
Le pèlerinage de M. Henderson
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T E

Genève, le 20 iuillet.
M. Arthur Henderson qui, on le sait, p réside

la Conf érence du désarmement, a d'abord cru
aveuglément au désarmement spontané ; p uis il
lui est venu tout à coup l'illumination du che-
min de Damas : les dif f icul tés  p ratiques sont
apparues à ses yeux dessillés, et il a lui-même
p roposé à la parlote de Genève de suspendre
son verbiage. Ensuite, armé du bâton du p èle-
rin, il a entrepris la tournée des chancelleries
europ éennes. Pourquoi f aire ? Pour essay er de
f a i re  ce qui n'a j amais pu être l'obj et, à la Con-
f érence même, d'un commencement de réalisa-
tion, pour essayer de rapprocher les> p oints de
vue initiaux. C'est dire que la véritable Conf é-
rence du désarmement ne f a i t  que commencer,
car jus qu'ici on ne s'était pr éoccup é, précisé-
ment, que de je ter sur le nu dép laisant des di-
vei 'gences f ondamentales le voile p udique de
Noé, en sorte que tout ce sur quoi l'on p araissait
se mettre d'accord à la f orme était p ur château
de cartes, rien n'ayan t été pr éalablement résolu
des désaccords de f ond.

On discutait, p ar exemp le, le p roj et de désar-
mement présenté par la France ; qu'arrivait-il ?
Ceci, qu'aux pr emiers p as on achopp ait à la dif -
f icul té  de la sécurité. La France ne conçoit le
désarmement réalisable que dans la mesure où
la sécurité préalable sera réalisée. Les Anglo-
Saxons, au contraire, croient que si l'on désarme
la sécurité naîtra. Comment concilier des con-
ceptions aussi radicalement divergentes ? Im-
po ssible, naturellement ! Alors, que f aisait-on ?
On disait : « Laissons cela de côté p our le mo-
ment. Voyons sur quels autres poi nts nous p ou-
vons essay er de tomber d'accord ! » Mais lors-
que l'accord se f aisait sur ces p oints, touj ours
l'une des p arties avait soin de réserver son
vote déf initif , car, disait-on, — et c'était le bon
sens même, — on ne p eut accep ter les déduc-
tions concrètes des princip es que si l'on est
d'accord sur les p rincip es.

En s'obstinant à conduire la discussion de
cette manière, — qui était pr opr ement ce qu'on
appelle en f rançais mettre la charrue avant les
bœuf s, — M. Henderson jeta la Conf érence dans
une imp asse. Vint alors M. MacDonald p orteur
au plan britannique. La Conf érence laissa tom-
ber le p lan f rançais pour s'emparer de celui-là.
Mais elle le discuta, sous la tenace imp ulsion de
son président, exactement comme elle avait
f ait p our le p lan  f rançais. Et f orcément, on se
retrouva dans ta même impasse que devant. On
y serait p eut-être encore si, sur ces entref aites,
la Conf érence économique mondiale n'avait été
convoquée à Londres. Genève dut céder le pa s.
Il f allut consentir à une suspension des travaux.
Mais M. Henderson, qui est le vif -arg ent f ai t
homme, ne p ouvait demeurer inactif : il f ut  donc
convié, selon son désir, d'aller à Londres p our,
dans la coulisse du théâtre économique, p our-
suivre les app roches da désarmement aup rès des
hommes d'Etat rassemblés dans la cap itale an-
glaise. Ceux-ci l'envoy èrent courtoisement p ro-
mener : Us avaient, avec l'of f ensive du dollar,
d'autres chats à f ouetter ! M. Henderson revint
ainsi à Genève Gros-Jean comme devant, et il
dut lui-même se résigner à dire à la Conf érence
que si elle reprenait immédiatement ses travaux,
elle travaillerait à vide, les questions f ondamen-
tales n'étant p as plus avancées auj ourd 'hui
qu'hier.

A la rigueur, la Conf érence aurait p u travail-
ler â vide ; elle n'a p as f ai t  autre chose dep uis
qu'elle est réunie, soit dep uis f évrier 1932 ; mais
le hard labour est exténuant p récisément p arce
qu'il ne sert de rien. Les délégations étaient à
bout ; à f orce de tendre leur app lication à em-
brasser du vide, à digérer du vide , elles n'a-
vaient p lus aucun ressort ; il f allut bien les en-
voyer au vert. Et M. Henderson, la mort dans
l'âme, les licencia, apr ès avoir cep endant obte-
nu d'elles qu'il f erait ce que nous le voy ons p ré-
sentement en train de f aire : qu'il irait obiurguer
les gouvernements chez eux, dans leurs pay s
resp ectf s .

Certes, cette constance est admirable, et d'au-
tant p lus admirable que le poète a plu s de raison
de dire que c'est bien p lus beau quand c'est inu-
tile. Car, quelle app arence se rélève- t-il que M.
Henderson obtienne des gouvernements à domi-
cile ce qu'il ne peut obtenir d' eux quand ils sont
en déplacement à Genève ? Cependant. — les
voy ages f orment tous les âges, — il vient d'a-
voir, au cours de ses p érégrinations, une seconde
illumination intérieure, ll s'est rendu compte, à
Berlin, que « la clé des relations internationales
en Europ e est dans l'entente amicale entre l 'Al-
lemagne et la France ». De cela , « l'homme dans
la rue » était persuadé depuis longtemp s , et ce
n'est pas, à proprement dire , une découverte que
vient de f aire le p èlerin du désarmement en
s'ap ercevant que la France et l 'Allemagne d'ac-
cord , la paix irait de soi et qu'ainsi tout de-
viendrait possible de l'armure à mettre au croc.

Il n'est pas moins très imp ortant que M. Hen- j
derson soit aujourd 'hui persuadé, pour sa part,
de cette vérité d 'évidence , car il lui f audra dès
lors, s'il a quelque souci de la logiqu e, consen-
tir d'attendre que les ef f e t s  du pacte à quatre
se soient f ait sentir pour provo quer à la re-
pr ise de la conversation de Genève.

ll s'est déclaré très satisf ait de la signature
de ce pacte ; et il a raison d 'être satisf ait :
c'est la première étape vers l'organisa tion d'une
p aix stable. Et il a aj outé que « cette signature !
devait être suivie, sans retard , d'un cordial
échange de vues entre le chancelier allemand
et le chef du gouvernement f ran çais ». Là, il va
p lus vite que les violons. Paris et Berlin ne par-
leront utilement , dans un entretien intime , que
lorsque Paris et Rome seront tombés d'accord,
et que Londres aura avalisé cet accord. Actuel-l
lement , même M.  Hitler f ût-i l  enclin à se mon- !,
trer raisonnable, il le p ourrait être diff icilem ent ]
tant l'hitlérisme a échauff é les esp rits outre- \
Rhin. II est nécessaire que cette chaleur s'atté- '
nue progressivement et surtout aue l'op inion
allemande comp renne qu'elle doit s'assagir. Elle
ne le comprendra que, lorsque de Rome, de

Paris, de Londres tout à la f ois, lui p arviendront
les mêmes sons de cloches. Le p acte à quatre
est une chose excellente ; nous l'avons remontré
ici dès la première heure, et à un moment où il
f allait presque du courage p our dire qu'il f aisait
j our à midi, tant l 'initiative de M. Mussolini
s'était heurtée d'emblée à des incompréhensions
et à des f ureurs. Mais le p acte à quatre n'est
p as la baguette magique de ce Prosp éra qui,
d'un seul coup, apaise les f lots irrités. Le p acte
déplaira ses ef f e t s  selon une pr ogression sage
qui veut- que l'Allemagne en soit le dernier
terme.

C'est d'abord la France et l 'Italie qui doivent
se mettre parf aitement d'accord, L'adhésion de
Londres sera ensuite nécessaire ; on p eut pen-
ser qu'il ne se relèvera pas de d if f i c u l t é  à l'ob-
tenir. Alors, et alors seulement , le p acte à qua-
tre entrera dans son entière réalité. C'est l'Alle-
magne qui le viendra p arf aire, et le moment sera
venu d'une conversation directe entre MM. Da-
ladier et Hitler. Mais cela ne se f era  p as en
quelques semaines seulement. Le p lein accord
f ranco-italien, clé de voûte du nouvel édif ice ,
comp orte des arrangements très délicats...

En sorte que la réunion de la Conf érence du
désarmement, prévue p our le 18 octobre, devra
très probablement se tenir p lus tard, si M. Hen-
derson, qui p araît ne p lus en être à une illu-
mination près, avance pr ogressivement et heu-
reusement sur son chemin de Damas.

Tonv ROCHE.
Le Dr Steidle

blessé le mois dernier par les bombes des nazis
autrichiens, est auj ourd'hui suffisamment rétabli
pour reprendre ses occupations. — Il a toute-

foi s encore le bras en écharpe.
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Une victime des nazis

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41)
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
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Trois mois » 44.— Un mois • 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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Le raid de l'aviateur américain Post. — Madame Post suit le vol de son mari sur le «lobe.

L'inquiétude de ceux qui restent

Oe notre envoyé spécial s A. ZISCHKA

Une baleine est le plus grand animal qui ait
j amais existé. Devant le squelette d'un dinosau-
re géant de l'âge de pierre , long de vingt-deux
mètres, on a l'impression que la faune actuelle
est minuscule. Se basant sur la structure du
squelette, on a pu évaluer — avec assez de pré-
cision — à trente-cinq mille kilogrammes le
poids d'un de ces animaux préhistoriques. C'est
le poids de trente-cinq gros boeufs.

Les baleines les plus grosses d' auj ourd 'hui
atteignent souvent une longueur de trente et un
mètres et leur poids, facilement contrôlable ,
puisqu 'on utilise leur chair , s'élève à cent cin-
quante mille kilogrammes : ce, qui équivaut au
poids de cent cinquante boeufs vigoureux , de
deux mille cent hommes bien nourris.

Voilà les géants que l'on chasse.
Pour s'emparer de ces trésors vivants , on or-

ganise des expéditions au Pôle, et c'est pour
eux que l'on lutte contre le froid dans les îles
éternellement couvertes de neige du Nord po-
laire. On combat la baleine avec les moyens
les plus modernes. L'espèce est vouée à l'ex-
termination, mais on va les ép argner pendant
une année.

Auj ourd'hui , on chasse la baleine en j v ion
C'est plus « excitant » qu 'aucun aut re  sport ,

mais ce n'en est pas un, à vrai dire. C'est plu-
tôt l'application d'un perfectionnement.

Autrefois , un homme à la vigie scrutai' l ' ho-
rizon jusqu 'à ce qu 'il vît une baleine. I! criait
alors : « Blow ah blowo-o-ow » ; une minute
après, les petits canots de chasse étaient à
l'eau; ils se dirigaient vers la baleine. Le har-
ponneur lançait alors, à la main , son harpon;

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

I plus récemment , on l'envoyait à l'aide d' un pe-
I tlt canon.
? , Une chasse sauvage commençait. Pendant
des heures,1 le canot était entraîné par la ba-
leine , à une allure vertigineuse ; souvent il était
fracassé par un coup de queue ; parfois, la bar-
que chavirait , la corde étan t trop courte .

Cette lutte durait souvent des heures. Parfois
des j ours entiers. Et on pouvait touj ours crain-
dre la rupture de la corde et là fuite de la ba-
leine harponnée.

Aujourd'hui ?... auj ourd 'hui on survole en
avion les régions où l'on bherche des baleines.

L'avion dispense un horizon très large, il est
dix fois plus rapide que le plus rapide des ba-
teaux ; la recherche de la baleine, qui deman-
dait du temps et par conséquent de l'argent ,
n 'exige plus auj ourd'hui des frais aussi oné-
reux. Il y a habituellement à bord de ces avions
un équipage composé de trois hommes : un pi-
lote , un radiotélé graph iste et un observateur. La
baleine est plus facilement repérée qu'aupara-
vant , car d'en haut on la voit également lors-
qu 'elle est en plongée.

Une baleine peut rester trente à soixante mi-
nutes sous l'eau sans respirer , grâce à ses pro-
visions d'air; par conséquent , la recherche par
la vigie dépendait beaucoup du hasard.

L'aviateur par T. S. F. communique la posi-
tion du oétacé vers qui il guide ensuite le vapeur
et enfin les canots de capture.

Depuis' cette destruction intensive, les ba-
leines sont devenues non seulement rares, mais
aussi méfiantes. On doit les surprendre autant
par la ruse que par la vitesse. C'est ainsi que

l'on se sert pour les canots, de moteurs spé-
ciaux rap ides et silencieux. Et l'on emploie des
harpons chargés soit d'explosifs, soit d'électri-
cité, qui donnent 'une mort immédiate.

Mais quelquefois , ces moyens ne servent à
rien: la bombe peut ne pas éclater, le courant
peut être trop faible pour l'énorme corps de
l'animal.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un combat gigantesque : l'avion contre la baleine

Les affaires reprennent aux Etals-Unis...
Elles reprennent au Canada...
Elles reprennen t en Angleterre...
Et probablement dans quelques endroits encore !
Pourquoi ne reprendraient-elles pas tantôt chez

nous ?
En effet , c'est la question que beaucou p de gens

ne manqueront pas de se poser en souhaitant que
leurs voeux se réalisent.

Nous voulons bien croire , quant à nous, que les
pays anglo-saxons commencent à bénéficier d'un
heureux retour à la prospérité. Toutefois il ne fau-
drait rien exagérer. Si John Bull et Oncle Sam
voient aujourd 'hui baisser leurs listes de chômeurs,
c'est qu ils en avaient proportionnellement le dou-
ble ou le triple de ce que l'on en possède par
exemple en France ou en Suisse et que d'autre part
la situation était chez eux dix fois plus tragique.
On ne saurait donc encore co«nolure de façon ab-
solue que l'expérience de la dévalorisation contrô-
lée a réussi. Bien mieux. A not re humble avis il
faut se méfier à peu près autant de l'expérience
allemande (déflation) que de l' expérience améri-
caine (inflation) . La première consistait à stimuler
les exportations en abaissant les prix de revient au-
dessous de la normale. Elle a fait faillite en anéan-
tissant du même coup l'organisme politique alle-
mand. La seconde consiste à fai re monter les prix
par abaissemen t de la monnaie et à faire sortir les
capitaux thésauri ses par la peur. Elle est tout aussi
dangereuse, car elle risque de compromettre les
bases mêmes de l' ordre et de la stabilité du pays.
Toutes les deux , appliquées à dose massive, sont
des remèdes excessifs, dits « remèdes de cheval »,
qui peuvent aussi bien tuer que remettre sur pied
le malade !

C est pourquoi les autorités fédérales ont j us-
qu'ici refusé — et non à tort — de s'embarquer
aussi bien dans le bateau de l'inflation que sur la
caravelle de la déflation...

La prospérité reviendra sans doute chez nous
comme elle est revenue au Canada, par le moyen
de mesures de protection et d'assainissement mo-
dérées, qui évitent de ruiner certains individus pour
en enrichir d'autres, et qui ne dépouillent pas le
plus grand nombre au profit de quelques-un s.

Le père Pianerez,

<-$%&* .
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Vélos d'occasion,
à lous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
de-Ville.  ' 6014

A V-P-l-ll*-3 «l'occasion : 1
WGiBUI C» cageon avec

porte vitrée , p lusieurs tables tou-
tes dimensions, chaises pour res-
taurants, civières , coûteuses , 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*24

lfieni cuivre "ï-;
Photogravure «Courvoisier.
Marché 1*. 11104

A VPndn1 Baraque à i'u-
iGIIUII _» sage de clapier ,

2 accordéons , 1 potager à bois, 1
table ronde , le tout en bon état.
— S'adresser rue des Terreaux22 .
au rez-de-chaussée. 11502

T*j r, m p seule, sans secours de
1/alllu chômage, demande des
heures régulières , éventuellement
ferait ménage d'une personne
seule. 11475
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
rhïMiffpnp 3l ans* sérieux et ex-UUttllllG Ul périmenté, cherche
place. 11678
S'adr. au bur. de l'ilmpaitlal»

TpilHO flllp est demandée pour
U tllllu UUC aider aux travaux
d'un petit ménage de 2 dames. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
2me étage , a droite. 10645

Rne da Crêt lO. s^eZfc.
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

Premier étage dereui8i„"br6en
plein soleil, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 11463

A l n n o n  rue des Tourelles , pour
IUUCI , le 31 Octobre 1933,

2 beaux appartements de 3 piè-
ces, cuisine, chauffage central et
chambre de bains, balcon , com-
plètement neufs, — S'adresser au
Bureau. Tourelles 15. 11420

A
lniinn pour le 30 avril 1934,
IUUCI , prés du Collège des

Bulles, un grand logement, com-
posé de 5 chambres , exposé au
soleil , ler étage, jardin potager ,
poulailler, très bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1*28, au
2me étage. 11017

A lfllIPP Pour époque à convenir
IUUCI neau logement de 3

Eièces. Béduction jusqu'à fin de
ail. — S'adresser Promenade 10,

au ler étage. 11174

A lfllIPP Poar c'e auite ou eP°~IUUCI que à convenir , un ap-
partement de 4 pièces et un de 3
pièces. — S'adresser rue de la
Serre 96. au 2me étage. 11491

Pour cas imprévu , asurr
ou

e
époque à convenir , rue Fritz-Cour-
voisier 29A, rez-de-chaussée de
S pièces , bout de corridor éclairé,
toutes dépendances. Très bas prix.
S'adr. aa b_r. de l'ilmpartial».

11584

Â Innpp Pour le 31 Oc*obre 1933«
IUUCI , un joli logement . 2me

étage de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Bas nrix. — S'adr.
à la Boulangerie Fischer , rue du
Puits 16. — A la même adresse .
à vendre 1 poussette de chambre.

1156**

TFi_S0C fraîches bouillies
I H lpr%iw samedi matin au marché

ZURBUCHEN, L-VSS
Spécialités pour salades. 11717
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Nouveau Tarif
des ressemelages

Etudiez attentivement notre tarif
Fillettes st garçons Dames Messieurs
22-27 28 36 36-4<i 36-47

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.80
Talonnages... 1.20 1.30 1.50 1.80
Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80

Nos ressemelages sont renvoyés franco

kiir ih
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
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Bons de Caisse
Carnets de Dépôt
Nominatifs ou au Porteur
aux meilleures conditions
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Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis , livraison ra-
pide, conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs.

Offres sous chiffre J. H.
S 2833 B., à Annonces- ||

Suisses S. A., AARAU.

â \
f CABINET DENTAIRE 1
I POPULAIRE i

HENRY JEITLER, Tochniolon-D ontisto ,
autorisé par l'Etat. 11537

Soins dentaires et Extractions sans dou-
leurs d'après les méthodes les pins récen-
tes. Spécialité de Dentiers, incassables,
acier, or. vulcanite, derniers perfectionne-
ments. Anrlflcations modernes. Toute Répa-
ration. Le Cabinet de consultations, rue Léopold-

| Robert 90 (Boule d'Or) est ouvert pendant
tonte la journée et le soir jusqu'à Oh.

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

TELEPHONE 23.743

JJ^̂ ^̂ ^̂ TÊ^̂  ROMîe E???liM
¦ 

/Notre vente rouçe n'est pas une vente «Je soldes, rr-ais une venle au prix de fabrique <j ' un certa in nombre «-Je pièces que nous M
recevons spécialernent à cet effet. Voilà une garantie «de ne recevoir que «les rn&rcnandises <*Ie première fraîcheur et à «Je?
prix inusités. Mos prix rouges, calculés au centime» doivent vous procurer pour le l*-»*__ -f.p-II*l_JI*l de dépense, le l*lAXBr*S_Jf*B
de satisfaction- — Inutile de dire le stocK mis en vente est lirrjité ; aussi hâtez vous. CH n'est pas fait d'échantillons-) ll-ttl
IO °/o Sur _î@_»*aiis le§ autres artficl-es, rubciis «îxc-eiB-ïîc-nai»®! IO °/o

i ;

CotoRS Soieries .Lainages Oiwers
I Lainette fantaisie , pour robes, article lava- ( Toile de sole fantaisie raorle. article grand l j  Crêpe laine, toutes teintes , unie , pour pe- I Couvertures laine, cour la forêt et pique-

ble, lo mètre, fr. 0.68. 0.53 0.38 i j le int .  lavable , le mètre, fr. 1.58, 1.18 0.68 I \ liles robes , agréable, le mètre fr. 1 58 I j nique, la couverture. 'fr. 7.88, 5.78 3.73 I
I Satinettes toutes teintes, largeur 80 cm., I folle de soie unie , pour lingerie, toutes I Mousseline laine fantaisie , tissu pratique ;
| le métra ' n fis I I t einie » en vogue , le mètre , 1.73. 1.38 0.79 I i et agréable , jolies nouveautés, le mèlre, ' \ .. . ¦ ,-., , •**m tu meire u o» MM " ' . .  BB , . 7,.. . . .. n qs WM Couvertures laine, qualité supérieure, dite K«-
1 Mérinos fantaisie, pour tabliers , robes. 

( rêpe Te-as uni ou fantaisie mode pour \ lr. 1 ¦̂ ¦̂ ¦¦¦•¦• "¦- ¦¦•**••* ¦¦*'*" VJ" 

U a S  

' militaire , très pratique et solide, la cou-! LW.r*,u,"rW , ai: o M ^if&M:!. î .d.! tï9 [ . Da,̂ ies._jf_ ft^s j •**».*. u .*...« „.n ,
le mètre, ir. 1.18 . . 0.89 

Crêpe é,am'ne Boie , uni ou fantaisie, haute I 150 cm., le mètre ,-- fc 4.48
I Zéphyr uni , grande largeur 120 cm., en ; mode > pra ii q ,iei élégant , grand teint , le ! I D«*«»P manteaux, qualité lourde, solide, en j Reps uni , pour grands rideaux, teintes cou-beige, mauve, bleu, etc., le mètre 0.93 I j mètre , fr. 1.93. 1.74 1.48 I I brun , largeur 145 cm., le mètre fr. 6.68 I | rantes , le mètre , fr. 1.98 1.68 I
I Cretonne fleurie, grand teint , dessins mode 11 Crêpe de Chine, toutes

'
teintes en vogue, Crêpe afgha laine , largeur environ 100 cm i

j ; pour robes, pratiques, le mètre , fr. 118 .. 0.89 ! noir , marine , etc., le mètre , fr. 3.48. 2.38. 1.39 ! ouïes teintes en vogue , le mètre, fr 3,/8. 3.93 „,__ ,_, *_ BnvAnT ' --„„,« riH«.„, ;! r i  
- : - ' _ «, _ _  .,. , c . ¦ ¦ u • 1, I l  llibouldingue laine , nouveauté , haute mode. ! I Hammés soyeux, pour grands rideaux,

¦il Flanelette lingerie, quai, recommandable . \ %  Crêpe de Chine fantaisie, un choix superbe M 
C0|0r is du jour , lar-». env. 95 cm. le m fr. 4.94 '< teintes en vogue, le mètre, fr. 4.44. 3.56, 2.48 I

HH larwe iir  70 n.m le mAti -n fr d m  fl A4 f t  1d 9.9 ""S colons «1 dessins nouveaux , largeur GB ... . ,- . • , 10nlargeur /U cm., le métré, fr. O bd. 0.44 .... O 34 100 cm., le mèlre. fr. 3.93, 2.87 ....... ... 1 98 ¦ Afgha popeline, pure lame largeur 130 cm.. |
I Oxford extra, pour chemises, jolies rayures ¦ Cre «.eorsette uni teintes en vogue ¦< I

0'1 J£"_age' p0ur robes 8t mauteaux d e **• . aa ¦ Kideaux. filet guipure, etc.. pour fenêtres. ¦
t j grand teint , le mètre , fr. 1.28, 0.97 0.67 JH C"3B ,%^

e
pn °roù le m fr 5 78 4 24' 2 -3 .i 'e mol,'e 

.— V- L""" , : le mètre , fr. 0.73. 0.44 0.-7 II _ ¦ 
,' - , - . . . .'¦.,.; B* environ, ie m., ir. o./o, «.«M. - *.i » 1 F|ane|| e tennis, laine , pour chemises de

j Velours fantaisie cotele , pour robes, pra- 8 Crêpe georgette fantaisie , dessins chic . EEa sport pyjama , le vrai tissu prati que , le ' I
1 t i que , dessins chic, le mètre , fr. 1.48, 1.18, 0.89 | pour jolies toilettes» , le m„ fr. 3.58, 2.97. 3 58 j mètre . Fr. 2.58 1.93 Tissu éponge, pour draps de bain , peignoirs !
I Triège bleu , pour salopettes , bonne qualité , I Crêpe satin et maroquin uni , les coloris I I Flanelle pure laine, nour langes , peignoirs , j etc. , largeur 150 cm. environ, le mètre

largeur environ 100 cm., le mètre , tr. 1.48. 089 I j moite , larg. env lt)0 cm., le m.. 6.48, 3.93. t 78 f eie. larg. environ 85' cm., le mètre , fr. 3.73. 2.88 tr. 9.78. 7 44 5.33 I
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_s»?*~ Première coupeuse ei atelier de couture dans la maison, coupe
I de robes ou manteaux, fr. 3.—, vêtements sur mesures, prix très

avantageux. HAUTE COUTURE coupe garantie "m*-
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loKoMiMiic-eS. A. jjSS .__|ffi_H
Ph a m h n f l  A louer , chambre meu-
UllûlliUI C. blée. - S'adr. rue des
Fleurs 3, ler étage , à gauche 11496

Ph i 111 h no, non meublée, indé-
•JUttll lUIC pendante , à louer à
Dame ou Monsieur . — S'adresser
rue du Pi ogres 113, au 2me étage

11591

Chambre confortable chel
chée par Monaieur. — Ecrire sous
chiffre M. O. 11676, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11676

r.h fltnhPO meublée , au soleil, à
UllUlilUl C louer de suite , a per-
sonne honnête. 3me étage. —S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68.
au Wme étage. 11677

Pharnhp o  meublée , iudéoendan-
Oll t t l l lUIC te , est demandée. —
Ecrire sous chiffre CM. 11734.
au bureau de I'IMPARTIAL 11734

A T jp nr f r P  meubles usagés ain-
ï t ï l l U lo  si que outils , fo u rni-

tures et livres pour mécanicien,
2 micromètres. 11508
S'adr. an bnr. de r<IgipaTtial>

i ÏÏOTlrtrO Sfand et bon potager
tt Ï C U U l C , émaillé . brûlant lous
combustibles. - S'adresser rue du
Parc 45, au ler étage. 11495

Â VPnrl p f)  faute d'emploi : meu-
ÏCllUl C blés , jattes à confllure

four ..Record", porte-parapluies.
— S'adresser rue des Granges 6.
au pignon. 11466

Â ÏÏÛTlriPO ou à échanger con-
ÏCUUI C t re i vél0 de dame,

1 vélo pour fillette de 6 à 7 ans.
— S'adresser rue du Puits 21. au
2me étage à gauche. 11563

On cherche

jeune fille
comme bonne à tout faire. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. Gage
35 à 40 fr". 11487
S'adr. au __r. de l'clmpartial»

A LOUER
Salon de coiffure

pour Dames
avec installation moderne. Situé
au centre de la ville. — Offres
sous chiffre E. G. 115Î- au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11522

IWB
pour le 30 Avril 1934

rue Léopold-ltobert, un bel
appartement de 4 pièces, chauf-
fé, chambre à bains installée. —
Ecrire sous chiffre P. U. 11479,
au bureau de I'IMPABTUL. 11479

Locaux
pouvant contenir 5 autos avec ate-
lier et petit magasin attenant sont
demandés à louer situés si possi-
ble au centre , — Adresser les

. offres détaillées sous chiffre v. S.
11593, au bureau de l'Impar -

! tial. . 11593

nieller et tarai
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial y>.

5273 . 

AVENDRE
HOTEL- RESTAURANT

complètement meublé et installé
aux environs du Locle, dans une excellente situalion. Prix
raisonnable. — Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Perrin et Aubert , Avocats, rue Léopold-Robert 72, à La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 21.413. 11581

ta Iiapli M
6 cylindres , 13 HP., conduite intérieure , 4 portes , moteur flottant,
embrayage automatique , voiture de démonstration ayant très peu
roulé, cédée au-dessous du prix du neuf. — W. SEGESSEMAIViV
«$r fils. Garasre de la Rotonde. Neuchâtel. 11237

Ittoi
A lmior POU 1' Je 3uile ou

IUU—T date à convenir une
pelite maison , trois chambres,
cuisine et toutes dépendances
Conviendrait pour séjour d'été ou
à l'année. — S'adresser au Res-
taurant Helmann, Montmol-
lin. 11543

Magasins
A louer , pour de suite ou épo-

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

A louer
de suite ou à convenir i

PnndpàQ 01 rez-de-chauasée , 3
r iug lCB ul j pièces, corridor,
cuisine. 10733

Progrès 107, fffiïtei*
ridor . cuisine.

PrArfPûO Q Pign°n de 1 Pièce et
r iU glCO O, petite cuisine. 10734
Sous-sol , local pour entrepôt.

f!n_t il P'R non de 1 Pièce et
•Ul Cl l**, cuisine. 10735

Qnppp 77 1er étage de 3 piè-
kJCl lc  I I , ces, corridor , cuisi-
ne. 10736

Pour le 31 octobre 1933 i

Numa-Droz 104, ^Vè.
ces, corridor, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 10737

Numa-Droz 104, g^^Ltcorridor , cuisine, alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs.

Numa-Droz 108. $_* c^dor, cuisine.

PPl1drô<! Q7fl second étaBe. 3
I l U g l C u  u l t t , pièces, corridor
cuisine. 10738

1er Mars Ha , r&eu-?:
sine, 10739

M
itlll second bise, 3 pièces
H T, corridor , cuisine.

10740

Dnf A second étage bise, de 3
-i-l U| chambres et cuisine.

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

A remettre , à Lausanne et en-
virons , bons

Calés, Pensions, Epicerie. Tabacs
A vendre , Villas, (Maisons de

rapport , en plein cenire , ut un
bon Magasin de Tapis-Meubles .
etc.. avec facilité de payement. —
Ecri re sous chiffre V. 5<!158 G ,
aux Annonces-Suisses S. A. Lau-
sanne. 11184

Amplificateur
pour gramopbone A vendre.
Prix très avantageux. 11586
S'adr. au b_r. da l'clmpartial*»

L'IHPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



Un combat gigantesque: l'avion contre la baleine
De notr e envoyé spécial i A. ZISCHKA

(Suite et fin)

Alors , de nouveau , l'avion survole la balei-
ne, il trace des cercles jusqu 'à ce qu 'elle appa-
raisse à la surface. Dans la carlingue , l'obser-
vateur pointe sa mitrailleuse; là , il s'agit d'u-
ne armie à feu d'un genre spécial , à gros cali-
bre et à double canon. Elle lance des balles
explosibles dont les effets sont formidables. Il
bombarde la baleine au moment où elle vient
respirer. Et, dans la plupart des cas, cela suf-
fit pour donner le coup de grâce au géant. Le
sang s'écoule à flots — tout autour la mer se
colore de rouge — et ranimai flotte le ventre en
l'air.

Après une agonie de vingt minutes, il meurt.
Un homme adroit perfore le ventre du cétacé

avec un outil spécial et introduit dans l'ouvertu-
re un long tuyau métallique flexible. Les pom-
pes commencent à fonctionner, la baleine s'em-
plit «d'air ; ©t lorsqu'elle est gonflée à bloc, on
ne craint plus de la VOIT s'enfoncer dans la mer.
De gros câbles en acier sont nécessaires pour

ramener l'animal au vapeur, où il est aussitôt
dépecé.

Voilà la chasse à la baleine d'auj ourd'hui.
Nous nous envolons pour la première fois pour

essayer de repérer le «gibier».
Au-dessous de nous s'étend la glace éternel-

le du Groenland. Se détachant sur l'eau noire
de, l'océan Arctique ,les glaciers scintillent et
envoient «des reflets bleus et blancs.

On est impressionné par une solitude abso-
lue qui s'étend jusqu'au plus lointain horizon.
Là, tout en bas, on a trouvé très récemment le
corps du professeur Wegener , mort gelé.

Les vagues écumantes viennent se briser sur
les glaciers.

Klekersô, le radiotélégraphiste, examine à la
lunette la surface de l'eau ; nous volons plus
bas. Une heure se passe.

Dans le lointain , nous apercevons quelque
chose de petit, de couleur foncée, qui se dé-
place en laissant un large sillage dans l'eau.
Nous fonçons dessus : c'est une baleine.

D'en haut, elle a l'air petite... mais en la
voyant de plus près, on est avec raison impres-
sionné. Un j et d'eau s'élève : c'est la baleine qui
respire.

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

Nous sommes assez près maintenant et nous
voyons les mouvements de l'eau , et les flânes
clairs de l'animal. Klekersô communique au na-
vire la position et la vitesse de l'animal. C'est
une grosse baleine, d'au moins trente mètres
de long, dit-il . Nous ne quitton s pas notre proie
des yeux. Elle plonge et ne bouge plus. Derriè-
re nous apparaît la cheminée du navire, escorté
du petit baleinier .

Ce dernier a cinq hommes à bord: un har-
ponneur , le pilote , un télégraphiste et deux ou-
vriers. Nous communiquons directement avec
lui et le dirigeons. Il ne peut pas encore voii1
la baleine. Ses machines silencieuses lui don-
nent une vitesse deux fois supérieure à celle
du cétacé.

Une chasse? Non. une tuerie, avec de tels
moyens.

Déj à, Us sont tout près; la baleine revient à
la surface et dans l'espace d'un «éclair la bar-
que a foncé sur le géant. C'est à peine si d'en
haut nous avons le temps de voir la chose.

Maintenant seulement on voit combien l'ani-
mal est gigantesque et l'homme minuscule.

^Déj à le câble d'acier attaché au harpon vole
en ligne droite vers la baleine, déjà le harpon-
neur, un champion du tir , un « as » pour le cal-
cul du mouvement opportun et de la vitesse, a
tiré avec son petit canon. Nous n 'entendons
pas l'explosion qui suit ; mais nous voyons com-
ment le harpon pénètre dans le corps et y fait
éclater une bombe. L'animal est atteint dans
ses parties vitales. Malgré cela, il plonge en-
core une fois et fuit , laissant derrière lui un
sillage pourpre. Il traîne derrière lui le balei-
nier à une vitesse fantastique , malgré les ma-
dhines qui font marche arrière. Nous descen-
dons plus bas et survolons l'endroit où il doit
monter à la surface. Dix-huit minutes se pas-
sent et nous voyons réapparaître la masse noi-
re. Immédiatement , notre mitrailleuse commen-
ce à crépiter et envoie quatre mille balles dans
la tête gigantesque de la baleine. Trois minutes
après , elle est morte. L'agonie n 'a duré qu'un
quart «d'heure au lieu d'un iour entier comme
auparavant. Triomphe du progrès. .. C'est • un
spectacle écoeurant pour celui qui le voit pour
la première fois.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

Sir John Ellerman l'homme le
plus riche d'Angleterre
Tient «le mourir à Dieppe

Qlii connaissait son nom en dehors de ses
collaborateurs immédiats. John Ellerman
était, cependant, l'homme le plus riche d'Angle-
terre et, par l'importance de ses entreprises,
un des plus puissants parmi ces capitaines d'in-
dustrie qui, s'ils ne mènent pas le monde, in-
fluent sérieusement sur ses destinées.

Mais le personnage considérable qui vient de
s'éteindre doucement, dans sa retraite diep-
poise, était tout le contraire d'un mondain. La
fortune fabuleuse dont il avait su se rendre
maître ne lui avait pas tourné la tête et son
existence, qui présente une rare suite de réus-
sites, restera, aussi, comme un rare exemple
de modestie.

De l'off ice -de cornptabilité aux

corrjpaçpies «Je rj avicjatiorj

Car les fées bienfaisantes ne s'étaient pas
penchées sur le berceau de John Ellerman.
Son père était un modeste commerçant dans
la cité industrielle de Hull où il exerçait éga-
lement les fonctions honorables mais peu rému-
nératrices de consul d'Allemagne.

A vingt ans, John eut assez des horizons
étroits que lui offrait sa ville natale et vint
chercher fortune à Londres, où son ambition,
pensait-il, trouverait une nourriture plus subs-
tantielle. Après des semaines de démarches
vaines, un comptable de la Cité consentait , en-
fin , à l'employer. C'était là pour le j eune El-
lerman , simple entrée en matière.

Bientôt , en effet , il montait , pour son pro-
pre compte une entreprise semblable, qui con-
nut une rapide prospérité.

Travailleur acharné, hardi , économe, John
Ellerman avait réuni , à 21 ans, un honnête ca-
pital. Il le risqua tout entier dans une affaire
dont il ne connaissait aucun des éléments. Un
trust venait de se fonder — nous sommes en
1889 — pour la création d'une nouvelle ligne
de navigation la «Leyland Lîne». C'est à ce
trust que le jeune homme offrait ses services,
avec ses économies.

La nouvelle compagnie connut un rapide suc-
cès auquel, sans doute, l'habileté d'E'lerman
n'était pas étrangère. Lorsque, en 1901, la «Ley-
land» fut cédée à un groupe américain , Eller-
man touch a, pour sa part , un bénéfice de 25
millions de francs.

L'ancien petit comptable avait trouvé sa
voie. Il se rendit, en quelques années, acquéreur

de plusieurs compagnies de navigation — no-
tamment la Hull Line, la «City Line, la Bueknall
Line — et en fonda une , très importante , à la-
quelle il donna son nom : l'EUerman Line.

Pendant la guerre des Boers la flotte El-
lerman fut mise, tout entière , à la disposition
de la Couronne et c'est en reconnaissance de
cet important service que le roi Edouard VII
fit Ellerman baronnet , en 1905.

Quand éclata la guerre de 1914 les entrepri-
ses de sir John Ellerman couvraient un huitiè-
me de la marine marchande anglaise et repré-
sentaient un capital de plus de deux milliards
et demi.

Mais, la forfune de l'étonnant homme d'affai-
res n'était pas toute sur l'eau. Il «contrôlait» en-
core de nombreuses firmes industrielles et des
capitaux très importants étaient Investis, par
lui dans des spéculations de terrains et d'im-
meubles. Ne dit-on pas qu'il venait de vendre,

peu de temps avant sa mort, un bloc de l ,50C
maisons à Londres même ?

La part «le l'Etat

Mais une des boutades favorites de sir Eller-
man était celle-ci: «Je ne travaille pas pou r moi
mais pour l'Etat.»

On sait, en effet , que le fisc britannique ne
badine pas avec I'«incom-tax» et notre milliar-
daire était l'homme le plus fortement imposé
du Royaume-Uni. Il abandonnait tous les ans
6% de ses bénéfices et les droits d'héritage que
devaient normalement verser ses enfants
après sa mort s'élevaient aux deu x tiers de sa
fortune totale.

Aussi avait-il eu soin de conserver cette
somme considérable afin que ses affaires, après
lui , ne soient pas démembrées et c'est ce qui
explique , pour une part l'existence sans fastes
de ce modeste milliardaire.

Le projet de vol dans la stratosphère

Le pr of .  Jean Piccard, de l'Université Harvard , de Chicago, f rère du célèbre pr of .  Piccard , de-
vait s'envoler hier pour un voyage d'études dans la stratosp hère. Les conditions atmosohériaues
ayan t subi un changement déf av orable, le raid a été d if f é ré .  — Voici une vue du transp ort de

la nacelle du ballon.

FAITS
BIVE 'MS '

Une nouvelle forme d'escroquerie
L'imagination des escrocs est décidément

sans limite. Que dites-vous de oe coup-ci :
Une dame de Meurthe et Moselle, que son

mari ne comprenait pas, le quitta et vint à Pa-
ris. Elle trouva dans un cinéma un gentleman
qui lui offrit sa vie. Le surlendemain ils se
promenaient sur les Champs-Elysées. Un
homme s'approcha du couple :

— Madame, dit-il , je suis chargé par votre
mari de vous suivre et de dénoncer vos fras-
ques.

— Combien voule-z-vous ? dit le gentleman.
— Dix mille francs pour ne rien dire.
Le galan t homme donna 500 francs qu'il

avait sur lui. la dame donna ses bij oux. On
prit rendez-vous pour verser le reste le len-
demain.

Entre temps, alertée par la j eune femme, la
police judiciaire entra en jeu et arrêta le gen-
tleman pour complicité d'escroquerie.

— Je suis une victime, j'en suis pour 500
francs, disait à l'instruction le séducteur, titu-
laire de trois condamnations et interdit de sé-
j our.

Son sort était certain , quand le matin du ju-
gement un bon prêtre se présenta au greffe
correctionnel. Un homme sous le secret de la
confession était venu lui apporter les 500 francs
et les bij oux pour les restituer. L'abbé venait
les rendre.

L'étonnement du tribunal , habilement ex-
ploité par Mme Pierre Véron , aboutit à l'ac-
quittement du cheval de retour.

Ce n'est qu'ensuite que l'on se demanda quel
pouvait être ce bon prêtre si heureusement in-
tervenu et si le faux détective ne s'était pas
mué en faux religieux pour sauver son com-
plice.

Heureuse coïncidence
— Je vous ai donné congé hier après-midi afin

¦#ue vp_s puissiez aller voir votre médecin, et je
vous ai vu dans un café jouer aux cartes avec
un homme.

— Justement, c'était mon docteur, monsieur le
directeur.

Lord Melckett

On mande de Londres au ;« Temps » :
Le grand industriel anglais lord Melchett , qui

appartenait à l'Eglise d'Angleterre bien qu 'il fût
d'origine Israélite , a abj uré la foi protestante et
est revenu à la religion de ses ancêtres afin de
manifester de façon solennelle sa sympathie
pour les Israélites persécutés.

La cérémonie s'est déroulée, samedi , à la sy-
nagogue de Stamford Hill.

Une grande manifestation aura lieu à
Londres pour protester contre la persécution
des j uifs par le gouvernement hitlérien en Alle-
magne. On estime que .50.000 j uifs de Londres
y prendront part et marcheront des quartiers
de l'est j usqu 'à Hyde-Park.

La «Deutsche Zeitung» reparaît
L'interdiction de trois mois qui avait frappé

la « Deutsche Zeitung », à la suite de la publi-
cation d'un article d'après lequel le ministre de
l'air d'Italie , M. Balbo, serait un juif converti ,
vient d'être rapportée. la direction de ce jour-
nal ayant déclaré « regretter profondément l'er-
reur due à la légèreté du chef de rédaction et
ayant congédié celui-ci », qui a été remplacé
par une personnalité nazi « offrant toutes les
garanties désirables ».

La levée de l'interdiction aurait de plus pour
obj et d'empêcher le chômage des ouvriers du
j ournal.

L'antisémitisme continue
Le journal professionnel «Chaussures et Cuirs»

publie un avis de l'Association nationale des
marchands de chaussures allemands demandant
l'exclusion des éléments non-aryens du com-
merce de la chaussure, et exigeant que les ma-
gasins de chaussures dont les propriétaires sont
j uifs soient fermés du vendredi soir au diman-
che matin pour obliger les juifs à fêter, en plus
du dimanche, jour de repos légal , le sabbat , j our
de repos religieux Israélite.

La chambre artisanale de Ghemnitz préco-
nise l'exclusion des juif s de l'artisanat et du
commerce.

Un médecin Israélite le docteur Oscar He-
noch , s'est suicidé avec sa soeur.

Un ministre prussien aurait déclaré en public
que dans six mois il n 'y aurait plus un seul juif
en Allemagne.

Ces paroles , dont il n'est, bien entendu , pas
possible de vérifier l'authenticité, expliquent
l'anxiété qui règne parm i les juifs demeurés ri-
ches en Allemagne.

Une conversion

bibliographie
Souvenirs d'un homme de lettres

par Michel Epuy. — Aux éditions de l 'Imprime-
rie vaudoise, Lausanne , et chez tous les
libraires.

Modestement, l'auteur du , «Nouvel homme»,
d'«Heures passionnées» et de tant d'autres oeu-
vres délicates el tendres , a cru devoir , dès le
début de ce nouveau livre , s'excuser d'entrer
dans une voie qui paraît réservée aux grands
seigneurs des lettres.

Mais, se souvenant du mot de Barrés: «On
ne parle bien que de sol», Michel Epuy a cé-
dé au charme des souvenirs enchantés.

Avec discrétion , émotion et humour, il dé-
crit l'éveil de sa sensibilité et de ses pensées
à Divonne-les-Bains, d'abord , puis dans les Cé-
vennes... jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Il a mis là toutes ses qualités d'observation
et de fine psychologie. Et. ce qui donne sur-
tout à son récit un charme tout particulier et
prenant , c'est sa réalité sensible, son authen-
ticité absolue. C'est aussi cette fraîcheur qui
accompagne toujours le rappel sincère des
premiers enthousiasmes, des premiers chocs
douloureux , des premières expériences d'un
simple enfant. En ceci, le livre de Michel Epuy
réveillera certainement nombre de résonnances
personnelles plus ou moins endormies au fond

. de tous les coeurs.



D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir en
cette saison, ce sont les Potages Maggi
au# pâtes, parce qu'ils stimulent l'appé-
tit, sont faciles à digérer et conviennent
à tous les estomacs.
Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi au?i pâtes rendent ser-
vice en été, où la ménagère n'aime pas
rester longtemps devant son fourneau.

r i ' ' ' . ' . , - .

Potages MAGGI (̂ Nj)
aux pâtes îpp̂

Etoiles Mignonnettes Pâtes au?, tomates
Melon Petites pâtes Vermicelles

le paquet de 5 blocs 50 cts

le bloc (pour 2 assiettes) 10 cts

VT Radio ch~ Bm^
Si vous tenez à être bien servis — Toutes les meilleures marques
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Parce que, normalement, Noële était riche
et qu'elle pouvait attendre sans difficulté , que
le sort lui fût favorable! Elle commençait à
peine de s'informer s'il était difficile de trouver
du travail dans la région, qu'on lui proposa une
place de vendeuse, pas trop mal rétribuée, à
Cannes.

La j eune femme ne s'attendait pas à un si
prompt résultat et elle en fut un peu gênée, d'a-
bord.

En dépit de son intention de rompre tous
liens avec son mari, cette précipitation des évé-
nements la mettait mal à l'aise.

Cependant , après une nuit blanche passée à
réfléchir, elle décida de ne pas désobliger la
chance qui la favorisait véritablement.

On lui avait dit :
— C'est une situation inespérée : la vendeuse

qui est depuis cinq ans dans cette librairie , vient
de faire un héritage. Elle partira aussitôt que
sa remplaçante sera arrivée. Par ce temps de
crise, c'est un hasard bien rare que de rencon-
trer un emploi libre, juste quand on en a besoin !

Et Noële se rendit à d'aussi bonnes raisons.
Elle alla à Cannes, vît la librairi e et s'entre-
tint avec le commerçan t qui la dirigeait et qui
tout de suite fut charmé de l'érudition que mon-
trait Noële en matière de bibliothèque.

Ils s'entendirent si bien que l'orpheline déci-

da, sans plus tarder, d'accepter cette place qui
lui tombait du ciel.

Mieux même, il fut convenu, entre elle et la
vendeuse qu'elle allait remplacer, qu'elle pren-
drait ie petit logement de celle-ci, ce qui lui
éviterait la peine de chercher une chambre meu-
blée ou d'aménager un appartement vide.

Quelques centaines de francs payèrent le mo-
deste mobilier de l'ancienne employée et, en
moins d'une demi-j ournée, sans peine et comme
si 'un dieu complice avait aplani pour elle tou-
tes les difficultés, l'orpheline se trouva en pos-
session d'un emploi sérieux et d'un petit logis,
assez agréablement situé, qu'elle pouvait occu-
per tout de suite, sans attendre.

Noële rentra à Nice ,un peu étourdie par la
rapidité des événements qui la menaient plutôt
qu 'elle ne les guidât, mais bien décidée, cepen-
dant , à poursuivre l'aventure.

On était au samedi et il avait été convenu
qu 'elle prendrait son service à la librairie le
lundi matin ; il lui fallait donc profiter de la
j ournée dominicale pour faire ses malles et les
transporter à Cannes.

Elle devait aussi régler son compte à l'hô-
tel , puis prévenir son mari du changement
qu 'elle apportait dans sa vie et qui allait mettre
fin à leurs relations.

Il nous faut reconnaître que c'était cette der-
nière tâche qui lui coûtait le plus à remplir.

Néanmoins , elle n'hésitait pas, et il ne lui ap-
paraissait pas qu 'elle eût encore à tergiverser.

Elle s'efforçait , au contraire, de se persuader
que l'année passée à Montj oya ne devait être
pour elle qu'une mauvaise page dans sa vie.
Elle s'estimait même loyale vis-à-vis du châ-
telain , en disparaissant ¦ spontanément de son
horizon ; et elle admettait qu 'hormis son départ
volontaire ,elle n'avait pas de devoirs particu-
liers à remplir vis-à-vis de lui.

Sa raison protestait bien Un peu quand elle te-
nait un tel langage : Yves Le Kermeur avait
touj ours été très bon pour elle... S'il n'avait pas
agi au nom d'un autre, elle lui aurait dû, en vé-
rité , une reconnaissance infinie.

« Mais puisque j e n'ai pas compté pour lui... »
C'était, touj ours, à ce point névralgique que

la ramenaient toutes ses réflexions.
Il y avait aussi, dans sa conscience, une pe-

tite voix qui protestait énergiquement , bien que
Noële s'efforçât de ne pas l'entendre.

« Tu es sa femme... devant les hommes !... de-
vant Dieu ! »

Et ce juge secret, qui s'insurgeait et admo-
nestait , avait des arguments bien désagréables
contre lesquels la raison féminine luttait diffi-
cilement :

« Voyons, est-ce que cela pouvait compter ré-
ellement, un mariage comme le sien ? Ne repo-
sait-il pas sur une erreur de personne, sur une
tromperie, son mari l'ayant volontairement
épousée pour un autre .»

Mais c'était justement contre cette interpré-
tation du mariage que la voix intime se dressait
le plus.

« Toi, tu ne t'es pas mariée avec un autre.
Celui à qui ru as juré fidélité et amour, est
bien celui dont tu portes le nom... celui que tu
veux quitter... Il a pu manquer à tous ses de-
voirs ; cela te donne-t-îl vraiment le droit de
manquer aux tiens ?

L'argument ne laissait pas Noële indifférente ,
mais elle le tournai t illogiquement en sa faveur ,
estimant qu 'il lui apportait un encouragement :

« Je ne faillirai pas à ma promesse, puisque
j amais j e n'aimerai un autre homme... que j e de-
meurerai enchaînée à mon mari , sans accepter
de m'évader de ces liens contractés librement
devant Dieu ! »

Et, vraiment, Noële triomphait quand elle se
répétait :

« Je le libère de ma présence qu'un autre lui
a imposée malgré lui !... Yves ne m'est rien ... pas
plus que ne l'a été son frère !... S'il y avait eu
le moindre lien d'amour entre nous deux, j e se-
rais demeurée fidèle à ce lien... fût-il une uto-
pie... D'ailleurs mon mari l'a bien senti puisqu'il
m'a laissée partir sans chercher à me retenir...
Il se rendait compte lui-même qu 'en réalité nous
étions deux étrangers ».

Maïs par là encore, elle n'aimait pas engager
le fer ! Yves Le Kermeur avait-il vraiment renié
les droits et les devoirs que son titre d'époux
lui donnait ?

Il lui avait dit que sa maison demeurait sien-
ne... qu 'elle était sa femme et ne devait pas l'ou-
blier... De même, il exigeait des lettres, il lui
fournissait de l'argent...

« Des mots, tout ça ! De la politesse, pas
plus ! Il tient à garder les apparences du beau
rôle ! »

Et cela la rendait méchante, qu 'il prétendît lui
imposer son zèle malgré elle.

« Il m'écrase de ses générosités pour que j e
ne me rebiffe pas. Il ne m'aime pas. mais il me
paye avec une magnanimité sans pareille !....
C'est révoltant de force r les gens à la reconnais-
sance !... Aussi, je n'en veux plus ! Je veux
m'affranchir et ne devoir mon existence qu 'à
mon travail».

Toutes raisons mauvaises que son ressenti-
ment habillait de bonnes apparences.

Et Noële fit ses malles, paya l'hôtel et quitta
Nice après avoir écrit à son mari la lettre sui-
vante :

« Yves,
« Quand ces lignes vous parviendront , j 'aurai

quitté Nice pour aller vivre ailleurs , honnête -
ment , de mon travail : j 'ai trouvé une place
sérieuse pouvant assurer ma subsistance.

(A suivre.)

Lunetterie
Optique
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Grand Restaurant sans alcool TJIIQIII
MADBETSCH-BIENNE | Hlsll l

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme DickXedermann.

Wlll'*ll||||i'll||||n|imiii||||ll'>l||||̂
a* ** m l .i nouvel l ". p laRH Inénle du lac , de Thoune

DlirrenaSl, Hôtel-Pension S0MMERHE1M
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille Cl. VI S1H

Chaux-de-Fonniers f ?
en visitant le Bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserie-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis fP. 2,50

Nouveau propriétaire S c h la*-p fer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

I«« Ïi-«M<«4« Hôtel - Pension
07 nfPnPK de ia Couenne

IjHl l l  U l U Ë I L l i u  entièrement rénové - lout confort__
<»_• IH1 «U«1» Restaurant 8643

Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 33.007

Dimanche 23 Juillet 1933
dès 14 heures précises

Paro do l'Olympique, Charrière , La Ghx-de-F onds

Grand Concours
«e Orient de police

organisé par le

Club de chiens policiers de la Chaux de Fonds
PRIX DES PLACES : Fr. 1.— (taxe communale comprise)

» 0.40 enfants. 11693

^-^MmMfMim *mm*****m*m
m La période des

ISOIDES |
! bat son plein... en soldes .. en soldes...
i c'est tout juste maintenant si en soldes

| il n'y a pas le personnel et la patronne...
Donc profitez....

j En soldes.... 1 lot de petites robes toile de soie, |
crêpe de Chine, mousseline laine, Ji

j etc.. etc. à frs. ¦»¦"
En soldes.... des manteaux mi-saison, «IA

depuis frs . I "*/"
| En soldes.... 1 lot de Jupes sport f i l

i Voyez mon choix de robes d'été en petites et j
j grandes tailles a des prix imposants de Bon marché.... j
| des choses superbes. 11992 j

I Ç a  

c'est.... chez '

M-™ rcirgucri.€ Wffll 1
Rue Léopoid Robert 8 au 2me étage i
Téléphone 22.175 La Chaus de-Fonds
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BRASSERIE AHSIE ROBERT
Tous les jours 11595

ORCHESTRE
en matinée et soirée, au jardin et au restaurant.

MP A vendre,
Chambre à coucher, com-
plète, moderne, avec excellente
literie, 520 fr. ; 1 salle à manger,
comprenant 1 beau buffet de ser-
vice, moderne , en noyer poli du
Caucase, 6 chaises rembourrées ,
1 table à rallonges , 590 fr. ; ar-
moire à glaci , 2 porles , 150 fr. ;
secrétaire noyer poli. 100 fr. ;
commode noyer, à poi gnées , 45 fr.
lils Louis XV, â 1 et 2 places,
complets , avec matelas crin ani-
mal , 150 et 180 fr. ; divan turc,
lête élevée . 60 fr. ; divan moquette
laine , 60 fr. ; fauteuil salon rotin ,
5 pièces, 1*20 fr — S'adresser â

i M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 11585

lut nul
1" Mars 5

Dn beau choix de

1 Pantalons 1
I . n drap, bonne qualité , I

I fr. 9.50.|
Baux à loyer. Imp. CourvoisierL'IMDADTIAI -]apaïl tous lss i°urs' saul le dimanche

I lll r A fl 11H L — PPïM du numéro : 10 centimes —
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L'actualité suisse
Conséquence de la crise

Méconfenfemcnf dans les
campagnes

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 juillet.

Le rôle de l'Etat, dans le domaine ¦économi-
que , n'est pas près d'être limité. Bien au con-
traire , de tous côtés s'élève un concert de re-
vendications et de critiques aussi, pour le prier
ou le sommer d'intervenir plus énergiquemeni
n faveur de tel ou tel groupe, pour lui repro-

cher une politique hésitante et débile, alors que
ia situation propose à des mesures toujour s plus
énergiques, touj ours plus nombreuses, un
champ d'application toujour s plus vaste.

Ainsi, il n'y a pas même une semaine que
s'est tenue, à Berne, rassemblée cantonale des
délégués du parti agrarien. Considérant la si-
tuation de l'agriculture suisse et passant en re-
vue les mesures prises j usqu'à présent , les chefs
du plus important part i bernois ont eu, pour les
pou voirs publics, et pour le Conseil fédéral sur-
tout , un langage plutôt dur.

La crise persistante, qui oblige certains petits
paysans à mesurer le lait à leurs enfants afin
tie pouvoir payer des intérêts avec le produi t de
la vente, la concurrence inexorable des produits

trangers, les exigences des créanciers com-
mencent à avoir raison du courage et de la pa-
tience de beaucoup d'agriculteurs. La finance,
les banques ne sont guère traitées avec plus de
bienveillance dans une assemblée des chefs
ngrariens qu 'elles ne le seraient dans un mee-
ting d'extrême-gaudhe. Et, à Berne, on n'a pas
manqué de réclamer la fin d'une politique éco-
nomique qui ne fait qu'enrichir davantage les ri-
ches et appauvrir encore les pauvres. On a ré-
clamé une vaste action de désendettement , la
réduction forcée du taux hypothécaire, des me-
sures contre la chute des prix. On s'est plaint
'lue le gouvernement ait trop souvent fermé
l'oreille à de justes propositions et surtout que
son action soit paralysée par les divergences de
vues qui opposent le département des finances
à celui de l'économie publique. Il y a, dans cette
dernière constatation , un avertissement qui
n 'est assurément pas de trop. Mais l'assemblée
cle Berne ne s'en tint pas là; dans sa résolution ,
elle affirme que la classe agricole ne reculera
pas devant les moyens les plus énergiques pour
faire admettre ses revendications.

Et ce n'esit pas .seulement dans le Simmenthal
ou Je Mitrellaind que gronde le mécontentement
Nos voisins du .canton de Vaud s'apprêtent, eux
aussi, à faire entendre leurs voix. On annonce,
en effet, de nombreuses «lamdsgemeinde paysan-
nes» destinées à affirmer une fois de plus « ia
volonté des paysans vaudois de défendre leurs
légitimes intérêts et d'être mis, au même titre
que d'antres, an bénéfice de mesures de crise».

H est vrai que les « landsgemeinde » vaud aises
ne prendront pas le ton de rassemblée de Berne
puisqu'on annonce déj à qu'elles seront embellies
de morceaux* de musique et âei chants. Elles in-
diquent pourtant un état d'esprit donit il faudra
bien tenir compte. Et, après «de multiples inter-
ventions, surtout, après avoir renfloué un éta-
blissement financier dont la situation a été en
partie comipuiomase par la maladresse «de gens
qui se retranchent, maintenant, derrière l'irres-
ponsabilité, l'Etat ne peut guère refuser aux uns
ce qu'il a accordé aux autres. Q. P.

Les incidents
à la frontière allemande

BERNE, 21. — Un incident s'est produit di-
manche à Kreuzlingen, canton de Thurgovie, aux
portes de la ville de Constance, à l'occasion de
la fête cantonale de chant qui avait lieu dans la
localité thurgovienne. Deux sociétés de chant
de Constance qui s'étaient inscrites pour partici-
per à cette manifestation artistique exigèrent de
pouvoir y arborer un drapeau orné de la croix
gammée.

Le comité d'organisation de la fête suisse se
•déclara prêt à arborer le drapeau noir-blanc-rou-
ge, mais se refusa à admettre la prétention des
sociétés de Constance. U eut beau négocier avec
le maire de cette cité : celui-ci resta irréductible,
peut-être ensuite d'ordres venus de haut. Le mai-
re interdit aux sociétés allemandes de passer la
frontière . De son côté, le comaté d'organisation
de la fête suisse, qui a agi en parfait accord avec
les autorités cantonales, trouva à Romanshorn et
à Weinfelden des quartiers à deux sociétés qui
avaient déj à réservé les leurs à Constance.

Une explication embrouillée
L'incident de frontière qui s'est produi t samedi

dernier à Maienbuhl, près de Rieben. est com-
plètement éalairoi. Il a été établi qu 'un fonction-
naire allemand accompagné par un ami de Lcer-
racih, a interpellé à plusieurs centaines de mè-
tres de la frontière allemande deux contreban-
diers suisses de Rieben, qui étaient suivis à
quelque «distance par deux connaissances et leur
demanda, en se présentant comme agent de la
police secrète suisse, s'ils étaient porteurs de
tracts interdits.

Le fonctionnaire incriminé, secrétaire de la
police de Lcenrach et qui se trouvait en congé,
déclare avoir franchi la frontière par ignorance
et qu'il n'avait pas l'intention de rechercher des
contrebandiers. Il n'a pas pu être établi s'il avait
reçu des ordres de ses supérieurs pour agir com-
me il l'a fait. Il est toutefois singulie r que ce
fonctionnaire allemand, conduit au poste de dou-
ane suisse, ait dissimulé sa qualité.

4 hommes qui échappent
à la mort

grâce à la présence d'esprit d'un enfant

BERTHOUD, 20. — Mercredi soir, pendant le
concours de tîr de la îlaute-Argovie, un gar-
çonnet qui se trouvait dans la ciblerie remar-
qua que le rocher surplombant de la Gisraan-
iiuh se mettait en mouvement. Il eut juste le
temps d'avertir les quatre cibarres occupés
dans le stand. Les quatre hommes venaient de
quitter le stand lorsqu 'une masse de rocher de
800 à 1000 mètres cubes descendit de la mon-
tagne recouvrant les quatre cibles provisoires
et la cible couverte; la ciblerie permanente n'a
pas été endommagée. D'autres eboulements ne
sont pas à craindre Le concours de tir se pour-
suit normalement. Un nouvel accès provisoire
à la ciblerie remplace celui obstrué par l'ébou-
lement.

L'indîce suisse des prix de gros à la fin de
juin 1933

BBBNE, 21. — L'indice suisse des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , a légèrement
baissé (0,3 pour cent) de fin mai à fin juin 1933.
Il s'inscriv ait dès lors, à la fin de j uin 1933,
à 91,2 par rapport à 100 pour juillet 1914 ou
à (53,6 par rapport à 100 pour la moyenne
des années 1926 à 1927. Parmi les grou-
pes de marchandises qui s'inscrivent en baisse,
figurent notamment les fourrages ,' les engrais,
les produits alimentaires d' origine végétale, les
produits alimentaires d'origine animale ; parmi
les groupes en hausse, se remarquent les texti-
les, les cuirs et le caoutchouc, ainsi que les mé-
taux. La baisse générale par rapport au mois
correspondant de 1931, ressort à 3,5 pour cent,
contre 4,2 pour cent le mois précédent.
•3*~ Un fermier se donne la mort après avoir

mis le feu à sa maison
PULLY, 21. — Un incendie a détruit , j eudi, ia

f erme du Liaudoz , au nord de Pully . app arte-
nant à MM. Louis Perret et Alp honse Damen-
j oz, et habitée par trois ménages. Le mobilier
de M. Domenj oz a été brûlé ; celui des autres
locataires a p u être sauvé.

Au cours de l'enquête, on s'ap erçut de la dis-
p arition d'un des locataires, Alp honse Domen-
j oz, 40 ans, marié et p ère de iamille. Les recher-
ches amenèrent la découverte de son cadavre
dans une f osse â p urin.

Comme il était sans travail depuis quelque
temp s, on supp ose qu'il est l'auteur du sinistre
et qu'il s'est noy é, son f orf ait  une f ois accomp li.

Au Vallon. — Grave accident de la circulation.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit hier au soir entre Cortébert et Courtelary,
à proximité du terrain d'aviation. Aux environs
de 20 heures, un tracteur suivait la route can-
tonale. Tout à coup, il tourna pour se diriger
dans un pré bordant la route. Le conducteur ne
fit aucun signe pour indiquer qu'il allait chan-
ger de direction. A cet instant arrivai t une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient plusieurs
personnes. Afin d'éviter le tracteur , le conduc-
teur de ce second véhicule alla à l'extrême bord
de la route. Malheureusement, une roue quitta
la chaussé et l'auto se renversa sur elle-même
au bas du talus. Deux des personnes de la li-
mousine furent blessées, dont une plus grave-
ment que l'autre. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin qui passait en cet endroit ,
peu après l'accident , elle fut transportée à son
domicile. Nous formons les voeux les meilleurs
pour le complet rétablissement des accidentés.

Chronique neuchateloise
A Neuchâtel. — t Louis Kelterbom.

L'«Express» annonce q'u 'à la suite de déses-
poir causé par la maladie , le professeur Louis
Kelterbom et son épouse se sont suicidés mer-
credi après-midi en leur logement.

Agés d'une quarantaine d'années, les deux
disparus n'avaient pas d'enfant et habitaient
avec une vieille mère, ils paraissaient gais,
pleins de force et de santé et très attachés à
la vie. M. Kelterbom , très connu u Neuchâ-
tel et dans la région , enseignait avec
grand succès au Conservatoire ; il tenait l' or-
gue à la perfection à l'Eglise allemande et au
Temple de Corcelles ; depuis plusieurs années
membre de la Commission de musique de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchàtelois , il
dirigeait avec compétence et distinction le Froh-
sinn de Neuchâtel, la Gaîté de Cernier, le Maen-
nerchor de Colombier qui perdent en lui un chef
consciencieux particulièrement dévoué et actif.
Son départ subit sera très vivement regretté
par tous ceux qui avaient eu le privilège de le
connaître et d'apprécier ses talents, sa servia-
bilité et son amabilité.

*A La Sagne. — Un départ.
(Corr.) — C'est à l'âge de 81 ans que M. Ali

Vuille vient de s'éteindre ; il venait de fêter ses
noces d'or le mois passé. C'était une personna-
lité très connue qui a rendu de multiples ser-

vices à la commune, où il fut occupé à de nom-
breuses places : Secrétaire de la commission
d'assistance pendant 59 ans, juge de paix j us-
qu 'à la suppression des justices de paix à la
Sagne en 1907, pendant six ans environ député
au Grand Conseil , et président de commune
pendant douze ans, soit de 1915 à 1927. C'était
un homme de bien qui se dévouait pour sa com-
mune. Chacun en conservera un bon souvenir.

Nous présentons à sa famille notre profonde
sympathie.
A Cernier. _ Tennis-Club.

(Corr.-. — Le Tennis-Club du Val-de-Ruz se
prépare à recevoir dignement, le dimanche 13
août, pour inaugurer son second terrain de jeu ,
les as du tennis de notre canton, qui y dispute-
ront une coupe offerte par le club.

Cette j eune et active société, fondée à fin
1931, compte actuellement une quarantaine de
membres provenant de nos différents villages.

Radio - programme
Vendredi 21 juillet

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-
cert : musique française. 15.30 Danse par les
Broadcasting Serenaders. 15.30 Pour Madame.
19.00 Causerie par M. Filliol. 19.30 Causerie
par M. Sues. 20.00 Soirée populaire : Concert
par la Mandolinata genevoise. 20.30 Quelques
minutes avec M. Mosse. 20.45 Récital de vibra-
phone. 21.00 Concert avec le concours du Jod-
lerclub Alpecho du zitherclub «Echo des Alpes».
22.00 Gramo-concert.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.20 Disques.
18.30 Conférence. 20-00 « Brader Straubinger»,
opérette en 3 actes d'Ed. Eysler.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Musique de
chambre. 21.00 Causerie 21.15 Concert par le
Radio-Orchestre , avec le concours de Margue-
rite de Reding. Musique gaie. 22.20 Duos d'ac-
cordéon , musique populaire.

Heilsberg : 19.00 Musique de chambre. — Hil-
versum : 20.10 Concert par l'Orchestre de La
Haye. — Strasbourg : 20.30 Concert de gala
retr. du Casino de Vichy. — Radio-Paris : 20.45
« Paul et Virginie », opérette. — Londres Régio-
nal : 21.00 Concert symphonique.

Samedi 22 juillet
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

Musique variée . 15,30 Disques. 16.30 Concert
par le Quintette Radio Suisse romande. 19.00
Causerie scientifique. 19.30 Causerie cinémato-
graphique. 20.00 Lecture. 20.20 L'apologie du
cers de caramel , par Ruy Blag. 20.40 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. Musique
légère. 22.00 Danse par les Broadcasting Sere-
naders.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30, 18.20, 22.30 -Dis-
ques. 14-15 Pièce radiophonique avec intermède
de disques. 17.00 Concert par un double quatuor
d'accordéonistes. 18.00 Causerie. 19.20 Récital
de violon. 20.00 Dialogue. 20.30 Chants pour
luth. 21.10 Soirée variée.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Musique va-
riée interprétée par un quatuor. 21.00 Causerie.
21.15 Concert par la chorale « Sainte-Cécile »,
de Bellinzone, 22.20 Concert par le Radio-Or-
chestre. 23.00 Le joyeu x samedi.

Bulletin météorologique des CF. F.
¦lu -1 ju i l le t  :\ 1 heure.» *lu mat in

A1"** -TAXIONS Cenjp. TEMPS VENTen m. eenti ",*. l umr*3 v-»*» »

280 Bâle . 18 Nuageux Calme
513 Berne 18 > >
587 tloire 16 Qques nuages Fœhn

154*! Davos 13 Nuageux Calme
t>')2 Fribourg 18 Qques nuages >
-'504 Genève 'ii) Nuageux »
475 Glaris 16 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  15 » »
566 Inlerlaken . . . .  17 • »
995 LaChaux-de-Fds 13 Très beau »
«ISO Lausanne 20 Nuageux >
208 Locarno 21 Qques nuages Calme
338 Lugano 21 Nuageux »
439 Lucerne 19 Qques nuage? »
398 Montreux 20 Nuageux »
482 Neuchâtel .... 18 Très beau »
¦05 Ragaz 18 Nuageux »
673 St-Gall 19 Qques nuages »

1856 St-Moritz 11 Nuageux »
407 Schaflhouse ... ]8 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Couveri Calme
537 Sierre i Manque —
562 Thoune 18 Nuageux Calme
389 Vevey 19 t 1

1609 Zermatt g Qques nuages »
410 Zurich 17 Très beau »

La deuxième
braderie chaux-de-fonnière

Presque inconnu l'année dernière, le mot bra-
derie, est sorti subitement de sa léthargie pour
résonner gaiement dans toutes les conversations
chaux-de-fonnières.

A son apparition dams la Métropole horlogère
on le prit pour un petit barbare, mais aussitôt
qu 'on connut son humeur enjôleuse , ce fut à qui
l'adopterait , le choierait et le fêterait.

Et maintenant, après une expérience d'une «ma-
gnifique 'conclusion, la braderie est entrée dans
nos mœurs ; il nous la faut et de loin on la ré-
clame hautement.

Depuis plusieurs semaines déj à, la Commission
de la Braderie travaille à la préparation de cette
fête populaire qui par son caractère de franche
camaraderie constitue un dérivatif excellent
dans «la grisai lle des temps actuels. Il faut certes
laisser à la fantaisie, à l'imagination, au pittor
resque et à l'inédit , leur complète liberté d'ac-
tion, «de façon que la Braderie conserve son char-
me particulièrement prenant, fait de spontanéité
j oyeuse et d'enthousiasme débordant.

Néanmoins, le rouage même de la manifesta-
tion doit être examiné de près, car rien ne doit
grincer lors de la mise en activité de la Braderie ,
C'est la raison pour laquel le la Commission s'est
appliquée à organiser avec un soin très attentif
divers concours, ainsi que des cortèges particu-
dièrement brillants, auxquels participeront en
plus de nos 5 corps de musique de nombreuses
autos et voitures fleuries, des groupes costumés
où la note artistique le disputera au cachet hu-
moristique. D'autre part, on prévoit un lâcher de
ballonnets , bataille aux confetti , un bal noctur-
ne. Aj outez à tout cela les attractions nombreu-
ses et variées que nous vaudront l'initiative et la
fertile imagination de nos commerçants et vous
pourrez vous convaincre que le 10 septembre
1933, j our officiel de la deuxième Braderie
chaux-de-fonnière, on accourra de loin à La
Chaux-de-Fonds pour s'amuser sainement, roya-
lement et aussi pour y effectuer de bonnes af-
faires , car nombreuses seront les occasions of-
fertes par les bradeurs.

On réclame de toutes parts dans le monde du
négoce des bulletins d'adhésion. Patience, Mes-
dames et Messieurs. Force était aux organisa-
teurs de laisser à la Quinzaine Commerciale sa
pleine activité. Les règlements et les formulaires
concernant la Braderie seront expédiés aux in-
téressés auj ourd'hui vendredi et tous les bra-
deurs sont convoqués en une assemblée qui se
tiendra le mardi 25 juillet à 20 heures au Théâ-
tre de notre ville ,au cr-nrs de laquelle tous les
renseignements et détails se rapportant à la ma-
nifestation du 10 septemibre seront donnés par le
Bureau d'organisation.

Avis aux commerçants.
Le principe même de La Braderie est de venir

en aide par une manifestation spéciale à tous
les commerçants de la ville qui sont établis
régulièrement et qui possèdent un magasin,
soit sur la rue ou à l'étage.

Partant de ce point de vue, la Commission
de la Braderie a décidé de ne reconnaître
comme j ournaux officiels que les quotidiens de
la place. Elle ne patronera donc a„cun journal
spécial qui pourrait paraître dors de la Brade-
rie

On nous communique qu 'une personne pas-
se chez les négociants pour solliciter des an-
nonces au suj et d'un organe spécial qui serait
édité à l'occasion de la Deuxième Braderie
chaux-de-fonnière. Cette personne prétend que
son j ournal occasionnel bénéficie d"U Patronage
de l'A . D. C. et de la Commission de la Bra-
derie.

Nous nous inscrivons eu faux contre cette
déclaration et répétons que la Commission de
la Braderie ne reconnaît comme j ournaux offi-
ciels auxquels seront transmis tous les rensei-
gnements concernant la Braderie que les trois
quotidiens établis sur la place de La Ohaux-de-
Fonds: «L'Effort» , «La Sentinelle» et «L'Im-
partial».

La Commission de la Braderie,
Une fillette renversée par une auto.

Au commencement de l'après-midi, une fillet-
te a été renversée par une automobile de Pe-
seux, à la rue de Gibraltar en face de l'Hôtel
du Jura. La petite victime reçut les premiers

soins du Dr Matthey qui diagnostiqua une frac-
ture d'une j ambe et conduisit la petite blessée
à l'hôpital. Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement

CHRONIQUE,
X
^

/ ocà/a
m **r/<z ^-k

M. Henderson a quitté Prague
PRAGUE, 20. — M. Arthur Henderson, pré-

sident de la Conférence du désarmement a quit-
té Prague jeVidi matin pour se rendre à Munich.

Le concordat est signé
ROME, 20. — Le concordat entre le Saint-

Siège et l'Allemagne a été signé j eudi matin.

A l'Extérieur

bulletin de bourse
du j eudi 20 juillet 1933

Banque Fédérale 381 (—1); Banque Nationale
Suisse 625 d.; Crédit Suisse 640 (0); S. B. S.
525 (— 9) ; U. B. S. 365 (+ 3) ; Leu et Co 367
(—3) ; Banque Commerciale de Bâle 362 (+ 7) ;
Electrobank 695 (— 5) ; Motor-Colombus 337
(— 4) ; Indelec 565 (— 15) ; Hispano A.-C. 920
(—20) ; Dito D. 184; Dito E. 185 (-4) : Italo-
Argentine 135 (—3) ; Aluminium 2095 (—5) ;
Brown Boveri 185 (—5); Lonza 96 (0) ; Nestlé
65b (— 2) ; Schappe de Bâle 850 ; Chimique de
Bâle 3295 (—57) ; Chimique Sandoz 4525 (—25) ;
Allumettes «A» \2% (0) ; Dito «B» 12H (— K) ;
Caoutchou c financière 26 V* (— 1) ; Sipef 6 3A ;
Conti Lino 81 ; Am. Européan Sée. ord. 40
(—2 'A)  ; Sôparator 50 {— %) ; Saeg A. 64
(—6); Astra 16 d.; Steaua Romana 11; Royal
Dutoh 367 (—10) ; Banque d'Escompte Suisse
34 A (+2 A) ;  Baltimore et Ohio 123 (— 5 H);
Canadian Pacific 68 A (— 3 A) :  Sté financière
Italo-Suîsse priv. 135; Bally 1025 (—5).

Bulletin communiqué a titre a indication oar ta
'Unique Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Eond.*»
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I flux G aigries du Versoix I
1 linteaux de pluie P%!S 17.- |
3

_ _ __ _ _ _1__ _>,--_-. tl0ur la pluie , en tissu im- ja M f t g B  ! f i W
I_ H !_I1ÏÛ58H_ 1JI perméable , qualité eilra , :|l j _ ,_ y l  J|| __ ] "

MÙMÛÏÏ& D e e a fjj-ss f̂t 18. ul fl." p
M Un manteau signé „Aux Galeries du Versoix" fc
i|| est garanti pour long temps. 11749 | |p

1 Pendant notre I
I Vente de /oMes 1

I Prof itez de nos avantages
Regardez nos vitrines j

H1 loi barboteuses 1 lot Hoites 1 lot Complets I
i pour enfants , en coton pour bébés , en colon mer- pour bébés , avec petites

M mercerisé , jolie qualité cerise, belle qualité, en culottes en superbe co- m
i i rose , blanc ou bleu I ton. mercerisé

so,<le solde solde

11.50 2.-3. - 2.- 2.50 3.- 3.50 j
11 lot Pantalons t lot lattis i loi nuis riK I

I avec bretelles ponr gar- pour enfants, genres e. P°" finette, «enres d,-
1 çons. en fort croisé, en dessins divers vers Deae î»*»16

m bra-:rI,_1: . --¦-«=„ S.é t.- un i- m
j f 2.- 2.5t 3.- t." 1.5D 2.- m 2J 3.- i- g
B lloltals: 5125 I lot Ba«K 1 lot Complets B

I ' __
_______________________ pour enfants , en tissus pour garçonnets, genres

i '• lavables diverse! de bonne qualité ]i 1 lot Caleçons de bTon I ««¦«¦« »-¦«¦«-
| laine solde '-au 1.90 1.50 90 50 3 go Z 90 1 "
I !SS*S&ui 1 lot BarùoleusBs i M usions 1i ou complets pour enfants *- . t

: en pure laine C ' belle quali ié « poui enfants,, en fil écru
i en pure mine , . fl - et beige, avec br -i "Ilespour Dames solde U. S*a_»|(_l*<S j _—_

B| SirVoï. 7.50 5.99 4.99 3.90 »„_«__ 3.- H

B1 lot Pullovers | smJm i l lot Liseuses B.' ¦* ¦. ©B B H_ _̂«ffi_w¦ ou Gilets, avee ou sans I I en belles laines blanches ei .|fgg|
_B manches, pour Dames, lame I i g AB|-_ f lfl- i I laines couleurs , pour dames _»§§
1 fine , et de belles qualités g I SIBIIIIIU i _ -««¦de LflycilG i »»¦«¦«
19.50 7.50 5.- 3.- Brassières 1 9.50 7.50 Sri
I j Bas laine r 1

m 1 loi Complets i Culottes j  1 lot Complets m
B e l  Maillots coton , pour I ; T{U||f}8 1 en jersey colon , i « « .n gar- i

H garçons, | •u,,,uu I çons, culotte ei tiloi.se
solde j l Cache lanoes H solde
2— i | Bonnets B 2 —¦ __ •_

i | — H Langes 1 i
I RM i cacne-langes I 45 1 1****& Souliers Vantspour Dames « ¦ I i l  •****•*******.¦*****¦

Sous-vêtements Chaussons 1 -- *«-
WWH<* -«.¦«•¦•¦-•¦•»»» | pntnnrioc e" soie- ieraey et Deau

| pour Dames :H llUlUlllIlJU ! de belles qualités j

|| Prix de | Ĵj™ i r̂ix de M
SOl-de i Prix avantageux. I Solde

H Magasin Thiébaud-Moser 1
\ Rue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds H

Chaises - longues
avec rallonge

à 13.90. 14 50. 17.50
-PUANTS

depuis S.--5 9190
Hamacs, Paravents

Meubles en rotin
Meubles de jardin, etc.

lu Berceau d'Or
Itonde 11. 5 "/o S E.'K. d

W*W amateurs ~qm
i-̂ de DeauH iYleuDîes

C'est chez Leitenberg. Gre-
nier 14. connu pour ses bas
prix, que vous trouverez toujours
un choix important  en: Cham-
bre à coucher moderne et com-
plète , avec, l i terie extra , à 700 fr .
Salle a manger complète , avec
chaises cuir ou moquette . 5*îOfr.
Divan turc , soigné , tèie mobile ,
80 fr. , grand chois de jetées mo-
quette , 28 fr. ; divan moquette
laine , teinte moderne , garanti
neuf , 125 fr. ; armoire à. glace,
2 el a portes , depuis 150 f r. ; bi-
bliothèque moderne , 145 fr. ,
fauteuil moderne , moquette 75 (r. .
genre club, 150 tr. ; bullet de
service moderne . 190 et 220 fr.;
lavabo , commode , tables à ral -
longes , lable de radio , sellettes à
8 et 12 lr.. avec marbre, 15 et
18 tr. ; chaises, meubles de cui-
sine , le tout a très bas pris. —
S'ad. a M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 8578

*¦

deux huiles
après 1500 km d'usage . . .
A vue d'œil, elles ne présentent aucune diffé-
rence — mais la recherche scientifique accuse :

l'huile de second choix contient une quantité
remarquable de calamine dure, de cendres
et de produits oxydés.
Le lubrifiant de marque, raffiné soigneuse-
ment, n'a formé que peu de carbone resté
dissout dans J'huile en particules microsco-
piques qui n'attaquent pas le métal.

Les

huiles Shell
pour autos ne forment que peu de carbone et
jamais de calamine dure.

îllllil IP̂  C'est f'huîle de marque
qui mérite votre confiance

11726 LUMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

P-HF* On s'abonne en tout temps à «. l'Impartial » "W!
I Baux â loyer. Imprimerie Gaurvolslar

Iii
est demandé à acheter, au cenire
de la ville. — Offres sous chiffre
A. V. 11566 au bureau de I'IM-
PàRTU L. 11566

A remettre de suite, dans
le Jura-Bernois, une

Boulangerie
Pâtisserie

Très bonne affaire pour per-
sonne capable. 11549
S'ad. an bnr. de r«Imparfci__ »

Tapisserie Décorations
1*1. A. Fehr

Puits 1 Téléphone 23 201
Ci devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie"_pY6JX

GKflfJS Ronde I Tél. 22 11«
BKSOS vendra Vendredi •

- iSrocO- Samedi :
X^Mjx|____Bondelle8 . Palée*
fïfeTKwr Feras bleues
flSfinKX Truites du Doub*
WfiSJ» Filet tle Perche*.

J B wf f l r  FiletdeVeng-eronr*
i j Marchandise Iraîclie ,
L_& à très bas prix

Jmûim Se recommande.



mise à ban
La Brasserie de la Comè-

te S. A. a la Chaux-de-Fonde ,
met a ban pour toute l'année, les
étangs situés aux Eplatures Bon-
ne-Fontaine , Articles du Cadastre
258, 259 et 62 lui appartenant.

Défense formelle et juridi que
est faite d'y circuler, de pêcher ,
de se bai gner et d'y faire des dé-
prédations.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 19 Juillet 1938.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds.

le 20 Juillet 1933.
Le Président du Tribunal II :

Signé *. DUBOIS.

E'é-fucle

ïjfflliiiii»
AVOCAT 10965

"Rue Jaquet-Droz 41

sera fermée
le SME0I

jÉUÉ
v ni. un

Médecin-Chirurg ien-Dentiste
24. rue Léopold-Robert 24

iib§eii-ie
jus qu 'au Mercredi 2 Août

11432 

On prendrait quel ques

piiw
Bonne pension. Adultes 3 fr. et

vie de famille;  pour enfants 2 fr.
M"" BAISAT TI, Restaurant
llonlmiisny (Vull y). 11580

S\ AU MAGASIN
j(g| DE COMESTIBLES

fKÉyg» S-eir_r«-s <&_

fil BellGs Bondelles
J|$$|*8f9 vidées
__H <$§_„ à fr " *"*° la livre
l̂ W|Ï^^P Perches

œy?WSg Filet de perches
vjfflHffifk Palées, Traites
MÊW V E N G E R O N S
W 40 ct. la livre

Se recommande.
_Ku|k M™ E. FEIWVER
§pill Tél. 32 454 11731

GRANDSON
A vendre une maison, sur

rue principale , de 5 appartements ,
en parfait élat d'entretien , dont un
de 5 pièces, trois de 3 pièces ei
un de 2 pièces, avec toutes dé
pendances; grand jardin potager
et d'agrément , avec pavillon; vue
imprenable sur le lac ; eau, gaz ,
électricité. — Pour visiter, écrire
pour rendez-vous, s. v. p., sous
chiffre P. 604 N., Grandson.

11732

A LOVER
au centre da la ville
3 et 4 pièces , bains installés

chauffage et concierge
Près du Paro des Crétêts

3 pièces , hall , bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115S3

Gain tt
el important est offert n per-
sonnes de confiance et présentant
bien, par la venle â domicile d'un
article bon marché, utile , indis-
pensable dans chaque mènnge. —
Faire offres sous chiffre II. T.
11751, au bureau de I'IMPARTIAL

11751

I» SIMPLON /ONORE «
J usqu'au Jeudi 27 Juillet. Dimanche : Matinée.

Bn,e Spectacle à taiil d'Util
FP. 1.20 et 0.75 11737

LES

il MIDI
Superbe film sonore parlé et chanté français

interprété par Alice Tissot, Simone
Bourday, Yvonne _ouis,

avec HIain Guiuel et ÏTlauric - de _anonge.
La semaine prochaine : Le Fils d'Amérique. '

^̂ > Dimanche 23 juillet 1933 
/gr**

\fE Voyages àjirâ réduits \r£

NIESEN
via Bienne Berne-Thoune -
MUIenen - Aeschi, et retour
Spiez - bateau -Thoune- Berne-

Neuchâtel.
Prix f r. S50.— par personne

y compris dîner au Niesen-Kulm

MORAT
(Magnifique plage)

Bller par bateau, retour par chemin de Fer
La Ghaux-de-Fonds dép. 7 h 48
Morat arr. 10 h. 35
Morat dép. 18 h. 54
La Ghaux-de-Fonds arr. 20 h. 60

Prix fr. ©.- Enfants, fr. 3.-
Renseignements et inscriptions jusqu 'à samedi soir

à 20 u. aux Guichets dès billets et
Agence Véron , Grauer & C» 11719

m^^ÊÈ f̂ th lo 
befte 

e*,°
ttB8W,B 4-e sport

1 mS»^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ K 
ferré eldovbté peau Fr.W-.SO

11760

AV-P-ldll*--' *** buffets de cui-
1 «LllUl C, sine, armoires

i 1 et 2 portes , liis turcs garnis,
buffet de service 185 fr.. lils , ber-
ceaux , commodes, toilettes , lava-
bos, bureaux , tables de cuisine,
labourais, lino. — S'adr. chez M.
F, Andrey. l»r Mars 10A . 11750

lûli nû Alla  ®a demande jeune
UCUllC UllG gué honnête , présen-
tant bien , pour servir au café et
aider au ménage. Certificats exi-
gés. 11729
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

A lfllIPP c 'ans m *li30n d'ordre,
IUUCI rez-de-chaussée de 8

pièces et alcôve, qui sera remis
tout à neuf , Paro 78a. -S'adresser
Gérance Jeimmonod, rue du
Parc ïa 1154*'

¦"¦ lll_«l>.*l--~--F---~-BBI___*-»»^

Samedi 22 juillet iS
BRANDE VENTE de i

CHEMISES fini
_ cols, plastron double , en loile de soie, popeline,
zéphir , etc. Superbe qualité et prix exceptionnels.

Grand choix. gs& ^m. ^m,

DEPUIS 2.90
RAPBI s- 4* Rue de
Uni lll A. la Balance

Voyez nos Diirines spéciales et comparez t

N. LANCEL
«É_L«3 __P»_4_____«M»

sera en Suisse dans 3 jours. Prière d'adresser da suite tontes offres
se rapportant à montres spéciales, pendulettes , et cadres de pendu-
lettes et toutes nouveautés en horlogerie et bijouterie, aux Eta-
blissements LANCEL, 15, Rue de la Citadelle. FLEU-
RIER, qui convoquera. 11763

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. RéIïIY
fiS^^^»̂  

6, Rue Léopoid -Robert, 6
|nËSBs|B|gg»firs.̂  

s'occupe (lo toutes lormalités. H29

s£=-£iïi=ir Cercueils - Couronnes
T-feM-fel»-»*-»-***-- nuit et jour g_U _»._t'&

Renoue en p aix, cher» «vouai. j tij
Lt travail f u t  »a vie. fl

Monsieur Charles Sauser-Colomb; Madame veuve j ïj g
AlineGutmann Sauser, ses enfanls et petits-enfants; les ; .i
enfants de feu Madame Louisa Berger-Sauser, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, font part à leurs g i
amis et connaissances, de la perte douloureuse qu'ils | ;
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, J
lielle-sœur .niéce, tante, grand' tante et cousine, ¦:]

Madaiiie Louise-Marie SHDSER 1
née COloma

enlevée à leur tendre affection , le 20 Juillet 1933, A 4 h. ; '•;
du matin , a l'âge de 60 ans st 3 mois, après une longue
et pénible maladie. !

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1933.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu le Samedi

22 Juillet 1933, a 13 h 30. >
Une urne funéraire sera déposée devant lo dn- j

¦nielle mortuaire : Kue da IVord 103. 11721 S
l.o priv ent avis tient lien de lettre de faire-pait.

P|1WI!... 3011/
une superbe chambre à cou-
cher, avec literie complète
extra. Une superbe salle a
manger, moderne , noyer ,
avec 1 beau buffet , 6 chaises
siège et dossier cuir, 1 table
à rallonges, 420 fr. Ar-
moire à glace, 2 portes ,
noyer, 150 fr. ; lits en tous
genres , depuis 75 fr, ; bu-
reau américain et ministre,
depuis 75 fr. ; divans turcs ,
tête mobile et autres, depuis
55 fr . ; divans et canapés
moquette , depuis 40 fr., etc.,
elc. — S'adresser à M. C.
BEYELER , Industrie 1.
Tél. 23.146. 11726

ENCHERES PUBLIQUES
d la Halle — Rue Jaquet-Droz

Le lundi 24 Juillet 1933, dès 14 heures , il sera vendu
les biens ci-après :

1 piano noir marque «H. Suter», 2 buffets de service, 2 armoires
à glace. 2 lavabos, 2 secrétaires. 1 oupitre américain , tables à ral-
longes et chaires, divans, 1 bibliothèque . 1 lit , 1 machine à coudre
cSinger», l machine à écrire aUnderwoo'lj . glaces, lustres, tables,
tableaux , régulateur» , sellettes , appareil de cinéma , 1 tour â oolii
et 1 moteur '/s E_?., 1 banque, buffet-vitrine , lampes et fournitures
de T. S. F., 1 lot de livres, linge et habits usagés, créance , etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
Office des Poursuites et Faillites:

P 8260 H 11761 Le Préposé. A . Chopard.

I hnsnous |
; Vente spéciale d'ouvrages dessinés, point J
# de croix , point lancé, point de poste , à des «j
• pri x tout à fait spéciaux 11741 j

! H3PPB 13oxl70 Fr. 5." j
s NoppB 100x100 Fr. 2.50 1
S NaPPe 85x85 Fr. 1.95
i Chemin 40x^5 Fr. 1.50 j
[ Centre de table 5̂ c* -.95
{ Tapis 40x40 cts ".60 j
t Tous nos ouvrages sont dessinés sur des |
f toiles de ire qualité et de fabrication suisse. 3

AinPieiTots
f Balance 7 Téléphone 21.892 j
***** -.-_--,-¦-,-it i«l»*"Ml—M -¦ ~ lll

IA PUCE, f-EST/uiRMî - sur Renan
Le -3 évent. le 30 Juillet__pi<pxj_e_i-_cvric î_j _E:

organisé par la Fanfare de Renan
12 h. Soupe aux pois 11764 Dès 14 h. Jeux variés

Se recommandent . La Société, Le Tenancier

Â nonri rn Pour caase ae dé"ÏClIUl C, part, petit mobilier
de chambre et cuisine. — S'adr.
Progrès 67. au oignon. I l72o

Pprrill la semaine dernière , une
ICI  UU , montre bracelet or , de
dame. - La rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11561

Le Groupe de Lianes «La Bour"
donnlère» a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis
i l i i  nprpii ctf1

monsieur Edouard maurer
membre et ami de la Société.

. LE COMITE
¦OM»nWiWI__l-ITt_-T-lll___-rT-Tl

A LOUER DE SUITE OU EPOQUE A CONVENIR

APPARTEMENT moderne
4 PIECES, C U I S I N E  ET D É P E N D A N C E S,
CHAUFFAGE CENTRAL, SALLE DE BAINS INSTALLÉE. -
S'ADRESSER ETUDE BLANC «_ PAYOT, Léopold-Robert 66.
ou rue de la Paix 51 11742

' Son soleil s'est couché avant la f ln du jour. i . - 'j
i Dieu est amour i .J
j 1. Jean IV 8. ' , **j

H Les familles Galenzzi a La Ghaux-de-Fonds et au ; j
Tessin , les familles Calame. a La Ghaux-de-Fonds, i '

< j Pu u et Paris. Huguenin , Vuilleumier , Colomb, Fank- /'j
{ ; hauser , Egger. Girard . Jeanneret , Spreuer. Monnot à [ ,.i

; La Chaux de-Fonds. Monsieur et Madame Louis Audre- | ."¦

; rie à Paris, ont la profonde douleur de faire part a leurs ! ' . ;j
j parents, amis et connaissances du décès de leur chère ! H
j nièce, cousine, belle-soeur, f . J

Mademoiselle > «!

I Germaine GJ.-Ef.ZZI 1
t î que Dieu a reprise à Lui, le 19 juillet 1933, à 17 h. '/, [ ï
, i H l'âge de 24 ans, après une pénible maladie supportée ! j

1 vaillamment. 11726 ;*|
! La Ghaux-de-Fonds, le 19 juillet 1933 WÈ
I L'ensevelissement, SANS SD1TE, aura Heu le sa- §|j
; inedl 22 juillet , é 13»/, heures. |||

1 Une orne funéraire sera déposée devant le do- r ..]
j inicila mortuaire:  Hue des Frênes t ( Prévoyance). pa

j ' Lo présent avis tient lien do lettre de faire oart ! '-.î!

7_ e» mtn rocher et ma foHtrene. JOTa
Psaume 7/, verset S. ££*i

| J Madame Elisa Vuille-Perre t, ' ' ]
; ! Monsieur et Madame Jean Vuille-Buhlmnnn et leurs * --;

j enfants Jean . Paul et Suzanne , à Bevaix, i «J
j Monsieur et Madame Robert Vullle-Richard et leurs i ;J

enfants Aimée, Robert . Jacqueline Phili ppe , Eric, /i
KM el Any, Le Locle, nH

Monsieur et Madame Reynold Vullle-Vallle et leurs - 'j
i enfants Marcelle, Clara et Pierre-André , f M

i ! Mademoiselle Charlotte Vuille, I - *1
j Monsieur Willy Brugger-Piaget. au Laos (Indochine), | |

' ! ainsi que les familles Vuille, Perret , Peter et alliées |
' ont la douleu r de faire part & leurs amis et connalssan- ! 1
I ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver par le Ëgg

départ de leur cher époux , père, grand-père, oncle et i ;v-|
j [ parent . 19

1 Monsieur Ali VUILLE g
que Dieu a repris à Lui le 19 Juillet 1933, dans sa 81*" ! ; 1

{ année, après une longue maladie, supportée avec patien- /
H ce et résignation. 1168*. H
| i La Sagne, le 19 Juillet 1938. | |

! heureux eeumi qui procurent la naix. i
] car ils teront appelé» entants de Dieu j

; MattMeu S , verset 9. i j

\ j L'enterrement aura lieu & I.\ 8AGNE. Vendredi \ si
' I 21 juillet, à 15 Vi heures. — Départ du domicile mor- j ' "
jH lualre, 8agne-0rôt 66, à 16 heures. - '

j Les dames ne suivront pas. !: '
! II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part à La ; i

; ] Sagne , le présent avis en tenant lieu. * j



REVU E PU J OUR
A Lo peines on prépare la fermeture

La Chaux-de-Fonds , le 21 j uillet.
Les Anglais voudraient sans doute bien voir

la Conf érence au diable. Car elle ne leur a ap-
p orté aue soucis et tracas et les Américains
cherchent p résentement à rej eter sur eux une
p art de la resp onsabilité de l'échec. On a de-
couvert hier l'utilité de l'étalon-or et on en a
solennellement af f irmé le p rincip e. Alain les
Eta ts-Unis ont mis le mot de la f in à cette co-
médie en déclarant p ar l'organe du sénateur
Pittmann que seule la revalorisation de l'argent
leà intéressait.

Varia

Les p ersécutions antisémisles continuent en
Allemagne. Des troup es d'assaut nazistes ont
p rocédé, à Nuremberg, d l'arrestation d'environ
300 boutiquiers j uif s .  Ap rès les avoir f ait déf i-
ler dans les p rincipa les artères de la ville, ils ies
ont conduits dans les casernes de la localité , où
les malheureux ont été immédiatement internés.

Chez les socialistes f rançais, la bataille con-
tinue. La commission administrative a voté une
motion Paul Faure qui f ai t  p révoir l'exp ulsion
à bref délai de MM. Renaudel, Marquet, Déat
et consorts.

M. Henderson est sorti charmé d'une entrevue
avec Hitler. Il croit avoir trouvé à Rome et à
Berlin une atmosp hère meilleure qu'il attendait.
Le pr ésident de la Conf érence du désarmement
sera sans doute le dernier à croire à la p ossi-
bilité de désarmer dans un monde aussi troublé
et agité que l'est l'Europ e actuellement.

Le concordat entre le Vatican et Berlin a donc
été signé hier à Rome. Ce n'est p as sans éton-
nement qu'on enregistre ces tendances accom-
modantes du Vatican au moment où Hitler mal-
mène les catholiques allemands et où des p ré-
lats eux-mêmes sont arrêtés sans ménagement.
Probablement le p ap e s'est-il rendu comp te
qu'une résistance éventuelle de sa p art aggrave-
rait plutôt la situation critique de ses ouailles.
C'est p ourquoi il a cap itulé devant Hitler p lutôt
que de f aire une p olitique intransigeante com-
me au Mexique. Néanmoins le succès du « Fiih-
rer » est impressionnant p uisque aux termes du
nouveau concordat , les associations et sy ndicats
catholiques ne devront p lus dép loy er que des
activités p urement p rof essionnelles.

P. B.

A l'Extérieur
le ïtfuf $e France cutilsle
Vingtième étape : Bordeaux-La Rochelle,

183 km.
Le décor, c'est-à-dire le paysage, mis à part,

vingtième étape du Tour de France, en 183 km.
entre Bordeaux et Lu Rochelle, a ressemblé com-
me une sœur à la dix-neuvième. La fin du TOUT
est «d'une monotonie rassurante pour la- santé de
des coureurs, sinon pour l'esprit sporti f de cette
tournée. Pas plus que la veille, il n'y a eu de
¦course. Comme la veille, 40 hommes sont partis
à 10 heures et demie et sont arrivés ensemble à
16 heures. Les grands seigneurs de la pédale
commue les plus modestes isolés se sont tenus le
coude. La 'tactique «de l'équipe française a con-
sisté à prévenir toute tentative d'évasion afin
de ne pas compromettre la propriété du maillot
j aune de Speioher .

Si cette histoire vous amuse, elle peut conti-
nuer pendant trois «étapes encore j usqu'au Parc
«des Princes où elle s'achèvera suivant le scénario
bien «connu. Si l'on tient pourtant à trouver un
intérêt dans -cette fin du Tour, on remarquera
qu'il se résume dans un match entre Aerts et
Guerra pour le plus grand nombre de victoires
à l'étape. Mercredi les deux rivaux étaient à
égalité avec 4 étapes chacun. A La Rochelle,
Aerts mène par 5 à 4. Au f«ond, le directeur de
3a «course pourrait faire donner le départ des
dernières étapes 500 mètres avant la ligne d'ar-
rivée, le résultat serait le même.

Vendredi La Rochelle-Rennes avec 266 kilo-
mètres.

Classement de l'étape : 1. Aerts, 5 h. 53' 22" ;
2. Le Calvez ; 3. Cornez, premier «des isolés ;'4.
Guerra ; 5. Stœpel ; 6. Le Grevés : 7. ex-ae-
quo :«to_s les coureurs, «même temps «que Aerts.

Classement général : 1. Speicher, 126 heures
51' 10" ; 2. Martano, 126 h. 56' 18" : 3. Guerra ,
126 h. 58' 11" ; 4. Lemaire, 127 h. 06' 55" ; 5.
Arohambaud, 127 h. 12' 32" ; 6. Trueba : 7. Le-
vel ; 8. Magne ; 9. Aerts ; 10. Stœpel : 11. Fayol-
le ; 12. Geyer.

Classement général «des Suisses : 13. Albert
Buchi, 127 h. 53' 46" ; 19. Alfred Buchi. 128 h.
37' 38" ; 25. Alfred Bula, 128 h. 53' 47" ; 29.
Blattmann, 129 h. 17' 01" ; 36. Pipoz. 129 h. 51'
18".

Classement internationnal : 1. France. 381 h.
31' 29" : 2. Belgique, 382 h. 53' 43" : 3. Alle-
magne, 384 h. 04' 07" ; 4. Suisse, ,385 h. 31' 37" ;
5. Italie , 386 h. 46' 44".

Après le passage du Tour de France. — Un
mort à Bordeaux

BORDEAUX, 21. — Une instruction est ou-
verte contre inconnu pour blessures par impru-
dence, à la suite des regrettables incidents du

Parc des Sports, à l'arrivée du Tour de France.
L'un des blessés , M. Robineau est décédé.

On sait qu 'à l'arrivée des cyclistes du Tour
de France, des bousculades violentes se sont
produites entre spectateurs , au vélodrome. Il y
a eu plusieurs blessés.

Tragiques noyades près de Bourges
Manœuvres boursières aui Etats-linis

La malchance finale de l'aviateur Posf, 

Tragique excursion
d'un paiionage près de Bourges. — Un

prêtre et 12 enfants se noient

BOURGES, 21. — Hier ap rès-midi, quinze
enf ants f aisant p artie d'un pa tronage de Gien
(Loiret) , accomp agnés d'un pr être, traversaient
en barque un étang pr ès d'Argent-surSaiddre,
lorsque, p ar suite de circonstances non encore
établies, la barque chavira. Tous les occup ants
iwent projetés dans l'étang, très p rof ond. Qua-
tre d'entre eux p urent regagner la rive à la
nage, mais le p rêtre et onze enf ants ont été
noy és.

On donne les détails suivants sur l'accident
qui a coûté la vie au prêtre et à douze enf ants
(et non onze, comme on l'avait cru tout d'a-
bord) :

Seize enf an ts d'un p atronage catholique de
Gien ( Loiret) , accomp agnés d'un p rêtre, avaient
p ris p lace dans une barque et traversaient l'étang
du Puy.

La barque, surchargée, avançait avec p eine,
mue p ar les rames dont elle était munie, lors-
que soudainement elle chavira. Ses 17 occu-
p ants f urent précipi tés dans l'étang, dont l'eau
est prof onde en cet endroit de 4 m. 50 à 5
mètres.

Quatre des enf ants, p éniblement, p urent se
sauver à la nage et regagner la rive, distante
de 150 mètres environ. Les douze autres et le
p rêtre sont noyés.

Les recherches f aites jus qu'ici ont p ermis de
retrouver onze cadavres, dont celui du nrêtre.

C'est vers 13 h. 30 que s'est p roduit l'accident.
Un des enf ants serait tombé à l'eau. Tous les
autres occupants de la barque ay ant voulu sau-
ver celui qui se noy ait, l'embarcation, surchar-
gée du même côté, chavira.

Les douze cadavres retirés ont tous été iden*
tif iés.  H reste encore un cadavre d' enf ant dont
on ne connaît pas le nom.

Une f oule considérable s'est rendue sur les
lieux de l'accident p our p rocéder aux recher-
ches, sous la direction de la gendarmerie de
Gien.

La dernière promenade
Les petites victimes étaient parties le matih

de Gien , pour faire une excursion sur l'étang
du Puy. La plupart des enfants étaient
enfants de choeur dans les différentes parois-
ses de la ville, et l'excursion avait été organi-
sée pour les récompenser de leur bonne con-
duite pendant l'année.

Hier matin , ils avaient pris place dans un au-
tobus à destination d'Argent d'abord. Ils de-
vaient continuer sur Bourges.

L'abbé Marcel Buret, un ecclésiastique de 39
ans, dirigeait l'excursion. En arrivant à Argent ;
les excursionnistes s'étaient rendus à l'église pa-*-
roissiale et avaient assisté à la messe. Ensuite ,
en colonne , à pied, ils avaient gagn é un restau-
rant appelé le Chalet de l'Etang. C'est après dé-
j euner qu 'ils entreprirent sur l'étang la pro-
menade qui devait leur être fatale .

Accident de chemin de fer
m Italie

Six Sués — 20 blessés

BENEVENTO, 21. — Deux trains de voya-
geurs sont entrés en collision en gare de Sopo-
laca, cette nuit. Six agents des administrati ons
ferroviaire et postale ont été tués. Vingt voya-
geurs, ont été blessés dont quatre sont dans un
état grave. 

Les découvertes effroyables. — Un
fusil-mitrailleur qui tirerait
60.000 coups par minute

TOKIO , 21. — M. Yoshitaro Shimizu, pr ésident
d'un laboratoire de recherches physiques et clù-
miques, a inventé un f uéil-mitrailleur à tir ra-
p ide qui est cap able de tirer de 10,000 à 60,000
coup s pa r minute. Ce f usil n'utilise p as de p ou-
dre à f eu et ne f ait  p as de bruit. Il utilise une
f orce centrif ug e enregistrée p ar le mouvement
giratoire d'un disqu e et c'est de cette manière
que la f orce de p rop ulsion est p roduite.

' La nouvelle invention a donné des résultats
satisf aisants au cours des essais off iciels qui ont
eu lieu j eudi.
¦»>»M»»»>*»«>«WW»tM»t«»«l'»*'«>»*«MtlM«ll«tltMllt»>>»> *lll*l«H .

Effondrement â Wall-Street
Ce que M. Roosevélt n'attendait pas. — Le

dollar remonte de 15 points et
les titres baissent

NEW-YO RK, 21. — Le coton, le blé. et géné-
ralement toutes les Matières pr emières ont con-
tinué à s'eff ondrer. Le mouvement avait com-
mencé dans une atmosphère pessimist e coïnci-
dant avec une hausse de 15 points du dollar.
A Wall Street , les transactions ont p orté sur
un volume de titres constituant le maximum de
l'année, 10,128,000.

Des valeurs ont perdu en moy enne de 2 à 10
p oints. Un brusque eff ondrement a caractérisé
aussi le marché du coton du f ait des sp écula-
teurs â la baisse. Les cours ont baissé de p lus1
de 5 dollars la balle.

Pronostics encourageants ! — Une crise
pour dans deux mois

Le directeur de l'Office de reconstruction in-
dustrielle a lancé un nouvel avertissement aux
industries. Il déclare que toutes les industries
sont menacées d'une grave crise dans deux ou
trois mois si le chômage n'est pas réduit et si
les salaires ne sont pas augmentés proportion -
nellement à l'augmentation du coût de la vie.

On va maintenant contrôler la Bourse
et . tes marchés

Le président Roosevélt serait vivement préoc-
cupé par «la vague de spéculation» qui a déferlé
sur les marchés des valeurs des blés et des
matières premières. Le gouvernement se ren-
drait compte de la nécessité d'instituer un con-
trôle des marchés sous peine de voir échouer
ses projets d'inflation dirigée et il étudierait
actuellement un proj et de contrôle légal des
bourses et des moyens de combler les lacunes
de la législation qui rendent possibl-es les excès
de spéculation.

Les directeurs du Board of Trade ont décidé
de limiter les fluctuations des prix à partir du
21 juillet.
TÉF  ̂ La nouvelle charte du travail est signée

Le p résident Roosevélt a signé la nouvelle
charte générale volontaire p résentée p ar M.
Hugh Johnson, administrateur industriel du Re-
covery Act et instituant des salaires minima et
des heures de travail réduites dans l'industrie
américaine.

Cja  ̂On ferme la Bourse des blés
A la suite des transactions désordonnées qui

ont eu lieu j eudi, au cours desquelles les p rix
des céréales ont subi une des p lus f ortes atta-
ques de l'histoire de la bourse des blés à Chi-
cago, les directeurs du Board of Trade ont dé-
cidé de susp endre toutes les transactions sur
les céréales à terme d'auj ourd'hui.

le périple de l'aviateur Post
Le recordman du Cour du monde

touche au but

MOSCOU, 21. — On annonce que l'aviateur
Post a quitté Khabarovsk hier matin à 5.58 (heu-
re de Moscou) , à destination de l'Alaska. L'avia-
teur avait atterri à Khabarovsk à 3 h.45, ce ma-
tin, venant de Toukhlovo la veille à 23 h. 50.

Avant de quitter Khabarovsk p our Nome, l'a-
viateur Post a déclaré au corresp ondant de l'a-
gence Tass :

« Si , espérant avoir beau temp s , j e décidais
de quitter Khabarovsk le 21 j uillet, j e renouvel-
lerais seulement mon record de l'année 1931. En
p artant le 20, j e crois p ouvoir battre mon ancien
record de plus de 24 heures ».
. Post considère qu'il ne peu t p lus réaliser son
p lan de tour du monde en quatre j ours à cause
du temps déf avorable qu'il a rencontré tout le
long de sa route dep uis Berlin j usqu'à Khaba-
rovsk. _

rm?*" Le retour en Amérique
L'aviateur américain Willy Post a survolé

Nome, po ursuivant son vol.
L'aviateur Post a survolé Ruby Alaska à 21

h. 30.
3*Ŵ  Pas de chance ! — Post a un accident à

l'atterrissage
On télégraphie de Fairbank (Alaska) : L'a-

viateur Willy Post a endommagé son app areil
en atterrissant sur l'aérodrome de Fiat , près de
Fairbank à 14 h. 30. L'avion a rebondi trois f ois
et s'est arrêté brusquement. L'app areil a labou-
ré le sol et l'hélice s'est tordue. Le train d'at-
terrissage est endommagé. Les autorités de
l'aérodrome ont télégrap hié immédiatement à
Fairbank d'envoyer des p ièces de rechange p our
l'avion, ll est p ossible que l'app areil soit rép a-
ré demain. L'aviateur Post est indemne, mais' se
trouve dans un état de grande nervosité. II a
déclaré qu'il s'était égaré pendant 7 heures au-
dessus de l'Alaska.

En Suisse
Dans les gorges de la Tamina

Une auto fait une chute
de 150 mètres

RAGAZ, 21. — Une automobile occupée par
six personnes de Zurich a fait une chute de
150 mètres dans les gorges de la Tarama. Ce
n'est qu 'après de longs efforts que l'on parvint
à dégager tes occupants de la machine. Trois
d'entre eux. M. et Mme Bodenmann, de Zurich,
et le chauffeur, ont été conduits dans un état
grave à l'hôpital.

Quant aux trois autres , moins grièvement
atteints, îls ont été pansés par un médecin.
L'accident serait dû à la fatigue du chauffeur
qui , le même j our, dut conduire sa machine de
Zurich sur Lucerne, Gôschenen , l'Oberalp, Di-
senfis et voulait encore atteindre Ragaz.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Auto contre camion.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier matin, aux environs de 7 heures déj à ,

un accident qui aurait pu avoir de très graves
conséquences s'est produit sur la route de Tra-
melan. à la sortie de notre localité. Une auto-
mobile qui descendait la route cantonale et dans
laquelle se trouvaient deux personnes, conduc-
teur compris, se trouva tout à coup devant un
camion qui arrivait depuis la rue de la Pro-
menade. Le choc entre les deux véhicules fut
inévitable mais fort heureusement aucun des oc-
cupants des machines ne furen t blessés. Par
contre, «tes dégâts matériels sont élevés.
Sur la montagne. — Des moutons poursuivis

par des chiens.
(Corr.) — L'autre j our des chiens ont pour-

suivi des mouton s qui broutaient sur la monta-
gne de Tramelan . Les brebis furent mordues et
durent être abattues tant les morsures reçues
étaient graves.
-f^^ A Moiitia ticoii — La m êle.

(Corr.) — Un terrible orage de grêle s'est dé-
chaîné j eudi après-midi sur toute la partie du
Bas-Plateau située entre Montfaucon et te Bé-
mont. A Montfaucon , pour combattre l'inonda-
tion, les pompiers furent alarmés. A La Bosse
et aux Rouges-Terres, de nombreuses vitres
volèrent en éclats. Les champs et les jardins
ont subi des dégâts considérables. Trois heures
après l'orage, la campagne était encore blan-
che; par endroits la route était recouverte d'une
couche de 30 centimètres de grêle.

Chronique neuchàieloise
A l'Université.
¦ A la suite des dernières sessions d'examens,

l'Université a délivré les grades suivants :Faculté des Lettres (Séminaire de français
pour étrangers). — Le Certificat d'études fran-
çaises à Mlles Lisa Bernhard , Minnie van Eer-
de, Stéphani e Friedlaender , Liana Giovanelli ,
Mary flird , Marie-Louise Kruse , Elisabeth Ley,
Filoména Tortora . Annalisa Usuelli Lily Von-
zum , Erika Wiirgler ;

Faculté des Sciences: le Doctorat es sciences
à M. Hubert Rieben; le Diplôme de science ac-
tuarielle à MM. André Bertschinger , Jean-Paul
Robert et Philippe Jaquerod ;

Faculté de Droit: la Licence en droit à MM.
Jacques Ribaux , Lucien Guillaume, Edouard
Dltesheim , Raymond Jeanprêtre et Hifzi Veli-
dedooglu ;

Section des Sciences commerciales et éco-
nomiques: le Doctorat es sciences commercia-
les et économiques à MM. Jean Renz, .Êdouard-
M. Fallet , Françoi s Klein et Giordano-Marlo
Rogna; la Licence es sciences sociales à M.
Henri-Louis Thévenaz; la Licence es sciences
ces commerciales et économiques à MM. Pier-
re Benguerel, René Corthésy, Carol-B. Faust ,
Willy Keusch , Alfred Pfister , Ferencz Richt-
mann , Raoul Thiébaud , AiméWuilleumier , Fritz
Grohs et à Mlle Yvette Guglianetti; le certificat
d'aptiude pédagogique pou r l'enseignement
commercial à M. André Seitz;

Faculté de Théologie: la Licence en théologie
à M. Adrien Bessire.
Le Locle. — Les méfaits de l'orage.

(jCorr.).— Jeudi , peu après 13 h. 30. un- vio-
lent orage s'est abattu sur la vil le. La pluie qui
tombait avec force fit bientôt place à la grê-
le. Heureusement la colonne de grêle n'était
pas torp dense et ne dura que quelques minutes.
Cela a suffi cependant à commettre de sérieux
dégâts aux cultures. Le versant sud de la val-
lés fut plus particuli èrement atteint.Chaud , nuageux, orages. 1

Le temps probable

L'accident dont a été victime l'aviateur Willy
Post est dû au vent violent qui souffl e de l'est
et à un épais brouillard. Post espère pouvoir re-
partir avec son appareil dans le courant de la
matinée et battfre encore son propre record de
l'année dernière.

II espère cependant repartir

^ —̂—^^̂^̂^ mJlt  ̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard VU-J W

->_ 

— Eh bien, Betty, comme je suis, moi, certain
du contraire, vous vous imaginez aisément à
quels conflits domestiques nous aboutirion s ! Et
votre menace n 'est pas faite pour m'encoura ger
à devenir votre époux !

— Ah ! Guy, voici donc qu'une fois encore
nous ne nous comprenons pas. Vous prenez pour
de la tyrannie ce qui n'est que de l'amour in-
quiet. Si vous m'aimiez comme je vous aime !...
Hélas ! C'est là parler bien inutilement.

Domptant son tempérament volontaire , la j eu-
ne fille se faisait plus douce, plus caj oleuse ,
et s'effo rçait de faire oublier ce que ses répar-
ties pouvaient avoir de trop absolu...

* • *On avait décidé de partir le matin, très tôt
pour Gisèh. Le général Salisbury avait mis à la
disposition des explorateurs un camion de l'ar-
mée, avec une équipe de piocheurs, pour le cas
où les services de ces derniers eussent été né-
cessaires. D'autre part , le drogman de la léga-
tion de France faisait , lui aussi , partie de la pe-
tite troupe, ainsi que le valet de chambre d'Es-
térac et l'ordonnance du capitaine Warwick.

Le rendez-vous était fixé pour six heures, aux
casernes d'artillerie de la citadelle. Dès l'aube,
Estérac était debout, mais, au moment de partir ,
il subit une première déconvenue. Son valet de
chambre se souvenait d'avoir préparé, la veille,
les vêtements de son maître. Or, il fallut se ren-
dre à l'évidence : toutes les chaussures du j eune
diplomate avaient disparu.

C'était là un incident banal en soi, mais qui
n'en était pas moins curieux. Estérac morigéna
le domestique :

— Enfin, ces chaussures, tu ne les as pas ven«-
dues ! «

— Mon lieutenant ne devrait pas rire avec
ces choses-là.

— Il faut  que tu les retrouves 1 Cherche.
— Où pourrais-j e chercher ailleurs que dans

l'appartement ? Tout a disparu ! Les bottes, les
souliers de ville et j usqu'aux escarpins de soi-
rée.

— Et ça ?
« Ça » c'était posée bien en vue au pied du lit

d'Estérac une magnifique paire de bottes, mais
qui , au grand j amais, n'avaient appartenu à
l'ancien spahi. Jean Caumont était médusé.

— Tu ne me diras pas que tu l'ignorais, ron-
chonnait Estérac. D'où viennent-elles ?

— Je vous assure, mon lieutenant, que j e n'en
sais rien. Je ne puis que vous affirmer qu 'elles
n'étaient pas ici hier...

— Admettons qu 'il y ait des esprits dans la
maison et n'en parlons plus. Ou plutôt, parloni-
en pour savoir ce que valent ces bottes... Elles
sont neuves, ma foi, et, ce qui est plus étrange,
elles me vont comme un gant.

— Mon lieutenant, j'aime autant rentrer en
France, s'il se produit des histoires pareilles en
Egypte. Je ne me suis pas habitué à me battre
contre des esprits.

— Tu n'es qu 'un pleutre , cavalier Caumont, et
tu ne rentreras pas en France, car j e demande-
rai au consul de te retirer ton passeport ! îiop !
Allons-nous-en !

A tout prendre, l'incident des bottes n'était
que comique, mais il n'en était pas moins surpre-
nant , et Estérac se perdait en conj ectures, sur
le sens de cette nouvelle manifestation mysté-
rieuse.

Moins d'une heure plus tard , la petite carava-
ne était en marche.

Qu'allait-elle découvrir là-bas, à Gisèh, au
coeur de la mystérieuse pyramide dont parlait
le parchemin ?

La sinistre prédiction allait-elle se réaliser ?
« La mort viendra sur des ailes rapides ! » et
de quelle manière cette prophétie s'accomplirait-
elle ?

Guy d'Estérac et ses compagnons allaient-ils
découvrir un monde inconnu endormi depuis plu-

sieurs millénaires ? Et, dans l'affirmative, que
serait ce monde dont les explorateurs ne pou-
vaient se faire aucune idée ?

Que cachait la fameuse « Chambre du Roi » et
sur quel mystère s'ouvrirait la Porte de Dia-
mant ?

Tout est énigme dans ce pays de l'énigme mê-
me, que symbolise le sphinx , ce monstre à face
humaine et à corps de lion.

Plus qu 'aucun autre, Estérac étai t impatient de
soulever le voile tragique ou merveilleux de l'a-
venir.

Demain, il saurait ! Demain !...

DEUXIEME PARTIE
DANS L'ANTRE DU MYSTERE

J
Le passage secret

Ayant abandonné la piste macadamisée, les
voitures de l'expédition roulèrent pendant quel-
ques centaines de mètres, puis stoppèrent de-
vant le sphinx.

Impassible, celui-ci paraissait défier , avec son
calme et sa maj estueuse expression d'indifféren-
ce, ceux qui déjà s'affairaient autour de lui. En
effet, les piocheurs du génie militaire débar-
quaient leur matériel de pelles et de brouettes.

Estérac devisait avec le capitaine Warwick :
— Selon le f ameux plan, dit-il , c'est entre ces

pattes monstrueuses que nous allons trouver
l'entrée de la pyramide. Capitaine, j e vous laisse
le soin de commander les hommes.

Ils étaient tous de joyeuse humeur. Afi n de ne
pas impressionner ses compagnons ,1e j eune di-
plomate leur avait celé l'incident des bottes.
Toute leur entreprise ayant des mystères pour
base, il était inutile d' aj outer de nouveaux su-
j ets de commentaires.

L'officier britannique s'empressa de faire dé-
blayer le sable qui s'était accumulé, au hasard
des simouns, entre les pattes monstrueuses de
la bête sacrée.

— Si, véritablement, nous découvrons ici une
entrée, dit le j eune lord Stratford , le chemin se-
ra long pour atteindre la pyramide. Il y a bien
cinq cents mètres jusqu'au centre géométrique
du monument. Et rien ne prouve que le conduit
ne soit pas tracé en zigzag.

On rej etait les pelletées de sable et on les em-
portait au loin.

C'était un travail épuisant , car, à tout instant ,
la fine poussière dorée s'éboulait dans la cavité
déj à ouverte. Le capitaine Warwick prit la déci-
sion de sacrifier le plancher du camion de l'ar-
mée, dont on fit des étais, et le déblaiement con-
tinua ainsi plus rapidement.

Enfin le soubassement de roc, sur quoi repo-
sait le sphinx, fut mis à j our et bientôt apparut

une cloison solidement j ointe par du mortier.
Les pierres formant cette cloison étaient des
morceaux de roc et tout cet assemblage était
très résistant. Il fallut des heures de travail pour
percer une ouverture qui permît le passage
d'un homme.

Déj à, Estérac avait glissé sa lampe électri-que dans la fente, et l'on était certain que le cou-loir s'enfonçait sous les terres.
— Le parchemin dirait-il vrai ? se demandait-

on.
— Il n'en faut pas douter , affirmait lord Strat-ford.
Après un bref repos pour le repas du midi,

les soldats du génie continuèrent leur tâche, et
l'on put entrer dans une sorte de chapelle tail-lée, elle aussi, à même le roc.

Tandis que le diplomate rassemblait ceux qui
devaient l'accompagner dans l'exploration du
couloir, une troupe d'indigènes passa devant
l'entrée de la chapelle. Ils parlaient à voix basse
et montraient des visages courroucés.

— Que disent-ils, Sebah ? demanda Estérac
au drogman de 1a légation.

— Je ne l'entends pas, monsieur. Mais ils
sont furi«eux.

— Oui sont-ils ?
— Des gens d'ici... Ah! voyez, votre vieil ami

Carchemish est là.
En effet , parmi le groupe d'indigènes se dé-

tachait la silhouette caractéristique du mar-
chand du Khân-Kfialili. Son regard de feu était
fixé sur Guy d'Estérac.

— Je vais lui parler, dit le j eune diplomate.
La présence du mystérieux vieillard à l'en-

droit même des fouilles offrait une trop grande
coïncidence avec la découverte du parchemin
pour que ces deux circonstances fussent l'oeu-
vre du hasard.

L'ancien officie r s'approcha du groupe d'in-
digènes et, s'adressant à celui qu 'il reconnais-
sait entre tous, lui dit à brûle-pourpoint :

— Eh bien , monsieur Carchemish. vous ne
paraissez pas satisfait de me rencontrer ?

L'autre eut un sourire qui ressemblait à une
grimace , se tourna vers ses compagnons, puis
eut un geste qui disait : «Je ne vous comprends
pas... »

— Vous ne me comprenez pas ? Cependant,
au Caire, dans votre boutique , vous entendez
l'anglais et même le français, et vous répon-
dez lorsqu 'on vous parle en ces langues ?

. Comme le vieillard s'obstinait dans son mu-
tisme. Estérac appela à lui le drogman ;

— Demandez-lui pourquoi il paraît fâché de
nous voir au travail et pourquoi il ne veut pas
me reconnaître.

L'interprète traduisit la question et le vieux
alors répondit avec volubilité qu'il n'avait j a-
mais vu le seigneur français, qu 'il n'avait j a-
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mais été marchand au Caire, qu'il ne devinait
pas du tout de quoi on voulait lui parler.

Tandis qu'à grand renfort de gestes, il don-
nait ces explications au drogman, Guy d'Estérac
examinait 1Q vieillard, et il doutait maintenant
d'avoir devant lui le vieux marchand du bazar.

— Et vous, Sebah, le reconnaissez-vous ?
— Quand un indigène n'est pas vêtu à l'eu-

ropéenne on peut s'y tromper déclara l'inter-
prète. Il paraît de bonne foi. Mais les hommes
d'Afrique sont habiles, Monsieur d'Estérac et
c'est souvent lorsqu'ils affirment avec le plus
de véhémence qu 'ils mentent le mieux !

Guy d'Estérac n'insista pas et revint à ses
compagnons , tandis que celui en qui il avait
cru reconnaître le vendeur de la tiare s'éloi-
gnait, non sans j eter vers les explorateurs quel-
ques coups d'oeil mauvais.

D'ailleurs, le moment était venu de l'action.
Qu'on se représente la situation de la petite trou-
pe par ce bal après-midi de printemps, au seuil
d'un long couloir qu'elle se disposait à franchir
pour mieux révéler au monde les inestimables
resliques d'un passé vieux de trois mille cinq
cents ans.

Devant le sphinx (hiératique qui a vu se dérou-
ler à ses pieds les innombrables processions en
l'honneur d'Horem-Rha, six hommes qu 'un ha-
sard a mis en possession d'un secret j alouse-
ment gardé pendant des siècles, se disposent à
s'engager dans l'antre.

Les avertissements ne leur ont point manque.
De la même mystérieuse manière que le plan
du dédale , les mots angoissants sont venus jus-
qu'à eux : «N'y allez pas ! La mort vous y
rej oindra sur des ailes rapides ! » A des dé-
tails précis, l'un d'eux, leur chef , l'ancien of-
ficier français, a compris que rôde autour de
son entreprise une main diabolique. Et pourtant,
c'est lui qui va dire :

— Eh bien ! Y sommes-nous ?
— Tout est prêt , monsieur d'Estérac, annonce

le capitaine Warwick. Mais j 'ai pensé que, peut-
être, il serait plus prudent de laisser ici votre
interprète et votre valet de chambre. Fixons-
nous un délai.

Si à dix heures ce soir, nous n'étions pas re-
venus, il faudrait faire téléphoner de Qiseh au
général Salisbury.

Il an fut ainsi déddé et, comme le couloir
ne permettait te passage de front que d'un seul
homme marchant courb é, Estérac s'engagea le
premier dans les ténèbres que trouait le fais-
ceau d'une lampe électrique. Lord Stratford sui-
vait, ayant derrière lui l'ordonnance du capitai-
ne Warwick et enfin, prêt à parer à toute sur-
prise, venant par derrière, le capitaine lui-mê-
me.

Ils marchèrent longtemps ainsi.
— J'avais évalué la distance à plus d'un quart

LA LECTURE DES FAMILLES
I

de mille-, dit Stratford. Nous avons certainement
franchi une distance plus longue.

— D'ailleurs, opina Warwick, le boyau est
tournant , puisque nous ne voyons plus l'orifice.

— Hésitez-vous, messieurs ? demanda Guy
d'Estérac.

— Je vous avoue, émit lord Stratford , que
j e crains j e ne sais quoi , quelque guet-apens
soudain.. .

— Je crois que vos craintes sont vaines, mon
cher lord Austen, répondit Estérâfc. Il paraît
certain que nous sommes les premiers depuis
bien lontemps qui pénétrons dans ce couloir. En
avant ! messieurs.

Ils avancèrent un moment encore , puis le
boyau s'élargit jusqu 'à permettre une marche
normale à deux hommes de. f ront. Mais, en
même temps, la pente s'accentua.

— Ah ! dit Warwick boussole en main , nous
reprenons la direction de la pyramide. Nous
gagnons sans doute, le fameux puits marqué
sur le plan et qui nous conduira où nous vou-
lons aller.

Effectivement, ils se trouvèrent bientôt dans
une vaste salle, au bout de laquelle un escalier
menait à l'entrée d'un nouveau couloir.

— Ces mûrs nus et grisâtres sont tout à fait
semblables aux intérieurs des autres pyramides
dit lord Stratford. Je commence à croire que
mes craintes n 'étaient pas fondées.

Un souffle d' air pur leur parvint , ce qui con-
firma l'opinion du noble Anglais.

— Les passages d'air , dit-il. Bientôt nous se-
rons...

Une exclamation lui échappa , et il s'arrêta
brusquement.

Les explorateurs arrivaient dans une salle
garnie d'appareils bizarres , sortes de vastes hé-
misphères de fer montées sur des trépieds et
sous lesquels gisaient des débris de grilles.

— Voilà des obj ets bien étranges, remarqua
Estérac.

Lord Stratford expliqua :
— Nous parcourons dit-il, le chemin que sui-

vaient j adis les néophytes qui voulaient rece-
voir rinitiation. Avant d'être admis , ils devaient
subir plusieurs épreuves Quand le postulant ,
après un premier interrogatoire de l'hiérophan-
te, avait été jugé digne de franchi r l'enceinte
du temple, il était conduit dans un passage sou-
terrain — le même que nous venons de traver-
ser. Bientôt apparaissait devant lui un foyer
ardent suscité par d'ingénieux mirages. C'était
l'épreuve du feu. Les flammes sortaient de ces
appareils que vous voyez et se reflétaient sur
des miroirs métalliques qui ont disparu. On a
retrouvé un appareil semblable, j e crois, sous
la- pyramide de Dashur . Mais ce n'est pas tout...
avançons.,. .

Devant eux coupant le couloir et s'élargis-

sant en un petit lac, une nappe d eau barrait
le passage.

— Avant l'ép reuve de feu , celle de l' eau, con-
tinua lord Stratford.

Ce lac est-il profond ? demanda le capitaine
Warwick.

— Non , répondit lord Austen. Voyez, d'ail-
leurs, devant vous ces pierres qui émergent
dans les ténèbres. Elles vont nous permettre
de traverser l'étang sans être mouillés.

Les quatre explorateurs subirent sans en-
combre l'épreuve de l'eau.

Il y eiut encore un très court couloir , qui était
p lutôt une antichambre , et ils se trouvèrent
dans une vaste chambre, celle-ci, complètement
vide.

— Ici, expliqua encore lord Stratford , selon
la tradition , le néophy te subissait un autre gen-
re d'épreuve. L'eau, le feu , on s'en tire aisé-
ment, Dans cette salle, la difficulté était plus
grande. Une j olie Nubienne tendait de savan-
tes embûches au récipiendaire. S'il en sortait
vainqueur , il entrait alors dans la Chambre du
Roi...

— Comme la Nubienne n'est plus là, entrons
dans la Chambre du Roi, puisque c'est là le
but de notre exploration.

Déj à , les quatre hommes s'apprêtaient , Guy
d'Estérac à leur tête, à franchir le seuil redou-
table, lorsque l' ancien spahi se souvint de l'a-
vertissement qu 'il avait reçu. Bien certaine-
ment , celui-ci s'appliquait aussi bien à ceux qui
l'accompagnaient qu 'à lui-même.

Et, saisi d'un ultime scrupule , il voulut leur
rappeler la terrible prédiction. Les bras en
cro'X , il leur barra le passage.

— Messieurs , dit-il , rappelez-vous la menace:
«La mort y vient sur des ailes rapides...» Il
n 'est pas trop tard pour renoncer à l'entreprise.

— Est-ce vous, Estérac, qui reculeriez de-
manda Warwick.

— Capitaine, si j 'avais craint de ne pouvoir
maîtriser mes nerfs, j'insiste sur ce point , je
ne vous aurais pas entraînés j usqu'ici.

— De sorte que vous entrez? demanda lord
Stratford.

— Evidemment. Mais vous êtes libres..
— Ne perdons pas plus de temps, cher ami.

pria le capitaine anglais. Nos lampes ne sont
pas inépuisables.

Et. ensemble, ils entrèrent dans la Chambre
du Roi.

Il
« La Chambre du Roi »

«Les archéologues, dit Edouard Schuré,
dans son ouvrage «Les Grands Initiés», ont vu,
pendant longtemps, dans le sarcophage de la
grande pyramide de Gisèh, le tombeau du roi
Sêsostris, sur la foi d'Hérodote, qui n'était pas

initié et auquel les prêtres égyptiens n'ont guè-
re confié que des amusettes et des contes po-
pulaires Mais les rois d'Egypte avaient leurs
sépultures ailleurs. La structure intérieure et
bizarre de la pyramide prouve qu 'elle devait
servir aux cérémonies de l'initiation et aux pra-
tiques secrètes des prêtres. On y retrouve «Le
Puits de la Vérité» , l' escalier montant , la salle
des arcanes, etc. «

La «Chambre du Roi», qui renfermait le sar-
cophage, était celle où l'on conduisait l' adepte,
la veille de sa grande initiation. Les mêmes dis-
positions étaient reproduites dans les grands
temples de la moyenne et de la haute Egypte. »

La Chambre du Roi était une vaste salle de
plus de cent mètres carrés. Les murs nus, etgris , étaient faits de blocs de grès très fin ,
si bien assemblés qu 'une lame de canif n 'eût pu
passer entre eux.

Au fond, et au milieu du mur , était accroché
un vaste parallélipipède. fait de la même matiè-
re, droit , net, massif , et lui aussi sans aucun
ornement: la seule et unique chose qui donnât
un peu de vie au silence et au vide de cette
pièce.

II y eut quelques désillusions chez trois au
moins des explorateurs: Guy d'Estérac. Lord
Stratford et le capitaine Warwick. Le roma-
nesque qui entourait leur expédition les avait
inconsciemment préparés à découvrir des mer-
veilles ou à rencontrer de terribles dangers.
Ils ne trouvaient que des constructions qui eus-
sen t enthousiasmé un élève de l'école d'Archi-
tecture, mais qui n'offrai ent à leurs yeux avides
qu 'un spectacle banal...

— C'est donc là , dit Warwick en français,
que la mort...

Et comme il cessait de parler, il fut surpris
d'entendre sa voix se répercuter sur les voû-
tes. L'écho, tout au haut de l'édifice , renvoya :
« ... la mort ».

Ils se regardèrent, quelque peu impression-
nés, dit Estérac Evidemment , ce n'est pas une
sensation banale que de se savoir les premiers
à fouler ces lieux abandonnés depuis des siè-
cles. Mais, cependant , nous sommes venus ici
pour autre chose qu'évoquer le passé. La réa-
lité., la science nous a conduits là. A vous, Lord
Austen , qui êtes le mieux documenté, de nous
renseigner sur le lieu où nous sommes.

— Eh bien, nous avons fait le chemin qu 'ac-
complissent les néophytes et , comme eux, nous
avons triomphé des épreuves. Personne, hélas !
n'est plus là pour nous couronner. Maintenant,
si nous voulons être tout à fait satisfaits, il nous
faut trouver la Porte de Diamant.

— Des détails, encore ch«er lord.
(A suivre.)

83 Ht!.. _§i Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 21 au 27 juillet 1933
SCALA - SONORE - PARLANT jHBBMBB | Et CAPITOLE-SONORE-PARLANT

I

"Z 
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M J 9 /&. HHg É̂» HR lWrf_n . - 
Ue .ix grades «comédies dramaUques : j £ Rf J R E D E U X  F E M M E S
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II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, DU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si uiiie de I',,Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre elle". — Président : M. Henri Pingeon, pasteur , à
St-Aubin. Caissier : \L Robert Walter, Commerce 55

Nos excursions pour les vacances
en Auio-cor

Du 29 juillet au 13 août 10390

Course de 6 jours : Grisons, Tessin
Course de 2 jours : Grand St-Bernard
Course de *l x/2 jour: Ballon d'Alsace

Demandez prospectus . Téléphone 31.509
S'adresser n M. E . FROIDEVAUX, Gare 12. Le Locle.

Si -vous désirez faire
une bumme affaire,
profitez de la mise
em vende d'un lof de
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Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER
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Mécanicien
Faiseur d'Etampes

serait engagé cle suite par importante Fabri que — Faire of-
fres , avec références et prétentions de salaire, sous chilïre P. 4288
J . a Publicitas. St Imier. P-4388-J 11755
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HORLOGER
disposantde quelques mille francs,
désirant changer de situation , est
demandé comme associé, pour
créer commerce spécial dans villa
de Suisse allemande. - Offres par
écrit , sous chiffre X. Y. 11727.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11727

A vendre
Meubles et Tableaux
Ecrire sous chiffre JH. 82 J.,

aux Annonces-Suisses S A.,
Bienne. rue de la Gare 34.

J H-82-J 11739

Situation
Bonne Fabrique suisse cherche

comme Agent général , homme
jeune , entreprenant et disposant
d'environ 2000 fr. pour dépôt. Of-
fres sérieuses , avec photo , a Case
295, Lausanne 2.

JH-52164-C 11753

X remettre
de suite , pour raison de santé ,
Commerce de

Tabacs-Cigares
Peu de reprise. Loyer modeste

S'adr. à M.. C. Cailler, gérant .
Vevey. JH-35397-L 1153 .


