
Des louaÉliu do H lia!
aux gouvernements cantonaux

Contre les loyers trop élevés

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 22 j uillet.

A notre époqu e de vie chère, et d'une vie qui
va renchérir encore, dans notre pays , ap rès que
les pouv oirs du f isc f édéral auront été singuliè-
rement élargis, le probl ême des loy ers j oue un
rôle important , et on comprend qu'un gouverne-
ment s'en préoccupe.

On se rappelle que le Conseil f édéral avait
conf ié à une commission sp éciale le soin de
iaire une enquête et une étude sur cette ques-
tion. La dite commission avait consigné les ré-
sultats de ses travaux dans un rapp ort remis au
département dé l 'économie publique en octobre
1932, déjà. On avait signalé , alors, que d'une
f açon générale, les loy ers étaient encore trop
élevés. H fau t croire que la situation ne s'est
guère améliorée au cours des neuf derniers
mois, puisqu e le Conseil f édéral a décidé , ven-
dredi matin, d'envoyer aux cantons une circu-
laire p our leur recommander certaines mesures
p ropres à f aire pression sur certains prix'récla-
més aux locataires po ur les logements moder-
nes, principalemen t.

Voici quelques p assages de ce texte :
« Par suite de l'abondance des of f res ,  les

loyers ont subi une baisse en certains endroits,
tout au moins p our les logements qui chan-
geaient de locataires. La baisse, a d'ailleurs été
f acilitée par divers f acteurs, tels en p articu-
lier l'abaissement de l'intérêt hypothécaire. Ce-
lui-ci constitue, en moyenne, les trois quarts de
l'ensemble des charges incombant au propriétai -
re d'immeuble. Depuis 1925, le taux de l'intérêt
hypothécaire a diminué, presque partout, de
1 %, ce qui aboutit à réduire de 7 à 15 % les
charges des propriétaires. Il convient toutef ois
d'observer avec la commission que la baisse des
loyers n'a p as encore atteint la p rop ortion cons-
tatée pour l'abaissement du taux de l'intérêt».

La circulaire donne à entendre ensuite que
les propriétaires ne doivent pas , dans les cir-
constances actuelles compter avec une réduction
des redevances publiques, car, « la communauté
a besoin pl us que j amais, de f onda imp ortants
po ur répondre, même modestement, aux tâches
aui lui sont dévolues ».

Le Conseil f édéral tient à f aire remarquer
que, dans certains immeubles locatif s , on a dé-
p assé, aa poin t de vue du conf ort et du luxe ,
les limites raisonnables et qu'on aurait p u se
contenter «de logements un peu plus simples
quoique bien comp ris, pour f aire des économies,
tout en f ournissant aux artisans un travail lucra-
tif ».

« Les conditions économiques de l 'époq ue ac-
tuelle, dit pluS loin la circulaire exigent que les
loy ers soient partout abaissés dans les limites
des possibilités. Le Conseil f édéral s'attend donc
que des locataires bénéf icieront intégralement
des atténuations apportées ou à apporter encore
aux charges de p rop riétaires d'immeubles et de
coopératives de logements. H est très désirable
d'ailleurs que les créanciers hyp othécaires abais-
sent de plein gré , s'ils ne l'ont déj à f ait, le taux
de l'intérêt dans la proportion en usage aujour-
d'hui, étant entendu que les locataires devront
être f inalement les bénéf iciaires de cette ré-
duction ».

Pour le moment (et c'est ici le p oint imp ortant
de la circulaire) la Conf édération ne p rendra
pa s de mesure d'ordre j uridique p our f aire bais-
ser les loy ers. Mais, ajoute le Conseil f édéral
€ si nous nous abstenons donc de p réconiser
aujo urd 'hui l'adoption cle mesures revêtant un
caractère coercitif , cela ne sign if ie nullement
que les autorités doivent se comp orter d'une f a-
çon absolument p assive à l'égard du problème
eles loy ers et qu'elles aient à abandonner toutes
tentatives quelconques de remédier à la situa-
tion présente . Conf ormément â la p rop osition de
la commission des loy ers mentionnée p lus haut,
nous recommandons aux cantons d'instituer, là
où le besoin s'en f a i t  sentir, des commissions lo-
cales de contrôle des loyers, auxquelles les lo-
cataires po urront s'adresser. Et même si ces
organismes ont p our tâche unique d'examiner les
j ustif ications du loy er f ixé, elles ref léteront l'o-
p inion publique et exerceront une pression mora-
le sur les pr oprié taires. L'existence même de
commissions cle ce genre engagera p lus d'un
p rop riétaire à se p rêter de bonne grâce à la ré-
duction du loy er» .

Le f ait que la Conf édération renonce à s ar-
roger des comp étences nouvelles ne nous af f l i -
gera p as. Seulement, il f aut  bien se dire que si
les conseils donnés et les avertissements répé-

tés demeurent sans ef f e t , il ne f audrait p as s'é-
tonner que le Conseil f édéral f û t  obligé d'inter-
venir énergiquement. H dépend donc uniquement
de la boime volonté de certains prop riétaires et
de certains créanciers hyp othécaires aussi, que
le pouvoir central ne soumette le marché des
logements à des p rescriptions qui f eraient sans
aucun doute regretter amèrement l'activité des
« commissions locales ». G. P.

Le bâtiment pendant le 1er semestre
1933

Contre toute attente, la statistique semestriel-
le des travaux du bâtiment, qui s'étend à 31 vil-
les de 10.000 habitants et plus, donne pour les
six premiers mois de l'année un nombre de loge-
ments à consitruire qui , avec son chiffre de 6628,
dépasse de 1994 celui du .premier semestre de
l'année dernière. En j anvier, le nombre des lo-
gements à construire était quelque peu inférieur
à celui de j anvier 1932, mais dans les mois qui
suivirent, il fut sensiblement plus élevé aue dans
les mois correspondants de l'an dernier.

La plus forte activité dans le bâtiment durant
oe premier semestre a été enregistrée à Bâle,
Zurich, Lausanne, Bienne et Vevey. A Lucerne,
en revanche, le bâtiment est en régression. Mais
si les permis pour la construction ont augmenté,
la construction basée sur les bâtiments terminés
est en régression sur le ler semestre de 1932.
Le nombre des logements terminés a été
de 3084 de moins, qu 'an cours des six pre-
miers mois de l'année dernière. Ce fait a surtout
été constaté dan s les grandes villes telles que
Zurich, Bâle et Genève. A Berne, en revanche,
le nombre des logements terminés a dépassé de
50 celui de l'année précédente.

J0a Groix ~7{ouge internationale à Çenève
L ' A C T U A LI T É  SU I S S E

vient d'entrer en possession de sa nouvelle de meure. Propr iété de la ville de Genève, située au
bard du lac entre le Parc Mon Rep os et la Perle du Lac, cette villa, ancienne pr opr iété du p re-
mier président cle la Croix-Rouge internationale Gustave Moy nter, qui présida aux destinées de

cette belle institution de 1864 à 1910. — Notre cliché repr ésente la villa Moyn ier.

Voici l'actrice qui créera pr ochainement le rôle
de Madame Butterf ly au cinéma. C'est Silvya
Sidney, dont le genre de beauté a été iugé le

p lus  adéquat.

Au cinéma

Ou soleil partout, du soleil pour tous

L'ingéniosité moderne est
inépuisable !

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lorsqu'un architecte construit une maison,
une de ses premières préoccupations , et non
une des moins importantes, c'est la question de
l'orientation. Il s'agit d'édifier le nouvel immeu-
ble de telle façon qu 'il reçoive le plus de solei!
possible. La chose est aisée lorsqu'on a à sa
disposition un gran d espace, mais sitôt que le
problème se pose dans le cadre urbain , il de-
vient plus compliqué; d'autres facteurs entrent
alors en ligne de compte : plan d'alignement
des rues, prix élevé du terrain , etc. Dams les
grandes villes, on élève des gratte-ciel précisé-
ment en raison du prix exorbitan t du terrain et
de ce fait la rue est étroite en comparaison de
la hauteur des immeubles qui la bordent. Il en re-
suite que les étages inférieurs ne sont que peu ou
pas éclairés par le soleil, car les maisons d'en
face forment un écran. D'autre part , la seule
voie d'accès au soleil , connue jusqu 'à ce j our,
c'est la fenêtre. Celle-ci n'a non plus pas tou-
j ours la meilleure orientation : placée au nord,
elle ne reçoit pas de soleil ; placée à l'est ou à
l'ouest, elle n'en reçoit que pendant le tiers du
temps. Seules les fenêtres au sud ont du so-
leil plus de la moitié du temps. En outre, une
autre cause qui empêche le soleil de pénétrer ,
c'est que plus il est haut à l'horizon , plus la
proj ection des rayons est courte à l'intérieur
des pièces; par contre , si le soleil est bas à
l'horizon , les rayons sont arrêtés par les mai-
sons d'en face.

Si l' on aj oute à tous ces inconvénients une au-
tre cause de diminution , soit l'absorption des
rayons lumineux par les tapis et les parquets
sombres (cette diminution pouvant aller jusqu 'à
85 %), on constatera que quantité de bureaux ,
d 'appartements sont privés de soleil une gran-
de partie de l'année , sinon toute l'année. Les
sous-sols et les pièces donnant sur des cours
intérieures ne connaissent en tout cas pas les
bienfaits et le Charme d'un rayon de soleil. Cet
inconvénient est partiellement comblé par l'em-
ploi de l'électricité et il se trouve des malheu-
reux — non seulement dans les mines — qui
sont condamnés à travailler toute leur vie à la
lumière artificielle , alors que des million s de
bougies solaires se perdent sur les toits.

C'est pour remédier à ces graves inconvé-
nients qu 'un industriel parisien , M. J. Arthuys,
a étudié et mis au point un héliostat Diratique,
i'«Arthel» . Cet appareil permet d'avoir du soleil
partout, même dans les sous-sols. L'«Arthel»
prend le soleil là où il est , sur 'le toit, le capte ,
le conduit par des cheminements que naturelle-
ment il ne peut pas suivre, pour le diffuser où
on le désire. Le procédé est simple , mais com-
me l'oeuf de Colomb, il fallait y penser. L'ap-
pareil consiste essentiellement en un grand mi-
roir tournant placé sûr le toit qui renvoie les
rayons solaires à un miroir fixe lequel réfléchit
à son tour ces rayons de haut en bas, de ma-
nière à former une colonne intérieure de soleil,

soit dans une cage d'escalier, soît dans une cour
intérieure, soit dans une cheminée spécialement
aménagée. Il ne suffit plus alors qu'à prélever
sûr cette colonne des faisceaux secondaires qui
seront envoyés dans toutes les directions par
des j eux de lentilles et de miroirs. Arrivé dans
le local qu 'il s'agit d'éclairer , le faisceau est
proj eté sur le plafond peint en clair afin de
diminuer le pouvoir d'absorption. On le voit,
en dépit de la complexée du problème scien-
tifique qui était à résoudre , la solution est as-
sez simple.

L'appareil «Arthel» possède un miroir mobi-
le, avons-nous dit tout à l'heure; mais polir dé-
placer ce miroir, on n'a pas seulement besoin
d'un mouvement d'horlogerie: c'est le soleil lui-
même qui règle l'appareil. Au moyen d'un dis-
positif ad-hoc, un faisceau lumineux est proj e-
té dans un tube dit tube-directeur, à la base du-
quel se trouve un plateau de métal chromé sup-
portant t rois contacteurs à mercure. Dès que
le faisceau lumineux ne tombe plus exactement
sur le plateau , il vient toucher l'un des contac-
teurs qui , réagissant immédiatement sous l'ef-
fet de la chaleur , provoque la mise en marche
d'un petit moteur actionnant le miroir. Dès que
la tache solaire est revenue au centre du pla-
teau , le contacteur n 'est plus influencé , le mer-
cure descend immédiatement , le courant est
coupé , la glace s'arrête. Le soleil continue sa
course et l'opération recommence peu d'ins-
tants plus tard.

Le miroir mobile de l' appareil «Arthel» pos-
sède une superficie de 4 m2 et peut donner au
maximum 400,000 lumens, soit l'équivalent de
32,000 bougies. Ainsi un miroir suffit à éclairer
d'une façon intense un plafond de 500 m2. Il
va sans dire qu 'en diminuant l'intensité de la lu-
mière diffusée, on augmente la surface éclairée.

Une obj ection surgit: comment faire par temps
nuageux, alors que le soleil j oue à cachercaohe
derrière les nuages. Dans les sous-sols où l'é-
lectricité est nécessaire, faut-il allumer où étein-
dre à tout moment suivant que l'«Arthel» donne
ou ne donne pas ? L'inventeur a pensé à cet in-
convénient et a adapté un dispositif qui allume
ou éteint automatiquement l'électricité suivant la
nécessité.

On le voit, l'invention que nous venons de dé-
crire est de toute importance ; elle a déià reçu
son application à L'Intransigeant, à Paris, en
particulier, où elle illumine le hall d'entrée. L'Hô-
tel Métropole, à Bruxelles, est également bril-
lamment éclairé au moyen de P«Arthel» . Pro-
chainement, le «Palais des Arts» à Milan sera
ensoleillé par cet ingénieux appareil .

Dans nos régi ons, l'«Arthel»- est peut-être
moins indispensable , mais ne trouverait-il pas
son application à telle cour sombre, à tel sous-
sol, triste, à tel arrière-magasin, où s'anémient
les vendeuses ?

b ^mj aéêanl

Tous les goûts sont dans la nature...
Ainsi notre excellent confrère, le « Franc Mon-

tagnard », signale le cas de ce Jurassien engagé à la
Légion et qui s'était fait tatouer le corps du haut
en bas.

Autour du cou on pouvait lire : «Espoir perdu»
en lettres bleues de 3 cm. de hauteur.

Sur le coeur : « A Suzom pour la vie ! »
Sur le genou gauche : «Perdu pour l'armée... »
SUT le genou droit : « Marche ou crève ».
Sans parler des figures et dessins qui faisaient

de notre concitoyen une véritable collection d'images
d'Epinal.

Quand le légionnaire ainsi décoré sur toutes les
coutures fut blessé on le renvoya dans ses foyers. Et
revenu au pays, sans travail, il chercha à s'embau-
cher dans le Seeland pour faire les foins. Mais la
première fois que les paysans du Grand Marais vi-
rent par la chemise entr 'ouverte toutes les richesses
du faucheur ils furent pris d'une sainte frousse.

— Nous avons loué un faucheur, dirent-ils. Pas
une curiosité de cirque. Qu'il aille se faire admirer
ailleurs !

Et le pauvre bougre eut toutes les peines du mon-
de à retrouver une autre plaoe.

\\ s est bien jur é que le premier argent qu il réus-
sirait à mettre de côté serait pour aller chez le chi-
rurgien faire enlever les fioritures malheureuses qui
enj olivent (?)  ou ornent son épiderme peu chatouil-
leux.

Qn comprend ça I
D'autant plus que « l'espoir perdu » oui lui sert

de tour de col n 'est pas de nature à lui assurer un
avenir florissant...

Ni même pensera-t-on à inciter une iolie fille à
se jeter à son cou 1

Le Père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois • 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  40 ct le mm1

(minimum 25* mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois . . .• • • •¦ .  42 ct. le mm
• (minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger tS ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SB
Bienne et succursales



l'homme de sa fie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 80
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Et, très àimaiblenient, il répondit à son « bon-
soir » tirade par un cordial et engageant « .à de-
main ».

C'est quand elle se retrouva seule dans sa
«dhambre sans feu que le chagrin saisit Noële.

Cette pièce silencieuse et froide lui apparais-
sait tout à coup hostile et inhospitalière. Jamais
encore, sauf à la porte de Montjoya, après qu'on
l'avait écooduite, elle n'avait éprouvé un pareil
isolement

Effondirée sur une chaise, la tête cachée dans
ses bras repliés sur 'la table, elle pleura comme
um enfant abandonné qui croit connaître le fond
de toutes les amertumes.

Pourtant, elle s'illusionnait encore sur son mal.
Elle était persuadée que c'était le manque de
bien-être qui la décourageait.

Hier encore, à Cimiez, des serviteurs s'empres-
saient autour d'elle... Il faisait chaud et la table
était mise... Sa chambre même était illuminée...
et si coçuettev si douillette, cette pièce opposée
à son nouveau logis qui manquait d'intimité avec
les deux malles et la valise dressée au pied du
lit !

Elle s'efforça de réagir
Allons, elle n'allait pas se laisser aller aux

constatations décourageantes ! Il convenait de, ne
pas rester à rêvasser... Il est des cas où, pour en-
tretenir l'énergie, la pensée est aussi redoutable
que les mauvais conseils...

'Brjaviemenjt, Noële essuya ses yeux.

D'abord, elle allait le rendre plus agréable à
habiter, ce petit logis où elle devait vivre à pré-
sent.

Pour commencer, elle allait allumer la chemi-
née à feu continu qui serait facile à entretenir et
qui maintiendrait tout l'hiver une douce tempé-
rature dans l'appartement. Puis, elle rangerait
ses malles après les avoir vidées de leur contenu.
Ce fut au cours de cette dernière besogne qu'el-

le retrouva, entre deux pièces de lingerie, la let-
tre blanche qu 'Yves Le Kermeur lui avait re-
mise à Levens et qu 'elle n'avait pas eu le cou-
rage d'ouvrir, le soir, après son départ.

Depuis, elle avait oublié la mystérieuse missi-
ve, et, en la trouvant, ce soir4à, sous ses doigts,
elle eut encore un instinctif recul, comme si les
pages écrites par la main de celui qui avait voulu
la rendre sienne ne pouvaient conteniT aue des
mots meurtriers.

Elle eut un regard vers la cheminée et ce fut
une chance que le feu ne fût pas mieux pris, car,
volontiers, Noële eût brûlé, sans la lire, oette cor-
respondance redoutable.

Et cependant Jacques Le Kermeur, en ses der
nières pensées, n'avait voulu que réparer les
torts qu 'il pouvait avoir eus envers ceux qu 'il al-
lait quitter.

L'enveloppe ouverte par les doigts de l'orphe-
line ne contenait que des lignes poignsntes et
humbles comme la prière fervente d'une âme dé-
là détachée de la terre :

« Noële, avait écrit le malheureux disgracié,
pardonnez-moi mon intrusion dans votre vie. Je
n'aurais pas dû essayer de vous séparer de mon
frère, c'était folie !•» J'avais perdu la tête de
croire que vous pourriez m'aitner un jour.

« Pardonnez-moi et n'accablez pas mon frère,
qui s'est touj ours sacrifié pour moi.J'aî tout exi-
gé de sa bonté en le menaçant de me tuer s'il ne
me donnait pas satisfaction à propos de vous...

U accepta, contraint par moi... contraint aussi
par vous qui ne vouliez pas quitter Montj oya...

« Mais ce que vous ne savez pas, c'est que
mon frère, qui ne pensait pas à vous avant votre
mariage, vous a aimée presque aussitôt que vous
avez porté son nom. L'homme s'attache à ce qui
est à lui et il tient d'autant plus à une femme
qu 'un autre la lui dispute...

« J'ai vu Yves me fuir et s'isoler dans la mon-
tagne pour cacher sa peine et ses regrets... Fa-
rouchement, il respectait la parole donnée, exa-
gérant sa loyauté...

« C'est pourquoi, Noële, le courage m'a man-
qué pour m'imposer à vous... La pensée d'un
autre m'empêchait de nuire... jusqu 'au bout !
C'est pourquoi, aussi, j'ai décidé de partir et
de ne plus revenir me mettre entre vous deux...
ce sera le rachat à mon tour...

« Puisque vous avez tout deviné, jie n'ai rien
à vous expliquer. Mais, soyez généreuse, Noële;
vous tenez dans vos petites mains le bonheur
et la vie d'un homme qui n'a connu jusqu'ici que
le sacrifice et l'abnégation. Aimez-le et es-
sayer de lui faire oublier les heures noires que
mon égoïsme l'a contraint à vivre. C'est le rôle
de la femme de verser l'oubli et de dispenser la
j oie aux hommes. Faites-le largement, Noële ;
soyez bonne et ne calculez pas...

«D'où que je sois, si Dieu permet que j e vous
voie, pour chacun des sourires que vous met-
trez sur les lèvres de mon frère, j e vous béni-
rai.

«Ma petite Noële, adieu!.. J'ai été fou... par-
donnez-moi.. Et faites que mon pauvre Yves se
souvienne de moi sans amertume.

« Jacques Le Kermeur ».
Cette sorte de testament moral bouleversa

l'orpheline et remit des larmes brûlantes dans
ses yeux encore mal séchés par tant d'émo-
tions diverses.

La j eune femme était trop sensible pour ne
pas s'apitoyer sur les sentiments poignants qui
avaient guidé la main du disparu mais cette let-
tre qu'elle lisait trop tard agissait comme un
scapel sur la tumeur de son âme ulcérée.

Elle se sentit devenir livide.
Pourquoi n'avaît-elle pas lu cette lettre plus

tôt ?
Par suite de quel hasard , de quel misérable

oubli n'en prenait-elle connaissance qu'auj our-
d'hui, c'est-à-dire vingt-quatre heures trop
tard ?... Après qu'elle avait rompu avec son
mari !...

Son mari !.. Son mari qu'elle avait fui !••• A
qui elle avait écrit !... Son mari qu'elle ne rever-
rait peut-être plus j amais !

Tout ce qui, depuis des heures, fui rongeait le
coeur éclata en vérité fulgurante, elle crut qu'el-
le allait devenir folle.

Elle avait quitté son mari !
Un grand hoquet convulsif la secoua et mit en

elle une telle faiblesse, qu'elle souhaita mourir
pour échapper à la faculté de penser.

Oh ! oui ! tout oublier ! ne plus pouvoir se
dire que l'on souffre par sa propre faute... mou-
rir pour échapper à l'amertume du regret., à
la torture du remords..

Elle se coucha sans manger : la douleur em-
plit l'estomac et Noële eût été incapable d'ab-
sorber un aliment ou même tout simplement de
le préparer.

Toute la nuit elle sanglota, livrée aux pers-
pectives les plus démoralisantes.

Dans l'obscurité de la pièce, sous la morsure
des pensées tyranniques.Noële ne cherchait plus
des prétextes à sa peine.

La cause de son chagrin , elle la sentait écrite
en lettres de feu dans son coeur :

« Yves 1 »
ÇA stàvrA

m"s *i *\lâ»t»Ct» Robes et Man-
I aUïSCUSC teaux chez

TM»« MOJON . rue LéopoM-
Robert 8OA . 11796

VieDi coivrC ti part
Photogravure Courvoisier.
Marche 1 11104

A VPItlIrP SaLT a(l ae à f a-
W IJIIUI \i 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

A WfPHBfllri' prix i,ltt ,rBS -
Ivllul \» sant . potager

comiiiné bois ei gaz . cuisinière
gaz 4 l'eu* et four . chaulTe-bains
à bois, fourneaux portatifs catel-
les, fourneau fonte. 1 réchaud à
plaques 220/98U. 1 couleuse 50 li-
tres , galvanisée. - S'adr. rue des
Fleurs 2, M. J. Freiburhaus Tél.
23 423. 11343

A ViPfMirâP "* buffe ts  de cui-
itlIUI \J , sine, armoires

n l • t 2 portes , li ' s turcs garnis ,
bufiet de service 185 fr.. lits , ber-
ceaux , commodes, toilettes , lava-
bos, bureaux , tables de cuisine,
tabourels. lino. — S'adr. chez M.
E. Andrey. ler Mars 10A. 11750

Passage it Gibraltar 21
Superbe appartement de 3 cham-
bres , cuisine, bout de corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs est é iorer pour
le 31 Octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Mme Zwei-
fel , dans ia même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. îosse

Ragiiiaieurs, !irs
t,

v
eesn

è
tKe

r
e
e,

répara t ions Ch. EGKERT
Numa-Droz 77 Telenli. 22 41*3

Phfliif fpnp aas' sèriBux et px-
UlKllllltll l périmemé, chercha
place. I 1678
S'ad*. an bur. de l'«Impartial»

PoPCAnno sac'l a n t  cuire et ai-
rc luUUUC , mant les enfants ,
trouverait place de suite dans pe-
tit ménage. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre P. M 11800 . au bu-
reau de l'iMPAt iTtAt.. 11800

QR fp A louer ue suiie 2 pièces.OU 11. cuisine, toutes dé pendan-
ces, au soleil (Progrès 83). - Pour
visiter , s'adresser rue Ue la Serre
57. au Bureau. 11799

Pour cas imprévu , *S£?
époque à convenir , rue Fritz-Gour-
TOisier 29A, rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor éclairé,
toutes dépendances. Très bas prix.
S'adr. au bur. de r«lmpartial>.

11584

A ln i lPP  Pour Ie &1 Ocl°bre 1933,
IUUCl ] 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.

11562

A lnnpp Pour le ^ l o0'0131,8 193a
IUUCl appartement de4cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 15, au Sme étage. 11553

Petit logement SAStt-k
louer. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à
droite. 9953

A lflIlPP P0111, le S1 Octobre , ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 11579

A lnilPP ^ans mai8on d'ordre,
IUUCl rez-de-chaussée de 8

piéces et alcôve, qui sera remis
tout à neuf , Parc 78a. - S'adresser
Gérance j eanmonod, rue du
Parc 23. 11642

P.hamhp o  A louer i°lie P8lile
UllalllUI c chambre meublée.
Prix fr. 12 par mois, — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6a, 4me éta-
ge. 11780

P h n m h pp non meublée, indé-
Ulldll lUIC pendante , à louer à
Dame on Monsieur. — S'adresser
rue du Progrés 113, au 2me étage

11591
Pinrl  à taira A louer i oli P' ed"riCll"a ICllC à-terre , avec
chambre de bains, situé près de
la sare. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 11785, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 11785

r hum h PP Demoiselle cherche
UlldlllUI D. chambre meublée , si
possible quarHer ouest et indé-
pendante — Ecrire sous chiffre
M IU. 11779. au bureau de I'I M-
PARTIAL 11772

ff l f l tnhPP ^B"8 8ranj B cham-
vJlI t t lUUI C, bre ou deux peines
chambres meublées, sont deman-
dées a lour-r de sui ie  — Othv .
écrites sous chiffre A M 11783
au Bureau de I'IMPAIITIAL ,. 1 1781

Chambre confortable „___ ,
chèe par Monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. O. 11676. au bureau
de I'IMPARTIAL 11676

Â w o n H n a  linoléum incruste .
VCUUlC , 4 m. 50X 1 m. 50. —

S'adresser chez M. Gigon , rue
des Sorbiers 19. 11765

Â vpnri pp Pour cau8e de dé ~
Ï C l l U l e , oart , chambre à cou

cher Louis XV, en noyer , avec
literie complète, ainsi que chai-
ses , tableaux , rideaux , etc. —
S'adresser rue du Nord 175. an
2me étage , à droite. 11591)

PmiCCPtt oC de chambre et de ville
I UUùoCl lco  Bon t â vendre <i' oi'.
l'.nsinn et avantageusement.  11771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Â ÏÏOrt f iPO ou â échanger cou-
ICUU1 C tre 1 vélo de dame .

1 vélo pour fillette de 6 à 7 ans,
— S'adresser rue du Puils 21. au
2me étage à gauche. 1156-1

VOnfiPO 1 poussette marque
ÏCllUl e, «Helvetia» . à l'état

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

11511
¦ ¦ ¦ ¦ ¦iiii i ii un m in iii inniii 11

Un âCneteralt gès, crin animal ,
uour lits à une personne. Ecrire
sous chiffre L C. 11770. au bu-
reau rie ['I MPARTIAL 11774

BoDneâ toutfaire
de grande confiance, sachant cui-
re et entretenir un ménage soigné
d'une personne seule, est deman-
dée pour le 2 Août. Inutile de se
présenter sans bonnes références .
— S'adresser , le matin de 9 a 10
h. et l'après-midi de 1 à 2 h.,
chez Mme Louis Hirsch , rue du
Président Wils on 8. 11792

On demande pour le 15 Août

f cane fille
de confiance , pas en dessous de
18 ans, Suissesse-allemande, par-
lant un peu le français , sachant un
peu cuire, raccommoder et s'occu-
per d'un ménage soigné de 2 da-
mes. Vie de famille. — S'adresser
c/o Mme Perret-Gourvoisier , rue
du Parc 79, le matin et jusqu'à
14 h. et le soir après 19 heures.

11740

Jeune fille
active et de confiance cherche pla-
ce dans magasin, ou autre emploi.
Eventuellement pour remplace-
ments seulement. Entrée immé-
diate. 11787
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
pour le 31 Octobre 1933:

Nnpii flflfi ler étaB8- * chatn-
HU1U ÙVV , bres, corridor, ch. de
nains , chauffage central. 11292

2 étage. 3 chambres, id.
NflPfl i l l  rez-de-chaussée infé-
11UIU l l l , rieur , 3 chambres ,
corridor. 11293

1er étage . 2 chambres , corridor

Jacob Brandt 82, TSttte
lires corridor , cuisine , dépen
oani - , -  H294

Jacob Branflt ïtfchatbreTco?:
rir lur. cinsini . 11295

Jacob-Brandt 85. 3rl*5iï£
biv s corridor cuisine. 11296

îête ûe Ran 23. ÎZSSSSS ^
n nr ciiamtire de nains installée,
citaiif fagH f - n l r a l .  11297

l'ilÛOÎuîjilB /. bres. vestibule, ch.¦ re hiuns installée , chauffage cen-
tru l 11298

W. Bonrauin 15. ¦r âu
corridor, cuisine , ch. de bains ,
chauffage ceniral . 11299

D.-P. Boarqoin 19. *WKU
alcôve éclairée chambre de bains
installée , ch-i iiftage central. 11300

D. P. fiODTqnln 5. K38M5
riunr , cuisine . 11301
Dr Hnîn 1 2me étage , 3 cham bres
Ul Ilulll I. corridor. 11302
(lr Hnîn 7 Pi gnon , 2 chambres
Ul 11K1I1 i. cuisine. 11303

Fïltz-CooiïoislBi 29a, f JlT
bres . corridor 11304

Fritz-Courvoisier 38. fc£ £g
cham ores, cuisine. 11305
Qnnrin J!3 ler étage, 3 chambres.
nUIHIB 4j . corridor. 11306

Industrie 21 ftf^rîw
Hôtel-de -Ville 21a, -Mfc
bres , cuisine. 11308

uiDra.ita.r il. cuisine.' 11309
Ronde 39, Garage- nm
im flnftt 11 Locaux pour remise.
1B1 Hulll IL écurie ou gar.. 11311

PblIBaitbey ll^Sbres.
corridor. 11312

B.-P. BOlirP 13. 
3œ

2
e
c
e
ham

e
bres

corr.. cuis., dé p. 11313

Concorde Ifl , é.1 """ïSa
lÛl lfi tj B LU , bres . cuisine. 11315

S'adr. à M. A, Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23.

Locaux
pouvant contenir 5 autos avec ate-
lier et petit magasin attenant sont
demandés à louer situés si possi-
ble au centre, — Adresser les
olfres détaillées sous chiffre v. s.
11593, au bureau de l'Impar-
tial. 11593

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou époque
à convenir, Parc 108, 2me étage
de 7 chambres , bowindow. cabinet
de toilette, chauffé , concierge. —
S'ad. à M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. umi

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque â convenir , local pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrai t pour monteur
de boites. 98- 8
s'nti r an bnr. de r<Impartial>

A louer
pour époque à convenir

PfllY \ 9 rez tle-chauasée ouest
I ttlA 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. • 10901

F.-CoarYOisier 36a, '̂̂3 chambres , cuisine. 10902

pi piip" ^O rez-de-chaussée rie 31 I C U I o  lu , chambres, cuisine
10903

(ïrpnipr 9.1 ler éta Re nord- deUl Cliiei ù% 2 chambres, cui-
sine, véranda. 17904

E l n n i G  Q 2me étage Sud , de
l l C U l o  u , 3 chambres, cuisine,
corridor. 10905

PpftdPÔC ii 2me étage de trois
I lUgl Cu 10, chambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 10906

Balance 10, X̂»?9
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, 0Seanmdbarn8.e!nad„é-
soleil, gaz installé. 10908

Plnnpn 7 2me étaBe gauche.l l C U l ù I , d'une chambre, cui-
sine. 10909

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rua Frilz tlourvoisier 9.

*% louer
dès maintenant on époque

à convenir:

RDeËCofflmer [ii crambr
g
es,3bai.

con , alcôve bains , cuisine, chauf-
fage central.

Piare Houve B, S «MS
cuisine , concierge.
IlirlO 11 ^

me 
^'a8e Est, 3 cham-

LUlle LU , bres , alcôve , bains,
cuisine.

Fritz-Eoomtt 21, 2£3et. »
4 ciianinres, cuisine , jardin.

Fritz-ConrïoisiBr 21a, Chambres,
cuisine.

Fritz CoDiioisierZIIi, garage.
Industrie 3 et 5, Lisinechambre8'
GiaUSeS 9, b

S
r
r
e,

èt
c
a
u1

e
sine

Une Cham"
Pour le 51 octobre 1933

Rue du Commeite 3™Jb*z, 3
iii ilcon . alcôve , bains , cuisine,
chauffage ceniral.

Promonade 11 hàâsrft
sine.

flfSnriDt 0 rez-de-chaussée ,
UlÛliy&J 3, 4 chambres , cuisine.

S'adresser fitude Itené Jacot-
Guillarmod, Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35, a La Ghaux-de-
Fonds P 3244 G 11560

PHOTOS D'AMATEURS
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Travail rapide et soigné
'• rlx modérés 4:283

Combe - Grieurin 45
2ns étage — Apres 13 h.
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on été I
Le Jemalt possède sur l'huile de fofe 1
de morue Favantage de pouvoir être; I

administré aussi en été.
L'avis d'an rnêdecîn? I

«En créant le Jemalt, vous avez rétrssî aa. coa_
de maître. L 'action du produit, et f o i  pa m'en co» I
vaincre dans de nombreux cas, doit être placée
an même rané que celle de TkaÛe de f o i e  det fl
monte. En pins de cela, ta saveur du Jemalt est
agréable au point qtte les enfants en sont cUreeto. S
ment enthousiasmés. I

S J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfarets â̂igêl
de 5 et 3 ans et observé te même effet bienfaisant I
de ThuUe de f oie de monte. Alors qtte celle-ci ou B

1 les émulsions provoquaient des vomissetuetds chez ¦ I
mes garçons et leur enlevaient t appétit. Us raffolent fl
da Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque f a i s
la boîte en lieu sûr. - m
Je n'ai rencontré nulle part'de la t épùhktt* pour I
le Jemalt; les enfants en son très friands. H
Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant j
pin s qu'à rencontre de Vhuile de f oie de morat% Ij
on peut le p r e n d r e  aussi en été* ,; * fl i

i BLe Jemalt est tm bienfait pour les enfants pâles» i fl
affaiblis et scrofukux qui refusent l'huile de foie de J flj
morne. Les parents qui ne connaissent pas encore
le Jemalt sont priés d'en demander un échantillon j
gratuit directement à -la fabrique, |

i s
„Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma-

cies et drogueries au prix de lr. 2-75 la botta" j

Dr. A. TOMBER S. A, BERNE
^̂ 

. (A découper)

fiKpfl | Dr. A. Wander S.A^ Berne
Veulllei m'adressa oa échantillon |

gratuit-de JEMALT.

# 

J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour
les frais de port.

Uet*» - \)_ S
. 1 1 1  aaf j g

m L̂n&mS t̂mf wim^ >

nuiîeutemiim- ^ |
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VI1 Fête cantonale des musique;
Neuchateioises

an Locle, le 23 j uillet 1933
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lei Loole, le 24 juillet.
Un beiau dimanche, le premier depuis long-

temps ,et qui tombe justement sur la Fête Canto-
rrale des Musiques Neuchàteloises. c'est ce qui
s'appelle avoir une fière chance. Aussi l' air sou-
cieux qu'avait le président du Comité d'organi-
sation, samedi soir, alors que le concert qui de-
vait avoir lieu devant l'Hôtel de Ville se dérou-
lait au Casino, avait fait place, dimanche matin,
à son pl'iis gracieux sourire. Une belle brise fai-
sait courir dans le ciel de ces gros nuages blancs
qui n'avaient rien de méchant et le baromètre
montait... Et en effet, à part une petite menace à
16 heures, le temps fut idéal. La pluie ne vint que
le soir, alors que chacun était reparti. Mais n 'an-
ticipons pas et reprenons le programme.

Peu après 9 heures, le train spécial entre en
gare .salué par les Musiques du Locle. Aussitôt
un cortège se forme ; conduit par un peloton de
gendarmerie que précède ia société de cavalerie,
il parcourt quelques rues de la ville et se rend
sur l'emplacement de fête. Là, M. Ch. M. Cha-
bloz, président du Comité d'organisation , salue
les hôtes du Loole ,en les remerciant d être nom
breux, il relève, renseignement réconfortant qui
se dégage de la fête de ce j our : en dépit de la
situation , il se trouve encore plusieurs centaines
d'hommes guidés'par le même idéal de beauté et
de collaboration, venus, non pour cueillir des
lauriers, mais pour affirmer leur volonté die tra-
vail persévérant. Puis l'orateur reçoit la bannière
cantonale. Il nous est malheureusement im-
possible de résumer la fin du discours de M.
Chabloz, le haut-parleur qui avait été installé
pour la circonstance ayant traîtreusement « lâ-
ché » après quelques minutes d'activité. Ce que
nous avons constaté, c'est que ce discours fut
vivement applaudi. M. L. Lomibriser, président
central de la Société fédéral e de Musique, monte
ensuite à 'la tribune, et avant de procéder à la
distribution des médailles de vétérans, adresse
quelques paroles aux musiciens en les encoura-
geant à persévérer dans la voie qu Es se sont
tracée, il rend hommage aux vaillants aui vont
recevoir l 'insigne fédéral pour trente-cinq ans
d'activité dans une société. Il insiste pour que
les musiques fassent touj ours de la musique po-
pulaire. Voici les bénéficiaires des médailles fé-
dérales :

MM. S. Ecabert , Croix-Bleue, Chaux-de-Fds.
H. Berthoud, L'Ouvrière, Chézard-St-

Martin.
G. Jeanneret , L'Ouvrière, Fleurier.
F. Burkhardt, Echo du Vignoble , Peseux.
A. Streit. Echo du Vignoble, Peseux.
A. Baillods, Helvetia , Couvet.
A. Rodhat, Armes-Réunies, Ch.-de-Fds,
J. Zaugg, Musique Militaire, Colombier.
Q. Fahrny, Musique Militai re, Le Locle.
J. Robert, Musique Militaire, Le Locle.
J. Kobel. Espérance, Fleurier.

A la suite de cette cérémonie simple , mais
empreinte de franch e cordialité, les musiques
répètent le morceau d'ensemble, puis c'est aus-
sitôt la dislocation en vue des concours. Ceux-
ci ont lieu au Casino et au Temple allemand.
Au Casino, MM. G. Meylan, de Besançon, et
L. Hoogstoël, de Genève, fonctionnent comme
j ury, tandis que MM. H. Lecomte, de Monthey ,
et J- Novi , de Vevey, sont au Temple allemand.
Disons d'emblée qu'il ne s'agit pas de concours
avec classement. Chaque société qui se pré-
sente j oue un morceau de son ohoix et par la
suite le j ury fait parvenir à cette société la
critique de l'exécution. Donc ce n'est pas dans
un sentiment de rivalité que les musiciens vien-
nent se produire , mais bien plutôt dans un sen-
timent de stimulation , ce qui vaut inf marnent
mieux. D'ailleurs serait-il possible d'opérer un
classement entre des sociétés qui disposent de
moyens si différents ? Celle-ci peut s'assurer
un directeur au cachet élevé, ainsi que la col-
laboration de spécialistes, celle-là ne peut , vu
la crise, se payer une nouvelle instrumentation
dont elle aurait pourtant bien besoin et qui
avantagerait son exécution , une autre est diri-
gée par l'un de ses membres, dont le dévoue-
ment va j usqu'à abandonner la baguette de di-
rection , en cours d'exécution , pour jouer du pe-
tit bugle, car les divers registres sont faibles.
Ce que l'on constate chez tous, c'est la bonne
volonté et le désir de faire au mieux , n 'est-ce
pas le meilleur résultat ? Nous ne parlerons
d'aucune société plus spécialement qu 'une autre
pour la bonne raison que ne possédant le don
d'ubiquité , nous n'avons pu entendre que la moi-
tié des exécutions, soi au Casino, soit au Tem-
ple allemand , puisque les concours avaient lieu
simultanément, et que nous risquerions fort de
faire tort à l'une ou l'autre en ne la signalant
pas.

Après s'être présentée devant le jury, chaque
société était tenue de se rendre directement
sur l'emplacement de fête et d'exécuter sur le
podium quelques morceaux de son répertoire.
C'est ainsi qu 'il y eut de la musique devant
l'Hôtel de ville, des heures durant , pou r le plus
grand plaisir de la foule très nombreuse, qui

était accourue et que l' on peut estimer à p lus
de 2500 personnes.

Disons encore qu 'à midi , un banquet , que les
musiciens se sont plu à reconnaître excellent ,
fut servi dans divers restaurants de la ville.
Conformément au règlement des fêtes canto-
nales , aucun discours ne fut  prononcé , qui en
pleurera ?... A 13 h. 15, suivant le programme ,
une demi-heure plus tard , en fait , un cortège
p arcourut la ville dont les rues étaient agréable-
ment pavoisées.

A 18 heures , la fête se clôtura par l' exécu-
tion du morceau d'ensemble , sous la directi on
de M. L- Droz. Ce morceau fut  bissé et gra-
cieusement redonné. Peu après 19 heures , deux
trains spéciaux emmenaient nos hôtes dans
leurs foyers. Nous espérons qu 'ils garderon t le
meilleur souvenir de la Vlrne Fête cantonale
de musique.

Le dernier acte de la partie off iciel le  de cette
manifestation si réussie eut lieu à !a ru:: du Ma-
rais , à 19 heures , par la remise au domicile
du président du comité d' organisation de la
bannière cantonale , qu 'accompagnaient les deux
musiques l'Union instrumentale et la Musique
militaire.

Pour être complet , relevons encore qu'en
marge de la fête elle-même , ces deux sociétés
ont donné samedi soir , en partie au Casino —
pendant qu 'il pleuvait — en partie sur le podium
de fête, un concert qui fut agrémenté de pro-
ductions de la Chorale et de la Société fé-
dérale de gymnastique. Un second concert, qui
devait avoir lieu dimanche soir , fut entravé par
l'arrivée de la pluie , la coquine, il fallait qu 'el-
le vienne quan d même, assez tard, heureuse-
ment.

A l'occasion de la Fête des musiques , l'Hôtel
de ville était éclairé «a giorno» par de puissants
proj ecteurs, donnant une illumination du plus
bel effet G. Z.

©ironique

SPORT I VE '
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Fête jurassienn e do gymnastique à Delémont
Oe noire coi restituai tint ne >iniu muer .
C'est par un temps excellent que s'est dé-

roulée , samedi et dimanche la fête jurassienne
de gymnastique. Préparée avec bea'ucoup de
soin elle eut lieu à Delémont . et réunit un nom-
bre considérabl e tan t de gymnastes concourant
individuellement que de sections. Le trav ail
réalisé par les sections et les gymnastes est
excellent et dénote des progrès réalisés dans
notre région au cours de ces dernière s années.
Nous publions ci-dessous les principaux résul-
tats de cette belle manifestation intéressant
notre région:

Sections: Catégorie I ler rang: St-Imîers ,
144,35 points; catégorie III , ler Renan (meil-
leur résultat de toute la fêtes : 146,25 p.; caté-
gorie IV: Villeret , 145,71 p.; catégorie V: 3me
rang: Tramelan-Amicale , 143,88 p.; 4me Sonce-
boz, 143,55 p.; 7me Sonvilier , 142,25 p.; Sme
Tramelan-Erguel 142,10 p.; 12me Corgémont
141,01 p.; 13me Courtelary, 140,15 p.

Concours indiv iduels. Engins, catégorie A.:
ler Pauli Jean , Villeret , 98 p. (maximum 100
points) ; 3. Gisln Charles , St-Imier; 4. Donze-
lot Fernand , Renan; 4-a. Hugïienin Gustave , St-
lmier; 4-b. Meyrat Alexis , St-Imier; 5. Donze-
lot Ernest , Renan; 7. Donzelot P., Renan; 7-a.
Meyrat Jean , St-lmier; 7-b. Seigneur Louis,
Sonceboz ; 8-b. Donzelot W., Renan; 14. Ri-
chardet Louis , Renan.

Catégorie B. : ler Langel Henri St-Imier ,
98 points; 6. Perruchî Robert . St-Imier; 8.
Oppliger René , Renan; 10. Jennf Jean , Sonce-
boz; 11. Langel René , Courtelary; 14-a.
Tschanz Jules , Sonvilier; 16-d. Zenger Marcel ,
Sonvilier; 18-a. Buchser Jean , Villeret; 18-c.
Zehr Jean , idem ; 19-a. Struchen René , Trame-
lan-Amicale; 20. Béguelin Adrien , Courtelary ;
23. Châtelain Roger, Tramelan-Amicale.

Nationaux , catégorie A. L Kirchhof Edouard,
Corgémont, 98, 25 points. 3. Gerber René, St.-
Imier. 9. Wuthrich Gottfried , Sonvilier. Catégo-
rie b. 1. Grossenbaoher Alfred , Péry, 98,50 pts.
3. Gerber René, Sonceboz. 5. Grossenbacher Ed.
Péry. 5a. Vuilleumier Vital, Courtelary. 8a. Sol-
dati Florian, Sonceboz ,etc. Athlétisme, catégorie
A. 1. Kirchhof Marc, Corgémont, 4950 pts. cat. B.
2. Mathey Willy, Tramelan-Erguel 3878 pts. 5.
Stetter Louis, St-Imier. 9. Gysin Paul. St-Imier-
Sports. 11. Maire Maurice , Tramelan-Erguel. 17.
Eicher André , St-lmier-Sports. 19 Kernen Fer-
dinand , Renan. 20. Laeng Fernand. Renan. 21.
Glauser Charles, St-lmier-Sports. 22. Colomb
Raymond , Sonceboz. 24. . Calame Albert , St-
ImierSports. 25. Baume Maurice. Renan. 26. Ser-
met André , Corgémont. 27. Krâhen bi i l i l  Charles,
Renan. 28. Calame Henri , St-Imier. 34. Calame
André , St-Imiers-Sports. 37. Greuter Charles. 39
Gerber Willy, Villeret. — Catégorie C. Parmi les
20 premiers résultats: 3. Robert Georges . Re-
nan. 6-a. Sauser Maurice, Renan. 7. Leisi André ,
Sonvilier. 8. Meyer André , St-lmier. 9. Tschan-

nen Ernest , St-Imier. 13 et 13-a. Bihler Willy et
Wuthrich Max. St-lmier.  17-a. Stal der Marcel ,
St-Imier. 18. Siaro Otto, Sonceboz. 20. Jenny Er-
nest, idem.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Tennis
L'Angleterre finaliste de la Coupe
Davis après avoir battu l'Amérique
Samedi soir , l'Angleterre menait par 2 k l ,

ayant perdu le double où l'équipe américaine
Lottvan Ryn s'était montré e à la hauteur de
sa réputation et avait défait l'équipe Perry
Hughes par 8-6, 6-4, 6-1. On se demandait si
les Américains n 'allaient pas finalement l'em-
porter en gagnant les deux derniers simples.
Mais les j oueurs britanniques confirmèrent leurs
performances du premier tour en s'adj ugeant
les deux poins, ce qui fait que l'Amérique est
éliminée des finales.

Au cours du premier match de dimanche,
disputé devant les gradin s combles, Austin bat
Allisson 6-2, 7-9, 6-3, 6-4, match très disputé
miais où Austi n continu e d'affirmer sa bail©
forme.

Le match Austin-Allisson avait été décisif,
l'Angleterre menant par 3-1 sur un total de 5
points. Aussi le match Perry-Vines perdait-il
de son intérêt international.

La partie a été une exhibition de tennis as-
sez décousue dan s laquelle évidemment Perry
n'a pas donné sa mesure afin de ne pas se fa-
tiguer. Cependant , il a tenu à montrer ce quil
pouvait faire en s'adjugeant la deuxième 6-0,
après quoi il s'est contenté de donner la répli-
que à son adversaire.

Mais alors Vines surmené a été victime d'une
syncope ; il s'est effondré sur le sol comme
une masse. Finalement , Perry a battu Vines
par abandon après une partie qui se présente
comme suit :

1-6, 6-0, 4-6, 7-5, et alors que Perry menait
par 7-6 dans le cinquième set.

Ainsi , l'Angleterre a contre toute attente bat-
tu l'Amérique par 4 victoires à 1. C'est donc
les Anglai s que nous verrons à l'oeuvre contre
les Français à la fin de la semaine prochaine
à Paris.

yK icher a eon^ervé jusqu'au bout le mai
lot jaune. - E?.; l'équipe irranc-ifse

sorJ première.

JSK-.-S , «¦(•v. .-

Un instantané de Sp eicher en action

28 coureurs se sont présentés sur le vélodrome
de Caen. M. Desgran ges a pris une décision fort
étrange. Les coureurs ont dû faire une course
contre la montre sur la piste pour décider le
classement des troi s p remiers de l'étape. Cette
décision a été prise en partie pour protester oon-
tre l' attitud e des coureurs au sprint du j our pré-
cédent et pendant la course de la j ournée et en
parti e parce que la piste de Caen est trop dan-
gereuse pour faire courir un sprint à 28 hommes,
La course contre la montre a été effectuée en
commençant par le dernier au classement géné-
ral et en remontant j usqu'au porteur du maillot
jaune.

Classement de la 22me étape (La Rochel'le-
Caen, 169 km.) : I. Le Grevés, 4 h. 56 m. 0 s.;
2. Cornez; 3. ex-aequo: Lapébie, Cloarec. Ber-
nard , Caillot , Louyet . Leducq , Deloor. Bula,
Brugère, Decrolx. Bettini , Alfred Buchi , Sche-
pers, Rinaldi , Geyer, Fayolle, Stoepel, Level,
Magne , Trueba, Rebry, Archambaud, Lemaire,
Guerra, Martano, Speicher , tous même temps;
29. Le Goffi , 4 h. 37 m. 41 s. ; 30. Le Calvez ; 31.
Bergamaschii ; 32. Neuihard ; 33. Aerts ; 34. Alb.
Buchi; 35. Pipoz , tous même temps; 36. Blatt-
mann, 4 h. 58 m. 13 s.; 37. Dignières ; 38. Giacob-
be, 4 h. 58 m. 14 s.; 39. Pastorellî , 4 h. 59 m.
38 s.; 40. Thierbach , 5 h. 0 m. 15 s.
Classement général : 1. Speicher , 140 h. 59 min.
14 sec; 2. Martano, 141 h. 4 m. 22 s.; 3. Guer-
ra, ,141 h. 5 m. }5 s.; 4. Lemaire , 141 h. 14 m.
59 s.; 5. Archambaud, 141 h. 20 m. 36 s.; 6.
Trueba, 141 h. 26 m. 41 s.; 7. Level, 141 h.

34 m. 33 s. ; 8. Magne, 141 h. 35 m. 51 s. ; 9.
Aerts , 141 h. 43 m. 7 s.; 10. Stoepel, 141 h.
44 m. 42 s.; 11. Fayolle, 141 h. 52 m. 14 s.; 12,
Geyer , 141 h. 56 m. 18 s.; 13. Albert Buchi, 142
heures 3 m. 31 s. 19. Alf. Buchi, 142 h. 45 m.
42 s.; 25. Bula, 143 h. 8 m. 17 s.; 29. Blattmann,
143 h. 27 m. IS s.; 38. Pipoz, 144 h. I m. 3 s.

Classement par nations : l. France, 423 hl
55 m 41 s.; 2. Belgique , 425 h. 17 m. 36 s.; 3.
Allemagne, 426 h. 32 m. 34 s.; 4. Suisse, 427 h,
57 m. 30 s. : 5. Italie. 429 h. 15 m. 50 s.

23me étape: Caen-Parîs, 221 km.
La vingt-troisième et dernière étape du 27me

Tour de France n 'a pas été seulement une mar-
che triomphal e de 221 km. entre Caen et Pa-
ris. L'arrivée au Parc des Princes, au milieu
des clameurs indescriptibl es d'une foule en dé-lire , a montré que cette étape n 'avait pas res-
semblé en tous point s aux précédentes.

40 coureurs partis de Caen ne sont pas arri-
vés ensemble dans le Vélodrome où plusieurs
pelotons se sont succédés. Il est vrai que la
foule qui se pressait sur 100 km. avant Paris y
est peut-être pour quelque chose.

Dans le premier peloton figurait le maillot
j aune qui est resté défi nitivement sur les épau-
les de Speicher. Par contre , Guerra a gagné l'é-
tape au sprint devant son rival Aerts qui est
resté vainqueur de ce combat singulier par 6
étapes contre 5. Les deux minutes de boni-
fication ont valu à Guerra la deuxième place
dans le classement général , repoussant Marta-
no premier des isolés , à la troisième.

Albert Buchi a conservé sa 13me place dans
le classement général.
Pipoz qui a cassé son guidon à Lisieux , a ter-

miné la course sûr un vélo de fo rtune , mais a
maintenu quand même sa place dans le classe-
ment général , tandis que Alfred Buchi et Blatt-
mann en ont perd u une.

L'équipe suisse a fait excellente impression
Selon M. Manchon , directeur sporti f du Tour

l'équipe suisse s'est bien rachetée et a fait excel-
len te impression. Elle sera certainement parmi
les sélectionnées de l'an prochain.

Classement de l'étape : 1. Guerra (Italie), 6 h.
52' 23" ; 2. Aerts ; 3. Leducq ; 4. Stœp e! ; 5.
ex-aequo : un groupe de 17 coureurs tous même
temps ; 28. Blattmann , 6 h. 55' 34" : 29. Alfred
Bula , même temps ; 32 Pipoz ; 33. Alfred Buchi.

Albert Buchi classé 34me, en 6 h. 56' 5" a dé-
posé une réclamation parce qu'il est arrivé en
réalité dans le peloton de tête et doit être classé
5e en 6 h. 52' 23".

Classement général : 1. Speicher. 147 h. 51'
37" ; 2. Guerra , 147 h. 55' 38" ; 3. Martano, ler
des isolés, 147 h. 56' 45"; 4. Lemaire, 147 h.
56' 45" ; 5. Archambaud , 148 h. 07' 22" : 6. True-
ba ; 7. Level ;"8. Magne ; 9. Aerts ; 10. Stoepel ;
11. Fayolle ; 12. Geyer.

Classement général des Suisses : 13. Albert
Buchi, 148, 59' 36" ; 20. Alfred Buchi. 149 h. 41'
16" ; 21. Alfred Bula, 160 h. 03' 51" : 30. Blatt-
mann , 150 h. 22' 52" ; 36. Pipoz , 150 h. 56' 37'.

Classement international : 1. France. 444 h.
32' 50" ; 2. Belgique , 445 h. 53' 43" : 3. Allemagne
447 h. 13' 14" ;; 4. Suisse, 448 h. 45' 23" ; 6. Ita-
lie , 449 h. 51'.

La fin du îour de France

Cnclisme
Challenge Vautier. — Une belle victoire des

Francs-Coureurs
Dimanche s'est disputé à Yverdon le Chal-

lenge offert par la fabrique de cigarettes Vau-
tier , cette course réservée aux Juniors et Dé-
butants sur un parcours de 49 km. a été l'occa-
sion d'une magnifi que victoire p our le Vélo-
Cfub Francs-Coureurs de notre ville.

Résultats : Francs-Coureurs. Chaux-de-
Fonds, Crevoisier Marc, Guenin Georges, Ja-
cot Roger , Krebs Ernest . Matile Henri , 1 h. 22
min. 08 sec. 3/5.

2. Cyclophile Lausannois . 1 h. 24 m. 41 s. 2/5.
3. Pédale Yverdonnoise , 1 h. 26 m. 03 s.
4. Vélo-Club Aiglon . Renens, 1 h. 26 m. 50

sec. 2/5.
5. Pédale Tivoli. Lausanne. 1 h. 27 m. 19 s.

deux cinquièmes.
6. Pédale Moudonnoise , 1 h. 27 m. 47 s. 4/5.
7. Pédale Broyarde , L^cens. 1 h, 33 m. 16 s.

quatre cinquièmes.
Cette course se dispute par équipes de 5

coureurs, soit: 3 Juniors et 2 Débutants. Et le
temps du 3me coureur rentré compte seul pour
le classement de l'équipe.



Les conserves et les confitures
La vie pratique

Voici le moment où les légumes nouveaux sonten pleine production, ainsi que les fruits: frai-
ses, groseilles, cerises. Rien n'est plus facileque de bien réussir les conserves et confitures ,
à condition toutefois d'avoir comme règle abso-lue les principes suivants : 1. Utiliser seulement
des fruits et des légumes fraîchement cueillis,
absolument intacts et arrivés juste à maturité ,plutôt en dessous qu'en dessus. 2. Observer unepropreté absolue non seulement sur personne :
tablier propre, mains soigneusement lavées,mais
aussi dans le matériel : table très propre , sipossible recouverte d'une toile cirée, récipients
bien récurés et lavés, pots et bocaux stérilisés.
3. Suivre scrupuleusement les proportions et le
temps de cuisson indiqués par les recettes.

Il ne faut utiliser que des fruits ou légumes
fraîchement1 cueillis, autrement ils seraient al-
térés par la fermentation ou putréfaction ; à
peine la vie est suspendue que les microbes
commencent leur oeuvre ; il faut donc agir le
plus promptement possible après la cueillette
des fruits ou légumes. Du reste, à peine, la fer-
mentation est-elle déclarée que le goût des ali-
ments est transformé e. altéré. La stérilisation
peut arrêter la marche des principes nocifs,
mais elle ne peut réparer le mal déj à fait et
rendre aux fruits et légumes la saveur qu'ils
ont perdue. C'est une grosse erreur que d'utili -
ser pour les confitures les fruits trop mûrs, abî-
més ou altérés. Sans doute, à force de sucre et
de cuisson, on obtiendra une marmelade qui se
gardera toui) de même, mais le goût et la finesse
de cette marmelade seront bien loin d'appro-
cher ceux d'une confiture faite avec des fruits
récoltés dans les conditions voulues.
Pour les conserves de fruits et légumes en bo-

caux, il n'y a pas d'hésitation à avoir : dès que
l'a décomposition est tant soit peu commencée,
il n'y a plus de conservation possible. En outre,
la stérilisation des pots et des bocaux n'est pas
du tout une précaution exagérée : elle donne
l'assurance que toute fermentation est impossi-
ble. Les confitures, marmelades et gelées se
préparent avec des fruits et du sucre et doivent
être suffisamment cuites pour être de bonne
conservation. Il ne faut cependant pas les faire
trop cuire, car alors la couleur et le goût des
fruits seraient altérés. Selon les différente s es-
pèces de fruits, selon aussi leur degré de matu-
rité et selon le genre de confiture que l'on veut
faire, on choisit un des procédés suivants : 1.
Cuisson directe des fruits dans un sirop de su-
cre. 2. Cuisson des fruits dans le sucre, sans
eau, mais après macératlion. 3. Cuisson en plu-
sieurs fois, avec des macérations alternées.

Les gelées se tont avec le jus de certains
fruits, cuit avec du sucre, mais tous les jus de
fruits ne peuvent pas prendre en gelée : il faut
pour cela que les fruits soient suffisamment aci-
des et qu'ils contiennent une assez grande quan-
tité de pectine, principe gélaïinifiable du fruit.
Les fruits sont plus riches en pectine avant leur
complète maturité c'est pourquoi il faut tou-
jours mêler aux fruits mûrs quelques fruits un
peu verts, qui fournissent la quantité d'acide et
de pectine nécessaire à la prise de la gelée. Les
fruits donnant les meilleures gelées sont : la
groseille, le cassis, la pomme et le coing. Les
firalses, les cerises, les poires, etc., ne peuvent
servir aux gelées que mêlées au jus d'auires
fruits riches en pectine, en choisissant la pom-
me de préférence, son goût étant celui qui s'as-
socie le mieux aux autres parfums". Exception
faite pour la cerise et la fraise qui se marient
fort bien aveo la groseille.

Les pots qui reçoivent les confitures, marme-
lades ou gelées, doivent être préalablement la-
vés ou stérilisés. Pour cela, après les avoir net-
toyés, il faut les placer dans une grande bassi-
ne remplie d'eau que l'on mettra sur le feu vif.
On laisse bouillir pendant 5 minutes. On ne sort
les po*s de l'eau qu'au moment de les remplir
et on les égoutte sans les essuyer. Il faut cou-
vrir les confitures quand elles sont toutes chau-
des après avoir posé sur chaque pot une ron-
delle de papier trempé dans de l'alcool. Il faut
choisir avec soin l'endroit où l'on range les con-
fitures en les préservant de l'humidité, de la
chaleur et de la lumière trop vive. Un placard
sans porta dans une pièce sèche et f raîche fera
très bien l'affaire pourvu que les rayons directs
du soleil ne puissent les atteindre. 

L'actualité suisse
Fin de crise 7

Un premier arrâl
BERNE, 24. — Depuis 1930. les entrepr ises

métallurgiques et des machines aff iliées à l'As-
sociation p atronale ont dû licencier p rès de 20000
ouvriers et 2000 emp loy és. Or, à la f in du 2me
trimestre de cette année, on constate p our la p re-
mière f ois un arrêt dans le mouvement de ré-
gression. Dep uis trois ans et demi, le nombre
des ouvriers emp loy és diminuait de trimestre
en trimestre. Dès le dernier trimestre, les nou-
veaux engagements ont enf in comp ensé les li-
cenciements.

On accueillera cette constatation avec un cer-
tain sentiment de soulagement -, il ne f audrait
toutef ois pas se laisser aller à un op timisme
exagéré. Il s'agit avant tout d'une rep rise saison-
nière et il serait téméraire de croire que la crise
a déj à atteint sont point le plus bas. L'horizon
économique est encore trop noir p our cela. La
Conf érence de Londres n'a rien f ai t  de bon, l'Al-
lemagne se montre de plus en p lus nationaliste
dans ses relations commerciales, la France même
dénonce le traité de commerce avec la Suisse,
augmentant ainsi le désarroi. Il ne f aut p as
s'étonner ap rès cela si l'industrie suisse des
machines handicap ée p ar dessus le marché, p ar
des p rix de revient trop élevés, ne p eut  p lus lut-
ter sur le marché international. La statistique
commerciale off iciel le relève que l'exp ortation
des machines, des instruments et app areils, des
véhicules et de l'aluminium brut est en constante
régression. Elle a pass é de 178,8 mill. de f rs.
dans le ler trimestre de 1930 à 136,4 mill. en
1931, à 72,5 rrùït. en 1932 et à 70.9 mill. de f rs .
dans le premier trimestre de cette année.

Par ailleurs, la concurrence sur le marché in-
térieur s'est f ortement aggravée. On a p u, il est
vrai, endiguer le f lot de marchandises étrangères
ban marché, p ar des restrictions d imp ortation,
mais des sociétés étrangères commencent p ar ou-
vrir des usines en Suisse. D'autre p art, bon nom-
bre d'entrep rises suisses qui travaillaient p our
l'exp ortation, se voient obligées auj ourd'hui de
chercher des débouchés sur le marché intérieur.
Mais l'artisanat, l'agriculture se trouvent dans
une situation si précaire qu'il ne leur est p as p os-
sible d'acheter des machines, de sorte qu'on es-
time que le mouvement des aff aires en Suisse a
baissé de 20 à 30 % depuis 1930.

Cep endant, l'industrie suisse des machines est
f ermement décidée à combattre et à vaincre la
crise, mais cela ne lui est possible que si elle ar-
rive à adap ter ses f rais de production à ceux des
industries étrangères concurrentes. Pour cela,
il f aut beaucoup de bonne volonté et un esprit
de sacrif ice auquel p ersonne ne doit se sous-
traire, - K

Protection de l'ordre public

BERNE, 24. — La commission du (Conseil des
Etats pour le projet de loi sur la protection de
l'ordre public s'est ré'unie les 20 et 21 juillet à
Murren, sous la présidence de M Schopfer. A
l'unanimité , elle a décidé d'entrer en matière et
a approuvé dans l'ensemble les décisions du
Conseil national. L'incitation au crime ou au
refus d'accomplir le service militaire ou à la
violation des devoirs de service tombera aus-
si sous le coup de la loi, si cette incitation est
faite par la voie de la radio ou de disques
de gramophone.

Concernant les rapports avec le droit can-
tonal, il a été aj outé que les cantons peuvent
maintenir en vigueur ou promulguer de nou-
velles dispositions pénales plus sévères con-
cernant l'incitation au crime ou à d'autres délits
et concernant les infractions aux interdictions
d'assemblées (également polir les assemblées
privées).

M. Haeberiin, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement de justice et police, a défendu le
proj et. Il est assisté du procureur général de
la Confédération, M. Staempfli, et de M. Kuhn,
chef de la division de justice.

Un Othello genevois
GENEVE, 24. — Une j eune fille habitant Ge-

nève vient d'être l'obj et d'une tentative de
meurtre de la part de son ex-fiancé Karl Wel-
linger, 25 ans, avec qui elle avait rompu.

Vendredi soir, alors qu'elle se trouvait dans
son logement, Wellinger ayant sonné, se pré-
senta devant elle et tenta de l'étrangler, mais
prit la fuite aux oris poussés par la victime,
non sans proférer de nouvelles menaces. Sa-
medi, il se présenta à nouveau au domicile de
son ex-fiancée, armé, cette fois, d'un revolver
chargé. Mais l'intéressée, justement alarmée,
avait fait prévenir la police et le j aloux fut ar-
rêté dès son entrée dans la maison. Il a avoué
avoir voulu ruer son rival qu 'il croyait être
chez son ex-fiancée et affirmé qu 'il comptait
ensuite se suicider. Il a été écroué.

Une femme tuée par une auto
ROMONT, 24. — Samedi soir. M. le Dr Fa-

sel, médecin à Romont, rentrait en automobile
d'une visite de maladie au Saulgy. En traver-
sant le village de Siviriez, il aperçut sur la rou-
te Mme Mesot, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, occupée à chasser des pigeons qui vo-
letaient sur le chemin. M. le Dr Fasel freina
et réduisit son allure. Voyant que Mme Mesot
restait sur la droite de la route, l'automobiliste
obliqua à gauche pour dépasser. Malheureuse-
ment, Mme Mesot, toute à ses pigeons, fit un
crochet du même côté, vint donner tête bais-
sée oontre le pare-boue de droite de la machi-
ne et roula sous la voiture. M. le Dr Fasel
s'empressa de lui porter secours et constata
qu'elle était grièvement blessée. Hélas ! la mal-
heureuse ne tarda pas à décéder.

Est-il coupable T
Il abandonna sa compagne en pleine

montagne

ALTORF, 24. — Le j eune homme de 22 ans,
de Lucerne, nommé Reichenberger qui avait
accompagné Rosa Burge dans la région du col
des Surènes où elle fut trouvée morte, est de-
puis le 13 mai en état d'arrestation à Altorf. Il
s'était mis à la disposition de la police en dé-
clarant qu 'il avait dû abandonner sa compagne
par le mauvais temps car elle se trouvait dans
un état d'épuisement extrême. Toutes les re-
cherches effectuées depuis lors étalent restées
sans résultat. Comme les j eunes gens passèrent
la nuit dans la cabane où Reichenberger péné-
tra par effraction , cet individu devra compa-
raître devant les tribunaux pour répondre de
son exploit. La question de savoir si l'attitude
qu 'il observa à l'égard de sa compagne n'est
pas répréhensible sera également examinée
par la justice. Il aurai t dû, en effet , se rendre
compte qu'en laissant ainsi sans soins la j eune
femme il l'exposait à de graves dangers.

Les postes en j uin
BERNE, 24. — Les résultats de l'exploita-

tion de l'administration des postes pour le mois
de j uin écoulé accusent un recul sensible. En ef-
fet , l'excédent des recettes d'exploitation enre-
gistré pour ce mois ressort à 571,000 francs
seulement contre un million pour le mois cor-
respondant de l'année denière. Les recettes to-
tales se sont élevées à 11,4 millions de francs,
alors que les dépenses atteignaient 10,8 millions
de francs. Pour le premier semestre de l'année
en cours, l'excédent des recettes d'exploitation
accuse 4,67 rniillions de francs, contre 4,3 millions
de francs pour la période correspondante de
l'année précédente. Mais il convient de le souli-
gner à nouveau, cet excédent n'est nullement
un bénéfice net, puisqu'il doit servir à couvrir
les intérêts et les amortissements dont le mon-
tant atteint 2S millions de francs en chiffre
rond.

Pour l'administration des télégraphes télépho-
nes, le mois de juin boucle par un excédent de
recettes d'exploitation de 4,3 millions de francs ,
les recettes ayant atteint 7,9 millions et les dé-
penses 3,6 millions de francs. A fin juin, le
compte d'exploitation de cette administration
boucle par un excédent de recettes de 24,4 mil-
lions contre 22,4 millions pour la période cor-
respondante de l'année dernière. Toutefois, ici
aussi, il ne s'agit pas d'un bénéfice net, puisque
cet excédent doit servir à couvrir les intérêts
du capital d'exploitation et les amortissements,
dont le menant atteint 23,7 millions de francs
en chiffre rond.

A fin juin, les postes occupaient au 'total
16,167 personnes, contre 16,413 pour la période
correspondante de l'année précédente.. Quant à
l'administration des télégraphes et des télépho-
nes, elle comptait à la même date 5074 em-
ployés, soit 245 de moins qu'au 30 iuin 1932.

Attention au prisonnier espagnol !
BERNE, 24. — Le commandement de la gen-

darmerie bernoise lance l'avertissement sui-
vant :

La Suisse est de nouveau inondée par les
célèbres « lettres espagnoles » escroquerie bien
connue. L'escroc se dit en prison et voudrait
faire profiter sa dupe d'un trésor pour la res-
titution duquel une somme d'argent est à ver-
ser à un endroit indiqué. Il va sans dire que ni
le trésor, ni l'argent ne sont revus. Le public
est mis en garde, une fois de plus, contre cette
escroquerie.

L'enterrement de l'aviateur Haefeli
OLTEN, 22. — L'enterrement du lieutenant

Jôrg Haefeli, qui s'est tué au cours d'un vol
à voile, a eu lieu à Olten au milieu d'une grande
assistance. On remarquait une délégation des
aviateurs qui suivaient le cours de vol à voie.
des trompes aériennes, des universités de Zu-
rich, Genève et Bâle. Des discours ont été pro-
noncés au nom du Club Alpin Suisse. Deux es-
cadrilles d'avions de Dubendorf ont croisé au-
dessus du cimetière, prenant congé de leur ca-
marade.

Chronique jurassienne
Le canton de Berne et le ler août.

Le gouvernement bernois vient de décider
que les bureaux de l'administration cantonale
seront fermés le ler août j our de fête nationa-
lef à partir de midi. Ainsi, à l'exemple de nom-
breuses administrations publiques, le canton de
Berne, à son tour , le plus populeux de tout le
pays, vient de se montrer en rocourence plus
généreux que le Conseil fédéral qui, comme on
le sait, a décidé ne ne fermer les bureaux de l'ad-
ministration de la Confédération qu'à partir de
16 heures.

A l'Extérieur
M. Mussolini reçoit un nouveau portefeuille
ROME, 24. — M. Gazzera, ministre de la

guerre, a donné sa démission. Le roi a confié
le portefeuille de la guerre à M. Mussolini.

M. Mussolini a pris immédiatement posses-
sion du ministère de la guerre. Il a nommé
sous-secrétaire d'Etat à ce ministère le général
Baistrocchi, commandant du corps d'armée de
Vérone, qui a prêté serment à M. Mussolini

la peine de mort en Prusse
frappera lout ennemi du régime

Un instantané de Goering rentré précipitamment
pour réprimer des émeutes dans les troupes «nazis»

BERLIN. 24. — M. Goering, pre mier ministre, a
communiqué à la pr esse les décisions p rises sa-
medi matin par le Conseil des ministres p rus-
siens. Ces décisions ont trait notamment à la
p eine de mort.

Le ministre a dit que la disp arition totale des
ennemis de l'Etat rf était qu'app arente. Le gou-
vernement ayant pr i s  des mesures trop p eu sé-
vères, les communistes relèvent la tête et témoi-
gnent d'une nouvelle audace. Les attaques de
sections d'assaut se sont multip liées et il arrive
que des f onctionnaires de la p olice soient abattus
en p leine ville par des communistes circulant en
automobile. En conséquence, le gouvernement a
décidé d'intervenir avec la dernière rigueur.

Quiconque attaquera un membre du mouve-
ment national-socialiste ou un f onctionnaire de
l'Etat sera condamné à mort sans délai. L'inten-
tion de commettre une agression suf f i ra  p our j us-
tif ier la p eine de mort -, il en sera de même si le
f onctionnaire attaqué n'est que légèrement blessé.

Des lois vont être promulguées p our rendre
la procédure eff ective.

Des tribunaux sp éciaux seront autorisés à p ro-
noncer la pe in e  de mort contre les auteurs d'a-
gressions et contre les auteurs de la p rop agande
end contribuerait à miner le nouvel Etat.

Les circonstances atténuantes ne seront pas
admises et chacun qui attaquera un des repré-
sentants du régime sera p uni de mort.

Le pr ésident du conseil a exprimé l'esp oir que
les mesures p rises contribueront à p rocurer toute
la sécurité nécessaire à la pop ulation f i d è l e  à
l'Etat, à la p olice et aux sections d'assaut.

Le décret est promulgué
Le premier ministre Goering a promulgué un

décret concernant la protection accrue dont j oui-
ront désormais les fonctionnaires de l'Etat et
les membres des organisations du régime.

Le prince Auguste élu chef de brigade
M. Goering a nommé conseiller d'Etat prus-

sien le prince Auguste-Guillaume de Prusse,
chef de brigade des sections d'assaut et député
national-socialiste au Reichstag et l'ancien dé-
puté national-allemand au Reichstag von Frey-
tag-Loringhofen.

Radio-programme
Lundi 24 ju illet

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.00 Informations financières. 15.28
Signal de l'heure. 15.30 Entretiens. 16.00 Con-
cert. 19.00 Les femmes et le progrès des scien-
ces médicales. 19.30 Radio-Interview. 20.00 Le
tour du monde... en 45 minutes. 20.45 Concert.
21.50 Dernières nouvelles. 22.00 Suite du con-
cert.

Radio Suisse eÈêmardqm. — 12.00, 12.40, 17.30,
20.15, 20.30. 21.10 concert.

Mardi 25 juillet
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
Concetrt. 13.00 Informations financières. 12.58
Signal de l'heure. 15.30 Lectures. 16.00 Musique
de danse. 19.00 La vie mondaine à Paris en 1933.
10.30 Dans la rue, autrefois. 20.00 Lectures.
20.15 Récital de piano. 20.45 Concert de musi-
que sacrée. 21.10 La Servante maîtresse. 21.55
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.40, 19.05, 19.30, 20.30. 21.55 concert.

ii ai atones île I 'IMPARTIAL
Noos prions les abonnés à i"IMPARTIT

d« bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'jmPAnjJâl.

du 24 juillet à 7 heures du matin

Altil. STATIONS re|]?.P- TEMPS VENT
en m. oentig. 

280 Bâle 18 Nuageux Calme
543 Berne 15 Très beau »
687 Coire 16 Nuageux Calme

1643 Davos 10 Couveri »
632 Fribourg 14 Très beau »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 13 » »

1109 Gœschenen. . . .  12 Qques nuagea »
566 Interlaken . . . .  16 Très beau »
995 La Cbaux-de-Fds 12 Nuageux I »
450 Lausanne 18 Très beau Calme
208 Locarno 20 » »
338 Lugano 21 .; » »
439 Lucerne 17 Nébuleux »
398 Montreux 19 Très beau »
482 Neuchatel 17 » »
505 Ragaz 15 Nuageux »
673 St-Gall 14 Très beau »

1856 St-Mori tz 10 » J
407 SchaBuouse ... 15 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . U Nébuleux Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Très beau Calme
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 • »
410 Zurich 15 » »

Bulletin météorologique des C. F. F

Soyons bons pour toutes les bêtes
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Pour faire connaître XEX ^ m̂*__mW

PULVÉRISATEUR & FLACON
au prix de Fr. 1.75!

(pour un seul achat, au lieu de Fr. 2.50).
XEX, le produit suisse, constitue un progrès décisif dans

œ la lutte contre les insectes parasites. En vente citez tous
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Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard A UJ A Y

^_ 

— La Porte de Diamant s'ouvrait sur le
monde des Splendeurs de l'Initiation. Pour
nous , modernes, qui avons à peu près perdu
tout notre idéal, — hormis quelques êtres d'é-
lite — les splendeurs de l'Initiation, cela ne
nous dit rien. Mais j e m'imagine très bien la
joie intérieure de ces hommes, lorsqu 'ils étaient
enfin admis, après le couronnement, à franchir
la symbolique Porte de Diamant derrière la-
quelle ils allaient connaître toutes les sati sfac-
tions intelfectuelles.

— Cette porte de Diamant serait donc sym-
bolique? demanda Estérac.

— Non pas! Elle existait. Pour honorer ce
qu 'ils appelaient la Grande Pensée, contenue
dans la Ohambre des Splendeurs, les hiéro-
phantes, à l'époque du rayonnement de la tra-
dition égyptienne , avaient véritablement cons-
tellé de diamants la Porte Sacrée.

— Et cette porte, si j 'ai bien compris vos
explications mon cher lord Austen , taisait
communiquer cette salle où nous sommes et la
« Ohambre des Splendeurs » ?

— Selon les documents qui nous sont parve-
nus, il en devrait être ainsi.

— Nous devrions donc retrouver cette porte?
— A moins qu 'elle n'ait disparu au moment

de la décadence.
Les explorateurs sondèrent les murs. Mais

ceux-ci ne rendaient , sous les coups, aucun son
qui pût donner à penser qu 'ils fussent creux.
Enfin , l'officier anglais , qui s'était réservé l'e-
xamen de la paroi près de laquelle était posé
le grand coffre de pierre, appela ses compa-
gnons.

— Voyez donc , leur dit-il , quelle singulière
sculpture. C'est un masque.

C'était, en effet , derrière le sarcophage, un
visage humain qui était taillé dans le roc, mais
négativement, c'est-à-dire qu 'on ne voyait , de
la Ohambre du Roi , que « l'intérieur » du mas-
que.

Tous s'approchèrent et purent constater, en
outre, que les trous des yeux étaient percés
assez profondément.

— Par ces oculaires, dit Quy d'Estérac, on
peut probablement voir au-delà de cette salle.

Chose extraordinaire , aucun des hommes qui
étaient là ne paraissait pressé de se rendre
compte de ce qu 'on pouvait découvrir par ces
trous. Cependant, ils ne ressentaient aucun e
crainte. Plus tard , lorsque Quy d'Estérac se sou-
vint de ce détai l, il ne manqua pas d'être frap -
pé de cette sorte d'hésiiation inconsciente.

Enfin , le capitaine Warwick, à qui revenait
l'honneur de la découverte, prononça :

— Que peut-il y avoir derrière ce masque ?
Une chambre que la tradition n 'a point révélée ?
Il fa ut le savoir. Malheu reusement, il me parait
difficile de percer l'obscurité avec nos yeux de
mortels.

Puis, sans plus rien dire, l'officier anglais
approcha son visage du masque de pierre et
chercha à trouver, pour son regard, le chemin
de l'oculaire.

C'est à ce moment que se produisit un événe-
ment aussi fantastique que mystérieux.

Sur ce qui se passa, Quy d'Estérac ne put que
difficilement rassembler , plus tard , ses impres-
sions éparses. I! compara ses sentiments à la ter-
reur qu 'éprouvèrent, selon la tradi tion, ceux qui
étaient présents au Qolgotha, lorsque le Christ
rendit l'âme et que les cieux s'entr 'ouvrirent.

A peine le capitaine Warwick eut-il posé son
visage dans le moule que la Chambre du Roi fut
embrasée. Des éclairs la sillonnèrent en tous
sens. Un bruit comparable au roulement lointain
du tonnerre sembla monter des entrailles de la
terre , tandis qu'un sifflement perçait ce bruit
de sa sonorité aiguë. Dans le même instant, le
cap itaine Warwick était rej eté en arrière , com-
me par une force prodigieuse, tandis que lord

Stratford et l'ordonnance du capitaine s'écrou
laient tous les deux, en poussant un cri de stu
peur.

III
Après nncompréhensible drame

Guy d'Estérac seul, avait miraculeusement
été épargné. La mort qui était venue sur des
ailes rapides , ainsi que le disait la prédiction ,
n 'avait pas voulu de lui. Ce fut sa première pen-
sée lorsque le « cataclysme » fut passé. Dans
l'espace d'un éclair, l'avalanche de feu avait
terrassé ses trois compagnons et il se retrouvait
vivant, debout, étourdi.
La Chambre du Roi, un moment plus tôt flam-

boyante, était maintenant de nouveau plongée
dans les ténèbres. Seul, le faisceau lumineux
qui j aillissait de la lampe électrique d'Estérac
trouait l'obscurité.

Durant quelques secondes, le j eune homme fut
sans réaction. Il était comme anéanti. Puis,
domptant son émoi, il se précipita vers celui de
ses compagnons qui était le pins près de lui.
C'était le Capitaine Warwick. Celui-ci gisait
sur le sol. Estérac se pencha sur lui :

— Hello ! capitaine, oria-t-il. Etes-vous bles-
sé ? Répondez-moi. Faites un effort !

Il souleva l'Anglais pour pouvoir plus commo-
démen t dégrafer le col de sa tunique et il lui
parut que l'officier était lourd , lourd comme un
cadavre. ' Alors, dans son désarroi, M se prit à
parler seul :

— Mort ! Ce n'est pas possible. Ce serait trop
affreux !

Affolé , il délaissa l'officier pour courir aux
deux autres : le j eune lord Austen et l'ordon-
nance, qui , pareillement , restèrent sourds à ses
appels.

Estérac se sentait terriblement isolé dans cet-
te grande salle nue, séparée du monde vivan t
par un dédale de couloirs. Perdu au sein de ce
royaume du souvenir, avec, pour compagnons ,
trois hommes morts , il lui paraissait qu 'une
chape de plomb pesât sur ses épaules. Il allait
de Warwick à Stratford, de celui-ci à l'ordon-
nance, car il ne put se convaincre qu 'ils fus-
sent sans vie, alors que lui était sauf, après la
tornade de feu qui les avait couchés.

Quelle était donc cette puissance qui avait
frappé ses camarades d'aventure ? Et cette for-
ce infernale , qui' donc l'avait mise en action si
habilement qu'elle l'avait épargné ? Car, il ne
pouvait plus douter : ce n 'était point par le seul
effet du hasard qu'il était debout maintenant ,
tandis que les autres gisaient sans conscience
sur le sol.

Ne l'avait-on épargné, lui , Estérac, que pour
lui infliger des tourments nouveaux, plus ter-

ribles que la mort foudroyante du capitaine
Warwick , de Stratford et de l'ordonnance ?

Le j eune homme banda ses nerfs contre Té-
motion qui l'étreignait. Une sorte d'atmosphère
surnaturelle semblait planer dans cette pièce. 11
lui fallait faire appel à toute sa bravoure pour
ne pas fuir devant cette emprise de mort , de
cette mort dont un mystérieux protecteur lui
avait annoncé la venue.

Malgré lui , chacune de ses pensées répétait
cette prédiction comme un « leit motiv » angois-
sant. Etait-ce donc là le péril inconnu qui mena-
çait les profanateurs ?

Après oette dépression morale, Estérac fut
repri s par la nécessité immédiate d'agir. Une
fois encore il se pencha sur ses malheureux
compagnons, mais il ne put les ranimer. Uue
brève auscultation le convainquit que le coeur ,
ohez tous les trois , avait cessé de battre.

Devant son impuissance, il n'avait plus qu 'un
parti à prendre : sortir au plus vite de la py-
ramide et alerter , au Caire les autorités.

Un médecin parviendrai t peut-être, pour le
cas où les trois hommes n'eussent été que dans
un état cataleptique, à les ranimer.

Il adressa un saint douloureux à ses pauvres
compagnons et sortit de la chamb re maudite.

IV
Première enquête

Ayant refait seul , le plus rapidement qu 'il lepût, le chemin qu 'il avait suivi une heure plus
tôt avec ses camarades Estérac vit bientôt poin-
dre, au bout du long boyau, la lumière du jo ur ,
à l'entrée creusée sous les pieds du sphinx.

On attendait le retour des explorateurs.
Le drogiman de la légation et le valet de

chambre d'Estérac se précipitèrent les premiers
pour accueillir l'arrivant

— Enfin ! mon lieutenant, vous voilà ! dit
Caumont. Nous commencions à être inquiet !
Avez-vous soif ?

— Vite .l'auto, clama l'ancien officier , et qu 'on
me conduise au « Royal », à Gisèh. Montez avec
moi. Je vous expliquerai.

Les soldats du génie s'approchèrent et s'en-
quirent de leurs compagnons. Estérac éluda une
réponse par trop précise.

— Toutl à l'heure mes amis je vous donnerai
des détails.

L'auto roulait avec difficulté dans le sable fin.
Le premier , Sabali, l'interprète , osa dire :

— Ils sont morts, n'est-ce pas ?
— Je le crains, hélas 1
— Comment est-ce arrivé ?
— Je voudrais vous l'expliquer que j e ne le

pourrais pas. Je n'ai qu'un étonnement. c'est
d'être vivant moi-même.
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i De la gaîté sans lin dans un film parlé français

M BUSTER SE MARIE I
arec Buster Keatoo. André Luguet. Françoise Rosay [J»

{ Jeanne Helbling. IHona Goya. André Berley
Une p léiade de vedeitea françaises de premier plan !

ĝ  j mar Une production Metro-Goldwyn-Mayer ~~*~ 11756

n.. ,, ••*«*&¦ ¦¦AlStAa?» ¦ K" exclusivité, LE TODit OE FKANCE
; MUA ClCIUCllIItSS s 1933. Etapes Evian-Nioe. Kox-Movieimie.

Pour vos courses et excursions, demandez les

Auto-cars d» Garage Palliq
Prix spéciaux

Seyon 36, Neuchatel 10505 Téléphone 40.16

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Rhubarne. Ananas)

se prépa rent avec les 7013
renommés

Mita IMPOLI

Mise a ban
La Brasserie de la Comè-

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

Défense formelle et juridique
est faite d'y circuler, de pêcher ,
de »e baigner et d'y faire des dé-
prédations.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 Juillet 1933.

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

le 20 Juillet 1933.
Le Président du Tribunal II :

Signé : DUBOIS.

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

8738
Tous les Lundis

TRIPES
Se recoin mander, Albert l'eutz

MiÉiolti
Mf'c.iiiicifit-iliTiii'-le dip lômé 7570

21 Léopold-Robert 21
Téléphone -'4.40J

Dentiers fr. 75.-
Waraiions en 2 Heures
Pour cas Imprévu

à louer, superbe logement île
4 chambres , cuisine, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central. Prix avantageux. Libre
fin août , bail fin octobre. - S'ad.
a M. j ul ien Robert , Cheminots 3

11679

Sa faitaÉinr
trois armoires en chêne clair , si
possible avec portes coulissantes
fermant a clef. — Faire offres,
avec indications des dimensions
et dernier prix , sous chiffre
P. 3725 IV., à Publicilas, IVeu
châtel. 11570

Abattoirs
Etal de vente
Mardi 25 Juillet , de 7 à

9 heures, vente de 11826

4 porcs
conditionnellement propres à la
consommation , de

1,80 à 2.- fr. le kg.

Epicerie-Primeurs |
Joli magasin à remet- I

tre dans bon quartier , bien I 3
agencé. Recettes minimum : I !
fr. 120 par jour , sur banque. I i
Reprise : fr. 6,000 - plus les I i
marchandises. L'Indlca- I *
leur S. A.. Gd Pont t .  I
Lausanne.
Le p lus grand choix de coin- BS
merces à remettre. 11823 I !

GRANDSON
A vendre une maison, sur

rue principale , de 5 appartements,
en parfait état d'entretien , dont un
de 5 piéces, trois de 3 pièces et
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 IV. , Grandson

11732

Administration de L'IMPARTIAL '
Comute de Chèques postaui

IVb 325.

A LOUER DE SUITE OU EPOQ UE A CONVENIR

APPARTEM ENT ËÉïïE
4 PIÈCES, 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 & PAVOT , Léopold-Robert 66,
ou rue de la Paix 51 H 742
|M'JIJIIJMM»miiiaWIIMMMat»»»Ma,n

Grande salle du Cercle Ouvrier • maison du Peuple
E«B Chaux-de-ronds

lundi 24 full le* 1933
La plus grande attraction de l'époque

la revue magique

BELLACHINI ir.
avec ses 8 assistants et ses milliers de kilos de bagages. Des scènes comme vous n'aurez ja-

mais vu , des spectacles inoubliables avec accompagnement d'orchestre
Mise en scène fastueuse

Location ouverte au magasin de cigares V. Schurch, Léopold-Robert 12. Pri x des
places: fr. l.OS. 1 60. 2.— taxe communale comprise. 11703

Dimanche, matinée à 15 heures , entants:  O SO.

N° il. — 144" Vol. x - r m _-7 HC C* »—» 33" ANNEE. — 1933
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nieller el hureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5273 

Hôlel tfe lï Couronne
à Valangin

avec jardin , grange et écurie indépendante. Situation avantageuse
sur route cantonale de grand passage à 5 km de Neuchatel. Tram et
autobus. Affaire intéressante Nécessaire fr. 20 000.—. Pour visiter et
traiter, s'adresser à A. et J. Coste, à Anvernier. 11481

L'auto stoppait devant le palace où, quelques
jours auparavant, Estérac était venu dîner en
compagnie de Betty. Au gérant qui s'empres-
sait, le ieune homme ordonna plus qu 'il deman-
da :

, — Faites-moi donner, j e vous prie , la commu-
nication avec l'hôtel du général Salisbury, au
Caire. Et dites bien au préposé que c'est une
communication officielle des plus urgentes.

Quelques minutes plus tard, on appelait Es-
térac à la cabine. C'était Betlty qui, seule à cette
heure, répondit :

— Oh ! Quy, dit-elle, c'est gentil d'avoir pen-
sé à me téléphoner. J'en conclus que tout s'est
bien passé. Quand rentrez-vous ? Ou peut-être
vais-j e aller vous rej oindre. Nous pourrions...

— Betty, coupa Estérac, je vous en supplie,
écoutez^moi : ce n'est pas vous que j 'aurais vou-
lu entendre, mais le général, votre père.

*~ Oh ! méchant ! J'étais si heureuse.
Il réprima un geste d'impatience et fit un ef-

fort pour que sa voix ne gardât pas la trace
de sa nervosité.

— Betty, où est lie général ?
— Je ne le sais pas. D'habitude, Il est rentré.
— Eh bien, j e vais vous confier une mission

de la plus haute importance. Il faut, entendez-
vous, Betfty, que vous parveniez à rej oindre vo-
tre père. Et vous lui direz que la présence d'u-
ne mission médicale de secours est des plus ur-
gentes à Qisen ! Vous me comprenez bien ?

— Je vous comprends, mais... que s'est-il pas-
sé ? Vous au moins....

— Moi j e ne suis pas en question. Mais mes
compagnons !...

— C'est grave ?
— Extrêmement.
— Ils sont morts ?
— Peut-être, Betty, peut-être.
— Ah ! comme j 'avais ra ison de vouloir vous

empêcher d'aller dans cette maudite pyramide ,
Quy, promettiez-moi de n'y pas retourner.

— Je ne le puis. Ma plaoe est avec les méde-
cins qui vont venir et que, grâce à vous, nous
n'attendrons pas longtemps. Hâtez-vous. Betty,
je vous en conjure !

Pour éviter de nouvelles questions de la j eu-
ne fille, il raccrocha le récepteur. Il se fit ser-
vir une grande rasade de whisky qui lui donna
le coup de foue t dont il avait besoin et, sans
plus tarder, regagna l'entrée du dédale.

Les secours arrivèrent promptement en auto-
mobile. Un colonel du génie accompagnait deux
médecins et un infirmier. Avant de s'engager
dans le souterrain, l'officier supérieur voulut
connaître quelques détails.

Dominant son émotion, Estérac expliqua :
— Nous sommes parvenus sans difficultés au

pied de la pyramide , dan s une salle que la tra-
dition nomme la Chambre du Roi. Nous étions

LA LECTURE DES FAMILLES

là depuis un moment déj à quand le capitaine
Warwick , ayant posé son visage dans un mas-
que en creux sculpté dans le mur, un phénomè-
ne s'est produit. Il y eut des éclairs, des gron-
dements sourds, un sifflement. Et mes trois
compagnons sont tombés. Peut-être votre dia-
gnostic permettra-t-il d'élucider ce mystère.

— Le général Salisbury, intervint le colonel,
m'a très brièvement mis au fai t des incidents !
qui avaien t marqué votre départ. Ce qui fai t |
que les prédictions qui vous étaient adressées
se sont en partie réalisées. Croyez-vous qu 'il
y ait un danger nouveau à pénétrer dans ce
monument ?

— Le calme était rétabli au moment où j'ai
quitté la salle ; mais je ne puis évidemment af-
firmer que tout danger soit écarté.

— Nous allons aller voir ce qui s'est passé
et s'il n 'y a pas moyen de rappeler à la vie les
trois malheureux, dit le colonel. U faut six hom-
mes pour nous aider ,aj outa-t-il en se tournant
vers les pionniers du génie. Qui en est. gar-
çons ?

Les soldats se regardèrent anxieusement.
Une sorte de crainte insHinctive les arrêtait ,1a
peur du mystère, d'une force d'autant plus re-
doutable qu 'on en ignorait la nature et contre
laquelle on était impuissant.

— Voyons, garçons, il y a trois Anglais à dé-
livrer, répéta le colonel qui se rendait compte
de la répulsion de ses hommes. Faudra-t-il que
j e réquisitionne des indigènes ?

Six hommes sortirent du groupe et la colonne
de secours s'organisa , don t Quy d'Estérac prit
la tête. Lorsque la troupe fut arrivée à l'entrée
de la Chambre du Roi sans avoir rencontré au-
cun obstacle, l'attaché d'ambassade annonça :

— C'est là.
Les dix faisceaux lumineux fouillèrent l'om-

bre du seuil. On apercevait le corps de Lord
Stratford , les deux autres étant cachés par le
sarcophage de pierre. Un des médecins propo-
sa :

— Il est inutile que nous entrions tous, pour
le cas où le phénomène se reproduirait . Je vais
aller voir ces pauvres gens.

— Je vous accompagne, dit Estérac, ce qui
fit que tous entrèrent à la suite du praticien.

L'examen rapide des corps prouva que la
mort avait fait son oeuvre. Les trois viciâmes
n'avaient aucune blessure. Un des médecins dé-
clara :

— Si monsieur d'Estérac ne nous avait parlé
de ce phénomène dont il ignore la nature, on
pourrait conclure que ces trois malheureux sont
morts d'une embolie. Aucune intervention d'ar-
me : ni fusil , ni revolver, ni poignard. Une seu-
le chose me paraît étrange : regardez leurs vi-
sages...

On se pencha vers les trois cadavres. « Tous
portaient une légère cicatrice autour du visage-) .

— Est-ce la cause de la mort ? demanda ie
colonel.

— Je ne le pense pas, car au contraire , il me
parait que cette cicatrice , que j 'appellerai un
«masque de feu» , a dû être faite après la mort !

— Je ne me souviens pas, en effet , intervint
Quy d'Estérac , de leur avoir vu ces stigmates
lorsque .aussitôt après le ca&clysme. j e me suis
penché sur eux.

— C'est bien étrange, n 'est-il pas vrai ? dit
le colonel à Estérac. 11 est vrai que tout est bi-
zarre dans cette malheureuse histoire.

— C'est surtout inexplicable, dit un des mé-
decins. L'enquête qui ne manq uera pas d'êtr e
ordonnée établira probablement la nature du
phénomène qui s'est produit ici. Mais les quel-
ques données que nous avons pour l'instant ne
permettent pas de dire si le tatou age de feu a
été véritablement appliqué par un acteur du dra-
me. Quel peut-être l'être diabolique en qui naît
l'idée de défigu rer ses victimes, son crime ac-
compli ?

Le colonel décida de commencer immédiate-
ment cette enquête que chacun sentait nécessai-
re. Evidemment, le témoignage de Guy d'Estc-
rac était le premier qu 'on dut recevoir.

— Monsieur, dit-il au j eune diplomate , cha-
cun de nous a compris votre émotion. Cepen-
dant, puis-j e vous demander si vous vous sen-
tez maintenant assez calme pour nous exposer
les circonstances exactes de cette tragédie ?

— Colonel, répondit Quy d'Estérac, je ne puis
vous dire que peu de chose. Nous étions entrés
ici depuis quelque dix minutes environ. Nous
discutions, lord Stratford, le capitaine Warwick
et moi-même de l'utilité de ce masque moulé
en creux dans la paroi du mur. Le capitaine
Warwick se trouvait devant le masque. J'étais
à sa gauche, tord Austen à sa droite et l'ordon-
nance un peu en arrière de nous tous. Nous nous
étions rendu compte de l'impossibilité de percer
l'obscurité des oculaires que vous voyez à la
place des yeux. Ce fut , je crois, la dernière re-
marque du capitaine Warwick. Alors sans nous
avertir de son intention — mais pouvions-nous,
d'ailleurs, nous douter de ce qui allait se pro-
duire ? — le capitaine appliqua son visage sur
le moule... Et ce fut le cataclysme : éclairs, ton-
nerre, sifflement. Mes compagnons sont tombés.
C'est tlout.

—A la place où ils sont encore ?
— Je ne les ai pas déplacés.
— Et... seul, vous n'avez pas été frappé ?
Le colonel britannique n'avait pu , en dépit de

sa maîtrise, ne pas donner une intonation spé-
ciale à oette question. La nuance n 'échappa pas
à Guy d'Estérac. Mais, à son tour , il se maîtrisa
et répondit sans acrimonie, mais d'un ton très

ferme :
— Comme vous pouvez le constater , colonel.
— Naturellement , vous ne voyez aucune cau-

se à app liquer à ces manifestations qui, pour
l' instant , nous paraissent surnaturelles ?

— Aucune. Je n 'ai d'ailleurs pas pris le temps
d'y songer. Veuillez noter que j'ai été si stupé-
fait moi-même, que j e n 'ai pu avoir la présence
d'esprit qui m'eût permis d'analyser mes im-
pressions.

— Evidemment. On perdrait son san^-iroid
pour moins que cela. Eh bien ! je crois que nous
n 'avons plus rien à faire auj ourd'hui ici décida
le colonel. Nou s allons enlever les corps de ces
malheureux et j e vais faire mon rapp ort à la Ré-
sidence.

— Deux observations, dit encore d'Estérac.
D'abord , il va de soi que j e suis à votre entière
disposition pour la suite de l' enquête. Ensuite , ne
pensez-vous pas qu 'il serait utile de laisser ici
un poste de garde, cette mût ?

— Je vous remercie de vos suggestions , mon-
sieur. Les enquêteurs ne manqueront pas de re-
cueillir vos déclarations. Pour ce qui est de la
garde, le mystère qui entoure cette aff aire mon-
tre qu 'elle ne serait pas inutile.

Le colonel désign a deux hommes à qui l'on
remit à chacun un p istolet automati que et qui
reçurent des consignes impitoyables.

Le triste cortège s'organisa alors et les trois
victimes de l'exp édition sortirent de la pyra-
mide sur des brancards improvisés.

• • *
Maintenant . Guy d'Estérac est dans le bureau

de M. de La Feuillade. à la légation de France.
Le télégraphe a port é aux quatre coins du mon-
de, la stupéfiante nouvelle de la mort des trois
explorateurs , et les correspondants des j our-
naux assaillent le survivant de l'équipée pour
transmettre le plus de détails possible sur ce
drame, où se mêlent le mystère et le crime.

Mais M. de La Feuillad e a chargé un de ses
collaborateurs d'éconduir " les importuns avec
quelques banalités , tandi >> qu 'il reçoit lui-même
du « benj amin » de son poste .le récit circonstan-
cié de l'expédition.

Lorsque Estérac a donné à son chef les dé-
tails qu'on connaît , le ministre de France inter-
roge à son tour.

— Mon cher ami. diHI , vous ne doutez pas
j 'espère, que les Anglais von t vous mettre sur
ïa sellette. Oh ! j e sais, avec des fo rmes. Vous
êtes « diplomatie résident », et ils sont trop res-
pectueux de nos privilèges pour ne pas garder
leurs distances .

— Je ne vois pas, d'ailleurs , monsieu r, ce qu 'ils
pourraient me reprocher ?

— Mais... d être vivant , cher ami , alors que
t roi s des leurs sont morts !

(A suivre.)
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) pC Ŝ^M personne d'expé-
/ r . ) rience vous ob-
i-/Ai nf\\ \,iit>J/^' tiendrez le maxi-

&yim M 'Wffff mum de »¦«•'««-ffi|Wf\ ÉsralliH tîon " n746

W ffcHlIn CopseIS ^docteurs
M Hl il [ n  Soutien-Gorges
WMw |«W Corsets jeunes filles
XB# V corselets entants

A ux A uadtf
IA CHAUX-DE-FONDS

B mf
L •

i SFU cent.
ù la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 33 053

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

Bovard&Ciei£r
Bollwerk 15 - BERNE LOTO

F. Bovard, Directeur , ci-devant
expert au Bureau Fédéra l de la

Propriété Intellectuelle

BREVETS/MARQUES
Procès en contrefaçon
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PALAIS DES /rZ\ û / Ŝ \̂\PLUMES RÉSERVOIR {-/// %/ .  f f \J
Librairie 6 O 1 I I &

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Enchères puhlipes
de machines et Agencement de Boucherie

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le Ven
dredi 28 Juil let  1933. dès 14 heures, â la rue de la Serre 3b.
les biens suivants, dépendant de la masse en faillite de Léopold
Engleberl :

1 machine a découper et 1 balance Van Bsrkel's, 2 plots , 1 ban-
que dessus marbre , 1 chaudière a récupération d'eau , 1 schaeffel ,
2 moteurs, 1 lot de bidons , 1 lot de caisses, pap ier et ficelle, tables ,
ainsi que divers articles, dont le détail est supprimé

Vente au comptant conformément à la L. P. p-;i263-c US12
Office des Faillites de La Chaux-de l ' omis.

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

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

dans le quartier de l'Ouest et aux Oêtets.
Graratges»

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

Marche 18. 11430
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Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande de combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur à huile lourde
nour voire chaudière de Chauffage ceniral.

SUR, PRÉCIS PONCTUEL AUTOMATIQUE* a
Nous assurons le chauflage de votre maison, sans surveillance ,

sans chauffeur, à la température désirée.
Références en ville. 11205

Brunschwyler & C° xX8™3*.™
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, ¦ ¦ !¦¦•»# 5 fr. 92-39

HURNI, slr8re

TOUTE I

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée j
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

n Ui 12072 | 
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C. LUTHY

GARAGES A LOUER
S'ADRESSER ETUDE BLANC & PAYOT,
LEOP. ROB. 66 OU RUE DE LA PAIX 51.

(¦™) Benzine et Pétroles S A.
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V  ̂Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire » 10928
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Administration de l'Impartial dflCoGges IU B QQIjj
Imprimerie Courvoisier Ut™" '' ¦ ¦' WùU

Auez-vous besoin d'argent !
Nous accordons dea prêts consolidés pour l'achat de meu-
bles, machines , etc. — Remboursement d'hypothèques.
Discrétion — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarif —
— Mensualités minimes — Joindre 30 cts pour réponse

SUMEU S.A., BAL.LZ 5
AGENCE : LAUSANNE. 1, Rue Voltaire
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L'eau minéralisée avec les Auto-

Liihinés du Dr. Simon, est agréable au goût, désaltère,
facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes el de ce fait est employée pendant les périodes de
chaleur pour nettoyer ei régénérer 1 organisme. *-»

Bien exiger : 
^

^^^S du Docteur SIMON 
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La boîte de 10 poudres pour préparer 10 liires d'eau minéralisée : fr. 1-7S
Dans toules lesPharmacies-Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.

Â louer
pour toul de suite ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

beau magasin [2 devantures] avec 2 chambres au
midi, chauffage central installé.

logement dans même maison, de S ehamàres, cham-
bre de bains, chambre de bonne, balcon, chauffage central
installe. Concierge.

S'adresser au notaire Hené Saeot-Suiltarmod, 35 , rue
Léopold-Robert. p 3241G 11654
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Concours
îles 3 ieois Filles

Voici les gagnants

1. Mademoiselle Blanche Conrad , Nord
199, En Ville ; 2. Mademoiselle Anna Dm-
mel. Les Bulles , Ghap. ; 3. Paul Augs-
burger, Les Ep latures ; 4. Madame Nuss-
baum. Terreaux 16, En Ville ; 5. Made-
moiselle Jeanne Dœpp, Collège 37, En
Ville ; 6. Madame H. Huguenin. Progrès
49, En Ville ; 7. Mademoiselle Aimée
Jaccard , David-Pierre Bourquin 13, En
Ville ; 8. Mademoiselle P. Chopard. Pro-
grès 45, En Ville ; 9. Madame Marg.
Emery, Alexis-Marie Piaget 32, En Ville,
10. Mme H. Nussbaum. Terreaux 16, En

11828 Ville ; 11. Madame A. Bahon, Agassiz 9,
En Ville.

Les gagnants peuvent passer au ma-
gasin pour toucher leurs lots.

MAGASINS DE L ANCRE

Ëtat-Ciïil dn 22 Juillet 1933
DÉCÈS

Incinération. — Beuretnée Gui-
tat , Elise-Antoinette, veuve > ,
Jules-Vital Beuret , Bernoise , n
le 14 septembre 1856.

rélude

Uanloianii
AVOCAT 10955

Rue Jaquet-Droz 41

sera fermée
le SAMEDI

JilJil

Pas de

belles Vacances
sans une H7I4

Donne Jumelle

Four les taxis
adressez-vous au

Sportino- Qarage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

mtmmmmmmmmmm tÊKmmmmmmmmmmm

Pesenx
A louer pour époque à con-

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

li iif
est demandé à acheter, au cenlre
de la ville. — Offres sous chiffre
A. V. 11566 au hureau de I'IM -
PARTIAL. 11566

Lunetterie
Optique

j .M ^M ĴtM.'̂ J^'sZj ty

j opticiens
j Place de la Gare

WI8A-QLORIA * *

Chars à ridelles
première qualité j

65 cm fr. 16.50
70 » » 20.50
75 » » 24 (10
80 » » 30.00
85 » » 35.00
90 » » 39.00
95 » » 43.00

100 » » 49.00
Chars à pont, dep fr. 36-
Rones et pièces de re-

change 9187

Ji Berceau d'Or
Ronde 11. - .% S. E. N. J.

A loyer
tout de suite, appartements :

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

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

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

Un garage (quartier ouest).

S'ad. Etnde Bolle A Girard.
notaires. Promenade 2 I l  539

ii loi
6 HP., conduite intérieure .
4 portes, en parfait état.

Prix intéressant. 11234

W. Sepsseman & lb
Garasre de la Rotonde

Neuchatel. — Tél. 8 06

il vendre
à proximité d'un village , belle
petite maison d'habitation
avec 1 arpent de jardin, verger,
ruisseau, parc; conviendrait à hor-
loger, retraité, ou pour un parc
avicole, etc. Prix et conditions très
avantageux. - S'adresser à M. le
Notaire FRELÉCHOUX. à De-
lémont. 11686

Emprunt hypothécaire
de 10,000 fr. i

On demande, sur immeuble
du rapport , en parfait état , un prèi
hypothécaire en second rang de
10.000 fr. Intérêt suivant entente
Adresser offres sous chiflre P Z.
11696, au bureau de I'IMPAIITIAL .

Situation assurée
par la remise d'un bon magasin d'articles et travaux de dames.
Ancienne renommée. Bon chiffre d'affaires. Nécessaire ,
(rs 18.000.— dont les 2/3 comptant. On resterait intéressé.

Faire offres par écril sous chiffre O. D. 11802 au bureau
de I'IMPARTIAL i1802

IUI 11ER
Minerva vis-à-vis de la Poste
et de la Gare pour mai 1934, ler
Etage, environ 480 m2, 4 m. haut.
Balcon Distribution é convenir.
Plan. — S'adresser à M. A. Glo-
vannonl, Minerva. 10409

I LOUER
rue Léopold-Robert 11 . pour le 31 Octobre ou époque n
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasins pourraient éventuellement être partagés , au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux: ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 8393

!¦- 

Quotidiennement....
plus de 50.000 lec»
leurs consulteront
DOS annonces, si
irous insérez dans
L'IMPARTIAL.
Organe le plus ré»
pandu du canton de
neuchatel et 9ura
bernois.

i M
35 à 40,000 fr., garanlis par
hypothèque en ler rang sur do-
maine agricole des environs de La
Ghaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre J. S. 11839, au bureau
de I'IMPARTIAL 11839isï
6 cylindres, 13 HP., conduite in-
térieure, 4 portes, très conforta-
ble , voiture révisée. 11236

W. SegessemaDD & fils
Garage de la Koloo.de

Neucnatel . — Tél. 8. Q6.

Avesidre
à La Jonchère

ensuite de deuil , folle mai-
son d'habitation de 2 loge-
ments, avec grandes dépendances ,
jardin potager , verger, prés , etc.
S'ad. à M- V" E. I3CKUA. ltHT .
La Jonchère. 11594

HnrlAffàPr Outillage com-
IIUI lUlgGl . plet pour ache-
veur échappements est à rendre
avantageusement. 11830
g adr. an bnr. de l'clmpartial».

A f Cntll C, mand , 2 mois ,
avec pédigrè , superbe origine. —
S'adl. au bur. de l'ilmpartial».

11841
I AiTAIIV sunt cherches pour
LUlUll A lout de suite, a l' u-
sage ue magasin et atelier, 100 m1
environ , sur bon passage. —
Faire offres , avec prix sous chiffre
B. R. 11834, au burea u de I'I M-
PAIITIAL . 11834

Berger-allemand
Superbe chieu avec excellm.t

pedigree 2 ans '/,, cas imprévu
est à vendre. Pressant. 11831
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Machine à lapider
d occasion , mais en parlait étal ,
est demandée à acheter. — Oll res
à Case postale 10371. 11821

Jeune homme. SSS
jeune homme de 13 à 14 ans . polir
faire les courses. 118,16
S'adr. au bur. de l'clmpartlul» .

Djrinnn ^e 3 pièces , loutes UH-
I IgllUll pendances , situation 1res
centrée est _ louer pour le 31 oc-
tobre 19:33. U _ __
s'nilr au bnr. da l'almpartial» .

l iOdPmPnt 3 pièces, cuisine , de-
UUgClUGUl pendances, jardin po-
tager, aux abords immédiats de la
ville, côté Ouest, est cherché par
personnes solvables, pour le 31
Octobre. i Mit}
g'adi an bur. de l'tlmpartlal»

r.hiliTlhpO A louBr , jolie cham-UuuulUlG, bre meublée, à mon-
sieur honnête. - S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée, a
droite. - Même adresse, a vendre
presse à fruits , neuve, 10 fr. 11833

PiîHIfl u0'r' en parlait mai , il lttilU vendre d'occasion — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au
1er étage. 11827

Rfldl'n ^uPerbe occasion , inar -liaUlU. que Eswe_ courant con-
tinu est â vendre. Pressant. 11832
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal».

On achèterait T^nTBsonne, matelas crin animal. —
Offres sous chiffre J. N. 11839.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1 1829

flriapp un petit chat jaune et
Jjgalo blanc. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
la Société Protectrice des Ani-
maux. rue de l'Envers 26. 11775
Ppnriii par chômeur, Samedi .Ici UU , bourse contenant 1 billet
de 50 fr. et petite monnaie. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Jacob-Brandt 83. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11840

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Encore 4 places
pour les Grisons, l'Italie et le Tessin, du 29 juillet au
3 août. Passe-port nécessaire. S'inscrire au plus tôt.
Course 1 jour et demi : Ballon d'Alsace
Course de 2 jouis : Grand St-Bernard
S'adresser à 11835

M. froidevaux, .éiénhone 3 ,.5o9 Le locle

Pour vos Courses, piques niques...
Nouveau Biscuit, ffij&ïfc 1.25 .&.
Essence Sirop, P\>b t ut». .. 0.70 j, !
Auto- minérales D- smon » .  1.75 paquet
S, Bonbons W 0.15 à 0.45 i<J>eBs,
Sacs de Touristes 2.70 „¦ 11.50
Ristourne m\mf_̂f7r^? /̂ ^SÊio»/o fcS5333!%£&
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annonces
puisses

Ichuielzep
jnnoncen

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

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

Usïer t Anzelger von Uster
Wald t Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfëffikon s Wochenblatt von Pfëffikon
Malien : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dletlkon : Der Llmmattaler
Baar i Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Télép hone 42. 18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers



Posi a battu le record
Mais il estime qu'on peut faire le tour du

monde en 4 jours et demi, ce qui est
encore bien mieux que Jules Verne...

NEW-YORK, 24. — L'aviateur Wiley Post a
atterri à l'aérodr ome de Flay d-Bemiett à minuit
(heure locale) , une heure p lus tôt qu'il n'avait
pr évu.

H a établi un nouveau record de vol autour
du mande en 186 h. 50, battant de 22 heures le
record établi p ar lui en 1931 en comp agnie de
Gatty .

L'aviateur Wiley Post a déclaré aue, si le
temps le p ermettait, on p ourrait iaire le tour du
monde en quatre jours et demi. Post f era une
nouvelle tentative po ur battre son p rop re re-
cord.

Les autres exploits aériens. — Le
Tour de France... en l'air à commencé

Le départ du Tour de France à Brien : M. Pierre
Cot, ministre de l'Air, et Mlle Maryse Bastie,

assistent au départ des appareils.

! Le retour d© Balbo
On mande de New-York aux j ournaux que le

général Balbo aurait décidé de partir lundi pour
Shell-Harbour (Terre Neuve). De là. il conti-
nuera sa route sur Valenoia ou sur le Açores,
selon les conditions atmosphériques.
L'avion des Mollison s'écrase

en atterrissant aux Etats-Unis et après une
traversée record de l'Atlantique

Les aviateurs Mollison, qui avaient atterri
à Pendine (Pays de Galles), se sont envolés
samedi à midi pour New-York, sur leur avion
«Seaîarer». Ils ont l'intention de faire un court
séj our à New-York d'où ils repartiront sitôt leur
plein d'essence fait et ils s'envoleront alors à
destination d'Alep ou de Bagdad, d'où ils re-
partiront pour l'Angleterre. M. et Mme Molli-
son espèrent être de retour à Londres la se-
maine prochaine.

On annonce de Rhode Island : Le «Seafarer »
a été aperçu à 20 heures (heure locale) .

Quand le « Seafarer » a été aperçu volant au-
dessus de Port-Elisabeth, il filait à 145 à l'heu-
re. D'autre part, on mande de Référée qu 'un
avion qu'on croit être le «Seafarer» a survolé
cette localité.

U^S""*' L'accident
De Briégep ort (Connecticut) : Le « Seaf arer »

s'est écrasé en atterrissant.
Mme Mollison est sauve, mais son mari

est blessé
L'aviateuir Mollison est blessé. Il a été trans-

porté à l'hôpital.
Mme Mollison s'est tirée indemne de l'acci-

dent. On ignore la gravité des blessures de son
mari.

L'accident s'est produit à 22 heures ('heure lo-
cale).

.Selon la Press Association, on déclarait en-
core ce matin à 3 h. 25 qu'aucun des aviateurs
Mollison n'avaient été blessés dans l'accident.

L avion est détruit
On déclare maintenant que M. et Mme Molli-

son ont été transportés l'un et l'autre à l'hôpital.
Leurs blessures sont superficielles et sans gra-
vité. Leur avion serait détruit.

Les aviateurs Mollison ont été conduits â
l'hôpital. Ils souffrent d'écorohures à la tête, aux
bras et aux j ambes, mais ils n'ont reçu aucune
blessure grave.

Néanmoins le résultat est acquis
Le « Seafarer » avait atteint Bridgeport 39

heures après avoir quitté la plage de Pendine
(Pays de Galles). En arrivant à l'aérodrome de
Bridgeport, il a décrit des cercles, a piqué du
nez et s'est écrasé sur le sol. Malgré cet aoci-
den, il a établi un nouveau record. Mollison est
le premier aviateur qui ait traversé l'Atlanti que
de l'Est à l'Ouest , et sa femme est la première
femme qui ait traversé l'Atlantiq ue,

La peine de mort appliquée en Allemagne
Le ménage Mollison lait une tige m atterrissant anx Etats-Unis

l'ingltlint bat te Bals-lis à la Coupe Davis. — Sitita laimumi é lui _ Fiante

Lappairei l avait été vu à Newhaven une demi-
heure avant l'accident, marchant à une vitesse
de 80 à 90 km. à l'heure.
L'échec à 60 milles seulement de New-York. —

Ce que dit Mollison
L'accident du « Seafarer » est attribué à l'ex-

trême fatigue de l'aviateur Mollison. Le «Sea-
farer» a fait sept fois le tour de l'aérodrome
qui était pourtant éclairé et a vainement tenté
de se poser sur la piste aménagée à cet effet ,
pendant que le personnel de l' aérodrom e faisait
des signaux désespérés pour le guider. A la
sixième tentative , l'avion est parvenu à atterrir
hors de l'aérodrome, dans un terrain de drai-
nage. L'appareil a rebondi dans un terrain ma-
récageux et les deux aviateurs furent projetés
hors de la carlingue. Des sauveteurs arrivèrent
aussitôt sur les lieux et transportèrent Mollison
et son épouse à l'hôpial.

Mollison a déclaré que c'était la crainte du
manque d'essence et surtout la fatigue qui l'a-
vaient décidé à atterrir. Il ignorait d'ailleurs
qu 'il se trouvai t à 60 milles seulement de New-
York. Il a aj out é que la traversée de l'Atlanti-
que avait été plus dure qu 'il ne l'escomptait et
qu 'il avait eu fréquemment à lutter contre le
vent debout. Il a piloté pendant 37 heures sur
39 que dura le vol.

Sous le régime de fer et de feu...

Six conflaimjgjions à mort
COLOGNE, 24. — La Cour d'assises a con-

damné à mort six individus accusés du meurtre
de deux membres des détachements d'assaut.
Trois autres accusés ont été condamnés à 15
ans de p énitencier.

Cette condamnation est la première app lica-
tion du nouveau décret Goering concernant la
p rotection des f onctionnaires d'Emp ire et mem-
bres des associations d'Etat. On annonce d'autre
p art qu'une circonstance aggravante vient d'être
aj outée à la liste des p énalités f rapp ant les f au-
teurs de désordre ou tes auteurs d'agressions.
Les innocents p aieront p our les coup ables, c'est-
à-dire que les p arents des condamnés seront
pr ivés des secours p ublics qu'ils p euvent rece-
voir de l'Etat ou des communes.

Les délits seront j ug és, en cas d'incomp é -
tence du Tribunal du Reich et des tribunaux su-
p érieurs d'arrondissement, p ar les tribunaux
extraordinaires créés le 21 mars 1933.

Les ré -uKiés
Selon une enquête , il y a en Tchécoslovaquie

J000 émigrants environ, dont 200 sont des fugi-
tifs politiques membres du parti socialiste .

Le plus grand nombre des émigrants se trouve
en France, principale ment à Paris et en Alsace.
Il ne doit pas être inférieur à 30,000 et s'accroît
chaque j our.

Par rap'P'ort à la grandeur du pays, c'est la
Hollande qui héberge le plus grand nombre d'é-
migrants. soit environ 8000, dont 800 à 900 so-
cialistes, et 500 membres de la Bannivre du
Reich, des syndicats libres, etc.

En Suisse, le nombre des émi grants * ¦ ' . liste s
est d,'environ 200 et le nombre lot ' 1 ' -vs émi-
grants d'environ 2000.

On ne' connaît pas les chiffres pou r l'Angle-
terre. Le nombre des émigrants socialistes n'est
que de 12 à 15. mais celui des Israélites revêt
tune certaine importance. L'émigration , est mi-
nime au Danemark , en Suède et en Norvège, au
total une soixantaine d'émigrants socialistes. Il
en est de même en Espagne et en Autriche.

Le terrorisme politique continue
en Autriche

VIENNE , 24. — Une exp losion s'est p roduite
la nuit dernière au domicile du supp léant du
gouverneur. Elle n'a f ai t  que quelques dégâts
matériels. On admet qu'il s'agit d'un acte terro-
riste de nationaux-socialistes.
Si l'on traitait M. le baron comme les condam-

nés de Cologne!..
On annonce de Vienne que le baron allemand

von Albensleben, qui a commis l'attentat contre
M. Steiâle, directeur de la Sûreté autrichienne,
a reconnu avoir préparé un autre attentat, dirigé
contre M. Fey, ministre autrichien , qui devait
être commis Quel ques j ours plus tard.

D'après la « Correspondance politi que officieu-
se », Albensleben s'était enfui en Allemagne im-
médiatement après avoir commis son crame. Les
¦autorités autrichiennes avaient demandé à la Ba-
vière l'extra dition de cet individu, mais en vain.

Le flirt polono-soviéiSque. — Un don d'archives
sur Pilsudski

VARSOVIE, 24. — M. Furstenberg Hanecki.
membre du collège du commissariat de l'ins-
truction publique de l'U. R. S. S., en séj our à
Varsovie, a remis à M. Slavek. président du

bloc gouvernemental, à titre de don du gouver-
nement soviétique, 578 documents provenan t
des archives impériales de Russie concernant
l'activité avant la guerre du maréchal Pilsudski
et de ses collaborateurs contre te tsarisme.

Chronique jurassienne
Réunion à Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, par un temp s propice, se sont réunis à

Qhassera], en une réunion fort agréable des
membres des sections de la région de la Socié-
té suisse des commerçants. Tou s les partici-
pants de cette première rencontre conserveront
de celle-ci le meilleur souvenir.
Tfi^U n j eune homme se noie dans l'Etang de

la Gruère.
(Corr.). — L 'étang de la Gruère bien f ré q uen-

té ces temps pur une f oule de baigneurs , a f a i t
hier ap rès-midi, une victime. Il s'agit de Char-
les Droz , 21 ans, habitant Tramelan-Dessous.
qui s'est noy é, atteint sans doute d'une con-
gestion. Le malheureux je une homme, en com-
p agnie de quelques camarades, avait pris p lace
sur un radeau et venait à pe ine de s'en éloigner
à la nage, qu'il diSparut brusquement. L'accident
s'est p roduit à 3 heures , en p lein milieu de l 'é-
tang. Les recherches entrep rises immédiatement
n'ont donné aucun résultat. A 8 heures du soir,
le corp s n'était pas encore retrouvé.
Un éboulemènt à Choindez.

Samedi après-midi , un éboulemènt s'est pro-
duit sur la voie ferrée près de Choindez. Un
transbordement des trains fut nécessaire. Le len-
demain les dégâts étaient réparés et la circu-
lation normale rétablie.
Meeting de boxe à Tramelan.

Organisée par le Fottball Club et l'Union des
Sociétés une rencontre comportant cinq com-
bats de trois rounds s'est disputée samedi soir en
la Halle des fêtes, avec le concours entre au-
tres de Klentsahi (Bienne), champion suisse 1913
et 1932 et Froidevaux (Chaux-de-Fonds), cham-
pion romand 1932-1933. La manifestation était
placée sous le contrôle de la Fédération suis-
se de boxe. M. le professeur Zéhr, de La Chaux-
de-Fonds, fonctionnait comme arbitre et M. Tar-
dy, de La Chaux-de-Fonds également, f aisait
office de chronométreur.

Les résultats furent les suivants :
Poids plumes : Zoffel (Bienne) bat aux points

Fahrni (Bienne) après une bata ille assez con-
fuse.

Poids mouches : Klentsahi (Bienne) a facile-
ment raison aux points de Juillerat (Chaux-de-
Fonds). Ce dernier , qui débute en boxe, fait
preuve de beaucoup de courage en face de son
adversaire déchaîné.

Poids lourds : Riepe (Bienne) et Marti (Gran-
ges) font match nul. Ces deux gros numéros
sont assez lents à se mettre en action et se mé-
nagent quelque peu. Léger avantage pour Riepe
qui , parti trop tard , ne peut enlever la décision.

Poids légers : Froidevaux (Ohaux-de-Fonds)
et Turler (Bienne) fournissent un beau et bon
travail. C'est le combat le plus intéressant de
la soirée. Match nul.

Poids welters : Streich (Berne) est déclaré
vainqueur aux points de Schafter Edm. (Bienne).
Combat rondement mené, mais beaucoup de
corps à corps.

Les combats avaient été précédés d'une très
intéressante démonstration de boxe par le pro-

fesseur Zehr avec un de ses élèves. Cinq cents
personnes assistaient à la manifestation , la pre-
mière de ce genre à Tramelan. H.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Dans la paroisse catholique ro-

maine.
(Corr.). Dimanche matin , en la chapelle du Lo-

cle. M. l'abbé Jean Vermot, un enfant du Locle ,
qui a été ordonné prêtre il y a une quinzaine de
j ours à Fribourg, a dit sa première messe so-
lennelle en présence d'une foule de parents et
d'amis accourus pour la circonstance. A cette
occasion, M. le chanoine Pahud , qui fut curé au
Locle duranit de nombreuses années, prononça
le sermon.
A Valangin. _ Echappé belle !

(Corr.) — Samedi soir , un j eune homme, s'en-
gageant sur la route , très fréquentée , pour al-
ler en commissions, fut happé et renversé par
un automobiliste saint-gallois , qui circulait à
une allure plutôt modérée, de sorte qu 'aucune
faute ne peut lui être imputable.

La victime, relevée sans connaissance, fut
aussitôt transportée à la maison. Aucune frac-
ture ne fut constatée. Selon nos derniers rensei-
gnements, le j eune homme est en bonne voie de
rétablissement. Cet accident doit être un sé-
rieux garde-à-vous pour ceux qui s'engagent
étourdimerrô sur la voie publique.
Le Locle. — Exercice illégal de la médecine.

(Corr.). — Vendredi , le Tribunal de police aeu à juger, entre autres affa ires, un cas assezspécial que voici résumé : G. L. S., médecinporteur d'un diplôme étranger , fut autorisé, àtitre exceptionnel, à pratiquer aux Verrières
et à la Brévine, en qualité d'assistant du Dr
Grospierre , des Verrières. Or, au départ de ce-
lui-ci, aucun médecin porteur du diplôme fédé-
ral ne vint le remplacer et S. fut autorisé par
te Conseil d'Etat à le remplacer , moyennant
que l'intéressé se présente à l'examen pour l'ob-
tention du titre suisse, en automne 1932. Le
comité des examens, à la demande d'inscription
de M. S., constata qu 'il manquai à ce dernier
en examen préparatoire II se déclara cepen-
dant d'aocord de l'admettre si S. s'engageait à
faire deux semestres dans une faculté de mé-
decine. S. ne tint pas compte de cette propo-
sition et continua à prat iquer. Le 9 j anvier 1933,
le département de l'intérieur avisait M. S. que
cette situation prendrai t fin le ler mai 1933,
date à laquelle un médecin porteur du titre fé-
déral s'installerait aux Verrières. Cet avis fut
confirmé le 15 mars. Or il résulte des rapports
faits contre S., que celui-ci a continué à pra-
ti quer dans le canton, particulièrement à La
Brévine, où il donna régulièrement ses consul-
tations jusqu 'au 9 juin dernier. Pour contraven-
tion à l'art 1. de la loi sur l'exercice des pro-
fessions libérales , le Tribunal de police con-
damne S. à 300 francs d'amende et aux frais
arrêtés à 66 fr. 75.

lEn Suisse
En cueillant des edelweiss...

Chute mortelle au Grand Mythen

SCHWYTZ, 34. — Dimanche après-midi , un
j eune employé de commerce tessinois. Plinio
Genone, 19 ans, de Semiona, mais domicilié à
Zurich, a fait une chute mortelle au lieu dit
«Toten Plangg» dans le massif du Grand My-
then , en voulant cueillir des edelweiss et des
rhododendrons. L'accident s'est produit à un
endroit réputé dangereux et où toute glissade
conduit à une mort certaine.

Encore une victSme de 1'AIpsî
On annonce de Montreux : Un j eune homme,

André Burnier , dont on ne connaît pas le domi-
cile, a fait , hier , une chute à l'arête des Gais-
Alpins qui aboutit aux Rochers de Naye.

Des témoins de l'accident alarmèrent le poste
de secours de Jaman.

Une caravane de secours s'organisa et trans-
porta le blessé dont l'état est des plus inquié-
tants , à l'hôpital de Montreux .

Suite tragique dun accident
Hier diman che dans la locali té de Saint-Au-

bin (Fribourg), toute la population ainsi que de
nombreux amis venus du dehors rendaient les
derniers honneurs à M. Louis Collaud , j eune
homme de 25 ans, ancien élève du Technicum du
Locle et ayant habité dans notre ville pendant
plusieurs années. Le samedi 8 juillet , ce j eune
homme avait été victime d'un grave accident de
moto à Avenches. Après avoir subi l'amputation
de la j ambe gauche, la victime expirait j eudi
soir après de grandes souffrances. Nous expri-
mons aux parents — le père de la victime fut
pendant plusieurs années appointé de gendar-
merie en notre ville — notre sincère sympathie
Pied foule.

Dimanche matin, à 2 h. 30, sur la route du
Valanvron , M. Vuillème, habitant rue de l'In-
dustrie 25, s'est foulé un pied. Ramené à son
domicile par l'automobile de la police il reçut
les soins du Dr Matthey.
Mordu par un chien.

Dimanche , à 17 h. 25. au Parc de l'Olympic ,
à la Charrière, pendant le concours de dressage
de chiens, M. Decastel a été mordu par un
chien. Il reçut les soins du Dr Cand.
Atteint par un coup de pied de cheval.

Dimanche, à 19 h. 45, M. Maurer , du café
de la Grébille, a reçu un coup de pied d' un
cheval. Son état nécessita son transfert chez le
Dr Matthey.
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Le temps probable


