
ba signature du "Pacte à Quatre
A T R A V ER S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 17 j uillet.
Le Pacte à Quatre, c'est-à-dire le p remier acte

qui tend à organiser et à stabiliser la pai x eu-
ropéenne, a été signé samedi à midi, à Rome.
Les cloches du Capit ole ont sonné à toute volée
au moment où s'est accomp li ce geste histori-
que ; un tel détail n'est p as indiff érent : le Ca-
p itale n'émeut sa sonnerie de cloches que dans
des circonstances qui importent à la p atrie ; on
l'a entendue lors de la déclaration de guerre de
l'Italie à l'Autriche et lorsque Rome reçut le ca-
davre du soldat inconnu, après la victoire...

Un commentaire off icieux du Quai d'Orsay
nous apporte discrètement , mais clairement, l'o-
p inion qu'on se f ait, au ministère des Af f aires
étrangères de France, de cette cérémonie qui,
disent les dépêches, n'a p as duré neuf minutes.

C'est, dit-on, la marque d'une nette détente
dans les rappor ts f ranco-italiens. Et, comme M.
Daladier est le chef du gouvernement et que M.
Paul-Boncour a conduit la négociation si heu-
reusement débattue sur p lace p ar M. Henry de
Jouvenel, ces mots ne sont pas de pure satis-
f action p rotocolaire.

Entre le p araphe et la signature qui vient
d'être donnée, nous dit-on encore, des conver-
sations se sont déroulées entre les gouverne-
ments de Paris et de Rome, et U est résulté de
ces conversations la constatation que « sur un
certain nombre de p oints, la France et l'Italie
ont une manière de voir analogue, qui autorise
des esp érances justi f iées ». N' oubliez p as, encore
une f ois, que M. Daladier est l'homme le moins
p orté à se satisf aire de mots. Ces esp érances ont
eu un commencement de réalisation à Londres,
où l'on a vu la France et l'Italie à la tête du
mouvement de la déf ense de l'or; elles vont vers
'd'autres réalisations sur le terrain p olitique :
« les questions de l'Europ e centrale ont été dé-
battues ei l'on esp ère que des événements pro-
chains remontreront que Paris et Rame envisa-
gent ces p roblèmes de la même manière et ne
sont pas loir de préconiser des solutions iden-
tiques ». En d'autres termes, le rapp rochement
f ranco-italien est en marche. Qu'est-ce que cela
veut dire, p our nous tous Europ éens ?

Cela veut dire que la consolidation de la p aix
devient p ossible — tout simplement.

Comment p ouvait-on l'envisager cette conso-
lidation de la p aix ?

Par une étroite entente entre la France et
l'Angleterre ?

Sans doute. Mais cette entente étroite app a-
raissait imp ossible. L'Angleterre rép ugne à tout
ce qui p araît avoir le caractère d'une alUanee, à
tout ce qui est engagement de p uissance à p uis-
sance dès qu'elle doit être l'une des p arties con-
tractantes. Elle craint touj ours d'aider à la p oli-
tique continentale d'UN Etat. Elle n'incline à
p articip er à une po litique europ éenne qu'autant
qu'elle s'y associe avec un group e d'Etats. Elle
p ense alors que ces Etats ont des intérêts diver-
gents à côté de ceux qui les poussent à se rap-
pr ocher ; elle cesse de craindre d'être entraînée
dans une aventure, car elle conj ecture que ces
divergences d'intérêts constitueront ce que l'on
app elle le « balance of p ower », nous dirions un
équilibre. Il est beaucoup p lus f acile à VAngle-
terre de se rapp rocher de la France et de l'Italie
à la f o i s  que de la France seule. En outre, un
rappro chement f ranco-italien c'est, p our l'Angle-
terre, une assurance que le statut méditerranéen
ne risquera p as d'être troublé p ar une guerre
p ntrp .  In France p t l 'Italie.

Ainsi l'entente f ranco-britannique p assait p ar
Rome. Voilà ce qu'ont compris trois Français in-
telligents : M. Daladier, M. Paul-Boncour, M. de
Jouvenel. Dès la p remière heure, l'ambassadeur
de France à Rome a app uy é , de toutes ses f or-
ces, l'initiative p rise p ar M. Mussolini de cons-
tituer une collaboration politique entre l'Italie,
la France, l'Angleterre et l'Allemagne. M. Paul-
Boncour a soutenu, lui aussi de toutes ses f orces,
M. de Jouvenel, et M. Daladier enf in a p ris ses
resp onsabilités, avec décision, devant un p arle-
ment désaxé où, comme à l'accoutumée, à gau-
che et à droite, tout de suite des voix discor-
dantes s'étaient élevées.

Mais si l'on conçoit très bien le triumvirat An-
gleterre-France-ltalie, on s'exp lique moins bien
que l'Allemagne soit appelée à s'y j oindre, sur-
tout l 'Allemagne hitlérienne, contre laquelle, p ré-
cisément, il semble que soit f ait  ce rapp roche-
ment.

Là, U f aut  réf léchir qu'après la p olitiaue d ab-
dications successives qu'on a suivie, à Londres,
et â laquelle on n'a p as su résister avec assez
d'énergie à Paris, vis-à-vis de l'Allemagne, il
n'était p lus p ossible d'organiser la p aix contre
l'Allemagn e, ni même en dehors de l'Allemagne.
Il f allait qu'elle y f ût  p artie, et il le f al lai t  d'au-
tant p lus imp érieusement qu'elle se laissait aller
à une p olitique de pro vocation grandissante.
Quel moven avait-on de l'assagir ?

Il n'en était qu'un : celui qu'a préconisé M.
Mussolini.

Rien de p lus raisonnable que de convier l'Al-
lemagne à une po litique de collabora tion qu'elle
ne p ourrait f aire qu'en mettant, comme dit le
pr overbe p op ulaire, de l' eau dans son vin. Tel a
été le pro cessus de l'entrep rise.

Auj ourd'hui les quatre Etats europ éens, de qui
dép end essentiellement la guerre, se sont rap-
p rochés p our asseoir la p aix j usqu'ici boiteuse et
mal assise.

L'entrepr ise a été menée avec méthode. On
vient de voir que, déj à , les vues de Paris et de
Rome se sont conf rontées sur l'un des p oints
névralgiques : les ques tions de l 'Europe centrale,
et qu'elles s'avèrent convergentes. .

Qu'est-ce que cela signif ie ?
Ceci, que le rattachement de l 'Autriche à

l'Allemagne est conj uré ; que, très p robablement,
la réunion de l'Autriche et de la Hongrie est
envisagée f a vorablement à Rome, à Paris et à
Londres. Cela nous conduira à la restauration
des Habsbourg ? Et ap rès ? En quoi un f ils de
Charles et de Zita, ces deux Habsbourg qui ré-
p udièrent, à p eine montés sur le trône, la p oli-
tique pro-allemande du sénile François-Josep h,
sera-t-il un danger p our la p aix ? Sans doute , la
Petite-Entente , n'envisage p as cette restauration
monarchique avec satisf action. Mais le f abuliste
l'a . dit : on ne p eut contenter tout le monde et
son p ère.

Une chose est certaine , ei c'est que le règle-
ment des questions de l'Europ e centrale app a-
raît l'une des conditions f ondamentales de la sta-
bilisation de la p aix.

Ap rès, U f audra voir aux revendications alle-
mandes ?

De quoi servirait-il de biaiser là-dessus ? Oui ;
ce sera une tâche inévitable, et inf iniment déli-
cate. Mais d'abord, on aura lait comp rendre 'â
l'Allemagne que ces revendications ne p euvent
être examinées que si, tout d'abord, la p olitique
hitlérienne devient raisonnable. La p ression de
Rome sur Berlin est la condition sine qua non
d'un tel assagissement. Elle s'exercera moyen"
nant l'agrément de la France à d'autres revendi-
cations — italiennes celles-là ? Oui ; encore.

Bref , on va à des mises au p oin, à des aj uste-
ments. Mais on y va de concert au lieu de les
rechercher pa r des manœuvres qui auraient f ini
p ar f aire se dresser les uns contre les autres de
nouveaux antagonismes.

Ne trouvez-vous p as que c'est quelque chose
— p our commencer ?

Tonv ROCHE.

BAILIB O
Le nom du jeune ministre de l'air italien , vain-

queur de l'Océan , qu 'il a dompté pour la pre-
mière fols â la tête d'une escadre entière d'hy-
dravions , restera , dans l'histoire de l'aéronau-
tique , auréolé de la même gloire que celui du
génial Lindbergh , parti seul , poussé par son au-
dace et guidé comme par l'instinct d'un puis-
sant oiseau migrateur ,

Là. la victoire de l'isolé; aujourd 'hui , celle
du groupe docile à l'inexorabl e volonté du chef.

Considéré du seul point de Vue technique le
raid italien, sans doute magnifi que et devan t le-
quel le monde entier s'Incline, ne dépasse pas
les possibilités de l'aéronautique actuelle. Qua-

torze cents kilomètres d'Orbetello à Amsterdam,
mille d'Amsterdam à Londonderry, quinze cents
de Londonderry à Reykj avik, deux mille qua-
tre cents de Reyjavick à Cartwright, onze cents
cinquante de Cartwright à Shediac, hui t cents
j usqu'à Montréal, quatorze cents j usqu'au point
terminus Chicago, ce sont là des étapes que des
virtuoses ont pu dépasser fréquemment. La vi-
tesse a été souvent supérieure en certains
raids de course.
Mais autre chose est de battre un record dans

des conditions tout à fait exceptionnelles de
d'urée , de rapidité, obtenues avec un seul appa-
reil et un seul pilote de grande classe, et autre
chose est d'aboutir à une pareille performance
grégaire. C'est ici le tromphe de la discipline et
de la méthode. C'est un grand* démenti donné
par un peuple latin aux étranges théories ger-
maniques , qui dénient aux races formées par
Rome toute autre qualité que la fantaisie et
l'individualisme po'ussés jusqu'à l'anarchie dé-
sordonnée .

Les moteurs étalent des engins de grande sé-
rie, parfaitement éprouvés. Seules les coques
avaient été affinées et allégées: d'où l'accident
d'Amsterdam , qui coûta la vie à un des héros,
et immobilisa un apparei l sur vingt-cinq.

Le personnel avai't été minutieusement sélec-
tionné , entraîné pendant de longs mois, assoupli
par un dressage impitoyable . Mais 11 appartient
aux forces de l'aéronautique royale. Il n 'est pas
douteux qu'elle ne possède de nombreux avia-
teurs capables d'un pareil exploit.

L'héroïsme d'un Lindbergh , seul dans la bru-
me au-dessus des flots , parle plus à l'imagina-
tion. La navigation en groupe de ces vingt-qua-
tre appareils dans le remous de la mer du
Groenland , au-dessus des icebergs, selon les
méthodes les pl'us strictes et les plus récen-
tes de la navigation aérienne , soumis, comme
les vingt-quabre parties d'un même mécanisme,
à la volonté, à l'intelligence d'un seul chef , est
un beau suj et de réflexion pour la raison.

. H ne peut être ici question que d'émulation.
L'univers entier partage la fierté du peuple

italien , qui la manifeste jusqu'à l'étranger , par
des démonstration s d'un fascisme j uvénile et
touchant.' ; •

Dams tes Durémêes

Un évocatif instantané du Tour. —- Le passage du peloton au col de la Perche

É C H O S
Une farce de Henri Monnier

Un des à côtés particulièrement piquant de la
personnalité d'Henri Monmier était son goût de
la mystification.

Un visiteur assommant , qui venait souvent
l'importuner dams son atelier l'ayant un jo ur in-
vité à lui faire une de ces bonnes plaisanteries
dans lesquelles il excellait, ne tarda pas à ap-
prendre à ses dépens qu 'il ne faut tenter per-
sonne.

Le lendemain même, peu de temps avant
l'heure habituelle de sa visite, on frappa à la
porte de l'atelier , et Monnier , qui était allé ou-
vrir , se trouva devant deux gardes municipaux
qui venaient le chercher pour le conduire à la
prison de la garde nationale. Monnier qui, com-
me tous les artistes de l'époque, était un ré-
fractaire , ne perdit pas la tête :

— Vous venez chercher M. Monnier ? leur
demanda-t-il.

— Oui , Monsieur.
— Veuillez attendre un peu, Messieurs, il n'est

sorti que pour quelques instants et ne tardera
pas à rentrer.

Peu après , l importun se présenta à son tour
chez l'artiste. Celui-ci, s'élançant vers lui , lui
dit à l'oreille : « Laisse-toi faire , c'est une bla-
gue ! » Puis, se tournant vers les municipaux :

« Vous demandiez M. Monnier , Messieurs, le
voilà ». L'autre , enchanté de participer à une
bonne farce, partit avec les gardes qui l'emme-
nèrent au légendaire Hôtel des haricots où, mal-
gré ses protestations , il dut faire quarante-huit
heures de cellule.

Furieux , il ne revint plus chez Monnier , qui
l'avait si plaisamment j oué et qui s'en trouva
ainsi débarrassé.

On renfloue

Faute de po uvoir renf louer la Conf érence, les
Anglais ont renf loué l'autre jour le dernier des
bateaux allemands coulés à Scapa-f low. — Voici
le « Von der Tann », la quille en l'air et conduii

au p ort p ar deux remorqueurs.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois • 4. '20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois • 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mns
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • • • • • • • • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Les inventeurs continuent à abattre de la beso-
gne à tour de bras.

Si j ê vous lisais seulement la liste des inventions
appelées à bouleverser l'aspect intérieur et extérieur
de la planète et que i"' ai là, dans mon tiroir , afin de
vous en entretenir à l'occasion , vous en tomberiez
à la renverse.

Je préfère vous éviter cette fatigue et vous révé-
ler la dernière invention dont on parle : le cinéma
en clair.

Contrairement à ce que les dames pourraient
croire, il ne s'agit pas d'une robe d'été.

C'est bien plus grave...
Un professeur nommé A. ILmilio d'Argenzio, à

qui 1 on a confié un laboratoire de recherches ciné-
matographiques, aurait , paraît-il, trouvé un nou-
veau procédé qui fait un certain bruit dans le ci-
néma italien. Il aurait imaginé une méthode per-
mettant de proj eter des films sur un écran à la lu-
mière du j our ou dans une salle brillamment éclai-
rée. Et, s'il fau t en croire la presse romaine, le
résultat obtenu est encore plus satisfaisant aue lors-
que les projections ont lieu dans l'obscurité. Dès
maintenant, un grand cinéma de Rome installe l'ap-
pareil spécial du professeur A. Emi'lio d'Argenzio
et s'apprête à en tirer de gros bénéfices...

J'avoue que pour ce qui touche du moins les
gros bénéfices, mon scepticisme est complet. En
effet , comme le dit très justement cet ami Zed,
parmi la fidèle clientèle des cinémas, pourquoi le
plus grand nombre adore-t-il le noir ?

1° pour flirter...
2° pour dormir...
3° pour s'isoler...
Supprimez le noir et vous verrez combien de per-

sonnes resteront.
D'autre part c'est au théâtre qu'on va pour être

vu. Et lion au cinéma où le costume est simple,
banal, courant , c'est-à-dire parfaitement arrangeant.

C'est pourquoi il est bien probable que plutôt
que de courir aux films clairs projetés dans le clair,
ce qui ferait comme « des feux d'artifice noirs tirés
dans le noir », le public préférera touj ours retour-
ner dans les anciennes salles. Surtout si au lieu cFy
passer des « navets » on lui présente de bons films !

Le p ère Planerez.
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Il voulait
se procurer un timbre, mais...
la vue d'un chalet le fait penser au fro-
mage «CHALET».  Il est si savoureux
nourrissant et avantageux. Un fromage
CHALET pour les dix-heures, au dessert
et le soir; entre les repas et surtout
comme provision de route :
o est ce qu'il y a de mieux! 10017

Chalet Tllsit : pour le repas du ^^ - ^^
soir. m _ *<£s~ \

Chalet fines herbes : pour changer IA^JJQ.13 gjjj
Chalet Emmenthal: pour les W* 

^
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collations et les courses. \j _\ Jtt \_\ _f

Chalet Crème : au dessert,  ̂
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F R O M A G E  AL PINA S. A., BERTHOUD

Homme îl€ §® flC
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 45 j

PAK

Max «lu V«suzH

— Allons, vous serez bien ici. l'air est doux
dans ce quartier. Cette chambre est saine, la
maison est tranquille, et vous ne serez pas iso-
lée. Je préviendrai le docteur qui viendra vous

visiter toutes les semaines.
— Mais j e ne suis pas malade...
Quand le moral ne va pas, on l'est touj ours

plus ou moins. Il suffit que vous soyez pâlotte
pour que mon devoir soit de faire vérifier vo-
tre santé.

— Vous êtes très bon, fit-elle, sincèrement
reconnaissante que son mari prît un tel soin de
son bien-être et de sa santé.

— Bon et bête, c'est entendu ! bougonna-t-il.
Yves Le Kermeur ne vit pas les grands yeux

d'enfant qui se levaient vers lui, tout brouillés
de larmes. Il évitait de regarder sa femme, car,
dans l'état d'esprit où il était, il ne savait pas
quels reproches méchants et certainement im-
mérités il lui aurait adressés.

Il furetait partout, ne tenant pas en place,
comme un lion en cage qui voudrait user ses
griffes.

Il ne la regardait pas, et, cependant , il avait
vu la larme qui mouillait sa joue.

— Allons, Noële, fit-il, touj ours sans paraître
la voir, ne pleurez plus. Tout à l'heure, je vais
partir et vous serez débarrassée de moi et de
ma mauvaise humeur !... Une constatation s'im-
pose entre nous. Nous ne pouvons pas nous en-

tendre : nos caractères se heurtent comme les
épées de deux duellistes. Il n'y a pas une se-
maine q\ie nous sommes ensemble livrés à
nous-mêmes et à nos réactions, que tout ce que
fait l'un blesse l'autre. Il m'a paru que j'avais
touj ours eu pour vous la même indulgence et
les mêmes attentions, il faut croire que je me
suis leurré, puisque vous avez éprouvé le be-
soin de me fuir.

— Tout le mal vient de moi, asswra-t-elle.
Je vous ai dit que c'était ma faute.

— Je commence à en être persuadé, fit-il
sans bienveillance. Les femmes courent tou-
j ours après des chimères qu'elles ne peuvent
atteindre, et elles se figurent facilement être
des incomprises.

Elle essaya de plaisanter pour couper court
à son mécontentement.

— Si c'est le lot de toutes les femmes, j e n'ai
pas la prétention d'échapper au sort commun.

Mais il n'acceptait même pas qu 'elle lui don-
nât raison.

— Oh! n'attachez pas une trop grande im-
portance à ma boutade. Depuis que le monde
existe, les hommes ont éprouvé le besoin,
quand quelque chose ne va pas comme il leur
plaît, de rej eter leur déplaisir sur le dos des
femmes. Et comme, généreusement, tout à
l'heure vous vous accusiez, j e me suis empres-
sé de profiter de I aubaine.

Il parlait abondamment , comme si tout d'un
coup, il avait eu besoin de se griser de paroles.

— Vous venez me reconduire ju squ'à ma voi-
ture? Il faut que je passe à la banque y déposer
une somme à votre nom. Je pourrais, naturel-
lement, régler tous vos frais ici, mais j e ne
veux pas vous savoir démunie d'argent et un
carnet de chèques vous est nécessaire.

Ils descendirent pour gagner l'auto, à tra-
vers les allées bien sablées du parc.

Maintenant que l'heure approchait, l'orpheline
se sentait envahie par un véritable malaise :
son mari allait s'éloigner, la laissant seule au
milieu d'étrangers.

Comme Ils longeaient la terrasse, elle s'arrêta
et s'appuya, défallante, sur le rebord de pier-
re du mur, qui servait de garde-fou. Elle avait
l'impression d'une angoisse se muant en fai-
blesse physique et arrêtant ses pas.

— Cette vue est merveilleuse, observa Yves
Le Kermeur. Voici un endroit qui vous verra
souvent, je crois.

— Oui, répondit-elle machinalement.
Elle songeait avec épouvante que, lorsqu'il

serait parti, elle n'aurait plus le courage de re-
faire seule cette route qui était pour elle un
chemin de croix.

Par-dessus le mur bas, elle regardait l'a-
bîme que formaient les terrains en pente dégrin-
golant vers les quartiers plus peuplés. Il lui
semblait que le vide l'attirait.

Elle f redressa et passa sa main glacée sur
son frr brûlant.

Voyons, que signifiait cette sensation déses-
pérante ?

— N'était-ce pas elle cjui avait voulu cette sé-
paration ? N'avalti-elle pas estimé qu'elle se
sentait mourir entre les murs de Montj oya ?

Eh bien ! Yves Le Kermeur lui avait donné
satisfaction... Elle avait quitt é la vieille demeure
et elle allait habiter seule, à Nice, libre et dé-
barrassée de tout contact démoralisant , puisque
son mari allait retourner là-bas.

Il allait partir.
Oh! oui ! Oui! s'éloignât bien vite, cet hom-

me pour qui elle avait si peu compté et qui la
laissait aller sans autres paroles que des con-
sidérations philosophiques sur la vie et sur les
satisfactions qu 'elle nous réserve... des mots,
des théories, tout un fatras d'idées personnel-

les vues sous un angle particulier... une mo-
rale éloignée de celle des autres., incompréhen-
sible pour elle... faisant de lui un homme froid ,
insensible, qui ne l'avait jamais aimée... qui
ne l'aimerait j amais!

Oh! oui ! qu 'il s'en allât bien vite, pour qu 'el-
le pût penser à autre chose et oublier... re-
commencer sa vie... une autre vie!

Oui, qu'il s'en allât...
Et tout était pour le mieux, n'est-ce pas,

puisque Yves Le Kermeur l'entraînait vers la
voiture et qu'il allait partir?

A cette ultime minute, il disait de sa voix un
peu basse :

— Vous m'écrirez, Noële : j e veux être au
courant de votre vie. Il faudra me donner de
vos nouvelles au moins deux fois par semai-
ne.

— Oh ! protesta-t-elle .saisie, car cette cor-
respondance lui paraissait difficile à créer.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si
j e vous écris si souvent ?

— Vous me parlerez du temps, de la mer et
du ciel, riposta-t-11, agacé qu'elle parût vouloir
se dérober à une chose si naturelle. Ce que
j e veux, c'est vous lire !

— Bon ! promit-elle dans le vague.
Alais il insistait :
— Je veux vous lire régulièrement. Ceci

n'est pas un désir que j'exprime el que vous
pouvez hésiter à satisfaire, c'est un ordre que
j e vous donne ; quoi que vous paraissiez en
penser, Noële, vous devez me tenir au courant
de votre vie... vous entendez ?

Ses yeux impérieux ne permettaient à l'or-
pheline qu'un acquiescement

— Je le ferai , promit-elle docilement, toute
sa pensée concentrée sur ce point :

« Il va partir ».
(A srdvre.)

MnlPIir a l t e rna t i f , A E G .
1 1UH.UI 1.1 HP . 1400 tours ,
eu très bon état, à vendre a bas
prix. - S'ad Ep latures-Jaune 25.
au, ler étage. 11439

Vélos d'occasion,
a tous pris. Location de Veios
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel -
de-Villa. 6014
Vâlnp '/ , course esl à vendre
iLiwS 00 fr., un , dit pour
garçon , 60 lr. — S'adresser rue
des Arbres 10 (Bel-Air.) 11068

Passage de Si lï
Superbe appartement de 3 cham -
bres , cuisine, bout de corridor éclai-
ré, w.-c. Intérieurs est à lorer pour
le 31 Octobre. Pour visiler et
traiter, s'adresser chez Mme Zv/ei-
fel , dans la même maison ou au
bureau René Boiliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. îosse

Snmmpliôpo clieretlb n|ace Qa,ls
UUU11UG11C1E un bon restauranl
sérieux. Photo et certificats à dis-
position. — Offres sous chiffre
J. S. 11281. au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 11281

.loiltlfl fi lia 0n cherche pour le
llDlllltJ llllt; 15 aoû[ environ,
dans ménage très soi gné de i
personnes , une jeune fllle sachanl
bien cuire, sérieuse. Gertiûcats el
références exigés. 11478
S'adr. an bnr. de l'i lmpartial»

NflPf l i 9,7 p i8"ou de 2 chatn-
MUI U l l l l ,  bres au soleil et cui-
sine à louer de suile ou a conve-
nir. — S'adr. rue du Doubs 113.
au 2me étage. 11428

A lflllPP une oaa mbre et cuist-
lUUcI , ne , non meublées , à

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

A PPlTl ptiPO UQ ]ogement de
ICUl l rUl O , 3 pièces , cuisine el

dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'ad. à M. Henri
Robert , Eplatures-Grise 18. 11275

Rue du Crêt 10. ^XépV
que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

A lflllPP Pour eP0(ï ue a conve-
1UUG1 , nir , deux belles grau-

des chambres non meublées ou à
l'usage de bureaux. Prix avan ta -
geux. — S'adresser rue Léopol l-
Eohert 88. au ler étage. 10314

i[lullSlF16 il. étage de 3 ou 4
chambres, cuisine, dépendances.
En outre chambres indépendantes
au soleil. — S'adr. au bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 10669

rhflmnPP ^*
en mouu lée à louer

UllulliUlc de suite a personne
honnêle et solvable. — S'adresser
rue de la Balance 4, au Sme étage .
à droite 11461

Phamh pp meut) 'ee Bsl â louer a
UllalllUlC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M.
Emile Rutti, Numa-Droz 113. an
2»» étage. 10720

PhamhPO Jeune homme cher-
lUiaUlUl C, che chambre meu-
blée, prés de la gare. — Ecrire
sous chiffre C. J. 11329 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11329

PhamhPO non meublée , indépen-
UliaillUlO dante, à louer, rue
des Terreaux 18. -r S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 1, au 2"" étage

1066»

Phamhp o meublée est à louer
UUttwUlB de suite. — S'adresser
rue de la Paix37, au rez-de-chaus-
sée. 11443

Chambres à [radier ôŜ Jfe iies avec une cuisine non meu-
blée et une cbambre à bains non
installée. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler étage. 11338

VfHpmpnt  0n rendrait boa
ï Ctui l lClU . marché, vêtement

pour monsieur , taille 42-44. —
S'adresser Bassets 8, au 2m e
étage. 11340

fl pp nc lnn P°ur cause de deuil ,
UlodOlUU.  à vendre joli costu-
me de soie moderne , n'ayant ja-
mais été porté , bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au rez-
de-chaussée , a gauche . 11316

lioicijF
rapide , connaissant si possible
italien et espagnol , .sérail enga-
gé pour le ler Ju i l l e i . jeune fllle
rie préférence. — Faire offres à
Casie postale 37942. La Chaux-
de-Fonds, 11427

A louer
de suite ou époque é convenir

Numa-Droz 73, appartement de 3
pièces, 2me étage Ouest. —
S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer, rue Léopold-Robert
49j  10660

A loyer
pour le 30 avril 191)4. rue Numa-
Droz 88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 11254

A louer
pour époque à convenir

PT I'I QQ Secomi étage ouest de
ra i  li 0«. 3 pièces à 2 fenêtres ,
corridor , cuisine. Comp lètement
remis à neuf. — S'adresser à M.
Ernest Henrioud, Gérant ,
Paix 33 10731

Plie de H
2 appartements de 3-4 chambres ,
chauffage central , balcon , jardin ,
sont à louer de suite ou à conve-
nir. Maison d'ordre , fr. 120.- par
mois. — S'adresser Case oostale
10470, ' 10133
llll IIIIIIIllll lIBIHIMIIIMsWI MI

Bienne
A. loner grand atelier ,

ler étage de la fabrique See-
land , 150 m' pour horlogerie
ou branches annexes, chauf-
fage central, prix modéré. —
S'adresser au bureau Seeland-
weg9, Bienne-Alatlretsch
OFH 101927 

A remettre, à Lausanne et en-
virons , bons

Cafés, Pensions, Epicerie, Tabacs
A vendre . Villas, "liaisons de

rapport, en plein centre , et un
bon Magasin de Tapis-Meubles.
etc., avec facilité de payement. —
Ecrire sous chiffre V. 52156 G ,
aux Annonces-Suisses S. A. Lau-
sanne. 11184

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
pour époque à convenir:

Drniirnt 1R 3me élai?e' 8 cham
rl UyiBiJ 10, bres . cuisine. 10911

Fril2-CoDi?oisier 22, %£*. ,
chamnres. cuisine. 10912

Grenier 24, petil local indUBS
Dln finn { 0 2iue étage, 3 cham-
riGlll ù lu , urea _ cuisine. 10914

Rll aiïïD lfl 'imB étage Sud de
UulOlIlb IU, 4 chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

10915

I nolP 47 rez-de_chaussée de 3
LUlr lC ll | chambres , cuisine,
corridor , tout coniort moderne.

10916

PIpflP Q Vi ler élage E's,• de 3
l l c l l lo  il) , chambres, cuisine,
corridor . 10917

ftp antf p ç \i 3me é,aee Sud ' de
Ul ttUgCù lil, ¦_ chambres, cui-
sine, corridor. 10918

Hôte l-de-Yille 19, % X̂z
chambres , cuisine, corridor , dé-
pendances. 11424

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

A LOUER
Salon de coiffure

pour Dames
avec installation moderne. Situé
au cenlre de la ville. — Offres
sous chiffre E. G. 1159% au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11522

Bord
du Léman

Famille prend pensionnaires.
Prix très modérés. — Adr. Blanc
Chollet. Les Pierrettes, St Sui
plce (Vaud). JH-35390-L 11381

Pension ..Les Paperette"
Cortaillod

Séjour de vncances , cure de re-
pos , depuis 5 fr. par jour . Pen
sion à l'année pour personnes iso-
lées, 100 fr. par mois. Baina du
lac. Confort moderne.
8924 B. PEltltENOUD.

loiiliio
A innor Pour de suite ou

IUUCl date à convenir une
petite maison , trois chambres ,
cuisine el toutes dépendances
Conviendrait pour séjour n 'été ou
à l'année. — S'adresser au Ites-
taurant Heimann . Montmol-
lln. 11543

Val-de-Ruz
A louer à Valangin , lout de

suite ou pour époque a convenir ,
logement de 3 chambres , cuisine
et loutes dépendances. — S'adr.
Vve A lassa & flls , Valangin
Tél. 67.03. 11458

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

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

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

pour une ou deux machines dans le quartier de l'Ouest.
S'adresser à la Gérance des Immeubles, rue du

Marché 18. ' 11430

Menus de luxe ef ordinaires
sont livres rapidement par CIIV1PRUWERIE COURVOISIEK

Tour du monde
importante maison d'exportation d'horlogerie bien introduite sur

les marchés de langue ang laise, que le chef visitera prochainement ,
cherche échantillons de nouveautés et spécialités tous genres, pour
se charger de leur vente , sur base de commission, pour le compte
des fanneants. Ne vend qu'a des grossistes, de ler ordre et au comp-
tant. — Adresser offres sous chiffre E. 32644 X.. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 11468

H LOUER
rue Léopold-Robert 11. pour le 31 Octobre ou époque n
convenir, les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser
Les Magasins pourraient éventuellement être partagés, au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Roberl 32. 839;!

Afdlcrs cî Bureaui
à louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) .
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32. 9887s li

f

YCV
Quand! un peu^-j â§
de fraîcheur ^*̂
nous invite an séjour en plein air,
les moustiques s'y mêlent volon-
tiers. Piqûres, boissons souillées,

infections, — voila souvent le bilan d'une soirée
d'été.
Mais XEX disperse et anéantit ces bestioles.
Au jardin, sur la terrasse, au stade, à la plage
il vous épargnera maint tourment
XEX, l'insecticide suisse éprouvé.
En vente chez les spécialistes ; si non, s'adresser à la
FABR. DE PR0D. CHIMIQUES FLORA, DUBENDORF

JH17882 Z 11483

I Un (O* |
H Cuir sport , avant- pied doublé , solide , article réclame

noir No 40-46 Fr. 1 5 SO I
! brun No 40-46 Fr. 16 SO
| Cuir sport, doublé peau, bord feutre , langue » souf-
i ilet, noir No 40 46 Fr. 19.80
j brun No 40-46 Fr. 31.SO
\ Empeigne chromée, forme militaire, ferrage de
| montagne, bonne qualité No 36-39 Fr. 16 SO
i 11501 No 40-46 Fr. 19.80

| Le magasin se ferme le samedi à 17 h.

I KIIDTH Rue Neuve 4- I
¦ iiUK i il, i_ Chaux-de-Fonds

I

Sans aucune hésitation, c'est

m mt% ®'OR I
Place du Marché 8 Téléphone 22.676

que vous ferez vos achats en 11409

JAMBON, SALAMI, CHAR-
CUTERIE, CONSERVES, ETC.

parce que vous y trouverez « la 1re qualité .

] iMS? t>SF Ouvert le dimanche M 'MMS

l loner pour épop à convenir
FTBflpîjSw "_ \ _̂t 'er étage rie 5 ebambres, vestibule , cui-
fif mBiË Ja *. m Vy sine, chambre de bains installée , grand
tiow wiuaow, cliamnre rie bonne , chauffage central , cour , maison
d'ordre , belle situation — S'adresser a M Ernest Henrioud
gérant , rue de la Paix 33. 10730



Première modiste
Fabrique de Chapeaux cherche , pour le ler août, première modiste, capable de diriger son

atelier, connaissant son métier à fond et la direction du personnel , ayant de l'ordre et de l'autorité. Place sta-
ble pour personne qui convient en tout. — Adresser les offres, avec liste des postes occupés, et prétentions de
salaire , sous chiffre P. 72-3 L. à Publicitas , Lausanne. JH. 353U9 L. 11536

¦ 
i 

AMEUBLEMENT

F. PI isf ew
Léopold-Roberl 73 La Chaux-de-Fonds

Beaux choix en chambres à coucher el
salles à manger aux derniers prix. Quelques
chambres sont cédées avec 10% de rabais. M514
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CABINET DENTAIRE I
POPULAIRE 1

HENRY JEITLER, Teohniclen-Dentlste ,
autorisé par l'Etat. 11537

SoinH dentai res  et Extractions sans don-
leurs d'après les méthodes les plus reren-
tes. Spécialité de Dentiers, incassables. $6
acier, or. vulcanite, derniers perfectionne- ' i
inents. A ur i  l irai ions modernes. Toute Répa-
ration Le Cabinet de consultations, rue Léopold- '
Robert 90 (Boule d'Or) est ouvert pendant j
toute la journée et le soir jusqu 'à 9 ta.

Conditions de payements et prix spè-
ciaux en raison de la crise actuelle.

TELEPHONE 23.743

aflaflMMMMM CMfMMMMMaMIl i imam

faimciÉr
chêne ciré

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

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

fr. lOS»!».-
Se hâter !

Continental
6, rue dn marché 6

"""~Tr.Tninimi7mrafi»m

Remerciements
Les enfants de feu itosalie ni HO F et les (a- |milles alliées , remercient sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont lérnoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et ces jours de cruelle épreuve.

La Cibourg, ie 18 Juillet 1933. 11531
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Remerciements
A tous ceux qui nous ont entourés de leur syra- I

pathie pendant ces j ours d'épreuve, nous adres-
sons un cordial merci . { 1324

Familles VISCHER et alliées.

I

Mon secours vitut de l'Elernet qui a $?-ûfait  les deux et ta terre. __\\\
Monsieur et Madame Elie Jeanneret ; AA
Monsieur Marc Jeanneret ; r ; - î
Monsieur Hans Scheidegger, au Oaire; i; : |

les familles parentes et alliées ont la profonde douleur : j
de faire part a leurs amis et connaissances du départ de pal
leur chère et regretté fille, sœur, fiancée, nièce et parente i , '

Mademoiselle Maie IA11T g
que Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans sa 29me : . j
année, au Caire , après une courte maladie. >".¦¦ ' .]

La Chaux-de-Fonds, Le Caire, le 17 juillet 1933. ; j
rue du Parc 1. f c Ê

L'enterrement a eu lieu au Caire. 115112 H
Le iirt'sent avis tient lien do lettre rie fnire -Tiiu l t ¦:" ;

App3.rt6rD6nt juillet ou ' dat e
à convenir, 4 chambras , cuisine ,
cliamnre de nains ins 'a l lée . bal-
con , chauflage centra l , urand dé-
gagement. Vue siuierbe. Prix mo-
dère H rYiU
S'adr . an bur. de 1*«Impartial"».

r .hamhna meuuiue osi » InuerUlldlllUI B de suitH _ S-aare3 .
ser rue du Progrès 17, au 2me
élage. l loil
P h a m hp o  — louer, chamoremeu-
UUttlUUlC. blée. - S'adr. rue ries
f leurs 3, 1er étage, a gauche 114'. 6

Pcnçifin On cherche bonne neii-
ril lùlUll , sion soignée — F..ire
offres écriies . sous chiffre A. G.
115*27. au bureau de I ' I M P A H T I A L .

1 1527

Â nund pp meubles  usages atn-
IGUUIG 8i q Ue outils, fourni-

tures et livres pour mécanicien ,
i micromètres. 11503
S'adr. au bni. de Ttlmpartial»

Â t f u n r l p u  Baraque à l'usage de
ÏCllui G clamer . 2 accordéons

t polager a bois , 1 table ronde
le toul en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 22, au rez-"e-
chaussée. 11502

û ¦JnnflPn granu et bon potager
M ICUUI C, émaillé. brûlant lous
combustibles. - S adresser rue du
Parc 45. au ler étage. 11495

Â Ufl l l r inu  l poussette marque
ICUUIC , «Helvèlia», à l'état

de neuf. — S'adr. rue Président
Wilson 5, au rez-de-chaussée.

11511

Le Bobsleigh-Club a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur , actifs et passifs,
du décès de

MONSIEUR

HCilY-II
membre actif ue la Société. 11528

LE COMITE

L"* membres ue la Jeunesse
Cathol i que Chrétienne «Le
Buis» , sont priés d'assister a la
sépul ture  de

Monsiear Albert Cosandey Ksnlg
père adoplit  rie leur chnr socié-
taire et ami Walther Kœnig.

Rendez vous a la Cure , Mardi
à 1 h. 30 I I M O

LE COMTTI-

flnHŝ HsVsWHHKHsvrasaa
Madame et Monsieur Tell

JEANIYEltET et leurs fils,
nrolondément louches des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues pendant ces jours
de cruelle séparation , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a leur grand
deuil , spécialement le Corps en-
seignant et les élèves du Techni-
cum. 1 1507
____ .—-.—- -̂—.- pjjgs ĝgjgwjj

niïïiTimiïrsMinismarmTsrirsTiMMnnirH

Etai -ciîil du 16 Jalllèt 1933
NAISSANCE

Humbert-Droz. Francis-Laurent
fils de Laurent-Fernand . bijoutier
et de Berthe-Renée, née Miche,
Neuchàtelois.

DÉCÈS
. 7941. Laederer , Léon-Edouard,

époux de Frédériqua , née Sterr .
Bernois , né le 19 mars 1864.

P G1DB
Carde-malade lttM

it reiaur
Wiissly

Tech.-Dentiste 114B5

iHSCilfC
iusqu'à fin Juillet

M'" NOSER
Parc 25. — Tél. 23.595

Masseuse-Pédicure diplômée

sera ABSENTE
du 19 au 27 Juillet 11492

mariage
Dame , veuve , ayant avoir , dans

la cinquantaine , cherche Mon-
sieur , ayant emploi , du même
nge , en vue de mariage.  — OlTres
sous chiffre A. K. 11494 au hu,
rem ri a I'TUD » IITT I r I I  AU a

é!_P*tl'extrait pour
sirop à nase
naturelle de
p u r s  f r u i t s
8 a rômes .

en vente dans
les épiceries et
à la droguerie 11358

Viésel

Les lis
pr Mollis
«Pensylvanies. 100%. avec éti-
quettes de garantie , se vendent le
meilleur marché, à partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa Droz 80

Affaire unique
Beau mobilier de chambre n

coucher moderne , en noyi-r po-
li , composé de r  2 lits complets
matelas crin animal, duveis Uns ,
2 tables de nui t , toilette avec gran-
de glace, armoire 3 portes.

Prix frs 1230 . — .
Garantie rie longue durée

meubles Coniori i
Place de l'Oôtel-de-Ville

2̂

Cinéma do Cercle ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi
Une œuvre formidable Un f i l m  genre Ben-Hur

"PIESSAI1NE"
kiome au temps des empereurs, le cirque,
les combats. Intrigues, amours, passions

Enlrée 55 cts _ Attention ! Entrée 55 cts
Chaque specialeur recevra un bon de réduction pour les représen-
tations de la grande Revue mag ique Bellachini , qui seront données

dès vend reiii 11518

pTTw î̂fiANN ÎMARCHÉ 8-10 Tél . 21 056 j

Bocaux de <S=|g stérilisation

Bouteilles 11 Bulach ;

Marmites à stériliser !

I ABRICOT S 1
I PECHES -I

i • ; i

tel ' i i !
«¦̂ ¦«¦¦wwMBBMMsWsSWwww ' {

I MIGROS 1: 1
Pension-Famille Clos-Hosier

St-Légier sur Vevey (altitude 600 m.)
Sé|our agréable. - Très belle situation. - Vue splendide sur le Lac
et les Aines Prix de pension , toul comuris. frs 6. - (4 repas) 11188

Commissionnaire
hoiinè ie . est demandé par Fa-
brique de Boîtes or. - S'adresser
i CHATELAIN . SANDOZ & t>.
ru" uu Commerce 11. 11529

On demande pour Neuchâ-
tel , pour t Messieurs seuls,
Bonne à tout faire
de toule confiance , sachant
bien cuire , coudre et connais-
sant tous les travaux d' un mé-
nage soigné. Inutile de se pré
senler sans bons certificats ou
références. Faire offres sous
Chiffre P. «7 fO  M a  Pu-
blicitas, IVeuchâtel. H4«0

A louer
nour le 31 oclobre prochain , bel
appartement de 3. chamnres. cui-
sine et dépendances. —S' adresser
a M. Ernest Iteymond. Nu-
ma-llroz 15. 11505

A louer
tont de suite, appartements :

ler étage , 3 pièces (à proximité
du Collège primaire. Prix modéré ,

Rez-de-chaussée de 3 pièces,
rue Beau-Site.

Rez-de-chaussée. 3 pièces, aux
abords immédiats de la ville.

Un garage (quartier 'ouest).

S'ad. Etnde Boile <& Girard,
notaires , Promenade 2. 11539

Tapisserie Décorations
n. A. Fehr

Puits 1 Télé phone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

Effl six
6 cylindres, 13 HP-, conduite in-
térieure, 4 portes, très conforta-
ble, voiture revisée. 11236

W. Segesm» ft ib
Garage de la itotoode

Weucnâtei, — Tel 8.Q6.

A remettre de suite, pour
cause de maladie.

Epicerie-
Primeurs

Situation excellente , dans ville
au bord du Léman. Agencement
et marchandises 7 à 8000 fr. —
Ecrire sous chiffre M. H. 11517,
au bureau de I' IMPA IITUI : 11517

Chambre
à manger

est à venure pour cause de dé-
part , avec différents objets , ainsi
que tablenux , tapis, lustre, ri-
deaux , fœhn , etc.

A la même adresse, logement
à louer de suile ou époque à
convenir. 3 pièces, chambre de
bains , alcôve, véranda et chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Nord 173 ler étage a droite 11525

il remettre
de suile. pour raison de santé,
Commerce Se

Tabacs-Cigares
Peu ne reprise. Loyer modeste,

-î' adr. a M. C. Cailler, gérant ,
Vevey. JH-35397-L 11534

Belle
Confiserie
à Lausanne à remettre. Bon
passage. Prix très avaniageux. —
Offres sous chiffre J. 8631 L.,
a Publicitas. Lausanne.

.I H anlSHB L 1 1535
Pour raison Ue sanle , a re-

mettre

magasin de
Primeur Epicerie
Bit né sur  passage ttès fréquenté .
- Adresser offres sous chiffre
IS. E. 11519. au bureau de I'I M-
P A R T I A L

Prés du centre , a vendre im-
portant

immeuble locatif
2 et 3 chambres , vue, tranquillité
Revenu important. — Pas de frais
d'achat. La Kticlie. Mérinat et
Dutoit , Aie 21, Lausanne. 11455

OD CIKIIB à acheter
d'occasion ¦ Transmission com-
plète de 15-20 mètres, diam. 25 à 30
mm; moteurs de 1 et 2 G. V..
courroies usagées de 2 à 2 '/ _. cm
1 ancienne bloctrueuse Fritschi.
— Faire offres immédiates sous
chiffre E. L. 11538 , au bureau
de I'I MPAHTIAL. 11538

mm—n IIIM **a*m——**————m

WreàcoiÉ!.
Pour cause de départ , à

vendre superbe chambre n
coucher , noyer, lits jumeaux
avec literie complète. Ire
qualité , le tout cède a 820 fr.
Occasion è saisir de suite. -
S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11515

Moriage
Demoiselle ou jeune Dame distinguée , physique et caractère

agréables , pourrait coniracler union avec Monsieur honorablement
connu , présenlam bien et affectueux.  Prière d'écrire avec détails el
si possible p hotos sous chiffre P. 3224 C. à Case postale 10397
La Chaux-de-Fonds. 11547

£*&¦¦¦ l f l  V E L O , Ire
is0 IH L I  quali té , avec

f r i\ r r F- U chambre à air
I l lkV S fr. 9239

¦MURMM , slr8re
On demande à achete r

d'occasion un lot de

glaces de montres
de forme et rondes dans toutes
les grandeurs, ainsi qu'un tour
outil lent.- avec tous les accessoi-
res. — Faire offies sous chiffre
II, P. 11416 au bureau de I'I M -
PAItT I AI.  I U I 6

A
mlâ*àmâ%mmàa U'^!i bas Dl 'IX .
¦ GIIUI Ç, lit de fer 1 per-

sonne , lavabos, commodes , ta-
bles, fauteuils, chaises, bureau
•i corps et autres , secrétaire , bi-
bliothèque , chaises d'enfant , gla-
ces, tableaux , baignoire avec ram-
pe à gaz, statues, déjeuners, coû-
teuses, lit antique , seille de cui-
vre, layettes établis , tours Wolf ,
machines à arrondir , outillage ,
lot fournitures, mouvements , bnî
tes, etc. . etc.. chez BLUM BLUM.
rue IVuma-Droz 1(18 11490

A VPBmtmFP d'occasion : l
fUIIUl v» cageon avec

porte vitrée , plusieurs tables tou-
tes dimensions , chaises pour res-
taurants , civières , couleuses, ré-
chaud à gaz et gaz de pétrole , le
tout en parfait état. — S'adr à
l'Hôtel du Jura , rue de l'Hôtel-
de-Ville 50. 115-.M

A alPladirP H ranci cuveau
Si»SI 1M3 *lj et ancienne

chaudière de lessiverie. — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage. 1 1521

Banque de magasin, grande
I 9IIOtfû demandes a acheter.
LUSjU UG, Offres à M. H. Maurer ,
T -n i p le-Allemand 45. 11540
f*ImjM|fif neuf, a venure ,
«LIIUHfl meublé , à Colom-
bier. Prix fr. tiOO — Offres sous
chiffre A. L. 11489 , au bureau
de I'IMPARTIAL 11489

LoCcidOIlCO SB recommande
UCOollOUBC pour des journées
Prix modérés. — S'adresser rue
dos Fieurs 11, au 3me étage , n
gauche 11530

Pp P Çf lnnP  t'e loule moralité est
rCloUllUB cherchée pour de suite
pour le ménage et aider au Café.
S'adr. au bur. de l'«Impartial».

115-.M
Innnn  f j l ln  est demandée pour

UCUll C 11110 aider aux travaux¦ l 'un petit  ménage de 2 dames. —
S'anresser rue Jaquet-Droz 45.
v!me étage, a droile. 10645

2 njpnûc  cuisine , dépendances
piCUCS lout au soleil , a louer

pour le 31 oclobre. Prix modéré
— S'adresser à M Fritz Flucki-
ger rue du Dnubs 139. 11516

A lfll lPP uans maison d'ordre ,
IUUCl rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve, qui sera remis
louijà neuf, Parc 78a. - S'adresser
Gérance Jeanmonod , rue du
Parc "J3 1154-2

A lftllPP Pour de su 'le ou èP°-IUUCI qll8 _ convenir , un ap-
partement de 4 pièces et un de 3
p ièces. — S'adresser rue de la
Serre 96. au 2me élage. 11491
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L'économie dirigée
du président Roosevelt. — Les Américains

tentent la grande expérience

Washington, 18 j uillet.
La « Grande Expérience » de restauration _ et

de rationalisation a commencé. A bord de son
yacht « Sequioia », le pr ésident Roosevelt a pri s
un décret imposant à l'ensemble de l 'industrie
américaine un maximum de durée du travail et
un salaire minimum, ainsi qu'un sy stème de
contrôle de la production.

Demain commencera une campagne nationale
en laveur de l'application immédiate par toutes
les industries d'accords qui stipulent une aug-
mentation des salaires et limitent la durée du
travail. La suppression générale du travail des
enf ants est également envisagée. On p roje tte
enf in  dans chaque Etat la constitution d'organi-
sations de citoy ens éminents. Ceux-ci tiendront
dans chaque localité des réunions de propagande
p our convaincre aussi les consommateurs ainsi
que les hommes d'aff aires de la nécessité d'une
parti cip ation de tous au plan de restauration na-
tionale. Il est très possible que M. Roosevelt
ouvre cette campagne en adressant un app el à
la nation.

On mande de New-York au « Petit Parisien » .
En app lication de leur nouveau règlement ap-
p rouvé par M.  Roosevelt, les f ilatures et tissa-
ges de coton soumettent à partir d'auj ourd 'hui
leurs 450,000 ouvriers au régime des 40 heures
p ar semaine p our un minimum de 12 dollars pa r
semaine dans les Etats du Sud et de 13 dollars
p ar semaine ailleurs. Cela représente une aug-
mentation de salaire app réciable.

Suivant l'exemple du coton, les diff érentes
autres industries textiles ont adopté les mêmes
salaires et les mêmes heures de travail. M.  Roo-
sevelt a signé leur nouveau code. Voici au moins
250,000 autres ouvriers oui vont bénéf icier d'un
p ouvoir d'achat accru. Sans attendre la sanction
prési dentielle, les aciéries app liquent un relève-
ment de salaires de 15%.
*~_m_%?̂  Mais les industries d'exportation deman-

. dent à faire bande à part
Des représentants des industries américaines

travaillant pour l'exportation ont tenu une réu-
nion au cours de laauelle ils ont demandé Que
leurs Industries ne soient pas soumises aux clau-
ses du code industriel à l'exception de celles qui
ont trait a»x jours de travail et au salaire car
ces clauses pourraient restreindre la vente des
produits américains sur les marchés étrangers.

Le ïoar lie fronce cuelisie
Dix-huitième étape : Tarbes-Pau, 170 km.

La conquête duTourmalet et de l'Aubisque a valu
à Trueba , avec le litre incontesté de prince des
grimpeurs, une récompense plus substantielle
sous la forme de fr. 10,000.— plus les primes soit
en tout fr. 25,000.— attribuée au meilleur grim-
peur diu Tour.

A part cela ,les 185 1cm. de la dix-huitième éta-
pe du Tour de France, entre Tarbes et Pau n'ont
pas bouleversé le classement général et après
maintes péripéties les choses se sont retrouvées
à l'arrivée à peu près dans l'ordre Où elles
étaient au départ C'est ainsi qu 'après avoir es-
caladé les 2.000 et quelques mètres du Tourma-
ilet, à 'quelques minutes de Trueba , Speicher avait
perdu son maillot jaune. L'isolé italien Mariano,
qui le précédait ,1© lui avait ravi. Mais au col de
l'Aubisque, Speicher avait regagné du terrain.

L'Italien ne le précédai t plus que de 2' 15" ; le
maillot j aune redevenait la légitime propriété du
coureur français.

Une fois de plus, 'du reste, la descente des
cols et le long parcours qui précédait Pau de-
vaient regrouper les coureurs de tête. Speicher
s'est affirmé bon grimpeur, et un dégringoleur
merveilleux. Sa descente vertigineuse lui a bien-
tôt fait rattraper Trueba, qui avait pourtant pas-
sé le col 5' 25" avant lui.

A 15 km. de l'arrivée, il y avait 4 hommes en
tête : Speicher, Martano, Magne et Trueba . A
l'entrée de Pau ils sont sept ; Guerra est revenu
très fort en compagnie de Level et de Fayolle.
C'est entre ces sept hommes que la première
place se disputera. Guerra gagne sa 4ms éta pe
devant Speioher. La minute de bonification ac-
cordée à la seconde place fortifie la position
de Speicher en tête du classement général de-
vant le premier des isolés Martano.

Mardi quatrième et dernière j ournée de repos.
• Classement de l'étape. — 1. Guerra (Italie),
7 h. 03"; 2. Speicher ; 3. Martano ; 4. Level ;
5. Fayolle ; 6. Magne ; 7.Trueba, tous même
temps ; 8. Archambaud, 7 h. 03' 37" ; 9. Gaillot ,
même temps ; 10 Le Calvez, 7 h. 08' 01" ; 11.
Albert Buchi ; 12. Geyer ; 13. Lemaire ; 14. Le
Golf ; 15. Aerts, même temps ; 16. Pipoz, 7 h.
08' 48" ; 17. Rebry, 7 h. 14' 17" ; 18. Decroix ;
19. Stcepel.

Classement des Suisses à l'étape. — 11. Al-
bert Buchi, 7 h. 08' 01" ; 16. Pipoz, 7 h. 08* 48" ;
27. Alfred Buchi, 7 h. 22' 46" ; 28. Blattmann
même temps ; 29. Alfred Bula , 7 h. 27' 34".

Classement général. — 1. Speioher, 113 h. 03'
47" ; 2. Martano, 113 h. 08' 55" ; 3. Guerra , 113
h. 10' 48" ; 4. Lemaire, 113 h. 19' 32" ; 5. Ar-
chambaud ; 6. Trueba : 7. Level ; 8. Magne ; 9.
Stœoel : 10. Aerts ; 11. Fayolle : 12. Geyer.

Classement général des Suisses. — 13. Albert
Buchi. 114 h. 06' 23" ; 19. Alfred Buchi, 114 h.
50' 15" : 25. Alfred Bula. 115 h. 12' 50" : 29.

Blattmann, 115 h. 29' 38"; 36. Pipoz, 116 h. 03'
55".

Classement international. — 1. France, 340 h.
09' 20" ; 2. Belgique, 341 h. 35' 34" ; 3. Allema-
gne, 342 h. 41 ! 58" ; 4. Suisse, 344 li. 09' 28" ; 5.
Italie, 345 h. 26' 35".

EBB SraissŒ
Une cycliste genevoise tuée par une automobile

NYON, 18. — M. Edouard Bourgeois, Dr en
droit, qui revenait dimanche soir en auto de
Grandson et se dirigeait sur Genève où il habi-
te, a tamponné vers 22 heures 30 au « Point du
j our », près de Frangins, deux cyclistes. Mme et
M. Studer, domiciliés avenue de la Gare, à Chê-
ne-Bourg, qui circulaient dans le même sens.
Dans sa chute, Mme Zélie Studer, ménagère, 36
ans, a été tuée sur le coup ; affolé, son mari prit
la fuite et ne rentra à son domicile que lundi
matin.

La victime de ce tragique accident a été trans-
portée à la morgue de Nyon et une enquête a été
ouverte par la gendarmerie de cette ville .

Un épouvantable suicide
LAUSANNE, 18. — Hier après-midi , vers 14

heures, les habitants de la campagne de la
Grande Borde sursautèrent au bruit d'une ex-
plosion retentissante.

On découvrit étendu sous un conifère le corps
horriblement déchiqueté d'un homme dont la tê-
te manquait. Aussitôt avisé, le ju ge informateur
M. D'upertuis procéda à la levée du cadavre. Il
constata que le malheureux s'était suicidé de la
manière la plus terrifiante qui soit, en s'intro-
duisant dans la bouch e une cartouche de dy-
namite. L'explosion avait emporté la tête, rompu
la colonne vertébral e et déchiqueté plus de la
moitié du tronc.

Dans ces conditions aucune reconnaissance
du corps n 'était possible, e; aucune pièce d'i-
dentité n'ayant été retrouvée on ignore tout de
la personnalité du désespéré.

L'affaire de la Banque de Genève

GENEVE, 18. — Lundi eut lieu les rép liques
et dup liques.

Avant de prendre ses réquisitions, le procureur
général a laissé entendre qu'il avait longue-
ment interrogé sa conscience. Il a p ensé aux
misères et aux deuils des p etits ép argnants, mi-
sères créées par la négl igence des administra-
teurs. Il déclare maintenir entièrement seà ré-
quisitions af in que ces derniers répondent de-
vant leurs juges de leurs resp onsabilités. Cette
réplique a f a i t  une prof onde impr ession.

Les déf enseurs Mes Magnenat et Lachenal
ord ensuite rép liqué.

Chronique jurassienne
Un nouveau succès de l'horlogerie suisse.

Le général Balbo vient d'accomplir avec son
escadrille de 24 avions, le magnifique raid Ro-
me-Chicago. C'est avec plaisir qu'on apprendra
que c'est une maison d'horlogerie suisse, la fa-
brique Léonidas, qui a fourni officiellement à
l'aéronautique royale italienne les montres et
chronographes destinés à l'équipement des hy-
dravions. Chaque appareil a été muni de 5 mon-
tres et chronographes servant à différents buts
déterminés. Ces instruments ont cont ribué dans
une assez grande mesure au succès de la tra-
versée de l'Atlantique, surtout dans les parties
du parcours rendues difficiles par le brouillard.
Rappelons à cette occasion que c'est la même
fabrique qui a équipé déjà la croisière Rome-
Brésil également commandée par le général
Balbo.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel — La fermentation du foin.

(De notre correspondant particulier.)
Samedi, dès 14 heures au Voisinage des

Ponts de Martel , une dizaine de pompiers en-
traînés par leurs chefs dévoués MM. Jean Mat-
they et Robert Thièbaud , se sont laborieuse-
ment ingéniés à creuser une tranchée dans un
tas de foin de 50 chars dans la grange de M.
Benoît. La sonde permit de constater la dan-
gereuse température de 82 degrés, ce qui est
assez voisin de la température de combustion
qu 'on fixe à 90 degrés. On voit si l'interven-
tion qui dura 3 heures et fut un rude travail se
justifiait. Est-ce que nos paysans, excités par
la belle période qui vient très spécialement de
favoriser leurs fenaisons , n'ont pas j oué d'im-
prudence en rentrant coup sur coup trop de
chars de foin mal mûr qui chauf fera rudement
en grange ? Ici et là , il y aura de désagréables
surprises...
Le Locle Fête cantonale des musiques.

(Corr.) — Dimanche prochain aura lieu dans
notre ville la Fête cantonale des musiques. Vingt-
quatre sociétés, groupant quelque 850 à 900 mu-
siciens, y prendront part. Elles arriveront au
Locle par train spécial, peu après 9 heures, et
se rendront directement sur l'emplacement de
fête, où aura lieu la réception de la bannière
cantonale et la remise des médailles de vété-
rans. De 10 heures à midi, au Casino-Théâtre et
au Temple allemand, se dérouleront les con-
cours, qui seront repris dès 14 heures, après
qu 'un cortège ait parcouru la ville. Après s'ê-
tre présentée devant le j ury, chaque musique
sera tenue de se rendre sur l'emplacement de
fête et d'y exécuter quelques morceaux de son
répertoire. A 17 h. 30, toutes les sociétés se réu-
niront pour un morceau d'ensemble, que dirigera
M. Léon Droz , directeur de la Musique militaire
du Locle. Le retour de nos hôtes dans leurs
foyers est prévu par train spécial également,
quittant Le Locle à 19 h. 12. Le soir précédant
la fête, les deux musiques l'Union Instrumentale
et la Musique militaire, en collaboration- avec
la Chorale et la Société fédérale de Gymnas-
tique donneront concert devant l'Hôtel de Ville.

Le comité d'organisation , que préside M. Oh.-
M. Chabloz, a tout prévu pour que la Fête ob-
tienne une réussite complète , et l'on ne compte
plus que sur le soleil.

Pour là composition des j urys, on a fait appel
à MM. H. Lecomte, directeur de qusique , Mon-
they, L. Hoogstoël, directeur de musique , Ge-
nève, J- Novi, directeur de musique, Vevey, et
H. Meylan , directeur de musique, Besançon.
M. J. Lombriser , président central de la Société
fédérale de musique, assistera à cette important-
té manifestation , de même que des délégués des
sociétés soeurs de Vaud , Fribourg et du Jura
bernois.

Un j oli insigne de fête, sorti des ateliers Hu-
guenin Frères et représentant l'Hôtel de Ville , a
été frappé à l'occasion de cette VIme Fête can-
tonale des Musiques.

£a Gtj aux~de~p onds
La réception de nos sous-officiers.

Notre Société fédérale de sous-officiers a par-
ticipé aux journées de Genève avec un effectif
de 55 hommes, accompagnés de nombreux amis.
Hier après-midi parvenait en notre ville l'heu-
reuse nouvelle que ceux qui étaient partis pou r
défendre les. couleurs locales avaient brillam-
ment réussi les concours.

Un comité de réception fonctionna aussitôt
sous la direction de M. le Lt-Colonel Wilhelm
et c'est condui t par la musique militaire Les
Armes-Réunies qu'un cortège se forma dès l'ar-
rivée du tra in. Les sociétés locales avaient en-
voyé leurs délégués avec les bannières.

Au local des sous-officiers, Hôtel de la Croix-
d'Or , la réception officielle se déroula. M. le Lt-
Colonel Wilhelm félicita les sous-officiers pour
le travail accompli au cours des derniers mois et
qui aujourd'hui est récompensé de façon écla-
tante.

Le président de la Société, l'appointé E. Mo-
celin, donna connaissance du palmarès suivant :

Lancement de grenades : 16me couronne de
laurier.

Passage d'obstacles : 12me couronne de lau-
rier.

Estimation de distances : lome couronne de
chêne.

Tir au pistolet : 31me couronne de chêne.
Tir au fusil : 9me couronne de laurier.
Groupe de combat : 4me couronne de laurier.
Jungwehr : couronne de laurier.
Exercices de marche : couronne de laurier.
Exercices quintuples : couronne de laurier. "
Soit au total 9 couronnes. En outre, il y a lieu

de souligner que M. le ler Lt. Spillmann a ob-
tenu le titre de champion militaire d'escrime.

Prirent encore la parole, MM. Tell Jacot, Ch.
Bauer. au nom des sociétés locales , Capt , Ch
Juillard , pour les participants aux j ournées de
Genève, et sergent G. Etienne , président du grou-
pement cantonal de sous-officiers. L'hymne na-
tional clôtura cette simple , mais belle cérémoine .

A notre tour , nous j oignons nos félicitations à
celles qui ont été adressées à nos sous-officiers.
Ceux-ci peuvent être fiers des résultats obtenus.

Hux Etats-Unis l'expérience de l'économie dirigée a commencé
Le groupe parlementaire socialiste français est désavoué

Chute tragique des aviateurs
Eitliuaniens

Ils étaient allés jusqu'en Allemagne

FRANGF0RT-SUR4J0DER, 18. — Les deux
aviateurs lithuaniens qui voulaient se rendre de
New-York à Kowno ont été victimes d' un acci-
dent. Les débiis de l'appar eil ont été retrouvés
lundi matin m'es de Kuhdam, non loin de Soldin.
Les cadavres des deux aviateurs ont été retrou-
vés sous les débris de l'app areil.

Horriblement mutilés
L'enquête ouverte au suj et de la catastrophe

de l'avion lithuanein qui s'est produite au cours
de la nuit près de Kuhdam a établi qu'en dehors
des cadavres des aviateurs Darius et Girodas se
trouvait encore sous les décombres un troisième
cadavre horriblement mutilé. Il s'agit du corpï
de Victor Yosglaitai. On avait d'abord cru qu 'il
n'y avait à bord que deux aviateurs. C'est l'ins-
cription Ghicago-New-York-Kaunas sur les dé-
bris de l'appareil qui a permis d'établir qu 'il
s'agit des aviateurs lithuaniens.

Le faux pré vert...
On a trouvé une lanterne de poche avec grand

proj ecteur qui brûlait encore à 7 heures du matin.
On pense que les aviateurs ont cherché à savoir
où ils se trouvaient pour faire un atterrissage
forcé. Ils auront sans doute pris la forêt verte
pour un pré et sont tombés entre les arbres où
les deux ailes de l'appareil se sont brisées.

Le passager était demeuré à New-York
Contrairement à une nouvelle -précédemment

donnée, il n'y avait sous les débris du « Lithua-
naà » que les cadavres des aviateurs Darius et
Girodas. Le nommé Victor Yosglaitai, dont on
annonça la mort dans l'accident, se ravisa au
dernier moment et ne prit pas le départ. Il se
trouve actuellement à New-York. L'erreur pro-
vient du fait que l'on annonça aux employés
chargés de dégager les corps qu'il devait y avoir
à bord trois personnes. Les cadavres étaient si
horriblement mutilés que l'on pouvait avoir des
doutes et croire qu'il y avait réellement trois
victimes au lieu de deux.

La consternation en Lithuanie
Le peuple lithuanien tout entier a été saisi

de consternation à la nouvelle de la mprt tra-
gique des aviateurs Darius et Girodas, tués dans
une forêt près de Soldin, dans la nuit de diman-
che à lundi. Le président du Conseil a immé-
diatement décrété le 'deuil national. Les dra-
peaux flottant sur les édifices publics ont été
mis en berne. Le transport des dépouilles mor-
telles des deux aviateurs et des débris du « Li-
thuania » se fera aux frais de l'Etat. II en est
de même pour leurs funérailles nationales. La
catastrophe est due aux pluies orageuses qui sé-
vissaient sur les côtes de la mer du Nord et au
plafon d extrêmement bas du ciel.

Rigadin est mort
PARIS. 18. — Le « Petit Parisien » annonce

que l' acteur de cinéma Prince , de son véritable
nom Marcel Seigneur , qui créa et popularisa le
rôle de Rigadin , est mort lundi à la Garenne ,
près de Paris, à l'âge de 60 aos.

Seize ans de prison pour avoir voulu taire
sauter le président Roosevelt

MALONE (Etat de New-York), 18. — Le juge
fédéral a condamné Joseplh Doldo . âgé de 19
ans, qui avait envoyé au pré sident Roosevelt un
paquet contenant un explosif et une lettre de
menaces, à seize ans de détention dans un éta-
blissement désigné par l'a 'torney général. La
sentence laisse au gouvernement le soin de sou-
mettre à un nouve] examen mental Doldo, qui
paraît anormal.

Mattern vole vers l'Alaska
NOME (Alaska) . 18. — L'aviateur Mattern a

quitté Anadyr à bord d'un avion soviétique. Il
est attendu à Nonié dans le courant de la .jou r-
née.

Post continue son voyage
MOSCOU, 18. — L'aviateur Willy Post, qui

avait touché Moscou vers 5 heures (heure lo-
cale) et s'était renvoie immédiatement , a at-
terri à Nowo-Sibirsk à 6 heures (heure locale).

Blâme mais pas rupture

Le Congrès socialiste irançais
se sépare sans décision

PARIS, 18. — Le Congrès socialiste f rançais
s'est séparé sans oser prendr e la resp onsabilité
d'une rupture. La majorité du groupe parlemen-
taire a été blâmé à une grosse majorité. Mais
Léon Blum a conclu en ces termes : pour trans-
f ormer lq scission morale en scission matériel-
le ne comp tez sur nous ni auj ourd 'hui , ni de-
main.

C'est dans cet esprit que le congrès a écarté
une motion de M. Marceau Pivert, demandant
l'exclusion po ur l 'indiscip line rép étée des ci-
toy ens Marquet, Varenne, Fiancette et Fros-
sard. 

(Jssf?  ̂Un avion suisse tombe à Lyon — 2 morts
LYON, 18. — Un bi-moteur suisse, piloté par

l'aviateur Stôcklin, ayant à bord un passager,
un Lyonnais, le Dr Carry faisait un tour du
champ d'aviation. Pour une cause inconnue,
l'appareil piqua du nez et vint s'abattre dans le
champ. Les deux aviateurs ont été tués sur le
coup. L'avion était un avion de tourisme livré
le matin-même.

nn tragique du raid lithuanien

Assez beau. Température en hausse.

Le temps probable



Les deux ans de vacances... forcées
de S. A. le maharadjah d'AIwar

Deux années de vacances ! Et p ourtant Son
Altesse Shri Sewai Maiharaj Roj Rishi Dey
d'AIwar n 'est pas satisfaite. C'est une question
d'amour-propre.

Le maharadj ah ne quitte pas son pays de son
plein gré. Il a été « prié » par le vice-roi de bien
vouloir prendre deux ans de « vacances » hors
de chez lui.

Son arrivée à Londres n'est pas passée
inaperçue. Il n'avait eu que 48 heures pour quit-
ter ses Etats et à cause de cela il n'avait pu
emporter que 250 malles ! Le Hans Crescent
Hôtel , dans lequel un étage entier est réservé
au prince, ressemblait plus à un quai de gare à
l'arrivée d'un train de marchandises qu 'à un
bon hôtel londonien.

De grandes caisses déposées le long du trot-
toir portaient des étiquettes ainsi conçues :
« Fragile, Whisky » — « Lois et Règlements »
— « Discours » — « Gordon Gin ». L'une d'elles
tomba brutalement du camion qui l'amenait et
laissa échapper un flot de vin rouge.

Le maharadj ah espère se faire rendre ses
Etats après avoir prouvé son innocence devant
la justice anglaise. Mais, pour l'instant, le gou-
vernement de l'Empire Britannique n'est pas
satisfait de lui. Les finances d'AIwar sont dans
un état tellement défavorable qu'il faudra deux
ans à un expert anglais pour les débrouiller. Le
peuple est en révolte constante contre l'hom-
me qui le tyrannise.

Les Etats d'AIwar sont la source de troubles
contre lesquels les troupes anglaises doivent in-
tervenir sans cesse. Le refus du Maharadj ah de
se plier aux ordres du vice-roi a décidé ce der-
nier à se débarrasser de lui jusqu'à ce que ses
Etats soient remis en ordre.

Le maharadj ah d'AIwar est pourtant un des
hommes les plus remarquables des Indes. D'une
intelligence étonnante , d'une érudition parfaite,
il est, de l'avis de tous ceux qui ont été reçus
chez lui, l'hôte le plus agréable et le plus fas-
tueux. Rien n'était trop beau pour ses invités et
il cherchait par tous les moyens à leur procu-
rer ce qui pouvait les amuser et les intéresser
pendant leur séj our chez lui. Ainsi , sachant par
expérience que la plupart des Européens en vi-
site aux Indes désirent tuer leur tigre, il avait
fait construire derrière son palais une terrasse
qui plongeait directement sur la jungle. Tous
les soirs, dn chevreau était attaché dans l'es-
pace déboisé au pied de la terrasse. Les tigres ,
attirés par l'appât, venaient se repaître et pre-
naient l'habitude de chercher tous les soirs leur
proie à cet endroit. Lorsqu'un) invité de marque
était en visite à Alwar, le maharadj ah, après
souper, l'emmenait faire un tour dehors sous un
prétexte quelconque. Quand le tigre s'appro-
chait, l'invité trouvait à ses côtés un fusil char-
gé et des proj ecteurs illuminaient brusquement
la Jungle. Le tigre, familier et habitué des lieux ,
continuait tranquillement son repas. L'Européen
le tuait en toute tranquillité. II arriva pourtant
que le tireur réussît à manquer cette cible fa-
cile. Le maharadj ah fit alors placer un tireur
d'élite dans les broussailles qui se chargeait d'a-
battre la bête d'un coup de fusil tiré en même
temps que celui du visiteur. Ce dernier ne s'a-
percevait de rien et repartait enchanté avec la
peau de tigre dans sa malle.

Mais à côté de l'homme affable , brillant cau-
seur et érudit, il y avait le despote. Tyran, en-
touré d'esclaves pour lesquels il était un dieu
redoutable, il n'avait aucune pitié pour ceux qui
étaient à ses ordres. Seul son bon plaisir comp-
tait. L'on raconte que, voulant bâtir une rési-
dence d'été, il choisit un endroit où s'élevait un
village. Le village fut rasé et les habitants
chassés. Mais à quelque temps de là le grand-
prêtre décida que l'endroit contenait des es-
prits méchants et l'emplacement fut abandonné.
Un autre village fut choisi et détruit pour y
bâtir le palais.

Malgré sa connaissance de la vie moderne et
des idées nouvelles, le maharadjah est resté
profondément attaché aux croyances de ses an-
cêtres. Lorsqu'il est arrivé en Angleterre, un wa-
gon spécial avait été aménagé dans lequel le
cuir était remplacé partout par du velours, car
il ne faut pas que le corps humain soit en contact
avec le cuir, la vache étant un animal sacré.
Aux Indes, les intouchables, pour lesquels le
Mahatma Gandhi fait campagne, étaient pour lui
moins que de la boue et il était dangereux pour
eux de se trouver sur son chemin.

Les finances du royaume d'AIwar étaient te-
nues d'une façon assez particulière. Lorsque de
l'argent était nécessaire, par exemple pour l'a-
chat de bij oux servant à orner une robe, les
conseillers descendaient dans le Trésor et empi-
laient dans les malles les pièces d'or de tous
modèles. On les entassait par pelletées ju squ'à'
concurrence du quart de million de livres ster-
ling que coûtait chaque robe.

L'argent était dépensé follement. L'un des
mariages du maharadjah coûta la bagatelle de
35,000 livres sterling. Et le peuple, écrasé d'im-
pôts, n'osait pas se plaindre.

* * *
Le prince avait souvent de singulières idées

qu 'il mettait tout de suite à exécution. Un j our,
il commanda à Londres un omnibus. Lorsque
celui-ci fut arrivé, le potentat conduisant lui-

même, partit en promenade avec sa cour et
ses conseillers juchés sur (Impériale. Mais il
n 'avait pas compté sur la hauteur du véhicule
et quand il s'enfonça à toute allure sous la voû-
te de lianes et de branches de la jungle, tous les
occupants furent balayés. Le spectacle de ses
ministres répandus dans l'herbe l'amusa fort.
Une autre fois, un officier anglais lui fit remar-
quer que ses conseillers étaient trop gras pour
faire bon effe t en tenue de cour . Il les envoya
tout de suite à 24 milles de la ville , dans un
palais où ils furent mis à une diète qui consis-
tait presqu e uniquement à boire du soda !

Ce dont il tirait la plus grande gloire était sa
prison. Elle devait touj ours contenir deux cents
prisonniers. Lorsque ceux-ci n'étaient pas as-
sez nombreux , il valait mieux ne pas trop se
montrer. Mais s'il y en avait trop, c'était bien
pire: le surplus devait disparaître d'une façon
ou d'une autre — généralement à tout j amais.

Pourtant le maharadj a d'AIwar semble avoir
pour lui-même une idée plus exacte de la jus-
tice. Il déclarait hier qu'il allait lutter pour re-
couvrer ses Etats: «Je compte, a-t-fl aj outé,
sur la justice britannique.»

Edouard de SEOONZAC.

FAITS
DIVERS

La traite,des blanches. —- Une tentative
d'enlèvement à Bruxelles

La police recherche un individu qui a fait ln-
dérer dans un j ournal une annonce par laquelle
il demandait une j eune fille de 14 ans environ,
pour accompagner pendant cinq semaines une
famille honorable au littoral. Mme W., demeu-
ran t à Bruxelles, répondit à l'annonce pour sa
fille , âigée de 14 ans. Le lendeman, elle reçut la
visite d'un individu correctement mis, paraissant
âgé de 35 ans environ. Celui-ci se faisait pas-
ser pour le docteur V., habitant boulevard de
Dixmude, à Nivelles. En présence de la mère,

JCe secret pour rester je une et belle
* Par Maurice DE WALEFFE

C'est un mystère dont tout le monde est frap-
pé : « La Grande Semaine » qui vient de marquer
l'apothéose de la « beauté de Paris», nous a
montré cette année des j 'Oldes femmes en abon-
dance musitée. C'est un mystère, panoe que la
crise nous prive des beautés nord et sud-améri-
caines, et généralement de l'élément étranger,
empêché de venir chez nous c faute d'argent ».

La jolie femme devrait 'donc abonder moins
que par le passé. Or, elle pullule comme gre-
nouille après la pluie. Qui nous donnera la clef de
ce miracle ?

Ne cherchez pas ! C'est le petit dieu Bistouri !
Le bistouri du chirurgien, mais d'une espèce nou-
velle de chirurgien : le chirurgien esthétique.

L'Eve moderne se fait opérer aujourd'hui de
deux maladies dont l'Eve d'avant-guerre se bor-
nait à souffrir: la laideur et la vieillesse. Je dis
l'Eve d'avant-rguerre, parce que. le génie humain
est fils de la nécessité. La guerre l'a mis brus-
quement devant le problème de ce qu'on appelle
héroïquement, mais brutalement les « gueules
cassées ». Alors un grand chirurgien du Val-<de-
Grâce ,1e docteur Morestin, mort à la neine, créa
la chirurgie «réparatrice». Il apprit, il enseigna
à remodeler les visages devenus difformes.

L'Allemagne d'avant-guierre avait déj à un
chirurgien berlinois ,1e docteur Joseph, oui refai-
sait les nez. Mais son adresse (dans les deux
sens du mot) n'était connue que de quelques
rares coquettes, qui ne s'en vantaient pas, et lui-
même se gardait jalousement de divulguer son
procédé. Notre docteur Morestin ,au contraire,
fut un apôtre. Il était fou de son art En voyage
,11 clouait dans ses chambres d'hôtel des plan-
ches anatomiques pour les apercevoir dès le ré-
veil : «Je suis installé à Budapest dans un bel hô-
tel sur le Danube», écrivait-il. «J'y suis très bien
J'ai une vue splendide sur le maxillaire inférieur.»

O voies indirectes de la Providence! C'est par-
ce qu'un savant est mort à la peine, et parce que
tant de héros se sont fait casser la figure pour
leur patrie, que la beauté des Parisiennes aura
rayonné cet été plus fraîche et plus pure !

En somme ne restent laides aujourd'hui que
les femimes qui le veulent bien.

Avez-vous le nez à narines de bélier ou le nez
trop large? On vous le retaillera auj ourd'hui
sans même vous endormir.

Que dis-j e ? Sans même vous immobi-
liser chez vous ! Car la cicatrice sera intérieure
et le pansement momentané ne sera pas visible.
Et on vous fera, sinon un nez grec, du moins un
beau nez romain !

Avez-vous des yeux de boeuf, trop ronds ?
Un coup de bistouri d'un millimètre vous fera
des yeux de gazelle fendus en amende. Des
oreilles décollées ? Une incision derrière le pa-
villon vous les rappliquera correctement sur le
crâne. Des lèvres épaisses trahissant une goût-

te de sang africain ? Aux Etats-Unis, les chi-
rurgiens des Etats sudistes passent leur vie à
réparer ce défaut négroïde, et c'est un j eu de
vous refaire une bouche aussi mince que la fen-
te d'une tirelire.

Est-ce la couleur de vos prunelles qui vous
paraît un peu pâle ? On anesthésie votre con-
j onctive par un collyre et on vous injecte à la
seringue une solution d'encre de Chine.

Est-ce la nuance de votre teint qui vous dé-
sespère, tavelé de taches brunes ou livides ?
Qu'à cela ne tienne ! La chirurgie met deux ta-
touages à votre service ; un oxyde de zinc à
la cochenille, qui donne un teint rose de j eune
Anglaise, ou un oxyde de zinc à la terre de
Sienne, qui donne un teint brûle d'Espagnole.
Mais laissez, je vous prie , ce bâton de rouge,
ce poudrier, ce pinceau de Rimmel, sans cesse
occupés à refaire un visage qui se défait sans ces-
ce, puisqu'avec une goutte de sulfure de cinabre
dans la muqueuse des lèvres un peu de coche-
nille dans la j oue, un tatouage bleu foncé sur
le bord de la paupière, il vous est possible de
promener partout une beauté Indestructible.

Pourtant , if faudra toujours vieillir, subir
l'inexorable loi des êtres vivants? Evidemment!
Mais avec un sursis de grâce qui devient ap-
préciable.

En général, c'est aux environs de la quaran-
taine que les Parisiennes commencent à regar-
der le matin leur visage dans la glace avec in-
quiétude. Que faire ? Des massages ? Insuffi-
sants . Des emplâtres ? Ils brûlent. Un émailla-
ge ? D colle un masque figé de momie.

Mais voici venir le bon chirurgien, le chirur-
gien magique brandissant le petit dieu Bistouri ,
qui découpe une bande de peau relâchée, et ra-
mène l'épiderme bien tendu sur les tempes et
à la racine des cheveux. La suture, devenue un
miracle d'invisibilité, se fait (pour l'article de
grand luxe) avec du fll tiré des glandes du ver
à soie.

Les Américains vont cnez le chirurgien es-
thétique comme nous allons chez le dentiste ou
chez le coiffeur. Les Parisiennes y mettent en-
core quelque cachotterie. Mais je constate, cet-
te année, qu'elles y viennent. Demain, cela s'a-
vouera tout haut.

Car pourquoi, je vous prie, en auraient-elles
honte ? Pourquoi garder une patte d'oie, des ri-
des au front, un double menton, des paupières
boursouflées, quand on peu s'enlever sinon
«vingt ans en vingt minutes», selon la formule ,
un peu exagérée des chirurgiens yankees, du
moins une bonne dizaine d'années

Et si vous voulez mon sentiment, c'est que les
hommes ont tort de n'en pas faire autant ! Le
j our viendra où il sera aussi impoli d'être laid
qu 'il est impoli d'entrer dans un salon avec une
barbe mal rasée.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

Au Congrès socialiste français

M. Paul Faure (â g auche) s'entretient avec un militant avant d'entrer au Congrès.

Il fit déshabiller la j eune fille , l'examina, pour
s'assurer de sa bonne santé. Engagement fut
pris et l'individu promit 750 francs de gages, di-
sant qu 'il viendrait chercher la jeune fille di-
manche. Mime W. ayant quel ques doutes , se
rendit à Nivelles, où elle apprit que le boule-
vard de Dixmude n'y existait pas. La police est
persuadée qu'on se trouve en présence d'un in-
dividu pratiquant la traite des blanches.
Sboking ! — Deux infirmières anglaises sont

congédiées... pour avoir porté des pantalons
de flanelle

Deux infirmières de l'hôpital de Leicester , sé-
duites par la ligne masculine de Marlèn e Die-
tridh , voulurent, elles aussi, être « à la page » .
Profitant d'un j our de congé, elles sortirent de
l'hôpital vêtues de pantalons de flanelle. Cette
« exhibition » fit scandale et les deux jeunes
femmes furent vertement réprimandées pour
l'inconvenance de leur costume.

— Une tenue aussi débraillée, leur dit-on en
substance , n'est conforme ni à la dignité de vo-
tre profession , ni au vertuisme britannique.

L'affaire ne se borna pas à ce simple avertis-
sement, et les deux malheureuses esclaves de
la mode, traduites devant un conseil de disci-
pline , se virent condamnées.

Tout le personnel de l'hôpital a protesté.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une lettre dans une bouteille.

On a apporté à la rédaction de l'« Express »
une lettre qui a mis une année et demie pour
vernir à Bienne. Son expéditeur , Emile Minger,
a émigré en Amérique il y a environ trois ans
et s'est établ i à Vernonia , dans l'Orégon (Etats-
Unis) . Mintger , qui ne semble pas avoir oublié la
lenteur traditionnelle du Bernois , écrivit une
lettre à ses parents à Bienne et, au lieu de la
mettre à la poste, la glissa dans une bouteille
qu 'il ferma soigneusement. Il confia la bouteille,
le 19 j anvier 1932, aux flots de la Nuhalen-Ri->
ver, qui coule à quelques pas de sa maison. Les
eaux die la rivière transportèrent la bouteille
dans l'Océan , où elle se promena pendant dix-
sept mois. Elle a été repêchée quelque part sur
une rive, et la lettre a été remise à la poste ai
Sainte-Hélène , le 29 juin de cette année, d'où'
elle est arrivée en peu de jours à Bienne. Quand
on pense aux transports extra-rapides de nos
j ours, il faut avouer que cette lettre a mis son
temps pour arriver à sa destination. Les desti-
nataires n 'auront sans doute pas manqué d'in-
former , par retour du courrier , leur parent en
Amérique de l'arrivée à bon port de sa mis-
sive. Mais comme elle aurait pu se perdre fa-
cilement dans son long voyage !

Ave z vous cette
Infection

des pieds ?

Les premiers symptômes se manifestent généra-
lement par de la rougeur et de 11 sensibilité entre
les orteils. Il so peut , cine la peau des pieds soâ
moite, craquelée ou <;. , Uia pèle, avec une pénible [
démangeaison éruplive, ou encore qu'elle soit
blanche, épaissie et d' odeur désagréable. Exami-
nez vos pieds ce soir. Si vous trouvez l'un quelcon-
que de ces symptômes, agissez immédiatement.
Ajoutez des Saltrates Rodell à de l'eau. Ils déga- -¦«
gent de l'oxygène et donnent à l'eau l'aspect d'un glait riche. Quand vous plongez vos pieds dans ce 3
bain laiteux et saltraté l'oxygène pénètre les pores
et combat l'Impétigo qui cause ce mal dangereux. Q
Les pieds fatigués et brillants sont calmés par ce g
bain saltraté ; les cors et les callosités sont amollis g
à tel point que vous pouvez les extirper sur le S
champ en entier et avec leur racine. trj
Paquet de 250 grs 1,60 Paquet de 500 grs 2,TO *¦
UUmaon Eyrand S. A., Agents Généranx pour la Soute, Gênera
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Lactualite suisse
Au massif de l'AIetsch — Chute mortelle d'un

jeune Bâlois
BRIQUE, 17. — Trois alpinistes bâlois en sé-j our à Brigue rentraient hier par un raccourci

après une excursion dans le massif de l'AIetsch.
L'un d'eux Hermann Muller , apprenti de banque
de Muttenz glissa sur une pente très abrupte
et tomba dans les gorges de la Massa. Ses ca-
marades allèrent quérir du secours à Belalp et
une colonne de 8 hommes réussit après de très
grands efforts à remonter le corps qui fut ra-
mené à Brigue. La dépouille mortelle sera trans-
portée auj ourd'hui à Bâle.

Les anciennes réserves d'alcool
BERNE 17. — Les divergences subsistant en-

core entre la Régie des alcools et les intéres-
sés concernant l'inventaire et l'imposition des
anciennes réservas d'alcool feront l'obj et d'une
prochaine conférence qui sera présidée par ie
conseiller fédéral Musy, chef du département
des finances.

En voulant éviter un chien
LUTRY, 17. — Samedi, après-midi en vou-

lant éviter un chien, un motocycliste, M. Cruat,
habitant Lyon, a dérapé. Sa machine s'est écra-
sée contre un mur. M. Cruat a eu une épaule
luxée et sa femme, âgée de 39 ans, a été mor-
tellement blessée.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Commencement d'Incendie.

De notre corresp ondant de Fleurier :
Samedi soir, vers 21 K heures, des habitants

du quartier des Petits Clos remarquaient de
la fumée s'échappant d'un des immeubles de M.
Emile Caille, immeuble renfermant un atelier
de charpentier et des logements. Une quaran-
taine de pompiers furent alarmés, qui, sitôt sur
place, mirent deux courses en action. La fumée
était si dense, même au sous-sol, qu 'il ne fal-
lait pas songer de pénétrer à l'intérieur du bâ-
timent, même avec des masques, qui fonc-
tionnaient plus ou moins bien.

Mme Edmond Bagnard, qui habite au ler
étage, arriva assez tôt pour prendre sa petite,
qui dormait. Grâce à des voisins qui , un moment
donné aperçurent des flammes, une lance fût
braquée à un endroit Indiqué du sous-sol, con-

tenant une quantité de copeaux et sciure. Le
feu fut également communiqué à l'atelier , par
l'orifice pratiqué au plancher en béton, pour la
courroie de transmission d'une machine.

Après un certain temps, on constata heureu-
sement que la fumée se dissipait. A ce moment-
là nos sapeurs s'introduisirent dans le sous-sol et
l'atelier. Après une heure d'efforts tout danger
était écarté. A toute éventualité , une dizaine de
sapeurs furent de piquet pour la nuit.

L'immeuble n'a presque pas subi de dégâts,
ces derniers étant plus élevés pour ce qui con-
cerne certaines machines et le bois façonné. Le
tout est couvert par des assurances. L'absence
du proj ecteur des électriciens a été fort com-
mentée ; il aurait rendu de signalés services,
d'autant plus que nos pompiers travaillaient
souvent dans l'obscurité ; leur labeur fût tout de
même facilité, grâce à l'amabilité de M. Chs.
Lamblet, garagiste de Fleurier, qui, avec les
phares de son automobile, illuminait le champ
d'action.

Il est fort heureux que le sinistre ait été dé-
couvert à cette heure-là d'autant plus qu 'avec
le vent qui soufflait assez fort samedi soir, le
feu aurait trouvé un élément facile dans les
stocks de bois entreposés dans le bâtiment.

Les causes de cette alerte sont Inconnues pour
le moment. Espérons que l'enquête menée le
soir même par la gendarmerie les découvrira.

Le Locle. — La Fête de la Jeunesse.
(Oorr.) — Que de regards anxieux ont scrute

le ciel samedi matin, à la première heure, tan-
dis qu'un groupe de musiciens de la «Militaire»
j ouait la diane. Le temps se lèverait-il pour les
Promotions ? Huit heures, il pleut... huit heures
et demie, il pleut encore... que faut-il faire ? se
demandent les maîtres des cérémonies, Une
musique passe, bravant le temps: doit-on suivre
son optimisme ? La fortune sourit aux auda-
cieux, dit-on ; aussi, profitant d'une éclaircie, le
cortège s'ébranle à 9 heures. Il parcourt l'itiné-
raire traditionnel et arrive à boni port sans que
Jupiter Pluvius ait rouvert ses bondes. L'acte
principal de la Fête, ce cortège pour lequel tou-
tes les mamans se sont « fendues en quatre >>
pour que les enfaruts s'y présentent dans les
meilleures conditions, a pu se dérouler sans
accroc, c'est l'essentiel.

Entre 11 heures et midi, la Musique scolaire
concerte sur la Place du Marché. L'après-midi ,
une collation est distribuée au Collège secon-
daire, tandis que la musique « La Sociale » don-
ne concert sur la Place du Marché. Des jeux
s'amorcent dans la cour du collège JeanRi-
chard et l'on se dit qu'en définitive la j ournée
ne se sera pas trop mal passée. Hélas, à 16 heu-
res, de nouvelles ondées obligent chacun à rega-
gner ses pénates. Les Promotions de 1933, com-
me ceux de l'an passé ont été largement arro-
sés. Puissent-ils avoir épuisé les réserves cé-
lestes et que maîtres et élèves j ouissent de six
semaines de beau temps, ce que nous leur sou-
haitons de tout coeur.

La Fête sportive de j eunesse, qui devait se
dérouler le lendemain à la Combe-Qirard, sous
les auspices de Sylva-Sport , a aussi été ren-
voyée, en raison du mauvais temps.

A 9'inférieur
Une région dévastée par des tremblements de

terre
STAMBOUL, 17. — Depuis deux mois envi-

ron, la terre tremble sans arrêt dans la région
de Moughla. Toutes les habitations ont été dé-
truites et la population campe en plein air. La
région semble complètement dévastée.

M. Arthur Henderson à Berlin
BERLIN, 17. — M. Arthur Henderson, prési-

dent de la Conférence du désarmement venant
de Rome, est arrivé ce matin à Berlin.

L'aviateur Post est parti
KOENIGSBERQ, 17. — L'aviateur américain

Post est parti ce matin à 6 h. 45 de Koenigs-
berg, en direction de Moscou.

Les journées des sous-officiers à Genève
¦.«¦ wie lft«elvtj3rfsi«BU«e

Le grand cortège de 3500 sous-off iciers et of f i c ie rs qui a parcouru u^itêve dimanche matin. Vue
p rise p lace Neuve devant le Qrand Théâtre.

QENEV i. , 18 — Les journées suisses des sous-
officiers , qui se sont déroulées à Genève .ont ob-
tenu le p lus vif  succès. Ce ne sont pas à propre-
ment parler une fête, ce sont beaucoup plus des
concours établis avec grand soin oar le comité
central et dont le programme a été soumis à
l'approbation du Département militaire fédérall.

L'odieux j ournal socialiste « Le Travail » avait
cru bon de consacrer ses pages à des souvenirs
du 9 novembre mais il en a été pour sa peine; par-
tout les sous-offs sont accueillis avec j oie et
cordialité. L'arrivée de la bannière fédérale , en-
cadrée par les Soleurois ,a fait le meilleur effet ;
la bannière a été saluée respectueusement et la
population genevoise a été sensible à l'hommage
rendu aux soldats morts pendant la mobilisation.
Plusieurs sections se sont rendues au Parc Mon
Repos et ont déposé des palmes sur le monu-
ment. Le président du Comité d'organisation,
l'appointé Gabriel Bonnet, ancien conseiller na-
tional, a su trouver les paroles qui vont droit au
coeur des hommes.
. La magnifiirque, ambiance créée oar ces pre-
mières heures passées en commun aurait pu s'é-
panouir le soir même dans un enthousiasme pa-
triotique si la représentation du Festoie! avait été
plus brillante. Hélas, ce fut le seul point noir de
la fête. Empressons-nous d'aj outer que le comité
s'est trouvé à quelques j ours de la manifesta-
tion dans l'incapacité de faire exécuter la mu-
sique écrite par un compositeur suisse égaré en
Egypte, sur un admirable poème de Gonzague de
Reynold. L'oeuvre du grand poète fribourgeois
aurait été une réussite si l'on avait chargé un
compositeur capable et... connu .d'écrire la par-
tition. Il fallut donc tout improviser et l'on fa-
briqua un spectacle avec un vieux film, des ta-
bleaux vivants, des récitations, des pages musi-
cales empruntées à divers compositeurs suisses
et étrangers.

La journée de samedi a été consacrée aux ré-
ceptions des sections, celle de dimanche était la

grande j ournée. Nous en avons déj à pariié ainsi
que des discours de MM- Haeberlin et Picot.

Cependant que les autorités se rendaient au
foyer du Grand Théâtre où avait lieu un apé-
ritif , la grand cortège s'organisait, cortège
comprenant les sections avec leurs drapeaux,
la bannière fédéral e avec sa garde d'honneur ,
les corps de musique militaire, l'a compagnie
des Vieux grenadiers aux bonnets à poils la
compagnie des Vieux artilleurs, des groupes
historiques rappelant les très anciennes troupes
de Genève. L'immense foule massée sur le par-
cours fit au participants un accueil enthousias-
te. Ce n 'étaient qu 'applaudissements, bravos et
fleurs.

Le cortège défila dans un ordre parfait de-
vant les autorités qui avaient pris place devant
le Théâtre, à la Place Neuve, derrière la ban-
nière fédérale et sa garde d'honneur. Quatre
mille homme passèrent ainsi aux pieds du gé-
néral Dufour , qui avait obtenu de la Diète hel-
vétique le drapeau à croix blanche comme seul
emblème de l'armée suisse.
Principa ux résultats de sections et de group es

Les principaux résultats de sections et de
groupes des concours militaires organisés à
Focoasion des j ournées suisses de sous-officiers
sont les suivants :

Tir au fusil. Concours de sections : 1. Berne,
91,92 points ; 2. Soleure. 91,90; 3. Thoune,
91,75 ; 4. Bienne, 91,35 ; 5. Fribourg, 90,75.

Concours de tir au pistolet. Classement des
sections : 1. Soleure, 91,71 points ; 2. Berne,
89,95 ; 3. Bienne. 88.96 ; 4. Neuchâtel , 83.71 ; 5.
Lyss-Aarberg, 88,13.

Groupes de combat (fusiliers) . Résultat ex-
cellent : 1. Langenthal, 74 14, couronne de lau-
rier et diplôme ! 2. Zurich R. Ufer, 71 %, cou-
ronne de laurier et diplôme ; 3. Genève. 70 y_ ,
couronne de laurier et diplôme ; 4. Chaox-de-
Fonds, 70 14, couronne de laurier et diplôme.

Balbo o achevé son raifl
Les 24 appareils sont à Chicago

Une allocution du général Balbo. — Les félici-
tations aux. aviateurs

CHICAGO, 17. — Le général Balbo, dans une
allocution qu 'il a prononcée à l'Exposition de-
vant des milliers de personnes, a déclaré que la
route aérienne passant au-dessus de l'Atlantique
du Sud était, dans l'état présent de l'aviation,
plus sûre que la route par le Nord. Il a rappelé
à ce suj et le retard qu'ont occasionné à son
escadrille le brouillard et le mauvais temps ren-
contrés après le départ d'Islande. « Ce vol, a-t-il
dit, est une étape dans le développement de
l'aviation italienne et son importance réside prin-
cipalement dans le fait que pour la dixième an-
née de la révolution fasciste, l'aviation a été en
mesure de porter un message d'amitié à l'Amé-
rique, mère de l'aviation, et à la merveilleuse Ex-
position d'un siècle de progrès. »

Le général Balbo a insisté sur la longue pré-
paration de ce vol depuis la traversée de l'A-
tlantique Sud, il y a deux ans. Il s'est montré
particulièrement fier de ses avions qui ont sur-
volé les Alpes à 12 mille pieds d'altitude et a
remercié ses compagnons au nom de M. Mus-
solini. La foule a longuement acclamé le 'Chef de
l'aviation italienne.

Les félicitations du pape
Au cours de la messe d'actions de grâce qud

a été célébrée par le cardinal Mundelein, celui-
ci a lu au général Balbo et à ses compagnons
un message du Saint-Père contenant les félici-
tations et la bénédiction du souverain pontif.

Les félicitations du gouvernement suisse
BERNE, 17. — M. Pilet-Golaz, vice-président

du Conseil fédéral, a fait parvenir au général
Balbo, à Chicago, le télégramme suivant : « Au
chef qui vient,<dans un exploit splendide, d'enle-
ver des Alpes au coeur de l'Amérique^ sa magni-
fique escadre, à ses pilotes valeureux, aux « ai-
les » courageuses de l'Italie, je suis fier d'adres-
ser les félicitations admiratives de l'aviation
suisse ».

Des incidents sanglants à Smyrne
GALATA, 17. — L'enlèvement d'une jeune

fille a donné lieu à Smyrne à des incidents san-
glants. 70 hommes, partisans et adversaires du
ravisseur, se sont livré une véritable bataille
rangée avec des armes de toutes sortes. Il y a
eu plusieurs morts et 25 blessés.

Mort de Mme Goembos
BUDAPEST, 17. — Mme Goembos , femme

du président du Conseil, est décédée cette nuit ,
d'une attaque cardiaque.

Un service aérien transatlantique

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 17. — Une
conférence réunissant les représentants du gou-
vernement de Terre-Neuve, d'une compagnie
aérienne américaine, d'une compagnie anglaise ,
du bureau de l'aviation commerciale et du dépar-
tement de la défense nationale du Canada , a ré-
digé un proj et d'accord pour l'établissement d'un
service aérien transatlanti que par la ligne de
l'Atlantique-Nord , dont Lindbergh effectue ac-
tuellement la reconnaissance.

Radio - programme
Mardi 18 Juillet

Radio Suisse romande. — 1228 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 Cramo-concert.

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

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Petite Comé-
die. 21.00 Musique slave par le Radio-orchestre,
avec le concours de Mischa Ignatj eff , balalaïka.
22.30 Danses modernes.

Kalundborg : 20.00 « Les Trois Mousquetai-
res ». — Vienne : 20.30 Concert par l'orchestre
de chambre viennois. — Marseille-Provence :
20.30 « Miss Helyett », opérette d'Audran. —
Rome et Naples : 20.45 « Don Pasquale », opéra
de Donizetti.

Mercredi 19 juillet
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

15.30 « A bâtons rompus », causerie. 16.00 Le
Quintette Radio Suisse romande. 19.00 « Récits
de voyage ». 19.30 Radio-interview. 20.00 Caba-
ret des sourires, présenté et bonimenté par Ruy
Blag. avec le concours de Mlle Neré et de M.
Cuénoud , des Broadcasting Serenaders. 20.50
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
Musique légère. 22.00 Danse par disques.

Radio Suisse alémaelque .: 6.15 Cours de gym-
nastique- 12.00, 12.40, 17.30, 19.15, 20.30 Dis-
ques. 18.30 Conférence. 21-10 Musique vocale
et instrumentale de Bach et Haendel.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Disques. 21.00
Causerie. 21.15 Concert par le Radio-orchestre.
Soliste : Bruta Mastelli , clarinette. 22.00 Impres-
sions d'une expédition scientifique. 22.20 Con-
cert. 23.00 Musique étrangère par le Trio ro-
mantique.

Bulletin c£e bourse
du lundi 17 juillet 1933

Banque Fédérale S. A. 372 (+ 2) ; Banque
Nationale Suisse d. 625; Crédit Suisse 635
(+ 3) ; S. B. S. 520 (+ 7) ; Union de B. S. 359
(+ 2) ; Leu et Co 360; Banque Commerciale de
Bâle 350 (0) ; Electrobank 697 (+ 10); Motor-
Colombus 340 (+ 6) ; Indelec 570 (0) ; Hispano
A.-C. 935 (+ 15); Dito D. 185 (+ 2) ; Dito E 186
(+ 6) : Italo-Argentina 141- (+ 5) ; Aluminium
2090 (+ 10) ; Bally 1010 (+ 10) ; Brown Boveri
181 (+ 2) ; Lonza 95 (0) ; Nestlé 652 (+ 1);
Schappe de Bâle 850 d.; Chimique de Bâle 3330
(—10) ; Chimique Sandoz 4550 (0) ; Allumettes
«A» et «B» 12 % ; Caoutchouc financière 27 %
(+1) ; Sipef 7 (0) ; Conti Lino 80; S. K. F. 123;
Am. Européan Séc. ord. 44 (+ l); Séparator 49
dt ; Saeg A. 70 % (+2 K); Astra 16 d.; Steaua
12 (0) ; Royal Dutch 380 (+3) ; Banque d'Es-
compte Suisse 34; Baltimore et Ohio 129 (+ 2) ;
Canadian Pacific 72 (+ 1).

Bulletin commumqué d titre d'Indication nar te
banane Fédérale S. A.

Un beau succès de nos cyclistes.
Nous avons publié en page sportive les résul-

tats du championnat neuchàtelois de fond dis-
puté dimanche. La lecture de ce palmarès nous
indique que la première place dans chacune des
quatre catégories du concours a été enlevée par
un membre du Vélo-Club Les Francs-Coureurs
de notre ville. Cette dernière société remporte
en outre l'interclubs avec 9 points. Toutes nos
félicitations aux lauréats.

[CHRONIQUE
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un 1» juillet a i Heures un maun

Allil.  STATIONS re™P- TEMPS VENTun m centig. > tmi-o vcn i

280 Bâle 12 Très beau Calme
543 Berne 12 > »
587 Coire 12 » »
1543 Davos . . ...... 7 » »
632 Fribourg 13 » Calme
394 Genève 14 > >
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen. . . .  10 » »
566 Interlaken . . . .  14 » >
995 LaCbaux-de-Fds 6 > »
450 Lausanne 15 » Calme
208 Locarn o 18 » »
338 Lugano 19 Qques nuages >
439 Lucerne 13 Très beau »
398 Montreux . .... 15 > *482 Neucbâtel . . . .  13 t Calme¦ 05 Ragaz 12 Qques nuage? »
t!73 St-Gall 12 Très beau »

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 SchaBhousB . . .  11 Très beau >

1606 Schuls-Tarasp. . 6 » Calme
o37 Sierre _ Manque —
562 Tbouue 13 Très beau Calme
389 Vevey 14 » »

1609 Zermalt 6 Qques nuages »
410 Zurich. . .. .. 14 Très beau »
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