ses
voeux pour leur retour.

Des félicitations
Le chancelier Dollfuss a adressé un télégram-

me de félicitations au général Balbo.
Réceptions

Le général Balbo et ses 96 compagnons ont
assisté à une messe solennelle, puis à plusieurs
réceptions et banquets offerts par le président
de l'exposition et par le comité de réception.

Les grands raids aériens
Post parti pour le tour du monde

arrive à Berlin

BERLIN, 17. — L'aviateur américain Willy
Post a atterri dimanche à 11 h. 55 à l'aérodrome
de Tempelhof . Parti de New-York samedi matin
à 10 h. 15, af in de battre le record du tour du
monde qu'il détient actuellement avec Oatty. il
a donc accomp li les 6000 km. en 25 h. 40 min.
Un court arrêt à l'escale de Berlin était p révu
p our lui p ermettre de p rendre 2000 litres de
carburant et cent litres d'huile sp éciale. La
deuxième étap e doi t le mener à Novosibirsk . soit
à 7000 km. de Berlin.

L'aviateur américain Post a atterri dimanche
soir à Devait près de Kœnigsberg . II p assera la
nuit à Kœnigsberg et continuera lundi matin son
raid autour du monde.

Exploit téméraire de deux
aviateurs

Ils s'envo.'ent des Etats-Unis à destination
de la Lithuanie

On mande de New-York , Floid Bennett Field,
que malgré les ordres reçus de Washington, les
cap itaines Step hen Darius et Stanley Girodas,
tous deux Lithuaniens, se sont envolés p our la
Lithuaiue à bord d'un monop lan, à 6 h. 24 (heure
locale) .

Les deux aviateurs ont quitté les Etats-Unis
sans avoir reçu l'autorisation de p artir, ni celle
de survoler ou d'atterrir en Islaude, Irlande.
Angleterre, Danemark , Allemagne et dans les
autres pay s sur leur route. Les aviateurs n'ont
p as voulu f aire au Dép artement du commerce
l'avance d' environ 100 dollar s p our que celui-ci
f asse, par câble, les démarches nécessaires.

C'est p ar ruse qu'ils ont quitté l'aérodrome de
Floid Bennett où ils sont arrivés en disant qu'ils
voulaient f aire des essais de chargement. Les
autorités américaines estiment que tout est bien
s'ils atteignent la Lithuanie sans encombre. Mais
les Etats-Unis p euvent se trouver dans une si-
tuation emlmrrassante s'ils sont contraints d'at-
terrir dans un pay s étranger.

Sans T. S. F. et sans parachute
L'avion , qui est lourdement chargé d essence,

est dépourvu de parachute, de T. S. F. et d'équi-
pement scientifique.

Les aviateurs ont combattu , pendant la guerre
mondiale, dans l'armée américaine.

Accidents de route
Moto contre auto

FRIBOURG, 17. — Dimanche après-midi, vers
4 heures, à Fribourg, à la sortie du pont de
Zaehringen, une motocyclette conduite par AL
Ernest Kisslig, de Berne, ayant en croupe un
ami, M. Emest Zahnd, alliant prendre la route
de Berne, s'est j etée contre une automobile ve-
nant de Berne. Le conducteur de la motocy-
clette a eu le crâne fracturé, son compagnon
n'a que des blessures superficielles. M. Kisslig
est encore sans connaissance. L'automobiliste
n'a été blessé que par quelques éclats de verre.

Un camion contre un train
ZURICH, 17. — Un camion-automobile est en-

tré en collision avec un train de -la ligne du
Sihltal, au passage à niveau de Langnau-Gatti-
kon. Le camion-automobile transportait huit cy-
clistes de Romont qui se rendaient aux cham-
pionnats de Cham. Quatre personnes ont été lé-
gèrement blessées. L'une a un bras cassé. Le
camion a été complètement détruit.

Trois ans de prison pour avoir tué sa fiancée!
LAUSANNE, 17. — Après deux j ours de dé-

bats le Tribunal criminel du district de Lau-
sanne, se basant sur le verdict du juny recon-
naissant l'accusé auteur et coupable de meur-
tre volontaire et ayant agi sous l'empire d'une
contraite rrésistible, a condamné à 3 ans de
réclusion sous déduction de 109 j ours de pri-
son préventive, à trois années de privation des
droits civiques et aux frais le nommé Pierre von
Allmen, 23 ans, qui le 31 décembre dernier à
Lausanne avait tué de deux coups de revolver
et d'un coup de mousqueton sa fiancée , Clara
Kaempfer. Le Tribunal a donné acte à la par-
tie civile de ses réserves et lui a alloué 400 fr.
pour frais d'intervention pénale. Le ministère
public avait requis quatre années de récluson et
10 années de privation des droits civiques.

Journées des sous-officiers
GENEVE, 17. — Les Journées des sous-offi-

j iers ont débuté vendredi soir par la réception
de la bannière fédérale venant de Zurich . De la
gare de Cornavin , où l'attendaient la section de
Genève et une musique militaire, la bannière ac-
compagnée par la Section Vorort a été conduite
en cortège à la grande cantine édifiée sur la
Plaine de Plainpalais. Un grand nombre de sous-
officiers étaient arrivés dans la j ournée, venant
de tous les cantons suisses. La plupart se trou-
vaien t à la cantine quand la bannière fédérale fut
reçue. Un discours de bienvenue a été prononcé
par le président du Comité d'organisation, M.
Gabriel Bonnet, ancien conseiller national.

Le soir .alors que la pluie tombait malheureu-
sement en abondance , a eu lieu à la cantine la
représentation de « Vision d'histoire ». dans la-
quelle alternent des pages de Schiller et de Gon-
zague de Reynold , avec tableaux vivants et film,
le tout mis en scène par M. Jean Bard. profes-
seur de déclamation au Conservatoire. Tout a
été mis en œuvre pour faire vibrer la corde pa-
triotique et on y a largement réussi. On regrette
toutefois que le festspiel « Marignan ». aui était
prévu , n 'ait pu être représenté. C'eût été gran-
diose.

Les concours ont commencé et l'on peut dire
déj à qu 'ils obtiendront grand succès. Ceux qui
les ont préparés à Plainpalais, à Bernex. à St.
Georges et sur le Rhône ont droit à la reconnais-
sance de tous ; ils ont travaillé depuis un mois
avec un zèle infatigable. Les résultats ne pour-
ront être connus que lundi soir pour les uns et
dans une bonne semaine pour les autres.

Drame passionnel à Zurich
Un homme tue sa femme à

coups de couteau

ZURICH, 17. — A Zurich, dans le quartier de
l 'Industrie, le nommé Franz Ruch, maître gyp -
sier, 44 ans, p ris de boisson, a tué de trois coups
de couteau sa f emme qui vivait sép arée de lui.
Il a ensmte blessé au bras la f ille de celle-ci,
âgée de 14 ans, née d'un p remier mariage. Ruch
a été arrêté.

L'escadrille Balbo est arrivée à Chicago

Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Sans précipitations

importantes.
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