
ILA\ FÊTE DU lïer A\OUT
L 'A C T U A L I T É  SUISSE

La Chaux-de-Fonds,
le ler Août 1933.

Fallait-il f aire du ler Août une f ête
nationale comme en France* avec re-
vue à Longchamp et bal musette ?
Ou un déf ilé de f oule comme à Rome
p our célébrer l'anniversaire du f as-
cisme ? Ou un pas de l'oie concentré
comme à Berlin ? Ou toute autre ma-
nif es tation avec par ticipation solen-
nelle des pouvoir s p ublics et de
l'armée ?

Avec beaucoup d'éloquence et une
sincérité respectable, on a essay é
de nous convaincre qu'en tout cas le
1er Août devait être jour f érié.

— Un jour de vacance, ça ne se
ref use p as... quand on a beaucoup de
travail, m'a dit un chômeur. Mais
maintenant !...

— Pas besoin de toujours imiter
les autres, a bougonné dans sa barbe
le f erblantier du coin.

— Faisons simplement, comme
nous avons l'habitude, conclut mon
voisin immédiat, un p ay san. Ainsi on
sera sûr de rester dans le vrai.

La f ê t e  du ler Août continuera
donc comme pa r le p assé. Elle sera
l'élan silencieux et réf léchi d'un
peup le moins amateur de discours et
de f anf are sonnante que de gestes
et d'actes qui témoignent l'atta-
chement p r of o n d  à son terroir et à
ses institutions. Les f eux s'allume-
ront sur les hauteurs; et autour du
teu se groupera le choral improvisé
dont les voix montent dans la nuit p our dire
sp ontanément à la p atrie qu'on l'aime chacun
à sa f açon mais surtout à ta f açon des Suisses,
oe qui veut dire f ort et f erme. Femmes,
enf ants, vieillards, se joindront aux hommes
valides pour f ormer ce cortège qui chaque an-
née accomplit le pèlerinage de Pouillerel et con-
temple de là-haut les f eux  du Plateau, les f e u x
du Jura et les f e u x  des Alpes, ces trois p arties
f ondamentales du pays helvétique, un et indi-
visible ! Digne et simple. Telle doit rester cette
f ête  du ler Août, ce ju bilé de 1291 , ouvert
chaque année par les cloches et f ermé chaque
année par les f lambeaux. Car tel l'auraient
sans doute voulu ceux qui f ondèrent le p acte,
ce pac te qu'on peut voir encore dans les archi-
ves de Schwytz et qui nous révèle le caractère
des f ondateurs  de l'indépendance : prudence,
sagesse, solidarité, union, loyauté, f idélité, bon
sens...

Simp lement mais f ièrement !
Si nous ne p ossédons pas, en ef f e t, le déco-

rum et l'étiquette en honneur chez nos voisins,
qif ils soient du Sud ou du Nord, de l 'Est ou de
l 'Ouest, U est cep endant un ap anage que nous
revendiquons. Celui d 'être un des p euples les
Plus équilibrés de la terre, une nation dont les
institutions démocratiques ont souvent servi de
modèle et dont l'organisation sociale resp ecte
les droits de l 'individu. Hier encore, un étran-
ger qui visitait notre pay s me disait :

— Quand on entre chez vous, c'est comme si
l'on pén étrait dans un salon. Tout resp ire l'or-
dre, la pr opreté , l'aisance matérielle et morale.
Et vous êtes de trois races ,, de trois mentalités
et de religions dlllérentes...

Nous subissons, il est vrai, les af f re s  de la
crise. Et nos chômeurs regardent souvent avec
autan t d'angoisse la lubrique vide que le f oyer
désert. Le p aysan pei ne, courbé sous le f aix
des hyp othèques et les classes moyennes se
demandent avec angoisse : « De quoi demain
sera-t-il lait ? »

Mais si l'on comp are le sort du peuple
suisse en général et son standard de vie avec
ceux des pay s qui nous entourent , on est bien
obligé de reconnaître que c'est encore â l'abri
de « nos monts indépe ndants » que le citoyen
est le moins mal loti .

La démocrati e suisse va comme la Perrette
de la lable, en cotillon simpl e et souliers p lats,
mais sans trébuch er de f aim et de misère à tous
les cailloux du chemin.

• * *
Et librement !
La Suisse du ler Août 1933 p eut encore se

f latter, malgré bien des entraves, règlements et
prescriptions de jo uir d'une liberté relative, ap -
préciable et d'autan t plus chère qu'ailleurs elle
diminue chaque jour . Grâce à la sagesse des au-
torités qui ont bien su mener la barque; grâce à
la modération des Conseils et de leurs adminis-
trés, le régime dont nous bénéf icions n'a rien de
commun avec une dictature f asciste, hitlérienne
ou autre.

Nous restons libres d 'émettre une op inion,
d'adhérer au parti que nous voulons, à la religion
que nous préf érons, à la morale qu'il nous pla ît

Le pays !

d'admettre pourvu que tout soit conf orme aux
lois qui n'ont rien de draconien. Et ces libertés,
quand elles p oussent dans le domaine commer-
cial ou industriel, sont encore si vastes qu'on
parl e de les restreindre. Les cloches du ler Août
sonneront donc sur un peuple qui ne p rône p as
l'aveugle obéissance au chef et qui attend des
imp ératif s catégoriques de la conscience autant
que de son sens inné de la discipl ine et de la j us-
tice les commandements qui le dirigent.. Et ce ne
sont pas quelques Fronts de p lus ou de moins
qui y changeront quelque chose. Nous voulons
qu'on respecte notre liberté comme nous resp ec-
tons celle d'autrui...

Ce 1er Août-ci sera sérieux parce qu'il
marque le temps où il iaudra comme dit la sa-
gesse p op ulaire « se montrer ». Se montrer sous
son vrai jour c'est-à-dire f ranchement solidaire
ou égoïste en f ace de l'équëibre f inancier, à assu-
rer, des sacrif ices f iscaux à accomp lir, des éco-
nomies à réaliser et qui exigeront peut-être p lus
de courage et de vaillance d'âme qu'on ne le sup -
pos e. Les f eux du 1er Août permettront de jalon-
ner l'étendue et la conf iguration du pay s. Souhai-
tons qu'ils servent en même temps à éclairer les
citoy ens sur leur simpl e et grand devoir vis-à-
vis du p ays qui ne réclame p as leur sang mais
leur argent p our déf endre l'édif ice de sa f ortune
monétaire, de son f ranc, dont la solidité est la
p outre maîtresse de l'équilibre économique.

Quand les cloches somieront, que ce soit dans
le ciel clair, avec po ur accompagnement la re-
connaissance vis-à-vis du Très-Haut que nos p è-
res invoquaient avant d'aller â la bataille el
dont ils ont plac é le nom au commencement de la
pr emière ligne de notre première constitution.

Paul BOURQUIN.

Les aventuriers de Pau*delà
EL© spirUi sme — B.« B*«eM.£8«Btra saonaveESe

Par Frédéric B OU TET

•Le spiritisme est , avec la tj héosoph'e, la plus
vaste et la plus peuplée des provinces du royau-
me actuel de l'au-delà.

Chacun, s'il a la. foi , s'il a le don, peut être
spi rite... Le spiritisme est à la portée de tous. Il
est devenu, avec son dogme actuel , — si sé-
duisant pour tant d'âmes , — la réincarnation , —
une religion nouvelle , une merveilleuse Eglise
d'espérance , de consolation... où tant de fidèles
viennent chercher l'allégement d'indéfectibles
peines...

Il est nécessaire de constater que la fréquen-
tation des « Esprits » n 'adoucit point les moeurs
et que quantité de spirites sont farou ches et
considèrent le plus léger doute — qu 'un assis-
tant , impartial , formule sur le bienr -fondé de
leurs croyances, et sur la sincérité des phéno-
mènes obtenus; — comme la plus atroce des in-
jures, dont ils éprouvent le besoin de tirer ven-
geance, sans attendre...

Le spiritisme, on le sait, prit naissance vers
le milieu du XlXme siècle , en Amérique , au
sein d'une famille Fox. dont les lilles. douées de
qualités surnaturelles variées, découvrirent le
langage des tables... révélation qui devait pas-
sionner un si grand nombre d'êtres humains
dans toutes les parties du monde.

Allan Kardec , dans ses « Livres » (obscurs et
assommants) « des Esprits », « des Médiums »,
donne la définition des « trois choses essentiel-
les » qui composent l'homme : l'âme, le corps,
le pérespri t (enveloppe fluidique de l'âme des
morts), lequel péresprit peut communiquer avec
le monde des vivants.

Les spirites se rrjeuverjt •dans—. , 
le cliabblisrne

Si le mort « spiritisme » est moderne, la doc-
trine qu 'il désigne est aussi vieille que le mon-
de. « L'évocation des morts aimés et des gé-
nies ambiants du « Cosmos » était une coutume
familière à tous les peuples antiques. Il n 'est
pas jusqu 'au mode de communication devenu
de rigueur — tables tournantes et parlantes —
qui n 'ait été mis en usage, depuis les temps les
plus reculés », dit Stanislas de Guaïta, — lequel
Quaïta , ainsi que tous les occultistes , se montre
peu bienveillant pour le spiritisme.

Huysmans fait dire à l'un de ses personna-
ges : « Les spirites, volontairement ou involon-
tairement, se meuvent dans le diabolisme. »

Notons que les occultistes dénoncent un dan-ger particulier , sexuel, inihérent aux recherches
spirites...

«Pères et mères qui ne tenez pas à dévelop-per chez vous filles des sentiments prématurés,époux qui tenez au repos de vos moitiés, mé-
fiez-vou s de la chaîne magnétique en général ,
et de la danse des tables en particulier!» s'écrie
le verfueuix E. Bonjean. de Ohambêry. saisi d'u-
ne pudique inquiétude.

Les spirites actuels reconnaissent presque
tous que la médiumnité est, non pas un don
miraculeux mais une faculté physiologique. ,Je
ne veux pas rappeler les noms des plus célèbres
médi'ums, non plus que les innombrables ex-
périences que tant de traités racontent en dé-
tail . Le médi'um, — l'être du milieu , — est l'in-
termédiaire entre le monde des Esprits et la Pla-
nète.

Les médiums se divisent en catégories, selon
le genre des phénomènes obtenus: coups frap-
pés, écriture, matérialisations ou apparitions,
incarnations. Ils peuvent d'ailleurs cumuler.
Dans certaines conditions particulières «le mé-

dium entre en transe» ; — c'est-à-dire en une
sorte d'hypnose brève ou longue.

Alors le médium produit les phénomènes.
Selon les spirites, le médium dans l'état de

transe, est soumis à plusieurs dangers : la sub-
Jugation , l'obsession, la possession... (par des
larves affamées d'existence physique). En ou-
tre le médium est plus ou moins solidaire des
spectres qu'il extériorise.. .

Uo rpédlurp tue par « répercussion»

Un des plus curieux cas cités, à propos de
cette solidarité physique, est cellti de Z..., puis-
sant médium à matérialisations, qui, au cours
d'une séance à New-York, fut grièvement blessé
à la poitrine: un des assistants ayant tiré un
coup de revolver sur le fantôme extériorisé par
Z... Ce fantôme se trouvait en face du médium,
de l'autre côté de la salle, au moment d\i coup
de feu... L'assistant avait tiré «en tournant le
dos au médiumi» par voie de répercussion», le
médium faillit mourir.

Les médiums. — c'est un autre risque, — et
d'innombrables témoignages, et plusieurs pro-
cès correctionnels en témoignent sont fraudeurs
et fraudeurs en général fort habiles... La ven-
trilo quie bien employée obtient des effets éton-
nants.
Les spirites expli quent : «Les médrums trichent

parfois mais c'est quand ils sont en présence
d'incrédules qu 'ils veulent convaincre, ou quand
ils ne peuvent pas obtenir les phénomènes
qu 'ils obtiennent ordinairement sans tricher...
Alors ils donnent le coup de pouce à l'expérien-
ce... ne le fait-on jamais en démonstration scien-
tifique?... mais l'expérience est vraie tout de
même.»

Et ils aj outent:
«Nous les payons très cher pour leurs séan-

ces, c'est vrai , mais cela n'enlève rien à leurs
facultés; quand vous achetez un instrument
vous avez confiance en lui malgré qu 'il vous
ait coûté de l'argent...» «

Je m'engage ici dans Une voie délicate, mais
il faut bien reconnaître que les pires ennemis
du spiritisme sont les spirites... Pas tous, cer-
tes, mais bon nombre d'entre eux.

Je m'explique: quand on essaye sincèrement,
d'une âme dénuée de préjug és, d'étudier le «spi-
ritisme» , on se heurte à la «mentalité spirite»,
qui est spéciale.. . Les spirites sont , en très gran-
de maj orité — et comme tous les sectaires
d'ailleurs , — les gens les plus crédules, les plus
Imaginatifs et les plus déterminés qui se puis-
sent voir.

L'homme le plus intelligent pour les choses de
la vie ordinaire, s'il est spirite , déraisonne de la
plus désolante façon dès qu 'il parle spiritisme.
En outre , il perd tout sens du ridicule. Les rap-
ports entre les Esprits et les croyants sont
franch ement comiques dans la plupart des cas.
La familiarité qui règne au cours des évoca-
tions, les petits noms d'amitié qui s'échangent
et les reproches véhéments adressés aux intrus
de l'au-delà , élémentals ou autres, qui viennent
Indûment bavarder dans les tables , sont ahuris-
sants pour qui n 'est pas prévenu.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les fortes chaleurs de ces jo urs passés ont été
remplacées par une fraîcheur subite qui nous mon-
tre que dame Nature a ses sautes d'humeurs comme
les simples mortels.

Peut-être les propriétaires de terrasses et restau-
rateurs chaux-de-fortniers vont-ils regretter cette
trêve de la canicule. Car les 30 degrés à l'ombre
constituent pour l'ensemble des citoyens en général,
et pour votre serviteur en particulier , un sérieux
prétexte à « arroser le pont de danse ».

Néanmoins il valait peut-être mieux que la tem-
pérature baissât , ne fut-ce que pour mettre d'accord
les grands journaux parisiens. J' ai relevé en effet
à la date du 28 iuillet les différen ces suivantes
dans l' appréciation de la température moyenne de
Paris , prise à la même heure et à l'ombre :

Le Petit Parisien. 36° 2 !
Le Matin , 36° ;
L 'Echo de Paris. 35° 7 ;
Le Pop ulaire, 35° ;
Le Journal, 34° :
L 'Oeuvre, 33°.
Si les j ournalistes parisiens vari ent de 3 degrés

et demi rien que dan s la lecture du thermomètre.
on peut supposer ce- que ça doit être quand ils
disent la vérité sur les événements de Mandchourie
ou sur la situation au Grand Chaoo...

Allons ! n'approfondissons pas...
Et félicitons-nous, en savourant la fraîcheur re-

venue, de ne pas habiter sous les tropiques où l'on
enregistre couramment 56 degrés et où l'on n a
même plus la force de lire les j ournaux qui vous
raninoncent !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Jn an Kr I4Î .80
-¦IX mois • H.4 )
Trois mois ¦ 4.2.>

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois • 14.— Un mois • 5, —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1 J et le mm
Etranger . 18 et le mm-

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Photographes...

Voici deux photographes arrangeant un appareil à
longue portée pour photographier la Garden-party

du roi Georges V.



MiPSlRlfij P'fi: "eilf3 . cédés pour
1 i«GUMÏ»C» cause de démé-
nasîemeni. r moitié prix. - S'adr
rue Fri 'z  Courvoisier 5, au 3mp
étage , n J mite. 1196-t
J|I||A . A vendre «Chrysler» ,
HllOv, garanti en bon état .
4 porles , 4 a 5 places Bas prix
On pourrai t  la transformer en
camionnette. - S'adresser rue des
Terreaux !>¦:*. 11941

Vélos d'occasion,
a tous prix.  Location de Vélos
dame et liomrne. Se recommande ,
Henri Liechti. (-tarage Hôtel
d n - V i l l e  R 0I4

Jenoe homme, ïïSwSSSïr
cien. sans secours de chômage ,
cherche place sur son mélier ou
n 'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre W. Z. 11998. air
bureau de I'IMPARTIAL 11998

SommeIières fl i,Ba08n de
a

Biïiae eéi
d'office 70 lr. - cuisinières , bonnes,
volontaires demandées. — S'a-
dresser bureau Petitjean , Télépb.
2-2418. ' 1199-2
PfllIP l ' I t n l i û  On cherche demoi-
l UUl 1 lldllC selle 25 30 ans , sé-
rieuse comme gouvernante. —
Ecrire sons chiffre M. S. l*JOfi5.
au bureau rie I'I M P A R T I A L  l'20rfi

Demoiselle de magasin ",;
service , demandée pour Boulan-
gerie-Pâtisserie. — Faire offres
avec photo , âge et copies de cer-
tificats sous chiffre P 3289 O, à
Publicitas , La Ghaux-de-Fonds.

11987
IHtT'TlHim I irrmrmjnmi.il «ni .mt»»

Â lflllPP '°gemer,ls de3 et 4 piè-
lUUCl , ceH j situés rne de la

Ronde 24. — S'ad. même maison
ou A M. Hirschy. Grél6is92. 12072

Rue du Crêt l0. o
A
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o
e
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que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Pour fin Octobre , logement
de 3 chambres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

Appdri6ïïl611l maison d'ordre ,
4 chambres , cuisine , bains ins-
tallés, ceniral , balcon , vue magni-
fique , grand dégagement. De fin
iuillet à fin octobre , moitié prix.
Eemis à neut. — S'adr. Temole-
Allemand 113, au 2»» étage. 12007

Rez de-chanssée îeJ , dcehparmé:
férence au centre de la ville , est
demandé à louer de suite , local â
l'usage d'atelier ou petit maga-
sin et 2 chambres et cuisine pas
exclu. — Offres sous chiffre A. U.
11956 au bureau de I'IMPARTIAL.

11956

A lnilPP à Ja rue A»-M. Piaget ,
IUUCI pour le 31 octobre , un

appartement ler étage nord de 2
piéces, cuisine et dépendances. —
Pour époque à convenir , un pi-
gnon de 1 chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au ler étage.

11990

A lflllPP p0l!l im Octobre, dans
lUUGi , maison d'ordre , rez-de-

chaussée, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs et
toutes dépendances- — S'adresser
Côte 5, au rez de-chaussée , a
droite. 12054

A 
lniinn pour la 3t Octobre,
lullol beau logement au soleil

de 3 chambres, alcôve , cuisine et
dépendances , confort moderne,
chauffage central , jardin potager
beau pendage, lessiverie , 62 - frs.
— S'adresser chez Mme Scballen-
berger , rue des Tunnels 24, de
10 h. à midi , et le soir uenuis
7 h. 12099

f lhamh pp  A louer chambreu n a n i m e , meublée , indé pen-
dante , au soleil — S'atlr. rue
Léonold-Roberl 32. au 4me étage,
à il roi te. 12094

P h f l m h P P  '"eu blée esi à louer »
V l U U U U I C  personne de toule mo-
ralité. — S'adresser ch»-z M.
Emile Rutti , Numa-Dr oz 113. au
_> élage. 10720
l ' hu t nhPO indé pendante , meu-
Ul la lnUl  C blée ou non , à louer
de suite — S'adresser rue du
Progrès 97a, au ler étage. 11976
Ph im l i P û  à touer , indépendante .l/llûMllUIB au soieil. Prix modé-
ré. Sur désir pension. — S'adr
Progrès 71, au ler étage 12089

On demande â louer "L,,,.
bre meublée avec part a la cu i -
sine . — Ecrire sous chiffre O. C.
1*209*2 au bureau de I'IMPARTIAL

12092¦¦ '¦ "" i ¦—niuin,»'"—"»""——»

Â Vanrl pQ Ulle Peli 'e poussette
YBUUI B, moderne. 11974

S'adr. an bnr. de l'tlinpartial»

Â nnnrjpp un beau châle-tapis
ï l l I U l t  |rés ancien a un prix

très avantageux. — S'adresser à
Mme Àubry, rue de la Ronde 6.
au ler élage, 12034
Priliocottû A TOadre «ne pous-
rUUoû CllD , sette en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 74, au ler étage.

12138
â fïm  PIII m? a vendre avec nois-
rU|U (MlUlllo sons exotiques et
p lantes. — S'adresser rue Jacob
•Bran it  8, au sous-sol. 12126

lAiwst»
1res qualitiés sur le chauffage
central , sont demandés. — Faire
offres par > écrit à M. Charles
Walther, Chauffage Centraux
Renens:Gare. (Ct de Vaud ,).

12080

ïiPPI
On demande un représentant

capable el expérimenté. Adresser
offres rue Léopold-Robert 30, au
Magasin. 12090

Maison d'exportation hor-
logère, demande

isune homme
16-18ans. intelligent , actif , ordre ,
comme aide expéditeur , embal-
leur , garçon de courses — Offres
détaillée avec p hoto à Spéciali-
tés borlogères. 55 Galeries
du Commerce.  Lausanne.

J H 35421 L 12101

ft LOUER
pour le 31 octobre

*2 beaux appartements de 4
pièces , corridors éclairés,
chauffage central, salles de
bains. — S'adresser rue du
Parc 30. an _" étage. 10550

Beau magasin
au cenlre de la ville est ii louer
pour époque a convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A It. 1I8U*2, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11862

FEUILLETON DE L' IMPA RTIAL 2

PAR

SIMONNE RATEL

On aurait dit quelque chose comme ça :
— Figure-toi, j'ai fait un nêve idiot cette

nuit. J'ai rêvé que je voulais manger de la grai-
ne de pavot , pour m'amuser. Crois-tu que c'est
bête, hein ?

« Car on aimait tant Isabelle qu'on se trou-
vait paralysé quand il fallait dire de ces mots
qjui lui auraient révélé l'inquiétude ou la peine
où l'on était et l'on aurait eu honte de le lui
laisser seulement soupçonner. Et pourtant il
fallait trouver moyen de l'avertir de ce qui se
passait ' tns en avoir l'air.

«Devant l'oncle Amédée. on n'éprouvait nulle
honte — il était tellement étranger à tout ce
qui vous concernait ! — mais avec lui il fallait
mesurer ses mots pdUr ne pas faire d'histoires.
Ainsi on ne pourrait j amais lui demander de ne
pas répondre à cette lettre, parce qu'il aurait
fallu avouer que Laurent l'avait entendu par-
ler de la lettre, ce matin, avec Isabelle et s'é-
tait dépêché de tout raconter aux filles — et
Dieu sait comment il aurait pris la chose !

« Si encore on avait pu dire que c'était Lise
qui avait entendit ce qu'elle n'aurait pas dû
entendre... Il aurait commencé par se mettre
en colère , mais la Zagourette s'en serait tirée
par une de ces répliques vives, gracieuses et
moqueuses qui faisait penser à l'éclat de rire du

merle, quand 11 s'envole sous le nez du chas-
seur, et l'oncle Amédée aurait tourné les talons
en grommelant et serait remonté dans son bu-
reau. Mais avec Laurent, grands Dieux ! avec
Laurent...

« Car si les choses n'allaient pas touj ours com-
me elles auraient dû aller , dans cette maison des
Bories où l'on était si heureux, par moments,
qu 'il n'y avait pas besoin de se creuser la cervel-
le, pour imaginer un autre paradis. — S'il y avait
trop souvent, à la maison des Bordes, des larmes
et de l'angoisse dans l' air et la nécessité abso-
lue de se retirer dans la maison du champ de sei-
gle pour y tourner et retourner pendant des
heures toutes sortes de problèmes inquiétants,c'é-
tait uniquement à cause de. cela : parce qu 'il y
avait , d'un côté, Laurent et de l'autre,, Amédée,
— et, entre les deux, Isabelle....

«Et ce qu 'il y avait de plus épouvantable au
mondé après les colères d'Amédée, c'était les
colères de Laurent. On pouvait se demander
comment Isabelle n'en sortait pas en pièces, elle
qui était touj ours entre les deux... Oui, on se de-
mandait commuant elle faisait pour avoir l'air
aussi gai toujours, et miâme être véritablement
gaie et s'amuser avec ses Carabis comme per-
sonne ne savait s'amuser. Quand elle faisait la
mère grenouille, par exemple , en sautant sur le
'plancher et se servant de ses mains comme de
pattes, il y avait de quoi s'asphyxier à force de
rire. On se demandait comment elle faisait, mais
cela ne servait à rien de se le demander, car on
aurait pu passer des après-midi et des après-mi-
di dans la maison du champ de seigle sans arri-
ver à découvrir les secrets d'Isabelle, car Isa-
belle n'était pas quelqu'un comme tout le monde
et l'oncle Amédée le lui reprochait assez.

« Il fallait bien qu'elle ne fût pas comme tout
le monde pour savoir calmer Laurent comme
elle le faisait , d'un mot, d'un geste ou rien
qu 'en le regardant, ce que personne, sauf elle,
ne pouvait faire. Et il est bien vrai que Laurent
se serait jet é au feu pour elle mais on se ren-
dait bien compte que c'était encore plus péni-
ble pour lui de reprendre son calme quand il
était en colère que de sauter d'un élan, holtp!
dans le feu , — car le saut dans le feu n'est pas
ce qu 'il y a de plus difficile ce q'Lt 'il y a de
plus difficile , c'est d'y rester. Du moins on se
l'imagine, puisqu 'on n'a jamais sauté dans le feu.
Et pourtant on l'aurait fait , tous , Laurent, la
Zagourette et le Corbiau si seulement Isabelle
avait dit : « Sautez ». Mais on ne pouvait pas
garanti r qu'on y serait resté. Une seule chose
était certaine : c'est qu'Isabelle y serait res-
tée elle, s'il l'avait fallu pour les sauver, eux.
Çà, on en était sûr et peut-être qu'elle avait des
secrets pour empêcher le feu de brûler.

« Toujours est-il qu 'ils se seraient mis au feu
pour elle tous les trois, et qu 'ainsi elle arri-
vait à calmer Laurent. Mais elle n'arrivai: pas
touj ours à calmer Amédée et on pouvait se
demander si Amédée, lui , aurait sauté dans le
feu pour elle. Ce qui paraissait plus probable ,
mais c'était une supposition c'est qu'Amédée
aurait été content de la voir se mettre au feu
pour lui et peut-être de l'entendre crier qu 'elle
brûlait, quitte à se mettre lui aussi à crier et à
inj urier le feu parce qu'il brûlait Isabelle, car
c'était sa manière à lui de l'aimer et personne
n'y pouvait rien. Mais on ne pouvait affirmer
qu 'Isabelle se serait mise au feu pour lui , en trou-
vant que le feu ne brûlait pas. Cela paraissait
très peu probable , et on pouvait bien plutôt sup-
poser qu'elle serait vivement sortie du feu en

criant qu'il brûlait. Et il est bien évident qu'A-
médée lui en aurait beaucoup voulu de trouver
que le feu ne brûlait pas quan d il s'agissait des
enfants et qu'il brûlait quand il s'agissait de lui .
mais cela, personne n'y pouvait rien et Amédée
moins que personne. Il n'y avait donc qu 'à sup-
porter les choses comme elles étaient, mais cela
n'empêchait pas Amédée de se mettre en colère
et c'était une chose épouvantable. Et, somme tou-
te, cette histoire de lettre n'aurait pas eu telle-
ment d'importance, si on avait pu , tout simple-
ment, en parler à l'oncle Amédée, lui demander
de la lire tout haut cl de dire ce qu 'il avait ré-
pondu, au cas où il aurait  répondu.

« Car supposez qu 'il ait répondu à cette femme
qui vivait maintenant au Mexique , c'est-à-dire,
très, très loin — mais il y avait des bateaux et
on finissait touj ours par arriver. — Supposez
qu 'il ait répondu à cette femme qui était la mère
du Corbiau Gentil et qui l'avait laissée pour s'en
aller à l'étranger, lorsqu 'elle était toute petite .
— et c'est alors qu 'Isabelle l'avait prise, le père
qui était le cousin germain d'Isabelle étant mort
presque tout de suite après. Supposez qu 'il ait
répondu à cette femme-là , lui qui n 'aimait pas
les enfants et qui trouvait, c'était visible, que les
choses iraient bien mieux, s'il n's> avait pas d'en-
fant dans la maison, pas de Corbiau , pas de Za-
gourette ; pas de Laurent surtout , pas de Lau-
rent ! et une Isabelle pour lui tout seul , supposez
qu 'il ait répondu à cette femme-là, qui était une
« moins qufune femelle » , Isabelle l'avait dit ,
Laurent l'avait entendu et l'avait répété après
Isabelle , — et c'était tout de même vexant de
penser qu 'on avait pour mère une « moins qu 'une
femelle », encore qu 'on se moquât bien de ce
qu 'elle pouvait être en réalité , pourvu qu 'elle
restât où elle était. — Supposez qu 'il ait répondu
à cette femme-là : « Vous pouvez venir la cher-
cher si ça vous fait pla isir . Ça en fera touj out s
un de moins, bon sang de Dieu ! »

(A suivre. )

La Maison des Bories
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A loyer
Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold-Robert 88, %__**
ores, corridor , cuisine chambre
rln bains. 11653
Léopold-Robert 18b, f rctT
tires , corridor , cuisine . 11654
Mûl lOû  9 Magasin , belle devan-
l iGUÏC û , i„ ra . 11655
Parc 42, Grand garage - lïm
flair RR 2|ne étage . 3 otiamnres ,
rflll UU. corr., cuis., dép. 11657
DHIT QQ *er étage , 9 chambres ,
r f l lL  JJ. corr., cuisine , chambre
¦le b r i n s , dépendances. 11658
DîHT 11R ^ez "(ie chaussée , 2 ch.
rflll  UU. corr. cuisine , chauflé.
coi r cif- i ue. 11659
Dflfr HR '¦'"'" ôt ;)K ° . 2 chambres
rllll UU. corr., cuisine , chauffa .
concierge. 11660
Pai'f" Qi 2me étaSe> 3 chamb .
I t t l l 01, corridor. H661
PflPP I OX *îme é'age. 7 cham-
10.11 IvO , bres, corridor , bo-
window. chauffage central , con-
cierge. 11662
Pîl PP *l *iX ^m8' 4rae élage de
l u i  li 100. 'i chambres , corri-
dor , chauffé , concierge.

Rez-de-chaussèe de 2 chambres
id. 11663
Pqnn { Q  2me étage , 3 ebam-
I t t l U 1Î7 , bres . corr., cuis.11664

Numa-Droz 35, %&««,
corridor , alcôv« éclairée. 11665
Nnma-Droz 49, 3me3 <&«..
corridor , alcôve. 11666

Numa-Droz 01, ^S. L-
ri 'ior , cuisine. 11667

Numa -Droz 124, 2T chapes
corridor , cuisine. 11668

Numa -Droz 169. fcnSes.
corr.. cuis., chambre de bains ,
chauffage central.  11669

Numa-Droz 171, 8T,te*.
corridor , cuisine, ch. de bains,
chauflage central. 11670

Progrès 71. %£**• V™
PpnriPûc \ tVl 3me et 4me étage,
r iUg l CO l ï l , 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 11672
Pp rir iPû C iA Q rez-de-chaussée,
r i U g l C ù  ITO , 3 chambres , cor-
ridor . 11673
PrrnlPûC 4M rez-de-chaussée,
r l U g l db lui , 3 chambres , cor-
ridor. 11674

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

A louer
de sui te  ou époque a convenir ,
magnifique apoar tement  de 4
pièces , seul à l'étage dans maison
privée. Tout confort. Jouissance
d' un grand jardin d'agrément.
Ç'a&r. an bnr. de l'c Impartial».

11960

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

Ilpiinll É
Carabe de la Itotoude

Neucuatel, - 1VI. S.Q6.

M IOUSB
pour de suite

ou époque â convenir i
FltiniC -IJ! P'K non i 3 chambres .
riBUll i% cuisine , dép. 11617
Bnnrln 31 1er et., 3 chambres .
lUIHUt! Jl , cuisine, dép. 11618
? n| ri ir  *)fl rez-de-ch. , 3ch , cor ,
DBrHll tU, cuis., dép. 11619

IlDHI3"DrOZ lj / , alcôve, corridor!
cuisine , dépendances. 11620

PlO|IÈS E curs
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b
p.

3Ch
U

C
6°21

faa-Droz 169, r,S.,Véhn..
ctiiiult igt» cpnr . 11622

Fritz-CooiyoisiBr aSi ^itlne't;
pe iKlrr nces. 11623
rhamne 17 rez-de-ch.. 3ch., corr.
UldliP 11, cu is . dép. 11624

Huma Droz E »!, *&
ne (j uins , chauff.  cent. 11625
Nnril lj} rez-de-ch. , 3 ch., corr.,
IIulU L I L , cuis., ch. de bains.
chauft cent. 11626

LÉDD 0lll ll0llErt 5B,
4
c
ra
o

e
rr

ét
cufs?n

h
e:

dépendances, concierge. 11627

Cnuirlèie M, r,.éS. ÎA
bains cliauff cent. 11628

rritz-LourvoisiGr Z9a, SBSSfci.
cuisine , dé pendances. 11629

Progrès m SsAJ*- S
IIuma-Droz 119, S-SaSTS
rid.ir . cui* . dép. 11631

LODVOnt 11, dépendances. " 11632

Huma Droz 124, SŜ SSS?:
ruis i im dénendances. 11633

ElltrGPÛlS 43, c"s.,
6

dén. 
C

U634

Collège 20. 55f&,-b\,l&
Hoiiia-Oroz 119,s?n

dép2ch iS
ûiyiarat'=:2 cham ibi^
Général Duloor 8, XVu&
Hôtel de Ville 7H, ^r n^

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue du Parc , 23.

RÊNÏN
A louer de suite ou époque a

convenir , beau logement de 4 piè-
ces, avec toutes dé pendances , bien
situé au soleil .'dans maison d'or-
dre. — S'adresser à M. André
Vuiileumier, Itenan. 11955

Café - Restaurant
•»H( demandé à louer, éven-
tuellement à acheter par per-
sonnes solvables, de suite ou à
convenir. - Offres détaillées , sous
chiffre R. AI. I 208G. au bureau
de _m_v__ 12086

Q&R i p B S  V É L O , ire
_9 Bfti II i -;  j ; quali té , avec

Ja Di F: : [ i H chambre à air
I l l k U  5 fr. 92-39

HBRIIII, "r/-
myrtilles desnipes

rie ler choix
10 kg fr. 6.5». — 5 kg tr . 3 50.

contre remboursement
E. Campana. Export ,

Alagllo dl Colla. 12084

Pour être

bien servis
achetez nos

Coutils matelas
de bonne

fabrication suisse

[ois et saicenets
: pour aberges

Plies el duvets
au 11980

COMPTOIR
des TISSOS
Serre 22 , H ei étage

A louer
pour époque à convenir

PïUY JO rez-de-chaussée ouest
r dlA lu , de 4 chambres , cui-
sine , corridor. 10901

F.-Courvoisier 36a, êHst
é,adfi e

3 chambres , cuisine. 10902

FIPIIF" *I9 rez -de-chaussée de 3
riclil D lu , chambres, cuisine.

10903

finonio n 0! ler éta "e nord - !ie
UICUICI  lit, 2 chambres , cui-
sine, véranda. 17904

p iniipn Q 2me étage Sud , de
l l C l U ô O ) 3 chambres , cuisine ,
corridor. 10905

PpndP&Q i R  2me étage de trois
U Ugl Cû 10, chambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 1090U

Ralanna -iH 2meétage droite, de
DaldlllC IU , 5 chambres , cui-
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, c
n̂
m
da

rne.e .
inadu '

soleil , gaz installé. 10908

riniinn 7 2me éta"e «"U Che ,
I ll iUlo I , d'une chambre, cui-
sine. 10909

S'adr. à M. Kené Holliffer .
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

Tapisserie Décorations
PI. A. ffelir

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

f NIUOB IE LU FHE '
T-̂ JHF^T 1 Toutes 

les 
maladies dont souffre la

/4r Z'—3fek *K femme proviennen t de la mauvaise
A ft̂ ^SS °\ circulation du sang. Quand le sang

I l /^^B i circula bien , tout va bien : les nerfs ,
yœjË r I l'estomac , le cœur , les reins , la tète ,

V JMMU / n'étant pas congestionnés , ne font point
^^mffl|j|râ  souffrir. Pour maintenir cette bonne

^•SÏBÎPÏ'̂  harmonie dans tout l'organisme , il est
Exiger ce portrait nécessaire de faire usage , à intervalles

réguliers , d' un remède qui agisse à la
Tois sur le sang;, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ »'
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée rie
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu 'elle purif ie  le sang, rétablit la circulation ei déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille  l'ont prendre è leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur asnurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques règuliéws et sans douleur-

Les malades qui soutirent de Maladies intérieures , sui-
tes de Couches. Pertes blanches , Métrites . Fibromes , Hé-
morragies, Tumeurs , trouveront un soulagement à leurs
souffrances en emp loyant la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY . une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les pins dangereuses.

1 La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DDT -V i» «„,,„„ ( LIQUIDE, tr. 3 BO suissePRIX : le flacon j pi^uLES, » 3.- «
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES. 21, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY , et la
signature Maff. DUMONTIER en rouge. j

'ILAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT Lft REMPLACER ^

Cette superbe bicyclette M

I CONDOR I

modèle de Tourisme vous est offerte à -

I Frs 185.- I
(sur demande , conditions spéciales pour vente à terme) y- i

Les sous-marques « DELTA v t . y
à partir de Frs : 160.— s|

QL Prospectus gratu its par les g
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9 Agent & : 12018 [ F
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Les aventuriers de l'au-delà
EL<re ssBitridiSBasmï — B/cn H*«eai£gS«»m nouvelle

Par Frédéric BOUT ET

(Suite et fin)

Auguste le rr*écb»ot !

Je me souviens d'un cercle spirite où on avait
amené plusieurs médiums , notamment • une pe-
tite j eune femme mariée à un brave ébéniste du
quartier St-Antoine. L'Esprit qu 'elle évoquait
était celui d' un de ses parents qui s'appe lait Au-
guste. Il était d'un commerce particulièremenl
difficile. Il ne voulait se manifester que dans
des ténèbres absolues , et se livrait aux facéties
du plus mauvais goût. Il pinçait , ruait avec les
pieds de la table, lançait à la volée des obj ets
pesants, — comme des petits bancs, des casse-
roles, un damier même et une boîte de domi-
nos, — et d'autres fragiles , comme des assiet-
tes ou des verres , en sorte que !a séance était
périlleuse pour les assistants.

Auguste ne voulait pas venir , d'ailleurs, s'il
n 'avait pas un choix de proj ectiles à sa dispo-
sition.

De timides protestations s'élevaient parfois
contre sa brutalité : « Voyons Auguste , tu me
fais mal ! Ne pince pas si fort ! Tout le monde
t'aime ici !... Sois gentil ! »

Mais les plus farouches spirites faisaient taire
lès victimes, estimant que leurs plaintes nui-
saient aux splendides phénomènes.

Une autre séance rigoureusement authentique
elle aussi, et que j e veux rappeler à cause de
son caractère original , eut lieu vers la fin du
siècle dernier , devant un certain nombre de
personnalités connues du monde des lettres et
des arts.

Le médium , (une femme), devait se livrer au
phénomène , alors très demandé qu'on appelle
l'accouchement austral. A côté d'une petite ta-
ble sur laquelle on avait placé un sac de bon-
bons au chocolat pour l'enfant qui allait venir ,
elle fut liée sur une chaise avec une corde dont
les bouts furent fixés au plancher avec de la

cire , sur laquelle l'un des assistants, qui était
Anatole France apposa le cachet qui pendait en
brelo que à sa montre.

La chaîne se forma on éteignit les lumières ,
on prononça l'habituelle «Prière aux Espr its»,
et l'attente commença dans le silence.

Bientôt le médium , entrant en transe , poussa
des soup irs profonds. Des lueurs fugitives et
nébuleuses , se produisirent vers le plafond . Des
coups secs, de lents frôlements furent enten-
dus. Un souffle , habituel précurseur des mani-
festations , passa sur les visages...

Tout à co'up, le guéridon s'agita convulsive-
ment. Le médium , sur sa chaise, se convulsait
aussi, entrant en lutte avec des forces incon-
nues , pleurant , gémissant se plaignant à voix
haute dans les affres de ses couches surnaturel-
les.

Soudain , à sa voix, se substitua une autre
voix une voix perçante, celle de l'enfant-Es-
prit dont son astral venait d'accoucher. Ce nou-
veau-né étai t du reste curieusement précoce,
car presque aussitôt il se mit à railler sans res-
pect les assistants, décochant aux plus notoires
d'entre eux les sarcasmes les plus blessants qui
indiquaient qu 'il était parfaitement au courant
des petits potins scandaleux de la vie parisien-
ne. On le renvoya assez vite aux limbes d'où
on attrait mieux fait de ne pas le tirer. La lu-
mière fut rétablie. On trouva l'accouchée acca-
blée de fatigue et touj ours liée sur sa chaise par
la corde touj ours scellée. Une grande partie
des chocolats avait été mangée.

Il faut malheureuse ment reconnaître — et ce-
la désole les spirites scientifiques — que , dans
trop de cas les rapports entre les vivants et les
morts , tels que les ont organisés les spirites
professionnels: les médiums et les amateurs qui
les subventionnent , — sont empreints de ce
caractère d' un ridicule aigu. Les expériences
sont insuffisant es , vaines , sans contrôle sérieux.

(Renrod uc '.'.on, même ,oartielle < imerditer

Coupe internalionâSe aies Alpes
AUTOMOBÏLISME

Avant le départ

(Do notre envoyé spécial¦
Mérano, le 30 juillet.

Mérano j olie petite ville de 32,000 habitants,
ville d'eaux , de séj our et de tourisme est le
point de départ de la plus grande compétition
sportive touristique de l'année; la Coupe inter-
nationale des Alpes.

Cette course courue depuis plusieurs armées
déjà, réunit cette fois le chiffre record de 134
voitures de 2 équipiers chacune. Les Anglais
et les Allemands y sont les plus nombreux et
forment le 60 pour cent des inscriptions. Puis
viennent par ordre d'importance : les Hollan-
dais les Belges, les Français, les Autrichiens,
les Tchèques et les Américains. La Suisse, elle,
n'a que quatre épuipes dont trois Romandes. II
suffit de rappeler pour ceux qui ne sont pas -m
courant que la Coupe internationale des Alpes
es: une épreuve d'enduraoce et de régularité ,
de 2000 km. à travers les plus hauts massifs
italiens, suisses et français.La moyenne imposée
est de 45 km. à l'heure, moyenne très élevée et
quasi infaisable de par les nombreuses difficul-
tés à surmonter et les exigences des organisa-
teurs.

Le départ sera donné lundi matin à 4 h. et
la première étape consistera en un circuit de
400 km. dans les Dolomites à travers les cols
les plus difficiles du Tyrol italien.

Une équipe neuchâteloise est inscrite et ce
sont ses impressions dont je vous ferai part au-
j ourd'hui et après chaque étape .

Vendredi matin , nous avons, à titre d'essai,
grimpé le Stelvio, col le plus élevé d'Europe
puisqu 'il atteint près de 2800 m. et que nous au-
rons à gravir lors de la 2me étape Mérano-
St-Moritz.

Jamais je ne me serais imaginé quelqu e cho-
se de pareil. 18 km. de côte et de virages en
épingle à cheveux et 2000 m. de différen ce de
niveau. Le chronomètre mis gracieusement à
notre disposition par la maison Heuer de Bien-
ne nous indique 32" 18", donc nous sommes loin
d'atteindre la moyenne imposée . Mardi nous
participerons à une véritable course de côte où
Bugatti , Alfa Roméo, Fiat et Mercedes tâche-
ront d'atteindre les 45 km. imposés.

Dans l'après-midi nous gagnons Mérano par
une chaleur suffocante et dans un nuage de
poussière.

La ville est en effervescence. Partout des
voitures de grand tourisme, de sport et de
grand sport , aux couleurs vives, aux plaques
étrangères, aux gros numéros peints sur la
carrosserie, parcourent la ville.
Des ronflements de moteurs puissants donnent

l'illusion d'une j ournée de Qrand Prix à Mon-
tlhéry . Devant le Meraner-Hof et le Palace des
quantités de voitures parquées sont entourées
de coureurs au teint halé discutant , parlemen-
tant et gesticulant .

Le No 33, la voiture de Mlle lielé Nice , de
Paris qui court sur Bugatti est particulière-
ment remar quée et sa très fine et très gracieu-
se conductrice , infiniment entourée.

Samedi matin à 8 h. avait lieu le pesage et
les formalités techni ques , puis les voitures
étaient conduites au parc fermé où les conduc-
teurs viendront les chercher lundi matin.

W. KEUSCH.

La nouvelle école de Villej uH dans la banlieue p arisienne.

E'ttrcBftifecti«nB>'*e sme -̂sS-erEi-je

Chronique jurassienne
Journée du bataillon 22, en 1934.

Le comité d'initiative de l'Amicale du batail-
lon 22 s'est réuni dernièrement à Delémont ,
sous la présidence du fourrier Paul Imhoff. Il a
fixé définitivement au premier dimanche de juil -
let 1934 la journé e organisée par la nouvelle as-
sociation en vue de célébrer le vingtième anni-
versaire de la mobilisation. Officiers , sous-of-
ficiers et soldats du bataillon 22, anciens et ac-
tuels, retenez bien cette date et réservez d'ores
et déj à ce dimanche à vos compagnons d'armes.

La manifestation aura lieu au monument des
Rangiers, point central , dont l'accès est facile à
tous ceux qui habitent l'ancien arrondissement
du bataillon 22. Le programme en a été établi
dans ses grandes lignes; il sera communiqué
en temps utile aux intéressés par la voie de la
presse. Il n'est cependant pas prématuré d'an-noncer que , pour les discours et les cultes en
plein air , il sera faitu appel à des personnalitésbien connues des anciens, qui ont pris part auxmobilisations de guerre. Bref , tout est prévu
afin que les participants passent, à peu de frais,d'agréables instants.
Le Festival de La Neuveville.

Le festival qui remplacera cette année latraditon nelle fête de la vigne promet d'être unspectacle de bon goût et de grande envergure.11 est destiné à célébrer le tricentenaire du re-nouvelle ment de la combourgeoisie avec Ber-ne. C'est en 1388 que fut signée la première
cotnbourgeoisie q'u 'on renouvel a en 1633. Lesvilles de Berne et de Bienne prendront part of-ficielle à ces solennités , par l'envoi de déléga-
tions et de groupes costumés qui figureront aufestival. Celui-ci sera joué dans une vaste halle,érigée par la maison Cormier de Genève, etplacée au bord du lac à deux minutes de lagare. Le festival , groupant plus de 450 figu-
rants avec l'orchestre Elite , de Bienne comp-
te cinq tableaux , introduits et reliés par un tex-
te. Le premier évoque la combourgeoisie de
1388. II se termine par un choeur et un ballet
d'enfants. Le deuxième représente le retour
des guerriers de Morat. Il comprend un choeur
de soldats et un solo de ténor , et se déroule
aux sons des cuivres. Le troisième fait revivre
la combourgeoisie de 1633. Le quatrième rap-
pelle le dix-huitièm e siècle par des chansons
ancienns et un menuet. Le cinquième réunit
tous les figurants en une apothéose en l'honneur
de la trip le patrie : La Suisse, le canton , la cifté.
Il comprend un grand solo de soprano, chanté
par Mme Colette Wyss et un choeur final ,
l'hymne au pays, de Doret. Le texte est de M.
Arthur Grosj ean , prof, à la Neuveville . La di-
rection musicale est assurée par M. Marius
Schmutz, La Neuveville , élève de Pantillon. La
mise en scène est de M. Baeriswyl , de Genè-
ve. La régie est confiée à M. A. Acquaden La
Neuveville. Les solistes sont Madame Co-
lette Wyss, cantatrice. M, Robert Kubleur ,
ténor , La Neuveville et M. E. Gygax, baryton,
de Bienne.

Le dimanche 20 août , à 10 h. 30 aura lieu la
réception officielle des autorités de Berne et
de Bienne par la Bourgeoisie et la Municipalité
de La Neuveville .

Espérons que l'affluence des spectateurs ré-
compensera les efforts que réclame d'une pe-
tite ville une telle entreprise.

Le championnat suisse
cSe football

Voici le calendrier des matches comptant
pour le championnat suisse 1933-54 en Ligue
nationale :

27 août : Grasshoppers-Bienne, Concordia-
Lugano, Berne-Blue Stars , Nordstern-Servette,
Young Fellows-Young Boys, Locarno-Bâle ,
Ghaux-de-Fonds-Zurich, Urania-Lausanne.
¦3 septembre : Concordia-Bienne, Urania-Grass-

hoppers, Berne-Lugano, Young Fellows-Lausan-
ne, Nordstern-Blue Stars, Locarno-Young Boys,
Ohaux-de-Fonds-Servette, Zurich-Bàle.

10 septembre : Bienne-Zurich , Bàle-Chaux-
de-Fonds, Servette-Locarno , Young Boys-Nord-
stern , Blue Stars-Young Fellows, Lausanne-
Berne, Lugano-Urania , Grasshoopers-Concor-
dia.

17 septembre : Match inter-nations Hongrie-
Suisse à Budapest.

24 septembre : Match inter-nations Yougosla-
vîp .-Snissf» à Rets-rade.

1er octobre : Premier tour de la Coupe suisse.
8 octobre : Bienne-Bâle , Servette-Zuiich,

Young Boys-Ohaux-de-Fonds, Blue Stars-Lo-
carno, Lausanne-Nord stern , Lugano-Young Fel-
lows, Grasshoppers-Berne , Concordia-Urania.

15 octobre : Urania- Bienne , Berne-Concordia ,
Young Fellows-Grasshoppers, Nordstern-Luga-
no, Locarno-Lausanne , Ohaux-de-Fonds-Blue
Stars, Zurich-Young Boys. Bâle-Servette.

22 octobre : Réservé pour le match inter-na-
tions Suisse-Allemagne.

29 octobre : Bienne-Servett e , Young Boys-
Bâle, Blue Stars-Zurich, Lausanne-Ohaux-de-
Fonds, Lugano-Locarno , Grasshoppers-Nord-
stern , Concordia-Young Fellows, Urania-Berne.

5 novembre : Deuxièm e tour d© la Coupe
suisse.

12 novembre : Réservé pour le match inter-
nations Suisse-Autriche.

19 novembre : Ohaux-de-Fonds-Bienne, Zu-
ridh-Locarno, Bâle-Nordstern , Servette-Young
Fellows, Young Boys-Berne, Blue Stars-Ura-
nia, Lausanne-Concordia , Lugano-Grasshop-
pers.

26 novembre : Bienne-Young Boys, Blue
Stars-Servette, Lausanne-Bâle , Lugano-Zurich,
Grasshoppers-Cbaux-de-Fondis, Conicordia-Lo-
carno, Urania-Nor dstern , Berne-Young Fellows,

3 décembre : Troisième tour de la Coupe
suisse.

10 décembre : Young Fellows-Bienne , Nord-
stem-Berne, Locarno-Urania , Chaux-de-Fonds-
Concoidia, Zurich-Grasshoppers, Bàle-Lugano.
Servette-Lausanne, Young Boys-Blue Stars.

17 décembre : Bienne-Blue Stars, Lausanne-
Young Boys, Lugano-Servette, Grasshopper s-
Bâle, Concordia-Zurioh, Urania-Chaux-de-Fds
Berne-Locarno, Young Fellows-Nordstern.

24 décembre : Nordstern-Bien ne, Locarno»
Young-Fellows, Chaux-de-Fonds-Berne, Zurich»
Urania , Bâle-Concordia. Servette-Grasshop-
pers, Young Boys-Lugano, Blue Stars-Lau-
sanne.

31 décembre : Bienne-Lausanne, Lugano-
Blue-Stars, Grasshoppers-Young Soys , Concor-
dia-Servette, Urania-Bâle , Berne-Zurich , Young
Fellows-Chatix-de-Fonds,. Nordstera-Locarno.

7 janvier 1934 : Locarno-Bienne, Chaux-de-
Fonds-Nordstern, Zurich-Young Fellows , Bâte-
Berne, Servette-Urania, Young Boys-Concor-
dia, Blue Stars-Grasshoppers , Lausanne -Lu-
gano.

14 j anvier : Bienne-Lugano , Grasshoppers-
Lattsanne, Concordia-Blue Stars , Urania-Young
Boys, Berne-Servette , Young Fellows-Bâle ,
Nordstern-Zurich, Locarno-Qhaux-de-Fonds.

21 j anvier : Berne-Bienne , Young Fellows-
Urania , Nordstern-Concordia , Locarno-Grass-
hoppers , Chaux-de-Fonds-Lugano , Zurich-Lau-
sanne, Bâle-Blue Stars , Servette-Young Boys-

Les matches renvoyés sont à j ouer pendant
la semaine ou bien les dimanches de la Coupe
suisse ou des matches inter-nations.

• SPORTS V

MM. Gombœs et Mussolini p hotograp hiés
à l'issue de leur entrevue.

Les entretiens de Rome

Avis aux abonnés é I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 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 i JmPÂRJJj dL.



L'actualité suisse
A 140 km. à l'heure !

Une auto de course
accroche un cycliste. - Un mort et un blessé

GENEVE, ler. — Un terrible accident d'auto-
mobile est survenu lundi ap rès-midi sur la route
de Chancy prè s d 'Eau-Morte. Au volant d'une
machine de course de 100 HP. le mécanicien
allait aborder à une allure de 130 à 140 km. à
l'heure le kilomètre lancé d'Eau-Morte lorsqu'il
accrocha au passag e un j eune cy cliste qui, p ris
de p eur sans doute, s'était rabattu sur la gau-
che. Le malhereux f ut tramé àur une longueur
de 48 mètres p ar la voiture, qui continua sa
course et ne s'arrêta qu'à 100 mètres du p oint
de choc, après avoir f auché un p oteau télégra-
p hique. Le cy cliste f ut  relevé avec une horrible
p laie à la tête et de nombreuses contusions. II
succomba p endant son transf ert d l'Hôp ital
cantonal. Le malheureux n'ay ant p as de p ap iers
sur lui, son identité n'a p u être établie. Il s'agit
d'un j eune homme de 25 ans environ.

Quand au mécanicien il f ut  retrouvé au vo-
lant de la p uissance machine dans un état grave.
Il a une blessure à la nuque et se p laint de dou-
leurs dans le dos. ll a été dirigé sur l'hôp ital
cantonal, ll a été inculp é d'homicide involon-

Un avocat zurichois flétri par la presse suisse
BERNE, 1er août — Le comité central de l'As-

sociation de la Presse suissie publie la lettre qu'il
a adressée à M. Edgar Schmid, avocat à Zurich,
laquelle contient une condamnation sévère de
l'attitude de ce dernier qui, dans les « Hambur-
ger Nachriehten » a sali le peuple suisse et la
presse suisse en particulier. Sans vouloir préju-
ger des interventions juridiques des j ournaux et
personnes incriminées, le comité central 'de l'As-
sociation de la Presse suisse tient à faire con-
naître son opinion à cet égard. Par son attitude,
M. Schmid n'a pas seulement nui gravement à
l'autorité de la presse suisse à l'étranger, mais
il a également sérieusement lésé les intérêts du
pays tout entier et par sa façon d'agir, qui équi-
vaut à une véritable trahison morale du pays,
s'est rendu indigne 'de sa qrualité de citoyen
¦suisse.

Le roi de Bulgarie hôte de M. Schulthess
MAMMERN (Thurgovie). ler. — Le roi Bo-

ris de Bulgarie, qui séjourne incognito en Suis-
se avec son épouse, a rendu visite, lundi, à M.
Schulthess, président de la Confédération ac-
tuellement aux bains de Mammern. Le souverain
était accompagné du chargé d'affaires de Bul-
garie à Berne et de son secrétaire. Le Dépar-
tement politique fédéral avait délégué M. Stueki.
Après la réception et le dîner à l'établissement
des bains, tous les participants firent une ex-
cursion sur le lac inférieur.

La folie incendiaire
SCHINDELLEGI, 31. — Une maison de pay-

san a été détruite à Feusisberg par un incendie.
Une j eune fille, qui n'avait pas tout son esprit ,
a voulu mettre le feu, dans une remise, à un
nid de guêpes et à des toiles d'araignées , le bois
flamba et communiqua le feu à la maison.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Ils n'auront pas couru longtemps.

Vendredi l'attention de la police de Granges
était attirée par deux individus, qui se faisant
passer pour des étudiants en médecine, se li-
vraient à des dépenses exagérées dans les éta-
blissements publics. Appréhendés et conduits au
poste de police on découvrit rapidement, sous
leurs faux noms, leur véritable identité. C'é-
taient les auteurs du vol commis à la plage
de Nidau que nous avons relaté la semaine der-
nière. Les deux filous âgés d'une trentaine
d'années, avaient partagé le fruit de leur lar-
cin et j eté le portemonnaie. Ils n'avaient pas en-
core tout dépensé. Ils ont été conduits au châ-
teau de Nidau.
A Courtételle. — Un malfaiteur cambriole la

gare.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un voleur

s'est introduit dans le bureau de la gare. On
pense que c'est vers 2 heures que le malfaiteur
aura pénétré dans le local : il décela, puis enleva
le carreau et — détail qui- fait supposer qu'on se
trouve en présence d'un «spécialiste» —il prit la
précaution de jeter la vitre dans le bassin de
fontaine qui est adossé à la gare. Au moyen d'un
oiseau il força le tiroir-caisse et le vida de son
contenu. La recette, chaque soir, est enlevée et
ie voleur n'a trouvé qu'une vingtaine de francs
en menue monnaie. Il s'en alla ensuite par où il
était venu, sans être entendu. La police enquête.

J4L\ ,
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A Courtelary. — Une personne renversée par
une auto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de la circulation est arri-

vé hier au début de l'après-midi au chef-lieu, où
une personne âgée de plus de 70 ans a été ren-
versée par une automobile.

La victime de l'accident une dame, se rendait
à la gare et marchait à peu près au milieu de la
chaussée. Derrière elle arrivait une limousine,
dans laquelle avaient pris place deux personnes,

et qui se dirigeait sur La Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé à une certaine distance du piéton l'automo-
biliste donna les signaux acoustiques. La victi-
me de l'accident se retira alors du côté droit de
la chaussée après un moment d'hésitation. L'au-
tomobiliste crut que la passante allait lui laisser
le passage libre. Il bloqua néanmoins les freins
de sa machine mais ne put malgré tout éviter
une collision et la personne fut renversée sur la
chaussée, atteinte par le parechoc avant gau-
che de l'automobile. L'automobiliste stoppa im-
médiatement et prit soin de la victime qui sai-
gnait abondamment et portait notamment une
blessure à la tête. Elle reçut par la suite les
soins dévoués de M. le Dr Eguet, mandé d'ur-
gence qui constata outre la blessure au front ,
d'autres plaies à une jambe et sur le corps. La
victime, qui habite Courtelary, fut ensuite re-
conduite à son domicile.

Nous formons les voeux les meilleurs, pour
son rétablissement.

Relevons encore la parfaite correction de l'au-
tomobiliste. Une enquête fut de suite ouverte.

Chroni que neuchâteloise
Aux Vieux-Prés. — Centrale laitière.

(Corr.). — Il vient de se fonder parmi les
agriculteurs de nos montagnes, une nouvelle
centrale du lait, dont le président est M. Emile
Oppl iger , aux Vieux-Prés.

Cette société qui groupe les paysans d'une
partie des hameaux des Planches, des Vieux-
Prés et de Derrière-Pértuis j usqu'à la Grand-
Combe, centralisera la production laitière de
cette région au Restaurant de Derrière-Pertuis ,
dans le but de faire de fréquents et réguliers
envois de crème fraîche à Lausanne. Nous sou-
haitons bonne chance à cette nouvelle et utile
société.

CHRONIQUE
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Nos Cadets en course.
La pluie tombée en abondance pendant la

nuit de samedi à dimanche a heureusement ces-
sé au moment où les 110 musiciens, dirigeants
et accompagnants des cadets prenaien t place
dans les confortables cars de la Cie du Val-de-
Ruz . Dès 6 heures dlu matin , une certaine ani-
mation règne aux abords de la Brasserie de la
Serre et nombreux sont les parents et amis qui
ont tenu à venir saluer nos petits musiciens à
leur départ. La course annuelle de 1933, fut, en
raison de la crise, réduite à une seule j ournée,
mais cette j o'urnée fut belle et restera un magni-
fique souvenir à tous ceux qui purent en j ouir.

Ce dimanche 30 juillet se passa sans pluie et
grâce à ce temps très favorable ainsi qu 'à l'ac-
cueil chaleureux rencontré partout la course
annuelle des Cadets ft.it un enchantement com-
plet pour chacun.

Marly-le-Grand , tel était le but de cette sor-
tie ,est un charmant village situé à environ
4 km, de Fribourg et où l'on est excessivement
bien reçu et bien soigné.

Partie à 6 h. 30, notre imposante colonne,
composée de 4 cars et 3 voitures, fait son entrée
à environ 9 heures à Fribourg.

Là, une charmante ainsi qu'inattendue récep-
tion nous est réservée par une délégation de la
Landwehr. Après une courte visite de la ville,
nos cadets donnent au pavillon de musique un
concert très réussi et qui fut chaleureusement
applaudi par le nombreux public qui ne cessa de
témoigner toute sa sympathie à nos j eunes musi-
ciens.

Ce concert se termina aux environs de 11 h.
et fut suivi d'une collation offerte généreusement
par nos amis de la Landwehr à qui s'en va enco-
re toute notre reconnaissance. L'heure du départ
pour Marly, où nous sommes attendus pour dî-
ner, arrive rapidement. Chacun reprend sa place
dans les cars et en quelques minutes nous voici
à destination accueillis merveilleusement par la
population ainsi que par Mme et M. Burri , an-
ciens Chaux-de-Fonniers, tenanciers de l'Hôtel
de la Croix-Blanche. C'est dans le spacieux j ar-
din de l'établissement de M. Burri que nos cadets
donnèrent leur concert l'après-midi en présence
d'un nombreux public enthousiasmé. Ce concert
fut complété par l'exécution parfaite de plu-
sieurs chants des enfants du village dirigés avec
compétence par leur instituteur dévoué M. Musy.

Un merci sincère à chacun et en particulier à
M. le Syndic Maeder qui nous a gentiment ac-
cordé toutes facilités. Le retour s'effectua nor-
malement grâce à la compétence de nos conduc-
teurs. _ xEn résumé, excellente journée pour la Musi-
que des Cadets qui partout rencontra un accueil
sympathique.
Avis à la population.

La population est Informée :
a) que les cloches des églises et des collèges

seront sonnées le mardi ler août 1933, de 20 à
20 Yt heures, à l'occasion de l'anniversaire de
la fondation de la Confédération suisse;

b) que tous les bureaux de l'administration
communale seront fermés à 16 heures, le mardi
ler août 1933.

Fête cantonale de lutte.
Nous avons relaté en page sportive les prin-

cipaux faits de cette brillante manifestation .
Aj outons encore que M. Linder, président de
l'Association cantonale des lutteurs, félicita très
chaleureusement le comité d'organ isation, tout
spécialement son dévoué président, M. Besan-
çon. Tôt après, sous la direction de M. Paul
Schmidt , le cortège officiel se groupa et aux
sons d'une marche entraînante enlevée par la
sympathique société mixte des j eunes accordéo-
nistes, qui fonctionnait comme musique de fête
le défilé se rendit à l'emplacement de la gare
où « kurz » et « plateaux » furent pratiqués de
plus belle.

A 17 h. 30, cette fête mémorable se termina
par la proclamation des résultats et la distri-
bution des récompenses.

Chronique horlogère
L'affiche du 1er Salon suisse

de l'Horlogerie

Voici la reproduction de l'affiche officielle édi-
tée par la maison Fied'ler S. A. à l'occasion du
1er Salon suisse de l'Horlogerie. Suj et très bien
venu, à la fois moderne et symbolique qui place
une des productions spécialement suisses, la
montre, soins son emblème respectif. Le Salon
ouvrira ses portes à La Chaux-de-Fonds, le 25
août prochain pour' une durée de trois semaines.
Il suscitera certainement le même enthousiasme
la même faveur spontanée que l'exposition si
réussie de l'année dernière.

SPO R T S
Cyclisme. — L'équipe suisse aux championnats

du monde
L'équipe suisse qui participera aux champion-

nats du monde à Paris , du 12 au 15 aoû t, vient
d'être composée définitivement.

Vitesse professionnels : Ririhli, Dinkelkamp.
Vitesse amateurs : Wâgelin.
Demi-fond :Henri Suter et Gilgen.
Route professionnels : Antenen, Albert Buchi,

Blattmann, E. Erne.
Route amateurs : Stettler, Aeigli, Saladin et

Martin.
Cycle-hall en salle : l'équipe du V.-C. St-

Gall-St-Georgen.
Cycle-bail en plein air : une équipe combinée

Winterthour-St-Gall.
Automobilisme — Coupe des Alpes
Première étape : Merano-Merano

Cette première étape de -400 km. a été courue
dans les Dolomites. 121 voitures prennent le dé-part hier matin pour gravir 5 cols des plus dif-ficiles en particulier celui du Dordoï dont l'arri-
vée était chronométrée au 1/5 de seconde. Sept
accidents sont à signaler au cours de cette pre-
mière j ournée mais qui ne se bornent, fort heu-
reusement, qu'à des dégâts matériels.

Trois Suisses ont pris le départ, courant dans
la catégorie «grosse cylindrée» dont la vitesse
à l'heure imposée est de 45 km, M. Just. de
Lausanne, inscrit également}., a fait défaut.

Au classement général :
Sandoz, Neuchâtel, sur De Soto-Chrysler, se

clas.se 6me avec 6 points de pénalisation.
16me Schmidt, Rorschach, sur Bugatti, avec

37 pénalisations.
10 coureurs ont été éliminés parmi Iequels le

Suisse Pilloud, de Châtel-St-Denis. qui surpri s
par une panne de moteur est arrivé au but 4
minutes après la fermeture prévue par l'horai-

A l'Extérieur
M. Henderson fait sa rentrée dans ia politique

LONDRES, 31. — Battu aux élections géné-
rales de 1931 dans la circonscription dont U
avait été l'élu depuis de longues années. M. Hen-
derson vient d'être choisi comme candidat du
parti travailliste de, Play Cross, dont le siège a
été rendu vacant par le décès de M. Charles
Dunkan, égailement travailliste. La rentrée triom-
phale de l'ancien ministre des affaires étrangè-

res dans la vie politique active a provoqué un
vif mouvement d'intérêt dans l'opinion publique
et dans la presse.
Nous voulons triompher des temps difficiles,

déclare M. Goebbels
STUTTGART, 31. — A l'occasion de la XVme

fête allemande de gymnastique , le Dr Goebbels,
ministre de la propagande, a dit notamment :
« Nous avons l'intention de convaincre le mon-
de par nos actes et nous croyons que le monde
ne pourra pas nous refuser son estime, quand
nous dirons par quels moyens nous entendons
mettre un terme à la dépression.

« Nous sommes convaincus que cette ardente
Allemagne fera sauter bientôt le boycottage de
fer que le monde cherche à lui imposer. Nous
voulons triompher des temps difficiles et n'en-
tendons pas quémander la pitié, mais bien tra-
vailler à donner au pays une ère nouvelle de la-
beur et d'action. »

Radio-programme
Mardi 1er Août

Radio Suissie romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 16.10 Soli de piano. 16.30 Sui-
te du concert. 19.00 La Suisse qui chante. 19.31
La fondation de la Confédération suisse. 20.00
Pour la fête du ler août. 21.50 Dernière s nou-
velles. 22.00 Suite de la retransmission du Comp-
toir suisse.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30. 19.05, 20.15, 21.10, 22.25 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 20.30, 22.20 con-
cert.

Strasbourg : 20.30 Concert par les solistes de
l'orchestre de Radio-Strasbourg. — Marseille-
Provence : 20.30 « La Petite Chocolatière ».
pièce de Paul Gavault.

Mercredi 2 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert : musique ré-
créative ; opérettes françaises; musique descrip-
tive et de genre ; 15.30 Gramo-concert. 17.00
« Aux avant-postes de la vie américaine », auto-
biographie d'Upton Sinclair . Causerie. 19.00
Causerie sportive . 19.30 Radio-interview par
M. F.-L. Blanc. 20.00 Wiener Gitarre Kammer-
musik. Trio MM. Meithner, violon, Dr Brach-
arz, alto, et Sohindler, guitare. 20 55 (Program-
me de Radio Suisse italienne) Beviam, Dan-
ziam. Cantiam, avec le concours de la Chorale
Ste-Cécile et du Terzetto romantico de Radio
Suisse italienne. 22.00 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.00, 18.00 Disques. 18.30
Conférence. 19.10 Musique d'opérettes ancien-
nes et d'opéras comiques. 20.00 Orchestre. 21.10
Farce en un acte.

Radio Svizzera Italiana : 20.30 Récital de pia-
no. 20.55 « Beviam Danziam, Cantiam ». Exé-
cutants : la chorale Ste-Cécile et le Trio ro-
mantique. 21.50 Disques. 22.20 Danse.

Bulletin de bourse
du lundi 31 juillet 1933

Banque Fédérale 378 (+ 3) ; Banque Natio-
nale Suisse 622 Vi d.; Crédit Suisse 644 (0) ; S.
B. S. 515 (0) ; U. B. S. 355 (0) ; Leu et Co 353
d.; Banque Commerciale de Bâle 355 d.; Elec-
trobank 692 (0) ; Motor-Colomibus 291 à 304;
Indelec 550 d.; Triques ord. 365; Hispano A.-C.
855 (̂ 5) ; Dito D. 170 (—1); Dito E. 169 (0) ;
Italo-Argenrine 124 (+ 8); Aluminiuim 2080
(+ 5) ; Bally 1025 (+ 15) ; Brown Boveri 180
(+ 2) ; Lonza 93 (0) ; Nestlé 657 (+ 5) ; Schap-
pe de Bâle 825 (— 15) ; Chimique de Bâle 3395
(+ 35); Chimique Sandoz 4540 (+ 40); Allu-
mettes «A» et «B» 12 : Caoutchouc financière
24 % (+ 14);  Sipef 6 % ; Lino Giubiasco d. 37;
S. K. F. 116 d. ; Am. Européan Séc. ord. 35
(—2) ; Séparator 48 d.; Saeg A. 60 ^ (+4 X ) ;
Astra 16 (+ l); Royal Dutch 354 (+ 4) ; Ban-que d'Escompte Suisse 31 d.; Baltimore et Ohio
107 (^3); Canadian Pacific 60 d.; Financière
Italo-Suisse priv. 137 (+ 2).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
Manque Fédérale S. A

du 1er août à 7 heures du malin

Altit. STATIONR Temp. TEMPS VENTen m. centig. "•IHra v ern i

280 Bâle 17 Nuageux V. d'ouest
543 Berne 19 Qques nuage? Calme
587 Goira 14 Nuageux »

1543 Davos 10 Qques nuage? »
t>32 Fribourg 18 » V. d'ouest
394 Genève 21 > Calme
475 Glaris 15 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  18 Oques nuage» *566 Iutarlaken . . . .  16 Nuageux »
985 La Chaux-de-Fds 12 Couvert »
450 Lausanne 20 Nuageux »
208 Locarno 20 Très beau »
333 Lugano .. . . . .  18 » »
439 Lucerne 18 Nuageux »
388 Montreux 21 » »
488 Neuchâtel . . . . _ Manque —
605 Ragaz 15 Nuageux Calme
673 St-Gall 16 Couveri V. d'ouest

1856 St-Morits 10 Qques nuages Calme
407 Schaflhouae . . .  17 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 8 Très beau »
537 Sierre _ j Manque —
562 Thoune 17 Nuageux Calme
389 Vevey 20 » .

1609 Zermalt 5 Très beau 1
410 Zurich 17 Qques nuages V . d'ouns

Bulletin météorologique des 0. F. F.
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Le Masque de Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard AUJ4Y

Hull prit un temps; puis, affectant une gran-
de bonhomie :

— Ecoutez donc, monsieur d'Estérac, je oiO'is
que vous pourriez nous aider à débrouiller cet-
te histoire compliquée si vous nous disiez ce
que contenait cette lettre qu'on vous a remise
dans la pyramide.

— Je croyais vous avoir dit que cette lettre
m'étai t personnelle ?

— Je ne l'ai pas oublié. Pourtant , veuillez
convenir que la manière dont elle vous fut ap-
portée ne laisse pas d'être mystérieuse ! Nous
nous trouvions dans cette fameuse Oh ambre du
Roi pour enquêter au suj et des cinq morts vio-
lentes. Il n'est pas douteux que ces cinq hom-
mes sont des victimes. Pas plus vos compa-
gnons d'exploration que les militaires de garde
ne sont morts sans l'intervention d'une main cri-
minelle que j'app elais l' « adversaire ¦> . Or...

— Je sais, je sais, M. Hull , coupa estérac, ce
que vous allez me dire : * Or, tandis que nou s
sommes impuissants à découvrir les moyens de
l'adversaire , il se trouve que quelqu 'un qui n 'est
pas de notre groupe réussit à vous faire passer
une missive, laquelle missive, nous le pensons,
n'est p; étrangère à l' affaire qui nous occu-
pe... » C ! bien cela , n'est-ce pas, que vous
croyez ? h bien, je vous l'affirme , je suis prêt ,
si vous le désirez, à vou s en Faire le serment , le
contenu de cette lettre ne peut , en rien , vous
intéresser.

— Alors. Je n 'insiste pas, dit Hull d'un ton
pincé. Nous n 'avons plus rien à faire ici . Nous
allons nous efforce r de retrouver le vieux
Carchemish. Peut-être sera-t-il plus loquace. Je

vous souhaite, monsieur d'Estérac. de retrou-
ver, de votre côté , le joli modèle marocain .

Guy d'Estérac n'avait esquivé la curiosité des
policiers que poiutr subi r celle de Betty Salis-
bury. Pendant près d'une semaine , le diplomate
avait échappé à l'empr ise quelque peu tyranni-
que de la je une fille. Les préparatifs de l'expé-
dition dans la pyramide, les conj onctures dra-
matiques qui s'en étaient suivies , les nécessités
de l' enquête administrative , tout cela avait éloi-
gné Quy d'Estérac de celle qui l' aimait.

Mais Betty se faisait tenir au courant par son
père de la marche des événements .

Dès qu 'elle sut Estérac dégagé de toute obli-
gation officielle , elle se hâta de lui rappeler
qu 'elle existait enco re.

— Mon cher Quy, dit -elle lorsqu 'ils se revi-
rent, j' ai beaucoup de reproches à vous faire.

— Certes, miss Betty, je les mérite , en parti e
du moins.

— Et bien davantage encore que vous le pen-
sez. Voyez : quelques jours ont suffi pour que
vous oubliez que je ne suis plus pou r vous miss
Betty, mais Betty, tout simplement , une Bet-
ty qui n'a cessé de penser à vous, de trembler
pour vous. Oh ! c'est affreux de songer que,
vous aussi, vous auriez pu mourir. J'ose à pei-
ne prononcer le mot terrible. Oui , décidément,
vous êtes un détestable garçon , Quy.

— Je l'admets, Betty , et j e pla ide coupable.
Est-ce urne soumission suffisante pour que vous
me pardonniez ?

— Peut-être, si vous vous montrez gentil.
— Oue dois-]e faire pour être absout ?
— Promettre , Guy.
Estérac redoutait trop les fantaisies de Betty

Salisfbury pour s'engager sans condition.
— Je ne puis promettre sans savoir si j e

pourrai tenir.
— Soit. Je suis certaine que vous voudrez

me faire plaisir. Alors, Quy. il faut me dire...
— Vous dire ?...
— Ce que contenait cette lettre qu 'on a trou-

vée dans la pyramide. .

Guy d'Estérac réfréna un mouvement d'im-
patience et railla :

— Mes compliments , Betty. Votre police est
bien faite !

— Il ne s'agit pas de police, Guy. Tout le
monde ici sait qu'on vous a remis une lettre
venue myslérieusement à votre adresse dans la
Chambre du Roi.

— Les agents de la police anglaise m 'ont dit
la même phrase ce matin , Betty. Et j'ai dû re-
fuser de leur faire connaître la teneur de la
lettre.

— Mais je oe suis pas la police. Dites-moi...
— Ma petite Betty, ne dépensez pas en pure

perte vos trésors de persuasion. Cette le t tre
m'est personnelle et son contenu n 'intéres-
se que moi.

Betty Salisbury ne se tint pas pour battue.
Elle demanda encore :

— De qui venait-elle ? Dites-moi cela au
moins.

— Je pourrais vous mentir , vous dire que ce
billet me venait du Grand Turc...

— Le Grand Turc n 'existe plus. Enfin il n 'y
a aucune raison pour qjue vous fassiez le mys-
tère sur ce message. Guy, soyez gentil.

Bien entendu , Betty Salisbury pensait que
cette lettre , remise à Guy d'Estérac dans des
circonstances si particulière s, lui venait d' une
femme. L'obstination même que mettait le jeune
homme à en celer le contenu le prouvait.

La fille du général voulait à tout prix le faire
parler. Ce fut en pure perte. Estérac ne céda
pas.

Que le message lui eût été adressé par une
femme ou par quinconque d'autre, que son con-
tenu offrît quelque rapport avec les incidents
de la pyramide ou qu 'il s'agît de toute autre
chose, personne ne le sut , pas même l'entêtée
Betty.

Les polici ers angliais, avec l'aide de la police
égyptienne, recherchaient le vieux vendeur de
tiares du Khan Khalili. Ce n'était pas une mince
besogne. Carchemish avait disparu sans laisser
la moindre trace, le moindre indice qui permît
de le retrouver.

Le fait même qu 'il avait abandonn é les obj ets
contenus dans sa boutique prouvait qu 'il avait
des raisons majeures de fuir la police.

Il faudrait de longues et patientes investiga-
tions ou bien un hasard providentiel pour le re-
trouver.

Les détectives Wrigh t et Hull se perdaien t en
conjectures sur la personnalité de cet extraor-
dinaire personnage, dont l'identité n'avait pu
être établie.

Quel but poursuivait-il en vendant des tiares

servan t d'amorces ? Tuer pour le plaisir de
tuer ? Et puis si vraiment il était l'«adversatre»
meurtrier, comment parvenait-il à commettre
des crimes sur la nature desquels les compéten-
ces médicales n 'avaient pu faire la lumière ?
Possédait-il des pouvoirs secrets inconnus de la
science occidentale moderne?

C'étaient là autan t de questions qui restaient
sans réponse, autant d'énigmes sur lesquelles
s'acharnaient en vain les deux policiers.

D'autre part , rien ne prouvait que Carché-
tiush fû t  un assassin. Les tiares qu 'il vendait
pouvaient très bien ne pas être son oeuvre.
Peut-être n'était-il qu 'un instrument docile ou
même inconscient entre les mains de celui que
Hull appelait «l'Adversaire ».

Certes, il avait fui , mais sa disparition n'était
pas nécessairement l'indice d'une culpabilité.
Peut-être avait-il craint d'être soupçonné et in-
quiété. Le fait qu 'il était parti sans enlever la
multitude d'obje ts hétéroclites contenus dans la
boutique n 'était-il pas l' indice que son départ
n 'avait pas été prémédité ?

L'opinion de Wright était que Carchemish n'é-
tait pas l' auteur de la catastrophe qui s'était
produite dans la pyramide. Le détective était
enclin à attribuer à cette tragédie une cause
toute différente.

Tels étaient les mystères auxquels se heur-
taient les policiers anglais , mystères qu 'ils es-
péraient bien éclairci r , dès qu 'ils auraient trou-
vé le fil d'Ariane qui leur fournirait une piste
sérieuse.

Dans la vie du monde, l'événement emporte
l'événement, comme dans l'Océan la vague em-
porte la vague.

Bientôt, la tragique expédition de Qisch fut
presque oubliée. Les éntdits avaient rendu hom-
mage à ceux qui étaient morts pour la science
et quelques familles en deuil p leuraient la perle
d'un être cher.

Quy d'Estérac avait repris ses occupations à
la légation. M. de La Feulllade avai t  adressé
au Qua i d'Orsay un rapport pour faire ressortir
la part que son collaborateur avait prise dans
une expédition dont le retentissement avait été
considérable.

Pourtant, le hasard a des obstinations dérou-
tantes. A peine l'émotion qu 'avait provoquée
l'entreprise de Guy d'Estérac et de ses compa-
gnons était-elle calmée, que parvint de Marseil-
le la nouvelle de rembarquement dans ce port
d'une mission d'égyptologues. conduite p ar lord
Carnavon.

M. de La FeuiHade demanda par câble des
précisions au ministère et il apprit que cette
mission , composée de savants éminents, p armi
lesquels le professeur Laiîleur, un des membre s
les plus écoutés de l'Ecole des Hautes Etudes
orientales, se disposait à entreprendre des fouil-
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les champignons. — Es èces à récolter en été et en automne

Champignons dangereux.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le ler août.
St on p eut récolter des champignons dès le

pr emier printemp s, les mois les plu s f avorables
po ur les chercheurs sont sans contredit ceux
d'août, sep tembre et octobre. Au printemps il
f aut se contenter de quelques bonnes variétés,
dont la morille, l 'helvelle, le mousseron de la
Saint Georges, la p êzize et le gyromitre. Dès le
mois de juin, d'autres champignons se présen-
tent ; ce sont la chanterelle, les hy dnes, les
psalliotes (champignons de couche). En juillet
appa raissent les premiers bolets et diff érentes
sortes d'agarics qu'on récolte jus qu'en hiver.
Nous nous proposon s de présen ter, sans trop de
détails, mais suf f i sants  p our les reconnaître,
quelques esp èces de bons champ ignons comes-
tibles, à l'ép oque où Us croissent dans nos ré-
gions.

A tout seigneur tout honneur ; occupons-nous
d'abord des « Psalliotes » que nous considérons
comme la variété la plus f ine et la meilleure
des champignons. On rencontre, dès le mois de
j u i n  et j usqu'à la neige, dans les pâturages aux
chevaux, dans les prés ei les champs bien f umés,
autour des sap ins où le bétail a séj ourné , en
groupe ou isolés, des champignons blancs, au
p ied charnu avec chapeau rond quand ils sont
jeun es, évasé avec des f euillets roses quand ils
sont vieux d'un . ou deux j ours ; ces f euillets
deviennent violet-noir au moment de la décom-
position. C'est la p salliote des champs (Psalliot a
campes tris) , champ ignon très comestible qu'on
\cultive aussi dans les caves, les écuries, les
hangars, les carrières et qu'on achète à p rix
abordables sur les marchés et chez les comes-
tibles. Le champ ignon cultivé ne vaut pas  celui
récolté en plein air.

Une deuxième variété de cette espèce et qui
d if f è r e  peu, dans ses caractères, de la p récé-
dente, est la « Psalliote des j achères » surnom-
mée boule de neige.

Enf in une troisième variété est la « Psalliote
des f orêts » dont le chapeau est plutôt brun-
rougeâtre, arrondi, charnu, chair blanche qui
devient rougeâtre quand on la sectionne, f euil-
lets de même couleur que les précédentes. Le
chape au est généralement un p eu pelucheux.

La « Chanterelle » est connue de tout le
monde ; c'est un très bon champignon en f orme
d'entonnoir quand il a son plein développ ement;
chape au rond ramassé quand il est j eune. Sa
couleur jaune-or, pi ds orangé pâle et pres que
blanchâtre s'il a po ussé dans l'herbe et les
grandes mousses. Ses f euillets de même cou-
leur descendent sur le p ied.

On trouve les chanterelles dans les bois f rais,

les lieux ombragés, les sous-bois, au bord des
f orêts et sous les sapins.

L'« Hydne sinué », qu'on app elle vulgairement
p ied de mouton, ressemble beaucoup à la chan-
terelle ; il en dif f ère  par le dessous du chape au
où se trouvent des aiguillons et non des f euillets.

Ce champignon délicat se rencontre dans les
f orêts, en groupes, sur terrain p lutôt sec.

Une variété d'hydnes, qui se présente aussi
dès le mois de juin, est J'hydne écailleux (hy d-
nun imbricatum). Ce champignon gris-jaunâtre,
couvert d'écaillés larges d'un brun-noir, sur un
chapeau aux bords enroulés, est assez bon
quand il est jeune, mais il devient coriace et
très épicês dans sa vieillesse. C'est un champ i-
gnon à sécher, po ur être moulu et servir à d if f é -
rentes sauces.

Nous par lerons des « bolets » dans une pro-
chaine chronique, mais nous voulons, dès au-
jourd'hu i, mettre en garde les amateurs de
champ ignons contre le danger de ramasser des
espèces vénéneuses. Celles-ci sont peu nom-
breuses et se distinguent très f acilement. Un
champ ignon vénéneux qu'on rencontre abon-
damment sur les pâturages, précisément dans
les endroits où po usse le bolet, est la fausse
orange (Amanita muscaria) . Jeune, U p eut être
conf ondu avec la psalliote des jachères, dont
nous parlons plus haut, car il est enveloppé en-
tièrement dans une volve blanche. Celle-ci s'ou-
vre et apparaît un beau champ ignon rouge
êcarlate avec un chap eau p arsemé de verrues
blanches. Ce champignon dangereux se recon-
naît très f acilement.

Une deuxième espèce dangereuse est /'amanite
panthère (Amanita p antherina) f ausse golmotte.
Ce champ ignon croît en abondance sur les p â-
turages humides, aux mêmes endroits que l'aga-
ric engaîné dont il a la f orme. C'est un champ i-
gnon à chair blanche, f ragile, f euillets blancs
et larges, chap eau convexe, à bords striés, brun
livide avec verrues f arineuses. Le pied est blanc
Plein et élancé, avec un anneau f ragile et une
volve peu distincte.

L'Agari c éimétiqiue (Aagaricus émeticus) est
aussi un champignon dangereux qui ressemble
à l'agaric alutacé. Son chape au rose tendre rou-
ge sanguin, puis jaune blanchâtre, dans les vieux
suj ets a ses bords étalés et quelque p eu striés.
Chair cassante d'une saveur acre et p oivrée.
Feuillets blancsminces et espa cés.

L'agaric en faisceaux, vénéneux, croît en touf -
f es  sur les vieilles souches de bois, dans les
endroits abrités. Son chapeau est convexe , j au-
ne verdâtre puis noirâtre. Pied grêle f istuleux
jaune.

Le Bolet-Satan est f acilement reconnaissable;
il est très 'vénéneux et très commun sur nos p â-
turages.

Son chap eau peu  régulier est très ép ais, ve-
louté, visqueux en temp s humide, et brun rou-
geâtre. Sa chair est blanche et devient bleu
violet quand on la brise .Le dessous du cha-
peau est jaune rougeâtre. Son p ied est gros,
court, ventru, j a u n e  rougeâtre. Il pousse en mê-
me temps que les autres bolets.

On cite d'autres espèces de champignons vé-
néneux, moins dangereux et peu répandus dans
nos contrées ;en voici quelques unes : Amanita
çitrina (oronge ciguë), amanita verna (printa-
nière) . Volvaria gloiceptala (volvaire gluante) .
Entoloma lividum (le perf ide).

Y a-t-il un moyen de rendre inoff ensif les
champ ignons vénéneux ?

Nous en parlerons dans une prochaine chro-
nique.

Ai. GRIMA1TRE.

les considérations sur les ruines de l'ancienne
,Tihiè!bes.

Quelques jours plus tard , la mission arrivait
au Caire, accueillie avec déférence par le monde
officiel.

M. de La Feuillade voulut donner une preuve
de l'intérêt porté par son pays aux recherches
scientifiques et il organisa une brillante soirée
en l'honneur des explorateurs.

Naturellement , le ministre de France se hâta
de présenter Guy d'Estérac à lord Carnavou.
Une nombreuse assistance faisait cercle dans
les salons de la légation, lorsque l'hôte mit les
deux hommes en présence.

— Heureux de vous connaître , M. d'Estérac ,
dit lord Carnavon. Nous avons lu le récit de vo-
tre bel et dangereux exploit.

— Je n'y ai aucun mérite, my lord , car j' igno-
rais qu'il y élût du danger.

— Cependant, ce manuscrit dont on a parlé
et que vous auriez reçu concernant le châtiment
imposé aux profanateurs ?

— Aucun de nous n'avait voulu y croire.
— C'est-à-dire que vous étiez braves, tous.

Mais j e présume que si c'était à refaire...
Estérac fronça les sourcils. L'observation, ce-

pendant toute naturelle du savant anglais, l'a-
vait fait se hérisser. Que pensait-on de lui pour
croire qu'il eût pu reculer devant un danger
quelconque ?

— Ne vous froissez pas de mes paroles, corri-
gea lord Carnavon. Il est bien logique , lorsqu 'on
a, comme vous, été frôlé par les ailes de la
mort, qu'on soit plus circonspect dans ses entre-
prises.

— C'est vrai , my lord , concéda Estérac. Mais
ce qui était vrai pour moi, dans la pyramide ,
peut l'être pour vous , dans les ruines de Thèbes.
Il y aura profanation ici comme là et , partant ,
la même sanction possible. Pourtant, vous n 'hé-
sitez pas plus que je n 'hésiterais moi-même.

— Je vous prends au mot. Accompagnez-
nous !

— Il ne me manque , my lord , que l'autorisa-
tion de M. de La Feuillade, et j e suis des vôtres.

— Autorisation que j e vous accorde bien vo-
lontiers, cher ami, se hâta de dire le ministre de
France.

C'est ainsi qu 'il fut décidé d'une manière as-
sez imprévue , que Guy d'Estérac accompagne-
rait les chercheurs. On le félicita de son «cran».

Le général Salisbury n'était pas des moins
chaleureux. Il avait entraîné Estérac dans un
coin de la pièce et lui disait son enthousiasme
pour de telles entreprises :

— Vous allez prendre votre revanche sur la
pyramide. Oh ! si j'avais mon indépendance !
Je vous accompagnerais.

— A condition que je vous le permette, dad-
dy ! fit une voix jeune et fraîche, tout près
d'eux.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Mais, Betty... voulut protester le générai.
— Mon cher papa, laissez-moi une minute ce

j eune fou , voulez-vous ? Que j e lui dise ma
pensée.

Guy d'Estérac s'apprêta à subir une nouvelle
mercuriale de son tyran. L'attaque , en effet , fut
immédiate.

— Guy, vous vous ingéniez, dirait-on, à me
déplaire, dit la j eune fille. Avez-vous donc juré
de me faire mourir de crainte ,

Il répondit par un badinage :
— Comment, chère Betty, pouvez-vous me

prêter d'aussi noirs desseins
— Vous savez très bien ce que je veux dire.

Quand vous êtes parti pour la pyramide , j'ai
vécu des heures épouvantables. Je vous l'ai dit
et, malgré cela, vous n'hésitez pas à vous offrir ,
une nouvelle fois , pour accompagner ces fous !

— Ma petite Betty, on nous regarde et les
gens vont s'apercevoir que vous me faites une
scène. r

— Je me moque des gens !
— Vous avez tort , Betty.
— Ne soyez pas cruel, Guy. Revenez sur vo-

tre décision . N'allez pas dans ces ruines !
— Impossible, je suis engagé. Et puis, voyons,

quel danger y at-il ? Je suis allé dans la pyra-
mide et j 'en suis revenu.

— Vous n'aurez peut-être pas toujours cette
chance, Guy.

— Voilà que vous allez me j eter un sort ,
maintenant ! Non , je ne puis me dédire. Il fau-
dra , Betty craintive — que vous en preniez vo-
tre parti. J'irai à Thèbes, comme je suis allé à
Gisèih , et j' en reviendrai pareillement, sain et
sauf !

— Vous ne méritez pas qu'on vous aime, fit
Betty Salisbury, dépitée de voir que ni ses ef-
forts , ni son amour, ne pouvaient triompher de
la résolution du j eune homme.

VII
La Vallée des Rois

Ils étaient venus dans l'espoir de découvrir
les merveilles que, selon la tradition , on avait
enfermées avec le pharaon. Certes, les archéo-
logues ne poursuivaient aucun but vénal. Ils
voulaient seulement que l'archéologie s'enrichît
de découvertes précieuses.

Des j ours et des j ours, ils ont prospecté le ter-
rain.

Le sol est parsemé de tombes anciennes : la
Vallée des Rois. Une nécropole immense est là,
qui donne le repos de l'éternité à ceux qui, du-
rant des siècles, ont tenu entre leurs mains les
destinées de l'Egypte. « C'est bien le monde
de la mort, écrit un égyptologue, cette vallée où
le regard ne rencontre ni un animal, ni un brin
d'herbe, et dont les roches calcaires, cuites et
recuites par le soleil pendant dès milliers d'an-
nées, déchiquetées et ravinées autrefois par les

pluies torrentielles et plus récemment par des
averses d'orage, ont pris des aspects fantasti-
ques, suggérant à l'esprit des ruines titanes-
ques... »

Les tombes royales étaient , en général , creu-
sées dans la montagne même, 11 fallut , pour les
mettre à j our, faire sauter des blocs entiers de
pierre ou de maçonnerie. Tous les jours, les
membres de l'expédition aidés par de maladroits
ouvriers foraient le sol .déblayaient les éboulis,
étalonnaient leurs tran chées.

Puis, le soir venu , autour du campement, de
longues conversations s'ébauchaient. Guy d'Es-
térac, lui , aimait à se retirer dans les ruines mil-
lénaires.

La solitude lui plaisait et il se réjouissait de
cette méditation dans la lumière rose et or du
crépuscule, au milieu de ces vestiges d' un passé
magnifique.

Il retrouvait le souvenir de soirs tout sem-
blables, aux confins de l'oasis de Tamegrout ,
où , en compagnie de Nadia , il ébauchait des pro-
j ets d'avenir.

Il se rappelait un mot naïf et charmant de la
j eune fille , il évoquait un des gestes de la brune
Africaine et, avec le recul du temps, sa souf-
france s'idéalisait pour devenir un culte.

Nadia, dont il avait admiré la beauté et la
grâce, devenait pour lui chaque j our un peu
plus irréelle.

Un soir, pourtant , un incident assez singulier
vint troubler la quiétude morale de Guy d'Esté-
rac. Il s'était éloigné de la Vallée des Rois et
était parvenu jusqu 'à la piste qui menai t à l'em-
barcadère du Nil.

Il eut la surprise de trouver tout à coup, à
quelques mètres de lui, une automobile qui pa-
raissait en panne.

La présence de cette voiture en ces lieux
était déj à étrange. Mais ce qui intrigua bien
davantage le j eune homme, ce fut de reconnaî-
tre, parmi les occupants, le marchand de. tiares
Carchemish.

Au moment où Estérac s'approchait , le chauf-
feur avait remis son moteur en marche. Fré-
missant, le diplomate avança encore vers la voi-
ture.

Pouvait-il se tromper ? Non : c'était bien le
petit vieux au regard diabolique , qui était assis
au fond de la limousine.

Estérac était maintenant à trois ou quatre mè-
tres de l'automobile. Déj à , il allait parler ,
« quand il entendit un sifflement singulier , pa-
reil à celui du serpent », le même qu 'il avait
entendu , dans la Chambre du Roi. au moment de
la catastrophe.

En même temps, comme si du fond de la voi-
ture, le vieux avait donné un ordre impératif
au chauffeur , celui-ci pesa sur l'accélérateur.
L'auto démarra brusquement, dans un vrombis-
sement désordonné, et fila comme un éclair.

Mais, si rapide qu 'eût été-cette fuite , le j eune
homme avait cependant pu voir que le vieux
n'était pas seul dans la voiture. Une jeune fem-
me était assise près de lui, le visage à demi ca-
ché par le voile rituel qui laissait voir les yeux
de la voyageuse.

Et ces yeux , Estétrac les avait reconnus !
La voyageuse avait porsé un regard douloureux
sur le diplomate.

La voiture avait disparu sur la route poussié-
reuse lorsque Guy d'Estérac revint de sa sur-
prise. Il ne pouvait croire à la réalité de ce
qu 'il avait vu. Il ne pouvait admettre un tel en-
chaînement de coïncidences.

De même qu'il avait été victime d'une illu-
sion, dans la boutique du vieux Carehemisch,
où il avait pris pour une femme vivante une
banale réplique de cire , de même, auj ourd'hui ,
mettait-il sur le compte d'une hallucination la
rencontre avec la belle inconnue qu 'il identifiait
avec Nadia.

En rentrant au campement, il voulut toutefois
faire part à Lord Carnavon de cet incident.

— Je vous ai conté, mon cher lord , dit-il ,
toute mon histoire avec ce vieux marchand de
tiares. Eh bien , celui que la police recherche
avec tant de zèle rôde par ici.

— L'auriez-vous vu ?
— Il y a un quart d'heure , dans une conforta-

ble limousine.
— Et qu 'en concluez-vous ?
— Rien de bien précis, sinon que j'aimerais

autant ne pas l'avoir vu !
— Diable ! Verseriez-vous dans la supersti-

tion ?
— Pas le moins du monde. Je ne crois pas

qu 'il y ait quoi que ce soit de « merveilleux »
dans les manifestations de Carchemish. A mon
sens, la catastrophe de la pyramide a été pro-
voquée par des moyens purement naturels et.
fort probablement, scientifi ques. Par consé-
quent, j e ne crois pas que la seule présence de
ce vieux diabl e soit génératrice de cataclysmes.
Mais j e ne suis pas loin de craindre un drame.
pourtant. ¦ >

Lord Carnavon se garda de rire des craintes
de Guy d'Estérac. Mais il le rassura.

Jusqu 'ici, malgré les difficultés de la tâche.
tout ne s'était-il cas passé au mieux ? Pas un
ouvrier n'avait été blessé au cours des tr avaux
de terrassement. Dans quelques heures , on se
trouverait devant la porte du tombeau du nha-
raon. A quoi bon s'inquiéter ? Si des complica-
tions survenaient , du moins était-on prévenu et
pourrait-on y parer !

Le lendemain les eTnl orateurs parvinrent en-
fin jusqu 'à la tombe du pharaon.

(A suivre.)

Une poule à ienx fins
Avicul t\ uur «e

On désigne communément sous le nom de
« volaille à deux fins » celle que l' on élève en
vue de la production des oeufs et de la chair.
La plupart des poules qui peuplent les basses-
cours, dans nos campagnes, ne peuvent nulle-
ment être considérées comme poule à deux fins
car si l'on trouve parfois, par-ci, par-là , des
pondeuses de valeur, ces poules, non seulemen t
ne produisent pas de beaux et bous poulets de
table, mais ne sont pas elles-mêmes, après leur
série de ponte , la volaille de table fine, délicate
et savoureuse, à chair abondande, que nous de-
vrions pouvoir offrir sur les marchés.

Il faut convenir que la production de l'oeuf
restera sans doute le but principal de tous ceux
qui , à la ferme, possèdent un poulailler. S'en te-
nir là, ne songer qu'aux oeufs , est actuellement
une erreur manifeste. Si l'on considère les prix
auxquels les producteurs ont dû livrer leurs
oeufs, depuis l'automne dernier, tout particuliè-
rement , on peut affirmer d'une façon catégori-
que que l'exploitation de la basse-cour ne peut
plus être rentable... si l'on n'a que des oeufs à
vendre.

C'est la raison pour laquelle il convient d'in-
sister pour que l'on change la manière d'exploi-
ter le poulailler de campagne, de façon que tous
ceux qui veulent s'en occuper sérieusement en
retirent un rendement certain. Et ce rendement
certain n'est possible, en face de la situation ac-
tuelle, qu 'en produisant des oeufs en même temps
que des poulets et des volailles de table de qua-
lité.

Nous avons maintenan t , en Suisse, trois ou
quatre races dites «à deux fins» non seulement
bien acclimatées mais aussi sélectionnées, ri-
goureusement au point de vue de leurs aptitudes
productives , en oeufs et en chair. Ce sont ces ra-
ces-»là, qu'il s'agit d'introduire dans les basses-
cours de campagne. Nous saisissons donc l'oc-
casion pour donner de brefs détails sur les quel-
ques races de poules que l'on peut vraiment re-
commander.

La race «Faverolles» qui est la première peut-
être pour l'abondance et la finesse de sa chair,
a été ces dernières années grandement amélio-
rée au point de vue de la production des oeufs ,
à tel point qu 'il existe maintenan t des lignées
ou souches de pondeuses qui ne le cèdent en
rien à celles de n 'importe quelle autre race
mi-lourde. La Faverolles est la véritable pon-
deuse d'automne et d'hiver , à la condition d'a-
voir des éclosions au bébut de mars. Et il est
auj ourd'hui facile de se procurer des poussins
à ce moment de l'année déjà , si l'on n'a pas la
possibilité de procéder soi-même aux incuba-
tions. Les coquelets sont lourds et dodus déj à
en juin ; ils se vendent bien ; à cette époque le
prix du poulet est encore élevé. Après une an-
née complète de ponte, la poule Faverolles, qui
s'engraisse avec autant de facilité que de rapi-
dité , est une volaille de table parfaite , dont la
chair blanche reste si tendre qu'on peut encore
après la ponte la comparer à celle d'un poulet ,
d'un gros poulet.
La race Faverolles se plaît et prospère sur les

terrains secs. Un sol argileux , lourd , humide, ne
lui convient pas. Ses tarses et ses pattes sont
emplumés, mais sans exagération. Ce dernier
détail est un des motifs qui l'a fait presque dé-
tester de quelques-uns de nos agriculteurs. On
a tort d'aller si loin car si ces plumes aux pattes
sont parfois , dans certains terrains, un inconvé-
nient , les merveilleuses qualités productives de
cette belle race sont à considére r avant tout :
comme poule à deux fins , on trouverait diffici-
lement mieux.

(La Terre Vaudoise).

D'où viennent nos plantes ?
La plupart des plantes et les arbres oui peu-

vent être cultivés dans nos campagnes appar-
tiennent à des espèces nées spontanément en
Europe, mais, pourtant, il en est une grande
partie qui a été importée des autres continents.

A l'Asie, nous devons un nombre important de
plantes et d'arbres, comme on va le voir : l'ail,
le cresson alénois, le concombre, l'êp-inard, la vi-
gne ,1e radis, le oarvi , l'oignon , la ciboule, l'igna-
me, le choit de Chine, le cerfeuil , l'aubergine, la
chicorée ,1'endive ,1a patience, l'asperge, la lu-
zerne Je trèfle, le thé, le lin, l'indigo, la ranné, le
chanvre ,1e mûrier , le citronnier , l'orangeir, le
j uj ubier, le prunier ,1e cerisier ,1'abricotier, le pê-
cher, le poirier, le noyer, le cognassier, l'olivier,
le bananier , la lentille , le pois, le haricot , le sar-
rasin, le blé, l'orge, l'avoine, le riz.

D'Amérique nous sont venus la pomme de ter-
re ,1e topinambour, la patate, le manioc, l'arow-
root ,1e maté, la coca, le quinquin a le tabac, le
piment, la tomate, l'ananas, le cacao, le maïs,
l'arachide.

L'Afrique nous a donné : le salsifis, le persil ,
la pastèque, la chicoTée sauvage , le figuier.

Enfin, l'Océanie et l'Australie nous ont en-
voyé ¦: l'estragon, l'eucalyptus ,Ies épiées, les
cocos.

Ainsi beaucoup de plantes, et non des moin
dres, sont d'origine exotique.



A vendre dans joli village du
district de Grand son , orès du lac ,

WWULA
de consiruulion récenie . de 5 cbam-
l>rea , cuisine, bains , central , caves,
grand atelier, lessiverie, garage,
magasin , terrasse, balcon , jardin
clôturé , poulailler. Rapnort inté-
ressant. Facilités de paiement. —
Ecrire sons chiffre P. «97 IV. .
a Publici tas . IVeuchâtel.

P-2797-N 12156

A vendre de suite , Temp le
Allemand 2ù

à recouvrement
usagées. — S'adresser p endant la
journée au couvreur qui fait la
réparation ou a M. Ami-Alexis
Terraz , maître-couvreur , rue Léo-
pold-Robert 161. 12160

UNS M
Modernes fia» |AK

depuis II • 1«T«F«"

BBBWI, Serre 28.

Meuble*
de bureau

On demande à acheter t 1
grande armoire » classeurs ; 1 bi
bliolhèque. — Faire oflres , avec
indication des dimensions et nrix.
sous chiffre P. 3305 C à Pu-
blicitas. La Chaux -de-Fonds

Maison
On demande « acheter immeu-

ble rie bon rapport . — Offres dé-
taillées sous chi f f re  A It. 1*31 .10
an bureau rie I'I MPAHTIAL 12130

Etat-Civil du 31 Ju illet 1933
DECES

7951. Slegmann , Charles-Fer-
dinand , époux de Germaine-Mar-
the née Tricot , Bernois né le 8
Février 1898. - '*952. Zûrcher
née Péqui gnot , Sérapbine-Jose-
phine-Lina , épouse de Adol phe-
Emile , Bernoise et Neuchâteloise
née le ler Août 1858. — 7953
Brochella née Plana , Joséphiue ,
veuve de .Josenh , Italienne née le
4 Oclobre 1867. — Incinération :
Mingard , Jules-Charles, époux
rie Lina née Seller . Vaudois né le
ler Novembre 1871.

FsPïfl
Médecin-Dentiste , Léop. -Robert 62

dCREÏOH
12150

Bananes
fr. 0.90 le ha.
au kiosque a côlé de l'Union des
Banques Suisses.

IU . Jacques G.

Télégramme
Demain, sur Ja place du Mar-

ché, a côté du Kiosque, il sera
vendu les derniers 12166

Iricots de Naples
â 65 cts le kg. par 5 kg.

et 60 cts le kg. par 10 kg.

Belles prunes jaunes
pour la confiture

55 cts le kg. par 5 kg.
Se recommande, Zappella.

Abricots è Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
a stériliser 6.— 11.— 21 —
exira 5.50 10.— 19.—
gros fruits 5.— 9.— 17.—
pour confiture 4 50 8.— 15.—

OOA'DAirVAZ. Charrat.
JH 592 Si 12157

Ou cherche une

Personne
d'âge mûr , expérimentée, sachant
faire un ménage de campagne. —
taire offres et prétentions â Mme
Olga Barret-Banderet , Saugen.
près St Aubin. 12159

On demande pour le 15 Août

ternie fille
de confiance, pas en dessous de
18 ans, suissesse-alleraande, nar-
lant un peu le français, sachant
un peu cuire , raccommoder et s'oc-
cuper 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.

12153

Jeune le
On cherche jeune fille, pas en

dessous de 17 ans , sérieuse , pour
aider a la cuisine el aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre a cuire et à parler la
langue allemande. Vie de famille.
-- S'adresser chez Mme Itute-
ner, charron , Frlck (Argovie )

12158

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte rie tlhéques i.ostau*

IV JU 325.

#" ™» ~_

I

Pour j o u i r  doublement de H
vos loisirs emportez un t \

Tonringcoff

| n u  

Lidocoff g
Beau choix en | '<

fauteuils rotin I
aimerues modèles ; :j

à fr. 15.50

CONTINENTAL
6, rue du Marché B

La Chaux-de-Fonds f)

y— Mu /

omeraiives garnies

__W

douces

75 le kg. par 3 kg.
Froidevaux, Tel m Le Locle
Course de 1% jour, les 5 et 6 août :

Baie - Mulhouse - Ballon dli - Belforf
Course de 2 jours, les 12 et 13 août : um

Grand St-Bernard
Hâfez-Yous. II n'y a plus que quelques places. Demandez prospectus

CERCLE MONTAGNARD
Ce soir

Réunion familière
Illumination au Jardin m -°

Inwi-tcailon cordiale «n tous

BRADERIE
Monsieur (éventuellement avec

dame) de toute confiance cherche
engagement comme vendeur .
caissier, surveillant ou aulre . .Sé-
rieuses références. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. I3I39
au bureau de I'IMPARTIAL. 121:!!)

Nous

lirions
loin

d'assurances toutes bran-
ches, y compris Vie, pour
Compagnie suisse renom-
mée. 12156

Offres écrites sous chif-
fre P. S. 12156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 octobre , Tête do Ran
23. 2me étage , 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23 12134

On reprend i __
toute bicyclette II h II m
usagée pour Ut (JU.

i contre Tacha ' d'un I2lfiîvéflo neuf
| 1U1RM, Serre 28,

A lOUd*
pour tout dn Nulle ou époque

& coaveulr :

D Q I U EI L C IIID, bres . corridor , cui-
sine, cli im Lire de bains. I164U
Hnrri 1(]R rez-de-chaussée , 4 ch.,
IIUIU LUI) , corridor , cuisine. Ch.
de nains , chauff.  cent. 11641
Diff 1/(Q 4me élage, 3 chambres.
rflll. I*t3| corridor. cuisine. ch. de
bains , chauffage central. 11642
Inriiuffio 71 3me élaGe» 3 o,ia,n-•
lUUUiillG LJ , tires , cuisine , dé-
neiidance« , • 11613
Rnnrtn VI sous-sol , 2 chambres .IIUIIIIK Jl , cuisine. 11644

SMIIOflUiD 6, ES5UKIS:
punr lances. 11645
Da tr 1 lor *'aB8» 2 chambres ,
rflll  I f cuisine , dé p. 11646

FlilH0UlV0JÉl 29,
r
«Te'rch

H
am :

lires , cuisine , dépendances .
Pignon , 2 chambres, aloûve ,

cuisine , dépendances. 11647

FlilZ COOIÏOlSiBl Zgil. ^hamT'
cuisine, dépendances. 11648
Rnn rln t iX rez-de-chaussée, 3 ch.
II UIIIIK IJ) cuisine , dép. 11649
Ralanm lll h beau magasin avec
UfllfllILK IU U , arr. -magasin. 11650

Pour le 31 Juillet 1933 s
FIOIIK Vl B0U8*80' ' 2 chambres ,
I IKUli ) J"t, alcôve, cuisine, dépen-
dances. 11651

Moma DlOZ 3!i, !:ge:iocnuisLcUadmé:
pendances. 11652

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

H vendre
n St Biaise, terrain a bâtir ,
très bien situé au bord du lac.
Arbres fruitiers en plein rapport.
— Offres écriles sous chiffre
R. D. ÏÎ038, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1203a

¦ En cas «le «décès
odre-irse» venus «, SE. •(&aJFM'E'SEi*T jgg»

> "'" ( Numa llroz O Tel . joui* el nui) <£4.4<3ffl i jF'. . j  Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, PHI  modéré» : i i

mWSJtmtmMm VBmWattmmWtaMlmvmÊm tmmtmS ^^

J' ai combattu te bon combat, f  al achevé i yy i
ma courte, j 'ai garde la roi. . ]

i II  Thim I V , 7. | I
Kilt ne reviendra plus vers nous, mais \ i

nous irons vers elie.
11 Samuel t». 3S.

Monsieur et Madame Jean Leuba-Mojon et leurs ; S
filles Janine et Yvetle , ainsi que les familles parentes | j
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et r
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- \

.1 ver en la personne de !,

madame Marie LEOBU BURDET 1
leur bien-aimée maman , belle-maman , grand'maman , J 

' |
sœur, lante et parente , que Dieu a reprise à Lui. dans '
sa 87™* année, après quelques jours de maladie. '

La Ghaux-de-Fonds , Les Verrières , le 80 juillet 1933. j j
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières. Mer- !

<»redi 3 Août 1933, à 13 h. 30. M
Départ du domicile mortuaire à 13 heures. 12172 j i

I

Les familles WEBER et TRIBOLET j j
1res touchées des nombreuses marques de sym- \ Sa
patine qui leur ont été témoignées , remercient sin- Kg
cèrement toutes les personnes qui prirent part à 1
leur grand deuil. 12164 j j

I

Dans l'impossibilité rie ré pondre individuellement aux I j
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été temoi- I !
gnées duran t  ces jours de cruelle êiireuve . Madame et Mon- ¦
sieur Alexandre Schaffroth - Calame ainsi que I
les familles parentes et alliées , prient lous ceux qui ont été I
de cœur avec eux , de trouver ici l'expression de leur pro- E j
fonde reconnaissance. 12136 ¦* '

Madame Charles Luthy, m
Monsieur et Madame Robert Luthy,
Mademoiselle Jeanne Luthy, i
Madame et le D1* André Grosjean,

H ainsi que les familles parentes et alliées expriment
! leur vive gratitude pour la sympathie qui leur a ) ;j
j été témoignée pendant ces jours de pénible sépa- j
| ration. 12135 ; !

îaries fle condoléances demi S'P&''«M;

j Repose en paix , chère ep oust et mère
Qui ta volonté toit f ait *. Ejn

Monsieur Emile Zureher et ses enfanls;
Madame veuve Ch' Gourgeon et ses enfanls . à Paris . H

ainsi que les familles Blanc, Le Locle; De Scoli . San
liago (Chil i ) ;  Jeanreuaud , La Chaux-de-Fonds; Sclinee
berger, à Baie et alliées , ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis el connaissances, du décès de
leur chère épouse , mère, granr fmère , sœur belle-sœur , 'lante , cousine et parente ,

Maine Lina lll-lilfli I
née PÉQUIGNOT

que Dieu a reprise A Lui , le 30 Juillet , a l'âge de
75 ans, après une pénible maladie, supportée vaillam- ; iment. Gg|

La Chaux-de-Fonds. le 30 Juillet 1933.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lien Mer-

credi 2 Août, à 13 h. 30. :
Une urne funéraire sera déposée devant lo do- | , i

micile mortuaire : Rue du Parc 33. 1212S
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Rep ose en naix. cher c/,oi,x et père chéri. j
// est au Ciet et dans 'nos cœurs.

; Madame Lina Mingard-Seiler ,
BB Monsieur Charles Mingard ,

J Monsieur et Madame François Roschi et famille , â
Genève, '

Madame Suzanne Mingard , à Nice,
Monsieur Fritz Sailer , à Mulchi (Berne), j
Monsieur et Madame Fritz Hofstetter. âSeedorf (Berne), ; i

! Monsieur et Madame Jacob Seller, a Laufenburg, jF j
j Monsieur et Madame Emile Liichsinger -Seiler , à '. i
I Bienne , • I

ainsi que les familles Collet , Greiner , Grosjean , Gross-
; mann . Hofstetter , Mingard , Moser , Ramelet et alliées , j j
\ ont la pro fonde douleur de fa i re part n leurs amis  et ||fl

connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é- j
| prouver en la personne de leur cher et regrellè époux . FF j

y ! père , frère , beau-frè re, oncle, nnveu. cousin et parent, y y

1 monsieur Jules lliD I
Sergent de police retraite

I que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 62me année, après Wmt
i une longue et pénible maladie , supponée vaillamment. «M
i La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet 1933. j

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu iner«-r«»<li "i ||
\ août '!>:!'*., n 15 heures ; déiiart du domicile il li b 30 £{>.]
; Domicile mortuaire : rue de la Paix 71.
î Une urno funéraire soni déposée, levan t le do-

micile mortuaire.' ||| a
F t,a présent n via tient lien de lettre de faire part

Madame Marcel CHOLLET-FREY, |
i Huguette CHOLLET, ainsi que les fa- F \
| milles parentes et alliées, très sensibles !

aux témoignages d'affection et de sympathie qui
I leur ont été adressés, exprimen t leurs sincères et ]
| cordiaux remerciements.
I La Chaux-de-Fonds, Juillet 1933. îaui ; ;

Monsieur Arnold JACCAKD. ses eulauls et i l
| leurs familles, sensibles aux nombreuses marques F

H, de sympathie qui leur ont été témoi gnées, expriment n !
toutes les personnes qui prirent part a leur grand deuil ,  | Fj

| leurs remerciements les plus sincères. 12137 j

Mesdemoiselles Stiglio,
j ainsi que les familles parentes , ont la pro- i

H fonde douleur de faire part à leurs amis et
! connaissances, du décès de leur chère et '; !
I regrettée grand'mère et parente, ; !

madame¦ Joséphine BHELLfi i
enlevée subitement à leur tendre affection ,

| le 30 Juillet , à 24 heures.
| La Chaux de-Fonds, le 31 Juillet 1933. f
| R. I. P.

Priez pour elle,
i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura ; !
j lieu Mercredi 2 Août 1933, à 13 h. 30. >

' Une urne funéraire sera déposée devant j
:! le domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel- i
: de-Ville 30.
! Prière de ne pas laire de visites. j '

Le présent avis tient lieu de lettre de
(aire part. mu

On demandé e acheter ;̂
pour magasin. 12165
S'adr. au bur. de l' tlmpartial».

Sténo-dactylo S»»»..
Hères , filles de salle, fille d'office ,
70.- fr., demandées. — S'adresser
Bureau Petiijean , Tél. 22.418.

12125

Â lflllPP P0lir ie y* octobre 19S3'IUUCI appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , par-
celle de jardin. — S'adresser à
Mme Scballenberg, Clhemin des
Tunnels 24. de 10 a 12 h. et après
19 heures. 12155

A lnnpp Pour *e 31 octobre » i°-1UUCI cément de 2 chambres
et cuisine, jardin. — S'adresser
Chemin des Cheminots 24, au ler
étage, dès 18 heures. 12151

A lflllPP Pour "e l̂ octobre 21o-
lUUcl gements de 2 pièces au

soleil. — S'adresser 12 Seotembre
8. au 1er élage . 12119

& IflllPP P01"' IU 31 oclobre ly:ta
fl, IUUCI lugement de 2 cham-
bras, cuisine , alcôve , vestibule ,
w -c intérieurs , maison d'ordre.
- S'adr. rue du Doubs 135. au
rez-de-chaussée, à droite. 12122

Â lflllPP pour *e 31 octobre 1933,
IUUCI ame élage de a cham-

bres , liout de corridor éclairé ,
cuisine, veslibule , w.-c intérieurs ,
remis a neuf , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 136, au rez
de ebaussée. à droite. 12121

A lflllPP pour (ie 8u'te ou éP°"IUUCI qUe j  convenir , su-
perbe logement de 4 pièces, très
bien situé , en plein soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112,
an r»»z-r |p-ch!iusséw 12132

flhamliPP A lul"'r 'olie aU "m -Ul t ai l lUlu.  bre, bien meublée el
centrée. — S'adresser au maga-
sin rie ci gares, rue Léopold Ro-
b- ri X & 12153
Olinrohno indépendante , bien
IrllttUlUl C meublée , au soleil ,
est demandée â louer de suile. -
Faire offres sous chiffre R. D .
1 ïl .Vi  au bureau de I'MPABTIAI ..

12152

Pour cause de décès $t
cofïre-fbrt , une chambre â cou-
rt ier complète , usagée , tables, etc.
Bas prix. — S'adresser de 2 à 6
heures , rue de la Balance 10n.
an 3me étage , n droi te  12140

Egaré
un portefeuil le  noir contenant
200 francs et différents pap iers.
Prière de te rapporter conlre
bonne récompense au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12159

Cartes de condoléances Deuil
i H i - u i u a i i ii  < omtvoisii  n

Le Comité «le la Société
des Agents de Police a le
pénible devoir d'annoncer a ses
membres honoraires , actifs et
r ii iHsifs . le décès rie leur collègue

monsieur Jules MINGARD
Sergenl retraité. i2146

LE COMITE

F M ~ qualité extra, le kg. M sP ^Stt-$ i

H PECHES ¦ &BSMOTS H
*• ———— au plus bas prix du jour ———

Si Aujourd 'hui
1er août, le magasin sera fermé l'après-midi ;

i



REVU E PU JOUR
L'ère nouvelle a corprpencé-..

La Chaux-cle-Eonds, le 1er août.
Cette f ois c'est aux Etats-Unis qu'on ef f ace

tout et qu'on recommence. 31 j uillet, f i n  de la
p ériode de p agaïe. 1er août, début de l'économie
nouvelle. Le p aradis de l 'initiative individuelle
va se transf ormer en roy aume de la. p roduction
dirigée. Plus de businessmen assoif lés de p rof it
et dép ourvus de scrup ules. Des collaborateurs à
la grande œuvre nationale de réorganisation.
Plus d'industries p articulaHstes et de trusts se
p oursuivant d'une haine f éroce. Qu'il s'agisse
d'immenses organisations englobant des centai-
nes de milliers d'ouvriers, travaillant avec un ca-
p ital énorme ou de p etites entrep rises des bourgs
pe rdus dans les vastes Eta ts semi-désertiques
du sud-est, tout le monde, embrigadé dans une
lutte sys tématique et acharnée, va rep artir du
p ied gauche p our reconquérir la p rosp érité éco-
nomique p erdue.

Le f ait est qu'on a rarement assisté à un mou-
vement d'une amp leur p areille. Le pr ésident
Roosevelt a su mettre tous les atouts dans son
j eu. Pression p ar l'op inion p ublique et les j our-
naux. Pression p ar l'Etat et pa r ses commandes.
Pression p ar les banques. On a mis en œuvre
toutes les inf luences et négligé aucun levier.
Et c'est ainsi que l'industrie de l'acier qui ,
j usqu'ici, avait em\p êchê le développ emen t des
organisations ouvrières au sein de ses établisse-
ments, a reconnu auj ourd 'hui aux sy ndicats ou-
vriers le droit de p articip er, au nom des travail-
leurs, aux discussions collectives entre ceux-ci
et les p atrons. La grève même est intervenue à
Chicago p our obliger l'industrie laitière à app li-
quer la charte de la loi f ermière. Si donc l'exp é-
rience Roosevelt échoue — ce que p ersonne ne
souhaite, car un échec équivaudrait au chaos —
ce sera bien la p reuve que les règlements les
u .: a, aconiens ei les moy ens d'intimidation les
pl us p uissants ne p arviennent p as à embrigader
la pr oduction et la vente, sans p arler de la
consommation, sous un contrôle absolu.

Quoiqu'il en soit, on p eut dire que l'ère des
emp iétements de la hante f inance et des trusts
qui dictaient p arf ois leur loi au gouvernement
américain est terminée. Le cap ital y ankee est
maintenant au service de l 'Etat qui manie à sa
iguise « le roi dollar ». P. B.

A l'Extérieur
Le bénéfice financier des finales de la

Coupe Davis
PARIS, ler. — Les trois j ournées de la

Coupe Davis ont rapporté 2,243,000 francs de
recettes brutes. Déduction faite des taxes, de
la part qui revient à la Fédération anglaise de
tennis, de la part qui revient au Racing-Club,
propriétaire du Stade, la Fédération française
du tennis encaissera un demi-million environ.

M. Henderson a bon espoir
LONDRES, ler. — Interrogé par le « News

¦Ghironicle », M. Henderson a déclaré que s'il
rentrait au Parlement et succédait à M. Lans-
Ibury comme dhief de l'opposition , il n 'abandon-
nerait pas la présidence de la Conférence du
désarmement. « J'ai bon espoir , dit-il notam-
ment, qu'avant la fin de l'année la Conférence
aboutira à 'des résultats positifs. Au cours de
mon voyage, j'ai consulté les hommes d'Etat eu-
ropéens sur quatorze points déterminés. Sur
douze d'entre eux j 'ai constaté qu 'ils étaient
d'accord.

La vague de chaleur. — On cuit
à New-York !

NEW-YORK, ler. — Une violente vague de
chaleur sévit aux Etafs-Unis. Le 'thermomètre a
atteint à New-York 37,4 degrés centigrades, la
plus haute température depuis 1918 pour cette
époque de l'année. On a enregistré plusieurs dé-
cès dus à la chaleur.

L'effervescence aux Indes

Gandhi arrêté
SI VELA, ler. — A la suite de la nouvelle dé-

claration du Mahatma dans laquelle il manifeste
son intention d'entreprendre une nouvelle cam-
pagne de désobéissance civile et individuelle,
les autorités anglaises ont décidé d'arrêter
Gandhi.
Tflf" L'arrestation a eu lieu à Ahmedabad

On annonce d'Ahmedabad que M. Gandhi et
sa femme ont été arrêtés. Outre Gandhi et sa
femiy e le secrétaire du mahatma et trente
deux membres de son séminaire ont été arrêtés.
C'est en vertu de l'ordonnance donnant des
pouvoirs extraordinaires que les arrestations
ont été opérées.

Elle fut particulièrement dramatique
L'arrestation du mahatma a été opérée dans

des conditions assez dramatiques. Pendant les
30 minutes qui lui avaient été accordées par la
police pour faire ses prières et emballer ses ef-
fets , une foule si excitée se rassembla devant
la maison, que la police dut déblayer la voie et
interdire à quiconque de franchir la porte du
domicile de Gandhi.

Le festival de gumnastique de Stuttgart
Des Suisses çy on* i»ariici |»e

Voici l'arrivée des gyms zurichois.

Ce qu'a dit Goebbels. ..
STUTTGART- 1er. — M. Goebbels, ministre

de la propagande, a prononcé un discours au
festival de gymnastique de Stuttgart, auquel
assistaient 200,000 personnes. Il établit un paral-
lèle entre Bayreuth et Stuttgart, entre Wagner
et Jalin, qui organisa, à l'époque de Napoléon,
la gymnastique en Allemagne, invitant le peuple
allemand à réaliser, en même temps que son
union, l'union de l'esprit et de la force :

« L'étranger, dit-il, ne nous comprend pas en-

core.. Ce n'est pas une raison pour nous décou-
rager, car il y a cinq ans on ne comp'renait pas
noitre mouvement en Allemagne. Dans quelques
années le peuple allemand, conscient de sa mis-
sion, brisera le boycottage de fer dont le monde
l'entoure. »

M. Goebbels termina par un salut aux deux
hommes qui symbolisent le passé, le présent et
l'avenir de l'Allemagne, Hindenbu rg, protecteur
du Reich, et Hitler, porte-drapeau du peaipl-çi al-
lemand.

Eafc §3il§$@
Un recul dans l'industrie chocolatière

BERNE , ler. — Depuis quelque temps déj à
on constate un recul graduel des exportations
suisses de chocolat et de cacao. Pour les six
premiers mois de l'année en cours, on enregis-
tre malheureusement une nouvelle diminution ,
très sensible même, des quantités de produits li-
vrés à l'étranger par notre industrie chocola-
tière. En effet, les exportations, dans cette bran-
che de notre économie, ont passé de 4233 qm.
en 1932 à 2264 qm. pour le premier semestre de
1933, ce qui représente , en valeur , une diminu-
tion de 1,3 mill. à 749,000 frs. Ces chiffres sont
significatifs et se passent de commentaires. En
ce qui concerne le marché indigène, on constate
que le consommateu r recherche touj ours davan-
tage le bon marclre au détriment de la qualité.
11 achète presque autant que précédemment , enquantité , mais la valeur des marchandises ven-
dues a sensiblement baissé.

Près de Genève
Bagarre sanglante entre

vanniers
GENEVE, 1er août. .— A Cointrin, près Ge-nève, un drame rapide et sanglant s'est déroulé

dans la nuit de dimanche à lun di.
Trois familles de vanniers y avaient installé

récemment leurs roulot tes. La première roulotte
était occupée par un nommé Jean Wyss,
Sçhwytzois, 34 ans, sa femme et deux enfants.
La seconde par Joseph Uhlmann, 37 ans, Ber-nois, sa femme et une fillette , la troisième par lepère d'Uhlmann. Georges Uhlmann , Bernois , 60
ans, qui vit avec son petit-fils.

Jusqu'à ce jouir , les relations entre ces trois
familles furent excellentes. Mais, dimanche
après^idi, les trois hommes avaient fait de
nombreuses libations, soit dans leurs habitation s
roulantes, soit dans les cafés du voisinage. Dans
la soirée, ils se prirent de querelle et en ren-
trant à leurs roulottes, de plus en plus ivres, ils
en vinrent aux mains.

Dans la lutte, Joseph Uhlmann coiffa son
beau-père d'une seille. Le beau-père riposta d'un
coup de couteau qui atteignit son gendire à l'é-
paule droite. La rixe continua encore un certain
temps, ju squ'au moment où Wyss sortit de sa
poche un revolver et le déchargea quatre fois
dans la direction de Joseph Uhlmann.

Celui-ci , grièvement blessé au ventre, a été
transporté immédiatement à l'Hôpital cantonalpour y être opéré.

Le meurtrier a pris la fuite et son signale-
ment a été transmis à tous les postes de gen-
darmerie de la frontière.

La blessure était mortelle
Le vannier Josep h Uhlmann a succombé lundi

matin.
Le meurtrier est arrêté

Le vannier qui, dans une violente dispute, tira
p lusieurs coup s de revolver sur son antagoniste,
auxquels ce dernier succomba, a été arrêté lun-
di et écroué à la prison de St-Antoine. Il p ré-
tend n'avoir tiré qu'au moment où il s'estimait
en état de légitime déf ense. Le meurtrier est
âgé de 34 ans.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Commencement d'incendie.

(Corr.). — Un commencement d'incendie a
éclaté hier au soir à la ferme Daniel Gerber ,
sur la montagne du Droit et l'alarme a été son-
née à Tramelan-Dessous. On ne sait pas pour
quelle cause le dessus du tas de foin s'est en-
flammé, tandis qu'un second foyer d'incendie se
déclarait à proximité du conduit de la cheminée
traversant la grange. Quand arrivèrent les pre-
miers secours, prévenus par téléphone, le fer-
mier àïdé de sa famille avait heureusement pu
se rendre maître du feu au moyen de seaux
d'eau. Après une rapide intervention des pom-
piers, tout danger était bientôt écarté. Un poste
de surveillance fut cependant laissé sur place
pour la nuit.

La grange contenait une soixantaine de chars
de foin et c'est grâce au sang-froid de la fa-
mille Gerber qu 'un sinistre a pu être évité. Les
dégâts se réduisent à peu de chose. De nom-
breuses personnes accourues en hâte au lieu de
l'incendie s'en retournèrent à la maison... sans
avoir rien vu.

£a Gt)aux~de~ponds
Ferme cambriolée.

Une ferme située au Mont-Racine , à l'endroit
dénommé «Les Neigeux» a reçu samedi la visi-
te d'un indélicat personnage qui. p rofitant de
l' absence des propriétaires occupés aux travaux
de fenaison, fractura une armoire et s'empara
d'une somme de 300 francs environ. Une en-
quête est ouverte .

Le temps probable
Courtes perturbations. Légère baisse de la

température. Ciel nuageux. Variable.
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Gandhi est à nouveau arrêté
En Suisse: Un cycliste tué pur une uutu de course uu 140 à l'heure

Hitler menace l'Autriche

l'Angleterre s'en inquiète
PARIS, 1er. — On mande de Londres à l'a-

gence Havas :
On souligne à Londres l'extrême gravité des

interventions des nazistes dans la politique inté-
rieure autrichienne sbits la f orme d'incursions
aériennes aux f ins de pr opagande nationale so-
cialiste. Le gouvernement britannique suit de
très p rès cette activité.

Malgré la réserve qu'on observe off icielle -
ment, l'action des hitlériens est reconnue dans
les milieux resp onsables p our une dérogation
sans équivoque aux traités de St-Germain et de
Versailles. Il app araît d'ailleurs que Londres
n'assistera pas en simp le sp ectateur aux menées
des nazis dans un pays dont l'intégrité a été
proclamée p ar des documents dont l'Angleterre
est signataire.

On rapp elle encore que toute politique qui veut
remettre en cause le statut économique et p oli-
tique de l'Autriche ne saurait laisser inactif le
cabinet de Londres.

Drame terrifiant en Tchécoslovaquie

M hôtel détruit par
une explosion

BRUNN , ler. — Lundi matin, une violente ex-
p losion, qui a ébranlé toute la ville, s'est p ro-
duite dans un hôtel. Des f lammes d'une hauteur
de 60 mètres ont jailli du bâtiment, dont la f a-
çade, à 4 étages, s'est écroulée.

L'exp losion a été si terrible que les immeu-
bles voisins ont été f ortement endommagés. La
p rop riétaire a p u être retirée des décombres.
En revanche, de nombreuses victimes se trou-
vent , ensevelies sous les débris. Deux ca-
davres , ceux d'une f emme et d' un enf ant , ont
été retirés.

La catastrophe a-t-elle pour origine un
suicide ?

Le bruit court que la f emme dont le corps a
été retrouvé, Ht sauter une cartouche d'un ex-
p losif très violent af in de se suicider.
Jf tsW*' Le bâtiment est fendu en deux — Des

tués et des blessés
La police donne les détails suivants sur l'ex-

plosion qui s'est produite à l'Hôtel Europe : Une
partie du bâtiment a été totalement détruite.
L'autre est sérieusement endommagée. Le bâ-
timent est pour ainsi dire fendu en deux. Trois
personnes ont été ensevelies par l'écroulement
de la façade. On n'a pas encore pu les dégager.
Un ouvrier qui passait au moment de la catas-
trophe dans la rue, a été retiré grièvement bles-

se des décombres. Il a succombé tandis qu 'on
le transportait à l'hôpital, Il y a 7 blessés gra-
ves à l'hôpital , dont un est mourant et 32 légè-
rement atteints, dont 11 pompiers. La déflagra -
tion fut si violente qu 'elle ébranla toutes les
maisons voisines, détruisant nombre de loge-
ments. Tout le trafic a été interrompu dans le
quartier. Des mesures de sécurité ont dû être
prises, car les murs du bâtiment encore debout
menacent de s'effondrer .

Au moment de l'explosion , l'hôtel et le café
ne comptaient qu 'un nombre restreint de clients.
En ce qui concerne les causes de la catastrophe ,
on sait seulement que cette dernière , est due à
une explosion de gaz ou à l'explosion d'une
chaudière. Celle-ci s'est produite dans une
chambre de l'hôtel où se trouvent un nommé
R. Bauer, sa femme et son mfant. L'enquête a
établi que ce nom est faux. Bauer n'est pas par-
mi les blessés et personne ne l'a vu quitter l'hô-
tel. Il doit se trouver ainsi que sa femme et son
enfant parmi les morts dont les cadavres n'ont
pas encore été dégagés.
:J^  ̂ Triste fin d'un roman d'amour. — Sept

morts
L'origine de l'exp losion de Bran doit être re-

cherchée dans un roman d'amour. En ef f e t  l'ex-
p losion se p roduisit dans la chambre où logeait
un emp loy é shns travail et une j eune f ille, mère
d'un enf ant naturel. L'homme, tombé dans la
neurasthénie dep uis quelque temp s, avait décidé
de mettre f in à ses j ours. On ignore encore les
motif s exacts1 et le mode d'exécution de ce
suicide qui aboutit à l'exp losion de tout l'hôtel.
7 morts ont été retirés des décombres.

Une promenade tragique
Une barque de plaisance chavire. —

13 victimes

SAINT-SEBASTIEN, 1er. — Une barque à
moteur à bord de laquelle avaient p ris p lace
une vingtaine de p ersonnes po ur f aire une p ro-
menade, a chaviré à la sortie du p etit p ort de
Deva. Le nombre des victimes s'élèverait
à 13. On a retrouvé 7 cadavres et 6 p ersonnes
sont portées disp arues. Il est p ossible qu'il y ait
d'autres victimes. Les morts identif iés sont le
directeur de l'Institut antituberculeux d'Eibar. un
industriel et p lusieurs f emmes, toutes habitant
d'Eibar. La cause de l'accident n'est p as encore
nettement établie. Pourtant, on p ense que c'est
une lame très f orte qui a soulevé la barque p ar
la po up e, lui f aisant p erdre sa stabilité et en-
levant au patron tout moyen de gouverner. A
ce moment , une seconde vague a f ait chavirer
comp lètement l'embarcation, qui était p eut-être
trop chargée. Le p atron de la barque a été ar-
rêté.

lin isiiel saute enjchCcosloraqnle


