
L'Allemagne et ses co signataires du Pacte à Quatre
La question du jour

La résistance autrichienne à l'hitlérisme. — Le
chancelier Dollfuss entouré de ses amis.

Genève, le 7 août.
Les raids d'avions allemands au-dessus du

territoire autrichien, et, de manière générale,
les mesures prises en Allemagne vis-à-vis d'Au-
trichiens, en Autriche vis-à-vis d'Allemands,
disent de reste combien les relations sont ten-
dues entre Berlin et Vienne. Le p lan allemand
n'est obscur que dans son processus ; les f ins
en sont claires : il s'agit de prépar er l'incorpo-
ration de la républiq ue autrichienne au Reich.
Et sans doute « la manière » p araît étrange ;
en réalité, elle tend parf aitement au but : Berlin-
veut créer en Autiiche un état d'esprit qui. f a-
vorise un coup de main des nazis autrichiens
à Vienne.

La première question qu'on se p osera est
celle-ci : comment se f ait-il que, signataire du
pa cte à Quatre, l'Allemagne se lance de la
sorte dans une aventure où elle doit f orcément
rencontrer, unies contre son dessein. l 'Italie, la
France et l 'Angleterre ?

C'est aue le pacte à Quatre a associe l Alle-
magne, malgré elle, — mais comment aurait-
elle p u  se résigner à laisser se constituer en de-
hors d'elle un bloc italo-f ranco-anglais ? —, à
une œuvre de p acif ication europ éenne où elle
est app elée à devoir déposer, en oe oui la con-
cerne pré cisément, ce qu'elle app orte d'inquié-
tudes à l 'Europ e. Il y avait un égal risque, et
po ur elle, et p our les trois autres p uissances, à
ce qu'on tentât de l'assagir sans qu'on se sou-
ciât de sa collaboration. En la lui demandant,
on l'a amenée à entrer dans la voie des accom-
modements p acif iques. Mais po ur l'y f a i re
avancer, il imp orte, — nous l'avons dé ià remon-
tré à cette même plac e, — que la question de
l 'Europ e centrale ait été d'abord résolue.

C'est la pr emière tâche qu'ont p rop osé à
leurs ef f o r t s  la France et l'Italie. Ei l 'Allema-
gne se rend compte que si, p assive. elle en
laisse p oursuivre l'achèvement , elle devra re-
noncer à l'un des poin ts essentiels du p ro-
gramme de redressement agressif dont s'est
nourri ju squ'ici son esp rit de revanche : l'agré-
gation de l'Autriche. Elle s'ef f orce  donc de ga-
gner de vitesse les négociateurs de Rome et de
Paris.

Mais p ourquoi la solution au problème de
l 'Europe centrale n'est-elle pas  d'ares et déj à
en vue ?

C'est que le problème est à la f ois économi-
que et p olitique. Et, bien qu'on s'y essaie, tl
n'appar aît pas du tout f acile de sép arer ici l 'é-
conomique d'avec le politi que. Qu'il doive y
avoir entre la Hongrie et l'Autriche interp éné-
tration économique , c'est chose d'évidence :
l'Autriche est une tête à la recherche de l'esto-
mac. Mais les arrangements économiaues ne
peuvent pas , quand ils sont très étroits, f aire
abstraction des f ormes de gouvernements. Il y
a, entre le gouvernement de Budap est et celui
de Vienne, une véritable antinomie. Une f usion
politique n'est donc pa s p ossible, à moins que
ne soit restaurée la roya uté , qui p ourrait être
un bien, les deux Etats conf édérés continuant
de joui r l'un et l'autre de leur autonomie. De
cette restauration, la Petite Entente ne veut
p as entendre p arler ; il n'est p as sûr non p lus
que Rome y tienne exagérément ; en tout cas,
Budap est y demeure prof ondément attachée.
On piétine donc sur place, et l 'Allemagne met à
prof i t  ce piétinement.

Dans ces conditions, il app araissait indiqué
que l'Autriche cherchât un protec teur soit dans
la Société des Nations soit dans les cosigna-
taires du Pacte à Quatre.

Elle a momentanément écarté la uremière
f orme de recours. On le conçoit. Il imp orte de

résoudre rapidement. Et la j ustice de Genève
est la plus lente des tortues. Et p uis, quels sont
les moyens de f aire exécuter les sentences de
l'organisme de Genève ? Il ne disp ose que
d'armes morales, dont le prestige est d'ailleurs
tout à f a i t  émoussé.

Mieux valait que Vienne s'adressât à Rame,
à Paris et à Londres. Les trois gouvernements
ne p ouvaient, bien entendu, que j uger la requête
recevàble ; dès lors, ils avaient à choisir : ou
de remettre une Note collective à Berlin, ou
d'agir chacun pou r son compt e. Ils auraient
sans doute jugé que la Note collective était
indiquée s'il leur avait été p ossible de tomber
tout à f a i t  d'accord sur la rédaction à lui don-
ner. Ce n'a pas  été le cas. La France et l'An-
gleterre n'ont pas  p u p ersuader VItalie de se
rallier à leur commune rédaction, qu'elles ont
f ait dès lors présenter à la Wilhelmstrasse p ar
leurs ambassadeurs resp ectif s ; l'Italie a f a it,
de son côté, ta démarche qu'elle estimait utile.
Sur quoi a porté la divergence de vues entre

le gouvernement de Rome et les deux autres ?
Au moment où j'écri s cet article, on est en-
core sans renseignements à cet égard.

_ II f aut, tout en réservant son op inion déf ini-
tive, puisque la documentation est encore in-
suff isante, d'ores et déjà regretter aue, pour
le premier acte qu'Us ont eu à p rép arer, les
trois gouvernements n'aient pas marquer des
vues identiques. Elles le sont quant au f o n d,
c'est bien certain, mais enf in elles ne le sont
pa s  quant à la f orme, et, parf ois la f orme af -
f ecte le f ond.  L'Italie redoute p our elle l'An-
schluss au moins autant que la France la craint
p oiir la Petite-Entente. Il est diff icile de s'ex-
p liquer que, sur un p oint où il semble que les
vues de Rome et de Paris puissent être si aisé-
ment concordantes, il s'avère au contraire
qu'elles ne le sont pas tout à f a i t .  Qu'est-ce à
dire ? Encore une f ois, nous sommes incap ables
de rien conjecturer pour l'instant.

Ce qui, en revanche, est acquis, c'est que
l'Allemagne n'a pas rencontré, de p rime abord,
po ur lui adresser les observations nécessaires,
un bloc compact. Quelque raison qu'il puis se
se relever à cela, ce n'est pas un succès pour
le p remier coup d'essai du Pacte à Quatre.
Nous devons d'autant plus le constater que
nous avons f ondé, et que noirs continuons de
f onder, de grands espoirs sur l'accord de
Rome.

Tonv ROCHE.

Notre terre n'est guère qu'une énorme boule d'eau
L „ - .»¦ ¦

Variété sci-entfîfique

Par le Docteur R. France le célèbre sociologue

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Si l'on observe une mappemonde, il apparaît
au premier coup d'cei! que les continents n'oc-
cupent -qu'une infime' partie de notre globe.-' *

Cette immense étendue d'eau a quelque cho-
se d'effrayant. Quand je suis allé d'Australie
en Amérique du Sud par l'Océan Pacifique,
rei-dam dix-sept j ours, nous n'avons pas vu un
navire, pas un être vivant, si ce n'est quelques
baleines et quelques poissons. « C'était comme
un voyage sur une autre planète ! » Et pourtant ,
cette impression étrange, écrasante, est juste-
ment celle que l'on pourrait nommer — sans
ironie — terrestre. Les cinq parties du mon-
de ne sont en réalité que quelques îles éparses
dans l'immense océan et la vie douce et heu-
reuse ne représente que quelques petites mani-
festations sans ampleur dans îe grand Tout.

C'est seulement suir les côtes, et encore pas
toujours , que la mer est sans profondeur. Trois
mille sept cents mètres, telle est la profondeur
moyenne généralement admise, mais dans les
abysses de certains océans, la sonde, à plus de j
neut mille mètres, n a pas atteint le lona.

On ne parvient j amais à s'imaginer si îfisam-
ment que la terre en fait, est un globe liquide,,
dont les mers, et non les continents, constituent
la plus grande partie. Chaque fois que l'on veut
tenter de résoudre le problème de la naissan-
ce du monde, il faut, au préalable, répondre à la
question : mais d'où viennent ces énormes quan-
tités d'eau ?

En vain chercherons-nous une réponse satis-
faisante. Oui, il était bien plus facile de se
figurer que, la terre était un enfant du soleil.
Mais, du fait que, en raison de sa température,
le soleil ne peut être recouvert d'eau, la ques-
tion -de la provenance solaire de la terre se
trouvait loin d'être résolue.

L'eau est composée de deux gaz : l'hydrogè-
ne, si extraordinairement léger, qui en constitue
la maj eure partie , et l'oxygène. Outre ces deux
gaz, il y a dans la mer une grande quantité
d'air qui provoque l'écume des vagues et elle
contient , en dissolution vingt-cinq pour cent de
son poids de sel, chiffre d'ailleurs extrêmement
variable. Les deux composants de l 'eau se trou-
vent dans les proportions de 2, pour l 'hydro-
gène et de 16, pour l'oxygène. Mais, comme
l'air le plus sec contient encore un cinquième
de vapeur d'eau , comme les couches terrestres
en renferment également dans des proportions
considérables, on aboutit à cette conclusion
que la partie la plus importante et la plus vaste
de notre terre est constituée par de l'hydro-
gène.

Mais, il n 'y a pas d hydrogène que sur notre
terre. Par des procédés qui permettent de com-
parer l'hydrogène incandescent avec l'éclat des
étoiles, les astronomes croient avoir acquis la
certitude que les 'étoiles aux merveilleuses cou-
leurs de la constellation du Chien (Sirius") qui
sont la parure de nos nuits d'été, sont dues à
de l'hydrogène. Par les mêmes procédés on a
réussi à démontrer que notre soleil , et toutes
les planètes, révèlent dans leur enveloppe ga-
zeuse une grande quantité dTiydroçène.

Pendant les longues heures que j e passais,
incliné sur le bastingage, et considérant d'un
oeil rêveur les vagues écumeuses et l'immensi-

té bleue, de curieuses pensées me traversaient
parfois l'esprit. Nous naviguons là sur de l'hy-
drogène, me disais-j e, et il en existe autant là-
dessous, que dans l'air, là-dessus, et là-bas,
dans tes étoiles, il y en a peut-être plus que
dans tous les autres réunis.' Nous savons que
l'hydrogène est le plus léger de tous les corps,
il est en quelque sorte l'Alpha d'où procède
toute chose. Cet Océan immense ne serait-il
pas en définitive la fin, le réservoir de la créa-
tion et , en même temps, la Matière-Mère , non
encore utilisée , de l'avenir dans laquelle seront
formés, d'après de nouveaux plans des paysa-
ges et des êtres merveilleux et imprévisibles ?

S'il est vrai que les vieilles planètes sont tou-
jours dépourvues d'eau, désertiques et dessé-
chées, comme la terre est donc j eune avec ses
vastes mers aux eaux bleues et quel avenir fan-
tastique lui est encore réservé ?

Mais si cette théorie est juste, les mers de-
vaient être autrefois plus étendues encore que
de nos jours ?

Or, la mer laisse partout sa trace derrière el-
le, sur les terres qu'elle a baignées. Il est donc
facile de répondre à cette question. Qu'on ex-
plore nos continents, et dans nos montagnes
on découvrira des coquillages, des corailliaires
et autres roches qui, quelle que soit l'altitude du
lieu, révéleront que la mer, autrefois recouvrait
ces terres de ses flots. Les séismes. les érup-
tions ont depuis modifi é l'aspect de ces pay-
sages. Au fur et à mesure des découvertes, on
a pu dresser des cartes qui démontrent que la
mer se déplace continuellement. Ses lames ron-
gent les falaises qui s'effondrent ; sur les côtes
de l'Allemagne du Nord il se produit souvent des
raz-de-marée et les propriétaires riverains
doivent, bon gré mal gré, abandonner chaque
années les unes après les autres, des parcelles
de leurs champs, de leurs prairies, de leurs pâ-
turages à la «grande dévastatrice». Mais, tan-
dis que les eaux pénètrent peu à peu ces terri-
toires, la Scandinavie, au contraire, s'élève de
plus en plus au-dessus des flots. Dans ces pays-
là , la mer perd progressivement du terrain. De
même, depuis soixante-dix ans l'Angleterre est
un peu plus grande. Cette progression fut-elle
de quelques centimètres seulement par année,
détermine après des siècles et des millénaires,
des modifications géographiques considérables.
En effet, la mer, la terre, la nature enfin, ont
pour elles le temps sans limites.

Ainsi dans la modification de la terre, l'o-
céan exerce à la fois une action destructive et
édificatrice , reculant , ici pour s'avancer là.

Ces observations ont permis de rédiger un li-
vre d'histoire de la mer. On a établi des cartes
sur lesquelles ont voit qu'à un moment donné,
les eaux de la mer recouvraient non seulement
les pays d'Europe, mais aussi tous ceux de l'A-
frique du Nord, l'Asie méridionale, j usqu'à l'Hi-
malaya. A l'époque des premières formations
calcaires, il se produisit les plus grandes inon-
dations que la terre ait jamai s vues. D'immen-
ses étendues terrestres furent envahies par les
ondes, toutes les surfaces du globe disparurent
sous l'élément liquide. Mais, au cours de cette
même période crétacée, l'ordre précédent se
rétablit.

A mon avis, il n'y a jamais eu sur la terre
plus grande quantité d'eau qu'à l'époque ac-

tuelle ; elle s'est trouvée simplement répartie
d'une manière différente. Je ne trouve ni un
dessèchement du sol, ni une augmentation de
la masse liquide. Par contre, il ne fait pas le
moinire doute, qu 'au cours de l'histoire du mon-
de, la mer s'est trouvée étendue sur toute la
surface du globe et cela à plusieurs reprises.
Elle se déplace sans cesse et transforme toutes
les roches en limon et en sable qui formeront
de nouvelles montagnes.

Nous ne savons pas d'où provient la mer,
mais nous voyons d'une manière précise que le
premier jour de la création des eaux, a eu dans
l'histoire du monde un effet profond et définitif
et lui a imprimé un caractère dont il ne se dé-
partira plus.

(Renroductton. même p artielle, interdite) .

100 millions d impôts nouveaux...
40 millions d'économies...
Tel est le programm e financier du Conseil fé-

déral.
On ne saurait dire qu'il enchante particulière-

ment les contribuables ni qu'il passionne les foules.
Une bonne partie de l'opinion s'est déjà ran-

gée dans une semi opposition en répondant à nos
Sept Sages : « Economies d'abord ! Impôts -an-
suite... »

Mais il y en a d'autres qui vont plus loin. Ain-
si j 'ai entendu l'autre jour un Vaudois déclarer :

— A en croire nos hommes d'Etat, gouverner
c'est établir le budget de l'année suivante et se
taper sur le ventre s'il boucle par un déficit sup-
portable. Pour nous c'est autre chose : gouverner
c'est boucler avec les ressources normales de la
nation. Il n 'y a qu'une façon , une seule, de réta-
blir l'équilibre financier de la Confédération :
c'est de réduire les dépenses au chiffre réel des
recettes.

Comme on voit, si les socialistes ne sont pas
contents qu'on anémie leur super-impôt de crise,
il ne faut pas croire que celui du Conseil fédéral,
plus modéré, soit accepté d'avance. On trouve en
général dans le pays que la politique des subven-
tions va trop loin et que certaines absurdités coû-
teuses doivent cesser. Chômage et agriculture , voilà
les seuls postes auxquels, de l'avis de chacun, il ne
faut pas toucher. Pour le reste...

Mais laissez-moi vous raconter une anecdote
amusante qui montre bien l'état des esprits.

Un autocar loclois montai t l'autre iour le Go-
thard lorsqu 'au détour d'un lacet on vit apparaître
un singulier voyageur qui gisai t affaissé au bord
de la route. C'était un Allemand, parti de Berlin
à pied et qui allait à Rome en pèlerinage d'année
sainte, portant sur son épaule une croix de dimen-
sions considérables et qui sans doute représentait
pour lui le poids de la pénitence assez lourde qu'il
s'était imposé. '

— En Allemagne, expliqua-t-il, ca allait en-
core. Mais depuis que je traverse la Suisse, c'est
épouvantable le poids qu'a pris la croix. » Aussi
s'était-il arrêté un instant pour respirer...

— Rien d'étonnant, fit alors en aparté un Lo-
clois. U y a en Suisse tant d'impôts en suspension
dans l'atmosphère que le pauvre bougre les a ac-
crochés au passage et il en est tout écrasé !

Se non è veto...
Le père Piauerez»
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A Brawley (Calif ornie), on vient de f aire des
essais d'ensemencement du riz p ar avion. —
L 'éparpillement des semences sur grande sur-
f ace aurait donné pleine satisf action. — Voici

les avions au travail...

Curieuses semailles
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PAK

SIMONNE RATEL

Lorsque Laurent se mit à tambouriner sur la
table de ses deux poings rageurs et à envoyer
des coups 'de pied aux barreaux de sa chaise,
tout le monde sut 'qu'il était en train de se battre
avec son problème d'arithméitique. Les Mes le-
vèrent la tête d'un aiir inquiet. Isabelle soupira et
se maudit.

Elle était capable de bien des choses, en des
ordres d'idées fort divers, ayant développé dans
ia solitude ses dons de naturel. Ainsi elle était
capable de faire un feu flambant sans bois ni
charbon, avec un bout de 'Carton frotté de chan-
delle, une bobine vide, le gras d'une côtelette,
et une vieille semelle de soulier. Elle était ca-
pable d'improviser en une heure un déj euner suc-
culent, aussi bien que de se passer de déjeuner
quand M le fallait (encore que oela lui fût mora-
lement pénible). Elle 'était capable de broder
non pas à la manière des j eunes femmes oisi-
ves qui font des trous dans ia toile pour char
mer leur ennui ou escorter leurs rêves, mais à
la manière des brodeuses médiévales oui tra-
çaient une œuvre d'art à la pointe de l'aiguille,
en combinant leurs points comme une ciselure
sur étoffe. Bile était capable de s'inventer de la
imusiqiie pour elle seule, quand elle était seule.
Elle était capable de lire les pensées derrière
ïe front des gens et de les désarçonner au mo-
ntent où ils s'y attendaient le moins en répon-
dant non pas à ce qu 'ils venaient de dire, mais
à oe qu'ils venaient de penser. Elle était capable
die taffller une fort jolie robe et 'de la coudre, le

tout sans patron et en une seule après-micft et
c'était relativement très solide, car les coutures
mettaient bien hui t j ours avant de craquer et,
comme elle disait ailofs en les raccommodant
avec des épingles : « Quand une robe a de l'al-
lure c'est l'essentiel ». Elle était capable de pas-
ser une nuit sans bouger d'un cil avec un enfant
endormi sur les bras, et, dans ces bras une
crampe — et de tenir tête à un régiment de cui-
rassés montés, si elle n'avait pas été de l'avis
du colonel. Elle était capable de bien d'autres
choses encore et des plus difficiles, dans ce
qu 'elle non-iimait le bien comme dans ce que les
autres nommaient le mal. Mais elle n'avait j a-
mais été capable de vainore la répulsion que
lui inspirait l'arithmétique et Laurent apparam-
ment, tenait d'elle et Lise promettait de suivre
le miême chemin, car elle devenait mélancolique
an seul bruit de deux fois deux, quatre.

Le Corbiau, au contraire, montrait des dis-
positions remarquables. Bien qu 'elle eût un an
de moins que Laurent , elle l'avait rattrapé sur
ce point et même dépassé, — mais cette supé-
rioràté non partagée lui paraissait une tare,
comme la marque de son origine étrangère et il
lui arrivait plus d'une fois de faire exprès un
problème faux et de répiondre de travers à Mlle
Estienne .alors que le prisonnier de la muraille
de cristal répondait juste et savourait la solu-
tion du problème, bonne pour lui tout seul.

Elle proposa timidement :
— Tu veux que j 'essaie de voir si ie peux le

faire ?
— A quoi ça sert ! répondit Laurent avec fu-

reur.
Il marteila son cahier en grondant entre ses

dents : « Vacherie, vacherie, vacherie, vache de
cochonnerie, de saloperie.... »

Son menton tremblait, déformé par l'avancée
de la mâchoire inférieure qui en faisait un bloc

massif et brutal. Isabelle posa la main sur son
poing.

— Allons .allons... Laisse ce problème, tu t'y
remettras tout à l'heure. Apprends ton histoire
naturelle. Et ne parle pas comme Ludovic, avec
des mots dégoûtants.

— Oui oui, balbutia le petit garçon d'un air
égaré. Oui, Ma Gentille.

Il leva sur elle des yeux brusquement em-
plis de larmes :
— Tu vois bien pourtant, tu vois que je suis

un crétin ! Un crétin et un voyou c'est vrai ,
c'est vrai , tu vois bien !

— C'est pas vrai ! cria Lise avec feu. T'es
un z'homme épatant !

Et le Corbiau , à quelques secondes d'inter-
valle ; répéta en détachant nettement les syl-
labes :

— Ça n'est pas vrai. C'est idiot ce que tu dis.
Le visage d'Isabelle s'était durci et de nou-

veau elle semblait chercher quelqu 'un derrière
Laurent. Elle saisit son fils d'un mouvement
presque farouche, comme pour le défendre con-
tre un danger :

— Non dit-elle, sombrement , ça n'est pas vrai.
Tu le sais bien que ça n'est pas vrai. Tu es mon
merveilleux petit garçon et tu peux arriver à
tout ce que tu voudras. Mais il faut vouloir,
tu entends ? il faut vouloir.

Laurent secouait la tête en pleurant :
—Un crétin, un voyou, un pauv5 type, voilà

ce que j e suis ! Un pauv'type... Est-ce que ça
peut vouloir quelque chose, un pauv' type ? U
a raison, quand il dit que j e te fais honte , c'est
vrai, dis que c'est vrai...

— Laurent demanda Isabelle d'une voix bas-
se, est-ce que tu veux me faire mourir de cha-
grin ? Est-ce que tu veux que j e sois demain
matin une vieille femme toute blanche, avec des
rides ?

— Ah ! cria Laurent en se redressant comme

mû par un ressort, des rides, toi, des rides ! at-
tends un peu attends, les rides, je tirerai telle-
ment sur la peau qu 'il faudra bien qu 'elles s'en
aillent !

Il ouvrait tout grands ses yeux de velours et
de feu, serrait les mâchoires et les poings, souf-
flait et renâclait comme un petit taureau.

— Eh bien ! voilà, dit Isabelle, voilà com-
ment il faut vouloir travailler, pour devenir un
homme instruit et pour que j e sois fière de toi.
Allons fais voir ce problème.

Il se rassit sur sa chaise et tous les deux se
penchèrent sur le problème. C'était tout de mê-
me un de ceux qu'Isabelle aurait pu résoudre,
— mais il ne fallait pas avoir l'air d'aider Lau-
rent. Elle lui lut la donnée plusieurs fois tout
haut, lentement , avec des pauses qui séparaient
les éléments de la difficulté et une lumière pa-
rut se faire dans l'esprit du petit garçon :

— Attends voir , attends voir...
Enfin on le tenait, ce problème. Laurent posa

fébrilement la dernière opération, se trompa
quatre fois, se barbouilla d'encre j usqu'aux pha-
langes et put enfin crier : « Chic ! Ah ! le co-
chon, il nous en a fait voir !»

Lise lui sauta au cou : « Ah ! mon z'animal ,
t 'es un fameux z'animal !» Il la secouait, mais
elle était douée d'une plasticité peu commune
et s'accrochait souplement , comme le chèvre-
feuille.

— Poisse ! grognait Laurent empêtré de bras,
de j ambes, de cheveux. Seccotine ! Pou de
bois !

Mais il retroussait la narine droite , mais Lise
riait aux éclats mais le Corbiau souriait de sa
petite bouche ferme et ronde posée sur son vi-
sage comme un sceau , mais le regard d'Isabelle
s'était éclairé et il y avait dans l'air une j oie
hors de proportion avec cette histoire de pro-
blème.

(A suivre.)

Tapisserie Décorations
ML A. Fehr

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meuble* garnis
Rideaux Linoléums

laines ii Uè
Modernes fia* f AB

depuis 11 • S"tF."

HIRM1, Serre 28.

IfeaftaiïiA ^ vendre pour cas
aK.lLiti.iV spécial , 1 appareil
Pliinps 8„0. toul dernier monèle.
— S'adresser Continental Radio.
Marché 6. 12346

Vélos d'occasion,
a loua prix. Location de Vélos
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
i l K-Vitlf » , 6014

Ic i i ro  f l l lo  s^neuse , es * deman-
UCUUP UllC dôe de suite pour
aider au ménage. — S'ad. rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

12487

Commissionnaire. °̂ r?ire
heures d'école , une jeune fille
n'habitant pas Irop loin de la
Gare. — S'adr. rue I.éopold Ro-
bert 88. au 3me éloge. 12488
¦ ¦¦ !! ¦ ¦¦ !¦— M̂ — l.ll—lll. I—IIMTMIMIIIIM

Â I n i l P P  ' '" SU',B °" é poque à
IUUCI convenir , belle grande

cave de 70 m 2. — S'adresser rue
du l' iogréa H. « l' atelier. 12399

A lnilPP l'eux appartemenls de
lUllOl 3 pièces et dépendances

au soleil, dans maison tranquille
rez-de-chaussée fr. 38. - ler étage
fr. 42.- S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler élage. Hj '2/2

Rne da Crêt lO, àKédpo.
que â convenir , logement de
4 chambres, cuisine el dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chamnres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me éta'j e.
à ga uche , 7IH9

Â IlilIPI 1 l10'"' iB  ̂oeiuuru , pe
lUUcl tit logement de 3 pièces

et cuisine et dépendances. Prix a-
vantageux. Conviendrai ! éventuel-
lement pour personnes capables
de s'occuper d'un service de pro-
preté et de chauffage central , —
S'adresser au bureau , rue du
Parc 76. 12394

r h a m hp D  «Iolie chambre meu-
LlldliiUi e blée est a louer de
suite. Prix modéré. — S'adr. rue
de la Paix 71, au ler élage à
droite. 12392

Ph'l ITlhpp meuble, a louer à
UlldlllUl c personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Jaquet-Droz
8, au rez-de-chaussée, à gauche.

• 12227
rhamhp o  A louer , belle chain-
UMUJUl C, bre meublée, a per-
sonne solvabie. — S'adr. rue du
Progrès 61, au rez-de-chaussée.

12249

On échangerait Sg*%££
300 fr., neuf , conlre gramophone
même valeur. Même adresse , à
vendre vélo demi-course, en bon
état. — S'adr. à M. A. Gutmann.
rue de la Charrière 82. 122-iO

A wcn/.po * ut en bois 2 Places
ICUUIC et 1 lit fer sans mate-

las. Prix avantageux. S'adresser
Jardinière 52, au 2me étage. 12418

T it tllPP <->n cherche à acheter
Lll LUI v d'occasion, lit turc ou
lit à deux places, complet , mate-
tas crin animal, état de neuf. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. K. 12433,au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12433

ft L©UER
ponr le 31 octobre

2 beaux appartements de 4
pièces, corridors éclairés,
chaullage central Halles de
bains. — S'adres- er rne du
Parc 30. an _» étage. 10550

Crêt-du-Locle
A louer 2 logements 2 et 3 piè-

ces, de suite ou à convenir, pro-
ximité de la gare . — S'adresser
à M. .Jules Stauirer, Crêt du
Locle. Téléph. 23394. ¦ 12233

Mariage
Dame seule, dans les 50 ans.

bien sous tons les rapports, bon-
ne ménag ère, désire faire connais-
sance en vue de mariage d'un
gentil Monsieur. — Offres avec
détails , sous chiffre A. U 12225
au bureau de I'IMPARTIAL . 12325

fliiiîleiir-
mécanicien

s'occuperait encore de l'entret ien
de quelques voilures, en garage
particulier. Lavage, graissage,
travail soi gné. — Offres sous
chiflre P T. 12370, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12370

Pâtissier-Boulanger
On demande pour le 12 Aoûl

un bon ouvrier pâtissier-boulan-
ger, pour un remp lacement de 15
jours. — S'adresser chez M. Otto
Jardin , boulanger, rue Agassiz
10. St Imier. 12397

A louer
de suite ou pour époque à

convenir:

Charrière 68, cp& * %Ê
F.-Conrïoisier 22a , fi.
bres et cuisine. 12347

Â. H. Plaget 6U:2&b^
et cuisine. 12348

Collège 19 ter- *£&
S. Mairet i,S°nue.de3 î 5Ô
ML Piaget 45, %£?_..
cuisine , j ardin.  12351
DiinriPûO QQ rez-de-chaussée
riUgl Gb t f», Est , 3 chambres
et cuisine. 12352
Onnnn Q 3me étage est , 4 cham-
UC11C V, bres. cuisine. 12353

Charrière 13a, 5?ùT&T
cal à l'usage d'alelier. 12364

Ponr le 31 octobre 19331
D.-Jeanrichard 41f 3d^ céhZ'.
bres, cuisine, chauffage central ,
concierge, ascenseur. 12355
Parn fifl plain-pied Est de 3 ch.
rdll OU , et cuisine. 12356
Paiv 77 1er éta i?° Est - de 3
I ttlA I I , cham., cuisine, 12357
Inrîi rctpifl i 2?T é,ta 'îe est > . .alll lHlùlIlO ï, chambres et cuisi-
ne. 12358
Paiv Q . 2me élage Est, 3 ch. et
I dll 01, cuisine. 12359

lnilUSirl6 ZO, de 3 chambres ei
cuisine. 12360
flhflpp ippo R ler éta se eat » de
UlldllICIC U, 3 chambres, cui-
sine. 12361

D.-Jeanrichard 39, leL tôf i
chambres et cuisine. 12362

Numa-Droz 103, œga.
sin , 1 chambre et cuisine. 12363
Rnnd p M 8rand eara«?e- Avan-
HU llUC 01, tageux. 12364

S'adr. à M. P. FEISSLY, gé-
rant , rue de la Paix 39.

Magasin
à louer

pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad. le matin , rue rie la
Balance 14, au 3me étage. 12216

A louer !
pour époque à convenir

Dr. jv i Q rez-de-chaussée ouest
t ttli 10, de 4 chambres, cui-
sine, corridor. 10901

F.-CourYoisier 36a, S,8§!
3 chambres , cuiaine. 10902

PIP H PN 49 ^^de-chaussée de 3
llc l i l ù \ù, chambres, cuisine

10903

fïppiiipp 91 ler éta Be nord - de
Ul CIIICI ùt, 2 chambres , cui-
sine, véranda. 17904

Plp iipn Q 2me étage Sud , de
l l c l i l ù  U , 3 chambres, cuisine ,
corridor. 10905

Ppndpp ç 48 2me éta 88 de lrois
l l Ug l CO 10, chambres et cui-
sine , w. ir , intérieurs.  1090 I

R n l n n U P -in 2me étage droile . de
DdldUlC IU , 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

10907

Promenade 3, chpZbZ^t
soleil , gaz installé. 10908

PI PIIPC 7 2me étaRe Rauclle»
11CU1 0 I p d' une chambre , cui-
sine. 10909

S'adr. à M. Itené Rolliger.
gérant, rue Fritz. Courvoisier 9.

Appartement
de 3-4 chambres , situé au ler
étage, au centre , est demandé
pour novembre ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre A.. P.
12177 , au bureau de l'IM-
PARTIAL 12177

Beau magasin
au cenlre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. R. 11862, au nureau de I'IM -
PAUTIAL. 11862

H LODER
pour le 30 Avril 1934

rue Léopold llobert. un bel
appartement de 4 pièces , chauf-
fé , chambre de bains installée. —
Ecrire sous chiffre P. R. 13*47 .
au bureau de I'IMPARTIAL S12247

A p-em.e.M.r .e

Horlogerie Suisse
A Bruxelles

honorablement connue. belle
clientèle , venle et réparations ; bé-
néfices prouvés . Prix : bénéfices
d'une année de crise fr. 12U0O.—
plus marchandises au gré de l'a-
cheteur. Propriétaire sera A IVeu-
ehàtel , du 12 au IO août. ¦•-
Ecrire a M. H. Muller. lin - 68,
Neuchâtel. 12-VH

MAISON
On demande à acheter mai-

son lamiliale de 1 ou 2 apparte-
ments, si possible avec dégage-
ment. — Faire oflres, avec dé-
tails , situation et prix . Sous chif-
fre A. Z 12255. au bureau de
I'I MPARTIAL. 12255

PIIEE
de mon rucher , contrôlé , garanti
nalurel , est à vendre au prix du
jour. Rabais par 5 kg. — S'ad. à
M. Charles UMMEL. Valan-
vron 43 Tél. »ia -tOS. 12431

il coulé du Pays
loi en rps

au magasin 12178

II. Augsburger
Rue Neuve 5

Colombier-Plage
le Garage Glohr
organise chaque jour  de cette se-
maine un service de taxis pour la
plage de Colombier. Fr. 4.- par
personne. Départ à 1 h. retour à
7. h. — S'inscrire au bureau rue
Léopold-Robert lia. 12489
MiminPMtara, mr^mm*xam___Wm_a

_v}m_mmr;&m

Divan turc
qualité extra

fir. 55.-
CONTINENTAL
Rue du Marché 6.

LES 12030
BONS
BOCAUX
LES
BONNES
MACHINES

ITrtSl̂ ^l

CH£Z

MOIER
Bouse.Les (Suiacli

I 

Jattes, Bocaux

AUX MEILLEURS
PRIX

&
____

E
______________

t*Zi&3̂ Jï,. '̂ i3&A
On reprend « «m

toute bicyclette II || || n 1
usagée pour il* UU. i
contre l'achat d'un i - r i i i i  |vélo neuf il
MUNI, Serre 28. |]

GRANDE VENTE
POUF dames : Pou' Messieurs :

1 lot de bottines Box . H ftfl| M

2 

2 semelles V»W

™ A fiA ;
semeues caornenouc 1M r|cl,ellenx noir et bru n ™.UU I

1 lot de souliers en toile J fllll 1 lot de r icheiieux IV.Wv 7;
blanche, â brides et décolletés **9 ^~ ^»r 

 ̂ • — 
¦ iPour Enfants:

1 lot de souliers à brides el Tk jffkÉll l lot ,ie souliers noir et m A A
décolletés .P.Bvlp couleur m BHHR g
1 lot de sandalettes w,vv  1 lot de sandalettes noir , *W.7FW ïbrun et couleur No 19-26 »«W 

|
*V O/k 1 lot de richeiieux et brides £• A .JV sj

1 lot de souliers tressés f «OU Mot ^sandalettes fi fll ï 11 lot de sandalettes a brides — ***** ^r No 27 32 
m&*m*W_ maW

H

MMÏ HB 19* H Rue Neuve «4, '*™
W sLK M HM9 Eu Chaux -de-Fonds

Fabrique d'horlogerie ne Bieime demande un

CHEF UIICIEII
ayant grande pratique de l'outillage ponr ébauche
inierctBaiBéedible par procédés modernes. Seules
personnes de toute première force sont priées de faire offres
avec références sous chiffr e N. 21775 U., à Publicitas, Bien-
ne. Discrétion garantie. JH 10233 J 12182

fl louer Promenade 19
magnifique apparlement au ler étage, tout au soleil, 4 chambres,
bout de corridor éclairé , W. C. inlérieurs, balcon , cuisine et dépen-
dances , de suite ou à convenir. — S'adresser à la Boulangerie, 12251

A LOUER
de suite , beau MAGASIN bien situé, aveo
arrière-magasin, rue Léopold-Robert 9.

S'adresser à la Banque PERRET & Co. 12416



Un n d'il sur noire économie
La vie suisse

Les rapports des inspecteurs fédéraux des fa-
bri ques sont les premiers qui conformément à
l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 juillet
1932, n'em-brasseni plus deux années , comme les
précédents mais ne concernent qu 'une seule an-
née. Dans un chapitre consacré aux générali-
tés les rapports relèvent l'aggravation de la cri-
se économique, qui a si durement frappé nos in-
dustries tout particulièrement celles qui vi-
vaient de l'exportation. Les rapports signalent
que de nombreux établissements durent fermer
leurs portes, à titre passager et même définitif
L'industrie horlogère , la broderie , l'industrie de
la soie et celle du coton, les industries du bâ-
timent , des métaux et des machines furent les
plus atteintes. L'augmentation du contingent des
chômeurs, durant l'année dernière , est princi-
palement due aux fabriques qui , j usqu'alors, li-
vraient leurs produ its à l'étranger. Le courage
des populations ouvrières si durement touchées
par le chômage, mais conservant malgré tout
l'espoir d'un avenir meilleur mérite d'être re-
levé. D'autre part , il n'est que juste de recon-
naître que les milieux patronaux ont, généra-
lement consenti de gros sacrifices, afin de con-
server un personnel qui leur avait été fidèle
pendant de nombreuses années. Les rapports
mentionnent aussi malheureusement , que dans
certains cas désespérés il fut procédé brutale-
ment à des renvois jugés inévitables, ce qui
provoqua beaucoup d'amertume chez les inno-
centes victimes des événements.

La rationalisation nécessaire pour permettre
la lutte contre la concurrence , notamment par
l'abaissement des prix , et qui peut être rendue
partiellement responsable de l'aggravation du
chômage s'est encore développée l'année der-
nière. D'autre part, de nombreux essais furent
tentés par des établissements industriels pour
s'orienter vers de nouvelles fabrications afi n
de sortir de leur situation critique . Des mesures
telles que les restrictions d'importation ont per-
mis d'assurer une certaine . activité à diverses
industries tandis que l'organisation de travaux
de chômage vint améliorer le sort des sans-
travail. Les fab riques qui travaillaient pour
l'exportation et n'avaient plus de débouchés
trouvèrent à écouler partiellement leurs pro-
duits dans le pays, ce qui n'alla pas sans ag-
gravation de la lutte entre concurrents. On a
pu constater que de sérieuses améliorations ont
été apportées malgré la crise en maints endroits,
en ce qui concerne l'éclairage, le chauffage et
la ventilation des locaux de travail. Par contre,
les nettoyages, par suite de la dureté des
temps, ont laissé à désirer dans certains éta-
blissements. Les inspecteurs ont contribué à
vouer toute leur attention à la question de l'é-
limination des poussières, des gaz et desvapeurs
industrielles.Actuellement on attache une gran-
de importance à l'entretien et à l'emploi des
moyens de protection contre les gaz, mais on
rencontre , dans ce domaine, beaucoup de pré-
jugés, tant auprès des ouvriers que des patrons.
Dans le domaine de la prévention des acci-
dents, de notables améliorations ont été appor-
tées.
La question des salaires a été suivie avec un

intérêt tout particulier .une diminution ayant été
imposée en maints endroits . La plupart des éta-
blissements ont néanmoins procédé avec mé-
nagement, cherchant à s'en tenir à la lente di-
diminution du coût de la vie. Les diminutions
de salaire eurent des répercussions spéciale-
ment douloureuses lorsqu 'elles furent encore
accompagnées d' une réduction de l'horaire de
travail . Les inspecteurs constatent encore trop
souvent que le relevé de pa:c détaillé n'est pas
remis aux ouvriers, notamment dans les petites
entreprises.

La crise a exercé une grande influence sur la
durée du travail. Les établissements travaillant
pour l'exportation de même que les fabriques
occupées par le marché intérieur mais qui lut-
taient contre la concurrence étrangère, durent
réduire leurs horaires de travail à 44, 40, 36
heures ou même au-dessous. De nombreux ou-
vriers furent rédu its à chômer périodi quement
ou irrégulièrement , suivant les cas. D'autre
part, des restr ictions d'importation permirent à
certains établissements de maintenir l'horaire
normal de travail et provoquèrent même, par-
fois, le besoin de le dépasser.L'utilisation de la
semaine normale modifiée (52 heures) a bien
diminué , les demandes d'autorisation étant de-
venues moins nombreuses et une grande par-
tie de celles-ci ayant encore été repoussées
comme insuffisamment fondées. On a compris,
généralement que durant ces périodes de chô-
mage, il fallait chercher à augmenter les ef-
fectifs des entreprises plutôt que de recourir à
une prolongation de la durée du travail. Le rap-
port consacre encore quelques chapitres au tra-
vail des femmes, à celui des j eunes gens et à
différentes questions.

Le conflit laitier
BERNE, 8. — (Corr.) — Les incidents de

Viillaz-Saint-Pierre (Fribourg) ont provoqué une
certaine émotion dans les milieux officiels.
Aussi, la division de l'agriculture a-t-elle ju gé
indiqué de faire une enquête. M. Lalive, qui
s'occupe spécialement des questions laitières
au Palais fédéral , a été envoyé sur place e,t des
renseignements qu'il a obtenus, il résulte que

1a manifestation n'a pas eu le caractère de
gravité que certaines informations publiées
vendredi matin semblaient annoncer. L'inten-
tion d'arrêter le train était une menace que
personne n'a tenté de mettre à exécution.

Il n'en reste pas moins qu'on constate, dans
toute la région, un mécontentement marqué,
non seulement chez les « sauvages » qui se
plaignent des restrictions apportées au com-
merce du lait par les récentes ordonnances fé-
dérales, mais aussi chez , les producteurs orga-
nisés qui ne peuvent admettre la concurrence
des « sauvages » par la livraison de lait de
consommation.

On est d'avis, à Berne, que le confiât pounra
êtr© aplani sans trop de difficultés. On ne
songe évidemment pas à autoriser les produc-
teurs non organisés de la région à fournir du
lait à des consommateurs de Bienne. de Lau-
sanne ou 'de Fribourg ; par contre, on s'effor-
cera de leur éviter tout préjudice en deman-
dant à la fédération de . leur acheter, aux con-
ditions ordinaires, le . lait qu'ils peuvent vendre
et qui sera transformé en beurre ou en fro-
mage.

f m Tour raj eunir i 'inèivièu
Variété scientifique

Dans le dernier numéro de la « Revue de psy-
chothérapie et de psychologie appliquée », le
Dr Pierre Vachet consacre un article à sa mé-
thode de revitalisation et de raj eunissement.
Après avoir examiné les recherchas qui onjt été
faites depuis quarante ans pour sauver l'indi-
vidu de la déchéance -physique et prolonger sa
vie, le Dr Vachet nous expose les résultats de
ses propres recherches et nous donne les con-
seils suivants :

D'abord, éviter l'infection , d'où nécessité de
nous défendre contre l'invasion microbienne qui
se fait surtout au niveau du gros intestin.

-Ensuite, avoir une substance solide : ne lais-
sons pas nos tissus s'infiltrer de graisse, ayons
de bons muscles, une bonne sangle abdominale .
Veillons à oe que les déchets soient régulière-
ment éliminés au fur et à mesure de leur pro-
duction, par la peau, les poumons, les reins,
l'intestin .©t ses annexes.

Enfin , et c'est là que réside l'immense pro-
grès qu 'on réalise actuellement , dans l 'étude de
la prolongation de la vie, il faut administrer aux
candidats au raj eunissement la source d'énergie'
vitale : c'est-à-dire les extraits embryonnaires .

Le complex endocrinien qui conditionne l'être
humain, a besoin, à partir d'un certain âge et
au cours de tout abaissement de potentiel vital,
d'un apport énergique extérieur à lui, et qu 'il
est incapable de produire : or , le suc embryon-
naire stimule et régénère réellement tout l'ap-
pareil glandulaire.

... Le docteur Pierre Rosenrhal, le créateur de
la thérapeutique par le sang jeune , et moi, nous
avons cherché, écrit plus loin M. Vachet , un
moyen pratique, à la portée de tous, d'utiliser
les merveilleuses propriétés revitalisantes des
extraits embryonnaires.

Comme mode d'administration, le plus simple ,
la voie buccale , qui a fait ses preuves en opo-
thérapie , a été choisie. Les extraits embryon-
naires sont présentés à l'état sec, sous forme
de comprimés solutoles, les uns dans l'estomac,
les autres dans l'intestin seulement, afin d'obte-
nir une meilleure assimilation des produits ac-
tifs. Il suffit d'absorber ces comprimés renfer-
mant des extraits totaux de tissus embryonnai-
res aux stades maxima d'activité , pour aug-
menter notablement le potentiel vital , abaissé
dans la vieillesse comme dans la maladie , aussi
bien chez l'homme que chez la femme.

Toutefois , ce procédé , malgr é son efficacité ,
ne donnait pas touj ours les résultats attendus.
C'est alors qu'étudiant avec Rosenthal l'action
des produits sur des organismes intoxiqués ,
nous découvrîmes qu'il était nécessaire de
créer préalablement un état de réceptivité par
la cure de désintoxication . Nous sommes ainsi
arrivés à la mise au point d' une technique de
cure de raj eunissement qui comporte :

1. La cure de désintoxication.
2. La désinfection intestinale.
3. L'emploi d'autovaccins.
4. La création d'un état de réceptivité.
Et c'est alors que l'organisme se trouve en

quelque sorte dans un état d'appétence qui lui
permet de pouvoir assimiler instantanément
ces produits embryonnaires qui sont alors don-
nés à la fois par injections , et par absorption in-
testinale et cutanée.

Les résultats Obtenus sur un gr and nombre
de suj ets permettent de considérer cette mé-
thode comme le moyen le plus puissant de ra-
jeunissement.

Tous ceux qui subissent une dfatawtion de
vitalité, qu 'elle soit due à l'âge, à la débilité
congénitale ou à la maladie, éprouvent de ce
traitement la sensation d'un bien-être général ,
sentent leur énergie s'accroître et retrouvent
toute leur aptitude au travail intellectuel et
physique.

——$!&-»—

Les voyages forment la j eunesse...

Dans ta ville de Frêdéric-le-Grand. — Les j eunes f ascistes italiens, hôtes du gouvernement
allemand, déf ilent devant le châ teau de Sans-Souci, à Potsdam.

Les animatrices des paquebots
Un nouveau métier féminin

De L Oeuvre :
Nous avions déjà les taxis-ginls, les entraî-

neuses -de dancings, les speakers des grandes
fêtes de charité les danseurs mondains , les arbi-
tres des élégances...

Jusqu'à présent, on les rencontrait un peu par-
tout, dans lies bals-musettes, comme dans les
boîtes de nuit, à la Villette ou à l'Etoile.

^ Partout, sauf sur les grands paquebots où le
rôle d'animateur, d'amuseur, de conducteur de
cotillons ou d'aboyeur mondain étai t dévolu soit
au oomimandamt du paquebot , soit à un de ses
officiers.

Mais, malgré toute leur fantaisie, ces braves
gens n'arrivaient pas à créer cette atmosphère
de gaieté permanente, tumultueuse, variée, qui
doit rester dans le souvenir des passagers de
luxe, oommie, une trêve aimable de Quelques
j ours .entre deux morceaux d'une « harassante »
vie mondaine, et leur faire presque automatique-
ment préférer aux bateaux des lignes concur-
rentes celui qui sait offrir à ses habitants de
quelques j ours un tel cocktail de plaisirs.

Certes, gagner un j our sur une traversée qui
en comporte ordinairement cinq, cela compte
dans la vie d'un businessman. Mais les business-
men d'auj ourd'hui ont , grâce à la crise, des
loisirs. Et ils ne sont pas fâchés d'oublier les
traîtrises de la cote de la Bourse en participant
activement aux réjouissances de haut goût que
la Compagnie de navigation leur offre, autant
par souci commercial que pour flatter ingénieu-
sement leis sens d'une clientèle difficile.

Le garçon de bar pourra toujours vous com-
poser un breuvage infâme, mais nouveau. Le
chef-cuisinier saura, sans hésiter, passer d' un
plat brésilien compliqué à la potée auvergnate.
Mais tous les grands liners ont des banmen de
talent et des cuistots de génie.

H fallait trouver autre chose.
C'est fait.
On a inventé « l'animatrice ».
L'animatrice , on le devine, doit être une fem-

me. Elégante, cela va de soi. Jolie, peut-être ?
Mais ce qu 'elle doi t savoir, avant tout, c'est
évoluer au milieu de son navire comme dans un
salon parisien.

Le commandant du paquebot sera touj ours le
maître de son bateau , mais la grande dame du
bord , la maîtresse de maison , ce sera l'anima-
trice.

Elle établira le programme des distractions ,
organisera les fêtes de bienf aisance, les con-
certs, les matches. Bien entendu, elle devra
payer de sa personne. Le matin , elle revêtira son
costume de bain , fera une exhibition de plon-
geons, jouera au ping-pong. L'après-midi ,elle
s'occupera des enfants , tout en veillant à ne pas
contrarier les flirts inévitables. Le soir, elle pré-
sidera le dîner, puis le bal. Tâche écrasante, di-
gne on en conviendra , de tenter les femmes su-
périeurement douées.

Dans quelques mois on dira de tel poste d'a-
nimatrice sur un paquebot de la ligne Le Havre-
New-York :

— Ça vaut une ferme en Beauce... avant la
crise.

Mais il ne faut pas craindre le mal de mer et
avoir un cœur cuirassé de triple airain.

Car les occasions ne manqueront pas...

SF»ORTS
Cyclisme — Le critérium des routiers

à Genève
C'est le dimanche 20 août prochain que se

disputera à Genève, pour la douzième année
consécutive, le « Critérium des Routiers », im-
portante épreuve cycliste internationale organi-
sée par la « Tribune de Genève ».

L'épreuve est réservée aux coureurs profes-

sionnels et indépendants. Elle se, dispute , sans
entraîneurs, sur un circuit routie r de 4 kil. 500
à couvrir 22 fois, soit 100 kilomètres. Le classe-
ment s'obtient par l'addition des points à cha-
que passage au poteau. Une prime est en outre
attribuée à chaque tour du,circuit.

Le palmarès du « Critérium des Routiers » est
riche des plus grand s noms du cyclisme rou-
tier d'après-guerre. Il fut en effet gagné : en
1922 par Girardengo devant Honoré Barthélé-
my ; en 1923 par Henri Suter , suivi de Verman-
del et de Henri Pélissier; en 1924 par le mê-
me Henri Suter devant Henri Pélissier ; en 1925
par Linari , battant dans l'ordre Notter et
Bresciani ; en 1926 encore par Linari, Gérard
Debaets étant second et Girardengo troisième;
en 1927 par Binda devant Linari en 1928 par
Blattmann, suivi de Verhaegen et d'Oppermann,
en 1929 par Piemontesi, Nicolas Frantz second;
en 1930 par Aumerle devant Piemontesi et
Ronsse; en 1931 par Hamerlinck, battant Lapé-
bie et Linari; enfin l'an dernier Jean Aerts
triomphait après une superbe défense de Mau-
rice Archambaud.

Sont inscrits à ce jour Jean Aerts, Sehepers,
Stoepel, Cornez , Pesenti , Bertoni , Thallinger,
Antenen, Blattmann, Buchi, etc.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eng-ag-e pas le journal.)

Avis aux sourds.
L'altération de l'ouïe provoque, chez ceux qui

en sont atteints, un état de dépression morale
plus ou moins accentué. Comment en serait-il
autrement , puisque le sens de l'ouïe j oue, dans
la vie sociale, familiale et professionnelle, un
:ôle prépondérant. II est le moyen de liaison
par excellence et cela explique l'angoisse de
ceux qui le perdent. On peut y remédier quel-
que peu par le port d'appareils, sur la valeur
desquels les Amicales des Sourds donnent tous
renseignements utiles.

Mais il est un autre moyen plus sûr de main-
tenir des rapports avec son entourage : c'est
la lecture sur les lèvres. Etudiée systématique-
ment, sous la direction de bons professeurs di-
plômés, elle donne généralement d'excellents
résultats . Nous sommes heureux de signaler
que la Fédération des Amicales des Sourds or-
ganise — pour la quatrièm e fois — un cours
prati que et intensif de lecture labiale pour
personnes d' ouïe faible , de langue française.
Ce cours aura lieu à Lausanne, du 19 septem-
bre au 7 octobre.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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L'actualité suisse
Les eclaireurs suisses en Hongrie

BERNE, 7. — La délégation des eclaireurs
suisses est arrivée le ler août à Gôdôllô 'Hon-
grie) pour participer au grand j amboree inter-
national. A Salzbourg, où ils passèrent la pre-
mière nuit , ils furent reçus par des chefs eclai-
reurs d'Autriche, et à Vienne, par M. Jâger,
ministre suisse en Autriche et le comte de
Wilcsek..

La réception en Hongrie fut grandiose. .Au
passage de la frontière déj à, à Hegyeshalom, de
jeunes Hongroises en costume national offri-
rent aux eclaireurs suisses des fleurs, de petits
drapeaux hongrois et des touffes de cette cu-
rieuse herbe blanche de la puszta, dite cheveux
de l'orpheline. Partout où le train snécial s'ar-
rêta, les Suisses furent fêtés.

A Gôdôllô même, une ville s'est érigée en un
j our. Elle est peuplée de 30.000 eclaireurs venus
de 40 pays. Les plus fortes délégations vien-
nent d'Angleterre (2400), de .France (2000),
d'Autriche et de Pologne. Cette dernière a
transporté avec e]le un certain nombre de pi-
geons-voyageurs. Le camp suisse a fêté mardi
soir le ler août en présence du chef des scouts
hongrois, comte Khuen-Hedervari, et du consul
suisse Dr Zuber.

Trois chutes mortelles
KANDERSTEG, 7. — En cueillant des edel-

weiss, dimanche, M. Max Aeberhardt. ouvrier
menuisier, né en 1912, domicilié à Kandersteg,
s'est tué en faisant une chute.

LOUECHE-LES-BAINS, 7.— Un j eune gar-
çon, Bernhard Thalmann, 17 ans, de Soleure,
en vacances chez sa mère à Louèche-les-Bains,
a fait une chute de 50 mètres en faisant une
promenade dans la montagne. Le corps a été
retrouvé au bas d'un rocher.

INTERLAKEN, 7. — M. Paul Widmer, 24
ans, de Berthoud, s'est tué dimanche en faisant
une chute à la Silleren, au Bellenhôchst. On a
retrouvé son oorps.

Chronique jurassienne
Un pique-Mique bien réussi.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Le pique-nique des automobilistes de l'A. C. S.,

section Seeland-Jura, prévu pour dimanche pas-
sé et qui avait dû être renvoyé à cause du mau-
vais temps, a eu lieu dimanche. Favorisé par
un temps superbe et délaissant pour une fois la
grand'route, nos chevaliers du volant ont passé
une belle Journée sur le pâturage du Cernil, à
l'ombre de ses grands sapins.La section de Tra-
melan, organisatrice de la fête, avait fort bien
fiait les choses. Outre de multiples j eux, un pont
de danse avait même été installé. On comptait
plus de (50 voitures, avec 350 participants en-
viron.

I ctraptnQuE,
1 JocâÛ

Avec nos carabins__
n

Nous pressentions la semaine dernière une
visite de la fanfare du Régiment de carabiniers
4. C'est chose décidée ; les musiciens du régi-
ment au nombre de cinquante seront nos hôtes
mercredi soir et concerteront au Parc des Crè-
têts. Nous leur souhaitons une cordiale bienve-
nue dans nos 'murs.

Et maintenant parlons des innovations expé-
rimentées pendant ce cours de répétition et que
nous exposerons avec une complète objectivité.
Il ne s'agit millement d'initiatives prises par un
commandant d'unité, mais' d'ordres prescrits
directement par le Département fédéral mili-
taire.

Naguère, le jouir de l'entrée au service, les
hommes désirant passer la visite sanitaire de-
vaient s'annoncer auprès de leur sous-officier
et l'on dressait ensuite, dans chaque compagnie,
la liste 'des camididats à l'exemption.

On ne procède plus du tout de la même ma-
nière. La visite est maintenant obligatoire et
s'opère à la suite d'un exercice physique. A
tour de rôle, le torse nu, nos troubades exécu-
tent un cent mètres. Aussitôt cette épreuve ac-
complie, le médecin examine le coureur, compte
les pulsations, contrôle les battements du cœur
et s'il oonstate une irrégularité dians le fonction-
nement d'un organe, même s'il s'agit d'une ano-
malie légère, le soldat peut solliciter l'exempt
tion du cours qui lui sera facilement accordée.
Il sera par contre astreint à la taxe militaire
et n'aura pas la possibilité de refaire son cours
plus tard, avec une autre unité. Par ce procédé
on applique en quelque sorte la politique tant
réclamée des économies. Mais il ne, faudrait pas
supposer, que de ce fait, les économies s'éta-
blissent sur une 'grande 'échelle. Les statistiques
prouvent qu'à la suite de cette visite sanitaire
générale le cinq pour cent des hommes seule-
ment licenciés.

Nous avons signalé que d'une façon générale
on tentait de laisser à l'honneur le plus possi-
ble de son individualité. C'est cette expérience,

basée sur des considérations psychologiques,
qui constitue l'innovation capitale introduite par
ordre supérieur dans les cours de répétition.

Fini le drill proprement dit et ses succéda-
nés, le peloton d'amour et la menace de «Biribi»
en honneur et en horreur du temps des mobs.

Une conception plus équitable de la dignité
de chaque individu préside aux nouvelles ins-
tructions venues de Berne. Il ne faut pas que
l'homme soit en buttes aux moqueries de son
entourage et que de ce fait son amour propre
en soit froissé. Pour ménager cette suscepti-
bilité innée, on procède de la façon suivante.
Les hommes sont mis au repos à l'orée d'une
forêt , ou en quelque emplacement champêtre.
Toute liberté leur est laissée tandis que le chef
de section se retire en un endroit préalable-
ment désigné, mais d'où l'on ne peut aperce-
voir la troupe. C'est maintenant que commence
l'expérience. Tous les hommes doivent passer
un examen au sujet de leur science militaire
afin que le chef puisse se rendre compte si les
principes inculqués à l'école de recrues ont été
retenus. Or ce n'est pas en service commandé
que les troubades défilent devant leur lieute-
nant. Us ont toute lattitude de se présenter au
moment qui leur paraîtra le plus favorable et
qui leur conviendra le mieux. Ils s'annonceront
alors, exécuteront des maniements d'armes et
autres exercices appropriés. Le chef estimera
par une note les aptitudes de son subordonné.
Cette note sera 1, 2 ou 3 et équivaudra respec-
tivement aux mentions très bien, bien et insuf-
fisant. Celui qui aura effectué cet examen à la
satistaction de son «supérieur n'aura plus à pra-tiquer l'école de soldat durant la fin du cours,tandis que le candidat ayant obtenu une mau-vaise note devra , la soirée venue, exercer les
différents mouvements qu 'on réclame d'un mili-taire et se présenter à nouveau le lendemain
à son dhief.

L'examen individuel supprime totalement1 école de soldat en groupe ou en section.
Une innovation heureuse est encore da sup-pression du «garde à vous» lorsqu 'un subordon-né parle à son supérieur. A vrai dire , la sup-pression n'est pas totale, mais la discipline

se réduit à sa plus simple expression. Le soldats anonnçant à son chef prend rapidement la po-sition réglementaire, puis aussitôt se remet delui-même en position de repos. De cette façon , ilne ressent plus cette contrainte et cette gène
qui résultaient du «garde à vous» d'autrefois et
peut, de ce fait , s'exprimer plus librement.

Nous souhaitons que toutes ces expé-
riences, introduites dans nos armées pour
créer un contact plus étroit , et même une cer'tai'-1
ne camaraderie entre le simple soldat et ses
chefs, donnent les excellents résultats qu'on en
attend. Tout dépend de la manière, du doigté et
de la psychologie des chefs.

Nous avons eu l'occasion de faire un pèleri-
nage dans la plupart des cantonnements, les-
quels entre parenthèses sont d'une propreté
exemplaire. En particulier nous avons visité
nos troubades neuchâtelois qui se sont décla-
rés satisfaits de leur service. Ils sont persuadés
que les nouvelles méthodes appliq uées par des
chefs autorisés comme le major Chan.trens ,
commandant dm bataillon de carabiniers 2 et le
ler lieutenant Zimmermann, chargés de, la di-
rection de la troupe, ne peuvent donner que
d'excellents résultats.

Nos carabiniers vont terminer leur cours de
répétition qui s'est déroulé dans les conditions
atmosphériques les plus favorables, ce qui est
un facteur excellent pour maintenir en parfait
état le moral général de la troupe. Et tout en
réservant l'accueil le plus cordial à leurs ca-
marades de la fanfare que nous aurons le plai-
sir de recevoir et d'entendre demain, nous
adressons à tous les troubades du Régiment 4
nos meilleurs voeux pour la fin de ce cours, non
inspiré de l'étranger, mais placé sous le signe
de la démocratie suisse. A. G.

Beau succès de tireur.
Nous apprenons qu'un tireur de notre ville

M. Julien Levaillant vient d'obtenir au Tir can-
tonal de St-Gall et au tir cantonal de Zurich ,
la maîtrise cantonale de ces deux cantons.

Cette haute récompense est très difficile à
obtenir et est donc tout à l'honneur de notre
concitoyen.

Un autre tireur de notre ville M. Maurice
Challandes a fait le maximum à la Cible bon-
heur au pistolet au tir cantonal de Zurich, soit
50 points.

Nos félicitations.
Nécrologie.

On signale de Paris, où i! était installé depuis
plusieurs années, la mort d'un militant socialiste
de la première heure, Raoul Perroud , décédé à
l'âge de 75 ans. En dehors de son activité politi-
que, Raoul Perrou d s'était fait connaître dans
notre région par ses qualités de chanteur.

ĴÊBWB t̂S
Fête de gymnastique de district aux Brenets

La Sme Fête de district du Locle a réuni di-
manche 200 gymnastes aux Brenets. Cette ma-
nifestation fut des plus réussies et un nom-
breux public applaudit les prouesses de nos
Amis gyms.

Les résultats
Sections actifs. — Le Locle, Les Ponts-de-

Martel, Les Brenets, pas de classement.

Sections hommes. — Le Locle, Les Brenets,
pas de classement.

Sections féminines. — Le Locle, Les Brenets,
pas de classement.

Sections pupilles. — Villers-le-Lac, Le Locle,
Les Brenets, pas de classement.

Epreuves individuelles. — Nationaux, Ire
eat.: 1. Meyrat René, Les Brenets 94.75; 2.
Meyrat Marc, 90.25; 3. Mairet Robert, Les
Ponts 77.75.

Nationaux, 2me catégorie: 1. Jeanneret Ar-
thur, Le Locle 86.25; 2. Bribessot Maurice, Vil-
lers-Le-Lac 83.75; 3. Feutz Willy, Le Locle
76.75.

Artistique, Ire catégorie : 1. Perrenoud Tell ,
Les Brenets 97.35; 2. Renaudin Alphonse, Vil-
lers-le-Lac 93; 3. Bergeon Narcisse, Villers-le-
Lac 91.

Artistique, 2me catégorie : 1. Scheidegger
Charles, Le Locle 92.25; 2. Vermot Camille,
Villers-le-Lac 90.30; 3.Calame Marius,Villers-le-
Lac 89.10.

Pupilles, Ire catégorie: 1. Vaugel Willy, Le
Locle 59; 2. Robert Jacques, Le Locle, 58.30; 3.
Sandmeier Arthur, Les Brenets 57.45.

Pupilles, 2me catégorie : 1. Pellaton Max, Les
Brenets 58.50; 2. Lambert Bernard, Villers-le-
Lac 58.45; ). Stunzi Willy, Le Locle 58.20.

Athlétisme, Ire catégorie: 1. Pilloud Jean, Les
Brenets 4.706.2; 2. Montandon Henri , Le Locle
4.464.3; 3. Jacot Willy 4.444.5

Athlétisme, 2me catégorie: 1. Renevey Wil-
liam,, Le Locle 85.50; 2. Dubois Charles, Le Lo-
cle 78.10; 3. Conrad Paul, Le Locle 73.50.

Coupe Internationale des Alpes
Sme étape Grenoble-Nice 3895 km.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

C'est avec un soupir de soulagement que
nous quitton s le parc fermé de Grenoble, car
nous savons que c'est la dernière fois que nous
sommes obligés d'être si matin. Le ciel est bleu
et la route un billardi. Chacun pousse sa voiture
au maximum et par Vizeler, le Col Bavard et
Gap nous gagnons Guillestre (165 km.) à la
j olie moyenne de 71 à l'heure. Sur ces belles
routes >de France;, l'on se sent revivre. Une mal»
heureuse poule passe de vie à trépas à Gap,
mais que les amis des animaux se tranquillisent,
elle n'a absolument pas souffert et sa chair fut
certainement l'obj et d'une joyeuse agape ! A
Guillestre, nous avons 1 h. 30 d'avance sur l'ho-
raire et nous disposons de ces bonnes minutes
pour « bricoler » autour de la voiture : grais-
sage, ravitaillement, etc.

Dans un nuage de poussière, nous gravissons
le col du Vars pour redescendre sur Barcelon-
nette et remonter ensuite le col d'Allas. Trop1
heureux au point de vue des crevaisons puis-
que sur les 1700 premiers km., aucun clou n'é-
tait parvenu à percer une de nos chambres à
air, il a fallu qu'un chasseur alpin perdît un clou
à son soulier pour nous obliger à changer de
roue. Par malheur le cric cassa et un coureur
allemand sur Mercedes eut l'extrême complai-
sance de nous prêter le sien, sans cela nous
étions cuits.

30 min. de retard sur l'horaire, il faut absolu-
ment rattraper cela. A pileins gaz nous filons
sur Nice la belle, but de notre grande et su-
perbe randonnée. L'arrivée a lieu à la Prome-
nade des Anglais. Le soleil tape dur sur l'as-
ph alte mais on le supporte car pour cette der-
nière étape nous ne sommes point pénalisés.
Bravo.

Voilà terminée la plus grande épreuve auto-
mobile de tourisme du monde. Le succès de
cette randonnée a prouvé non seulement la
qualité du matériel employé, mais aussi l'en-
durance physique et la sportivité du pilote.

Le meilleur certificat que l'on puisse déli-
vrer à une voiture et à un pilote, c'est de ter-
miner sans être éliminé de cette dure épreuve.
Sandoz, comme vous le verrez plus bas a admi-
rablement marché et le 4me rang obtenu il
le doit non seulement à son excellente voiture
«De Soto» 6 cvl. 17 HP, mais aussi à son sang-
froid, son adresse et sa prudence. Il fit hon-
neur à la Suisse en occupant le 4me rang au
classement général et à Neuchâtel en sortant
ler des Suisses avec 49 points.

La voiture était équipée avec d'excellentes
bougies Bosch qui ont donné pendant les 2000
km. entière satisfaction. A tous les contrôles il
passa à l'heure exacte grâce à l'amabilité de la
maison Heuer de Bienne qui lui prêta un su-
perbe chronomètre Antonia.

Classement :
1. Van Bepk, Ford 8 3600 cm3, 7 points, Hol-

lande.
Ex-aequo Van der Neulen, Ford 8. 3600 cm3r

7 points, Hollande.
2. Van Abbe, Ford 8, 3600 cm3 26 points,

Hollande.
3. Guichenné, Delage 8, 4050 cm3. 35 points,

France.
4. Sandoz, De Soto 6, 3465 cm3. 49 points,

Suisse.
5. Aguzzi, Ford 4, 3285 om3, 55 points, Ita-

lie.
Ex-aequo : CoJlin, Aubum 12 cyl.. 6411 cm3,

55 points, U. S. A.
6. Rayson, Mercedes 6, 7030 orraS, 62 points,

Grande-Bretagne.
7. Dr Angelvin, Renault 6, 3120 cm3, 68 points

France.
8. Dr Weiss, Ford 8, 3200 ctn3. 88 points,

Hollande.
9. Becker, Stôver, 8, 3974 cm3, 139 points,

Allemagne.
10. Scbmiidt, Bugatti 8, 3275 om3, 211 points,

Suisse.
Rossi, sur Delage 8, et Klotz, sur Mercedes,

ont été éliminés.

Mardi 8 août
Radio Suisse 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 Disques. 17.00 Causerie. 19.00 Films
d'été. 19.31 Le peintre Bosshardt causerie. 20.00
Le Trio Amati de Berlin. 21.00 Concert vocal et
instrumental. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
Musique légère.

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

Radio-Paris, Tour Eiffel , Paris P. T T., Lyon
la Doua, Marseille et Bordeaux : 20 h. 30 «Le
Mystère de la Chambre Jaune», de Gaston Le-
roux. — Munich et Londres Régional : 20 h. 40
lime acte de la «Flûte enchantée» opéra de Mo-
zart. —Radio-Nord-Italie, Rome et Naples : 21
h. «Il piccolo Marat», opéra de Mascagni. —
Stockholm : 22 h. Musique de chambre.

Mercredi 9 août
Radio Suisse romande : 6 h. 15 Leçon de

gymnastique , 12 h. 40 Gramo-Concert. 15 h. 30
Concert par l'orchestre Radio-Lausanne, 17 h.
Danse par disques. 19 h. Radio-interview, par
M. Blanc. 19 h. 30 « Larchitecture belge », cau-
serie. 20 h. Cabaret concert par MM. Bersin,
Pernetti, Sonnay et Mmes Burger, Leduc et
Nadia. 21 h. 05 Croquis touristique. 21 h. 15
Concert par la Lyrette de Montreux , 22 h. Dan-
se par disques. — Radio Suisse alémanique :
6 h- 15 Cours de gymnastique, 12 h., 12 h. 40,
17 h. 30. 19 h. 10 Disques. 18 h. 30 Conférence.
19 h. 30 Cours élémentaire d'anglais. 20 h.
Chants de yodel et chants populaires. 21 h. 10
Orchestre.

Radio-programme

A l'Extérieur
Le lieutenant Settle n'a pas perdu courage

CHICAGO, 7. — Le lieutenant Settle a dé-
claré qu 'il tenterait une nouvelle ascension
dans la stratosphère au mois d'octobre. Il par-
ticipera aussi à la Coupe Gordon Bennett en
septembre.
DB-F*"' Un tamponnement à Oran — 3 morts,

7 blessés
ORAN, 7. — Un train de voyageurs a heur-

té en gare d'Oran une rame de wagons de mar-
chandises. Plusieurs wagons ont été broyés.
Il y a 3 morts et 7 blessés.
Trois baigneurs enlevés par une lame de fond

ROYAN, 7. — Dans la soirée de dimanche,
quatre personnes qui se baignaient ont été enle-
vées par une lame de fond. Un des baigneurs
a pu regagner le rivage, tandis que les trois
autres se sont noyés.
Aux Indes on relâche les prisonniers pour les

arrêter à nouveau
AHMEDABAD, 7. — Mme Gandhi et 15 au-

tres femmes, membres du Congrès, qui avaient
été arrêtées le 2 août dernier , ont été relâchées
oe matin de la prison. Mais comme elles s'é-
taient refusées à observer les conditions de
leur remise en liberté, elles ont aussitôt été in-
carcérées à nouveau.

Arrestation d'un administrateu r de banque
PARIS, 7. •— Sur demande du j uge d'ins-

truction , on a écroué à la Santé M. Albert Cho-
pin, président du Conseil d'administration et
administrateur délégué du Crédit Rural , dont
la faillite a été prononcée en j uillet en même
temps qu 'on enregistrait un passif de 8 mil-
lions.

Un nouveau radiotélégramme des aviateurs
PARIS, 7. — Le « Petit Parisien » reproduit

un radiotélégramme de Codos et Rossi inter-
cepté par le poste de Viry-Châtillon. En voici
le texte : « Sommes démoralisés. Venons de
constater une fuite d'essence et consommation
anormale avion. Battons quand même record .
Nous avons carburants pour Bagdad, mais de
mandons escorte d'AIep. Faites-nous contrôler
Vienne-Rhodes. Envoyez avion de suite. Allons
arriver Munich »

A midi le record devait être battu
ORLY, 7. — Les aviateurs Codos et Rossi ont

signalé leur passage à Rhodes à 10 h. 30 et ils
espèrent que le record sera battu à midi, mal-
gré la perte de temps causée par la traversée
de l'Atlantique.

Bulletin de bourse
du lundi 7 août 1933

Banque Fédérale 375 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 637 (—5) : S. B. S.
516 (—1); U. B. S. d. 355; Leu et Co d. 353;
Banque Commerciale de Bâle 35S; Electrobank
d. 690; Banque d'Escompte Suisse 30 lA ; Mo-
tor-CoIombus 290 (+ 2) ; Indelec 557 (—3) ;
Triques ord. d. 360; Hispano A.-C. 830 (—10) ;
Dito D. 166; Dito E. 160 (—2) ; Italo-Arsentina
116 (+ 1) ; Aluminium 2065 (+ 5) : Ballv 850
(0) ; Brown Boveri 170 (0) ; Lonza 93 (0) ; Nes-
tlé 657 (0); Sohappe de Bâle 825; Chimique de
Bâle 3425 (— 15) ; Chimique Sandoz d. 4500 ,
Allumettes «A» d. 11; Dito «B» d. 11: Caout-
chouc financière 24 (0) ; Sipef 6 K (+ W) ;
Conti Lino d. 76; Giubiasco Lino d. 37: Fors-
haga 38 ; S. K. F. d. 116 ; Am. Eurooéan Sée.
ord. 32 (0) ; Séparator d. 46; Saeg A. 58 (+ 2);
Astra 16; Steaua Romana d. 9; Roval Dutch d.
353; Baltimore et Ohio 101 54 (— V *);  Finan-
cière Italo-Suisise 135 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication ou/ ta
Banane Fédérale S, A.



FOUIR VOUS,, MESDAMES*QU» DEVEZ COMPTER
Nous avons créé un choix superbe de nouveaux dessins en point de

croix, point lancé et point de Poste tel que 12517
Nappe 130/170 Nappe 130/130 Nappe 100/100

Centres de table. Dessus de commode, Napperons, etc., etc.
le tout dessiné sur des toiles de lre qualité
— et à des prix vraiment surprenants r—

En plus , à titre de réclame et jusqu 'à épuisement du stock., nous vous
offrons un choix superbe de

Napperons OValeS, 5 pièces (5 modèles différents) pour 95 cts

Aux PIERROTS
BALANCE 7 Téléphone 21.892
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Ee marchand de Plaisir -*- tLlfp ClIAiClf —• B,E TRIANGEE DE FEi l
¦ r\' mm ria. im uitAcof. I '¦ avec Simone Cerdan. Le film-de l'optimisme, de la galle et de la bonne humeur i , aveo Jeau Angelo, Reué Ileribel. André Itoanne, I

lin sii i>pl p ii i-ni  : Le Ueiîion ae la VlieSSe j  Production Pathà-Natan parlée françai s | parlant français 1248a |

Cinéma du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Plardi - Mercredi
R«»«I«»ll»la.e Valenilno dans

„Un Amant merveilleux"
une aventure captivaui e 12409

el„ Brûle la route"
des prouesses hardies »»i r-xiranrdinat res

En cas de mauvais temps , diniuuche mutinée à 15 h 30.
Exceptionnellement pendant le mois d'août , entrée 40 cts.

2me Course en Suisse
©rientale et Grisons

Les 14, 15, 16, 17 août 1933 (3 Jours %)
Départ le 14 à midi

Chaux-de-Fonds-Neuchàtel Zurich-Winterthi tr -W yt-St-GaU
Hérisau -Appenzell - Gais - Alsisetten-Sargans - Coire -Tiefen-"
castel-Silvaplana-St-Moritz-ïhusis-SpluKen-St-Bernardin-
Bellinzone - Col du Gotthard - Andermatt - Axenstrasse -
Sclnvyiz-Luce nie-Berne- Neuchâtel- Chaux-de-Fonds.

Prix de la course avec entrelien 1rs T»5»—
Se faire inscrire jus qu'au II août , au Garage SCHWEIN-

CRDBBR. Geneveys sur-Coffrane. Tél. 13 12405

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre 19o3 et nour  époque a convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains,
dans le quartier de l'ouest et aux Crêiets. 12413

Garages pour 1 ou 2 machines dans le quartier de l'ouest.
S'adresser à la Gérance des immeubles, me du Marché 18.

EiirisjÉlfK
L'Office soussigné, vendra par voie d'enchères publiques, le mer-

credi 9 août 1933, dès 14 heures , à la Halle aux enchères
rue Jaquet-Droz, les biens suivants :

1 lit , 1 armoire a glace, 1 lavabo, 1 divan , tables, chaises, 1 lot
de vaisselle. 1 lot de linge et habits usagée, jouets, articles de mé-
nage , pupitres , etc. P 3332 (J 1Z497

Vente au comptant conformément à la L. P.
Offlce des Faillites de La Chaux -de Fonds

H Que chacun Profite I
M de notre grande vente 1
1 Touristique I

I f M S L  ^m 1
B ffcïiSflî n ne IM m f̂ W'f wi f II Hj i
! I Pour chaque sac p

| à partir de Frs. 4.50 r
une jolie tasse rouge i

Voyez las étalages I 12372

I HO P11EB FLEDll j
Imporlanle fabrique d'horlogerie soignée cherche

chef régleur de première force
expérimenté et ayant l'habitude du personnel. Place-d'avenir
pour personne qualifiée — Faire offres avec çurriculum vitae ,
références et prétentions sous chiffe E. G. 13493, au
bureau de l'IMPARTIAL. 12493

m Al F" Il VÉ ,LO lre
HJ Kofi SL B ; ) qual i té , avec
¦̂ ans a B M chambre à a i r
I B i t »  W 5 fr. 9230

¦HJRMM, *%%"
Gorges du

Triimmelbach
2me course en autocar

le 27 août (rs 12.-
Hâtez-vous de réserver vos ])laces

Transports CHAPUIS, Le Lotie
Tél. 31.462

IPeseu%
à louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir , dans mai-
son tranquille de 2 logements, bel
appartement de 3 pièces, salle de
bains installée, véranda fermée,
chambre haute habitable , toutes
dépendances , chauffage central ,
jardin, vue superbe sur le lac et
ies Al pes. Prix avantageux. —
S'adresser à M. E. Maurer , rue
des Troncs, sud Avenue Forna-
chon . 12512

Oeuvres de F. Masson
de l'Académie Française i238u

Manuscrits inédits de Napoléon 1786-1791 1 volume
Napoléon dans sa Jeunesse 1769-1793 1 volume
Napoléon et les Femmes 1 volume
Joséphine de Beauharnals 1763-1796 1 volume
Joséphine Impératrice et Reine 1804-1809 l volume
Joséphine répudiée 1809-1814 1 volume
L'Impératrice Marie-Louise 1809 1814 i volume
Napoléon et sa Famille 1769-1815 10 volumes
Napoléon et son flls 1 volume
Napoléon chez lui - -a Journée

de l'Empereur aux Tuileries 1 volume
Cavaliers de Napoléon 1 volume
Napoléon a Sainte Hélène 1815 1821 1 volume

l,a série de 22 volumes reliés dos peau, fers spéciaux 4 Qfl „
tranche dorée , en parfait élat pour Fr. lOUa net
Oeuvres complètes de Victor HUGO, en 19 volumes 4 CA j ,
reliés en rouge , parfaii étal Frs IwUi net

Librairie Aug. Krœpfji, jgg 4
lnter Situas Wangen sur Aar 12204

PENSIONNAT DE JEUNES EILLES
Knide spéciale el très soignée des langues

Allemande et anglaise — Latin , italien , commerce ele

N° 15. — 144e Vol. ' «p Fl P C r** 33° ANNEE- ~~ 1933'
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JOURNAL QUOTrorEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DB-F0ND3

Grand roman
par

Maurice BOUE et -Edouard AUJ4TT
4 

X
Fascination

Des portes s'ouvraient dans le couloir et des
gens se montraient encore tout ensommeillés
pendant que le stewart alertait la passerelle.
Quelques minutes après, le commandant du pa-
quebot, le commissaire et le médecin du bord
étaient là.

— Que s'était-il passé ? demanda le capitaine
pendant que le docteur examinait Barrow.

— C'est assez délicat à vous expliquer , com-
mandant , répondit le Français. Je suis M. d'Es-
térac , secrétaire d'ambassade, et monsieur est
Harold Barrow , un des auxiliaires de lord Gar-
navon—¦ Est-ce sur vous qu 'il a tiré ?

— Pas le moins du monde. Je pourrais vous
donner des détails...

Le commandant comprit qu 'Estérac désirait
éviter de donner de la publicité à cette affaire.
Il emmena le diplomate dans sa propre cabine,
tandis qu 'on conduisait Barrow sans connaissan-
ce à l'infirmerie et que le commissaire faisait
une rapide enquête.

— Commandant , dit Estérac, mon pauvre
compagnon, de ce soir est suj et — i! me l'a dit
lui-même au bar tout à l'heure — à des hallu-
cinations. A l'entendre, il serait victime d'un
individu qui le torturerait moralement et phy-
siquement.

— Délire d'ivresse ? Stupéfiants , peut-être ?
— Si ce n 'était que cela !
— Diable ! Vous êtes indulgent !
— Commandant , vous n'ignorez rien de la lé-

gende qui court concernan t ceux qui, ces temps

derniers, ont entrepris des fouilles dans les rui-
nes d'Egypte ?

— Je suis au courant. Vous-même, n'est-ce
pas ? avez failli périr dans une pyramide. Lord
Carraavon est mort. Un autre s'est tué...

— Je vois que j e n'ai rien à vous apprendre ,
capitaine. Eh bien, ce malheureux Barrow se
croit, lui aussi, poursuivi par la malédiction du
pharaon.

— Nous sortons des réalités pour entrer —
disons le mot — dans la folie.

— A priori , oui. Mais si vous aviez connu ce
malheureux il y a trois mois, vous seriez obli-
gé d'admettre qu 'il y a aujourd'hui dans son
état quelque chose de surnaturel.

— Vous aussi ! fit le capitaine , sceptique. Eh
bien, mais cela va être du j oli si chacun à bord
est gagné par cette folie collective! La malédic-
tion- du pharaon !

Le médecin avait laissé Harold Barrow aux
mains des infirmiers et venait rendre compte au
commandant de ses constatations.

— Ce malade, capitaine , c'est très curieux.
D'abord, j'avais diagnostique névrose, halluci-
nation alcoolique...

— Voilà ! trancha le commandan t triom-
phant, en se tournant vers Estérac.

— Mais_ j e m'étais trompé , se hâta de corri-
ger le médecin. Certes, ce passager souffre
d'une maladie nerveuse ; mais il n'est pas fou ,
du moins, d'après ce que m 'a révélé un premier
examen, et j e ne serais pas étonné que la scien-
ce fût impuissante devant un mal inconnu.

— C'est que , mon cher Esculape, dit le capi-
taine, votre malade sait, ou croit savoir , l'ori-
gine de son mal. M. d'Estérac, contez donc, je
vous prie, votre histoire diabolique au docteur.

Estérac s'exécuta, et le médecin écouta sans
marquer une seule surprise le récit du j eune di-
plomate ; puis, lorsque celui-ci eut terminé, il
laissa tomber :

— Monsieur, je crois à l'impuissance de la
science, mais vous me permettrez de ne pas
croire à la malédiction des pharaons. Non, dé-

cidément, c'est au-dessus de mes moyens !
A son tour, le commissaire du bord faisait

son entrée dans le carré du commandant.
— Nous avons retrouvé une des deux balles

tirées par M. Barrow, dit-il. Elle s'était logée
dans le coffrage des conduites de vapeur. L'au-
tre s'est perdue.

— C'est impossible ! affirma le capitaine. On
doit retrouver sa trace, puisque, à cet endroit ,
le couloir fait un coude, et qu'il n'y a nulle ou-
verture.

— A moins, commandant, que quelqu 'un ait été
touché.

— Voilà le fantôme !
— Un fantôme qui saigne, alors, car il y a

des gouttelettes de sang sur le tapis !
Le capitaine était perplexe. La découverte du

commissaire venait quelque peu confirmer la
version d'Harold Barrow. Il demanda :

— M. d'Estérac, vous qui étiez en compagnie
de ce malheureux garçon , vous à qui , avant de
tire r, il montrait son tortionnaire, avez-vous vu
quelqu 'un ?

— Personne, commandant.
Alors, revenant au commissaire :
— Nous avons affaire à un halluciné, un hal-

luciné dangereux. Il tire sur ses chimères. Mais
puisque la chimère a saigné, qu'elle a été bles-
sée, il faut la retrouver.

— Pourquoi personne n'est-il venu se faire
soigner ? dit le médecin.

— C'est juste. Mais, au prochain quart , il
faudra interroger tout l'équipage et les gens du
service général. Il se peut qu'un matelot , qui
n'avait rien à faire dans le couloir , hésite à se
découvrir , de crainte de sanction. Rôle en main ,
commissaire, il faut voir tout le monde. Et les
passagers également.

Personne, maintenant ne paraissait pressé
d'aller se coucher. La conversation se prolon-
gea.

Estérac reprit Foffensive en attaquant le mé-
decin.

— Je ne sais, docteur, dit-il, si vous avez lu
des récits complets des incidents qui se sont
produits à Giseh, mais je puis vous affirmer
qu 'il s'est passé là des choses qui déroutent la
raison pure.

— Est-ce à dire qu'elles soient, ces manifes-
tations, du domaine surnaturel ?

— La lumière n'a pas été faite là-dessus. Mais
la mort de lord Carnavon ? Et les autres ?

— Vous seriez donc, vous-même, une excep-
tion à la règle, cher monsieur d'Estérac. Dans
sa colère, le pharaon vous aurait épargné ?
Lui connaissez-vous des raisons de se montrer
partial en votre faveur ? Non, il n'y a là que
des coïncidences.

— Elles sont nombreuses, alors.
— Ce n'est pas nouveau. A mon sens, tous

ces gens se sont suggestionnés et ils sont tom-
bés malades. Au contraire de ce qui se passe
normalement , ce n'est pas la mort qui est venue
à eux, mais eux qui sont allés à la mort !

Dans la matinée, on permit à Harold Barrow
de rej oindre sa cabine.

Une forte dépression avait succédé à la crise
qui l'avait terrassé.

L'Anglais, qui n'avait plus trouvé le sommeil
depuis de nombreux j ours, s'assoupit et ce fut
Estérac qui l'éveilla, au début de l'après-midi,
en venant prendre des nouvelles.

Hélas ! une découverte désagréable attendait
le malheureux à son réveil. Estérac lui fit re-
marquer qu 'un papier était épingle à la courte-
pointe du lit. L'Anglais s'en empara , l'examina
avec attention , puis retomba sur son oreiller,
en murmurant :

— Je suis perdu !
— Que voulez-vous dire, cher ami ? interro-

gea Estérac.
— Que j e n'arriverai pas vivant en Europe,

où, cependant, m'attend ma chère vieille mère.
— Prenez courage, mon ami. Vous êtes, j 'en

suis certain , beaucoup mieux qu 'hier soir. Le
médecin...

— Ne peut rien contre la force terrible qui
s'acharne sur moi. Voyez ce papier.

Sur un tout petit rectangle de papier com-
mun, ces trois mots étaient écrits : « You will
die ! » (Vous mourrez !). Au-dessous, était
grossièrement dessiné un serpent enroulé sur
lui-même et dont la gueule mordait la queue.

Touj ours pour réconforter le malade , encore
qu 'il fût lui-même assez impressionné, Esté-
rac feignit de ne pas prendre au sérieux cette
sinistre prédiction.

— Plaisanterie ! dit-il. Une indiscrétion a
peut-être été répandue sur votre compte et un
fumiste s'amuse à vous effrayer.

— Je ne le crois pas, mon cher. Ce serpent
est un signe cabalistique que les Hébreux
ont emprunté à la vieille Egypte.

— Mais encore ? Il peut y avoir sur le ba-
teau des gens instruits qui connaissent cette
tradition. Que signifie, selon vous, ce dessin ?

— Le serpent , dans l'antiquité, représentait
la science. Enroulé sur lui-même, il symbolisait
le mouvement perpétuel et par extension , la
force divine. Ce serpent encadrait j adis le célè-
bre sceau de Salomon que l'on disait être un
signe magique, ayant des vertus surnaturelles.
Enfin , c'était aussi le symbole de l'initiation.

— Je suis heureux, mon cher, de vous voir
assez calme d'esprit pour discourir de ces cho-
ses. Mais qu 'y a-t-il, dans tout ceci, qui vous
permette de préj uger votre fin prochaine ?
Pourquoi cette marqu e « symbolique », j 'insiste
sur cette qualité , scelle-t-elle ce message mys-
térieux ?

Le Masque de Feu



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le donner des ..marmites

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 7 août.
Récemment, une grande f erme brûlait en p lein

midi, aux Franches-Montagnes, avec tout son
mobilier et une centaine de chars de f ourrag es.
Les autorités procédèrent à l'enquête réglemen-
taire sans pouvoir établir déf initivement la
cause du sinistre. On p arlait de f ermentation
des f ourrages, de court-circuit, etc.. etc. Ce
qu'on leur en met sur la conscience — si cons-
cience p eut avoir une chose morte — à ces
malheureux court-circuits ! Il serait intéressant
de savoir à quelles causes on attribuait, il y a
un demi-siècle, les incendies f réquents quj, dé-
truisirent toute une série de vieux immeubles.
A cette époque on ne connaissait guère les
court-circuits. Nous ne voudrions p as  avancer
que la malveillance est à la base de tous les
incendies qui mettent sur la rue des f amilles
bien honorables et de braves pay sans générale-
ment trop p eu assurés. Nous connaissons des
malheureux qui ont dû travailler de longues an-
nées en vivant très parcimonieusement, p our
rép arer les ruines d'un incendie.

Notre but, en écrivant ces lignes, est de met-
tre en garde les pr op riétaires, et p lus p articu-
lièrement les agriculteurs, contre certaines im-
pr udences d'où découlent de f unestes consé-
quences.

Ainsi, il y a environ deux ans. une grande
f erme brûlait, en p lein j our et au moment des
f enaisons, p arce que son propriétaire avait ou-
blié d'enlever la « marmite» aux mouches
avant d' « engranger » un char de f oin.

— Mais, direz-vous, qu'est-ce donc aue votre
marmite aux mouches ?

C'est tout simplement un bidon, une vieille
marmite en f onte, un récip ient quelconque in-
combustible qui renf erme du charbon à combus-
tion lente. La marmite est attachée â l'extrémi-
té d'un timon, sous le nez des chevaux, et dé-
gage constamment un nuage de f umée oui doit
chasser les taons. La marmite voyage naturel-
lement avec le char ; elle pénètre dans la gran-
ge, à moins qu'elle ait été dép osée à l'entrée.
Dans les deux alternatives, le danger est immé-
diat et, p our p eu que le vent s'en mêle, une
étincelle s'envoie vers le f ourrage sec. Çà y
est !

Il est arrivé aussi f réquemment que l'incen-
die se produisait aux champs et que le p ay san
eût j uste le temp s de dételer ses chevaux avant
qu'Us ne f lambent avec la voiture.

Voilà le mauvais p réventif quon ne oeat ex-
tirp er des vieux usages de la camp agne ; Il a
Hen ses risques dit-on, mais le moy en est p ins
économique que l'huile de bouc et l'odeur de la
f amée est moins désagréable. D'ailleurs, on f ait

attention, hein, aj oute le paysan, on n'est plus
des enf ants !

Cela continue p endant la f enaison et la mois-
son jusqu'à l'incendie d'une f erme  voisine. Alors
on j urera d'abandonner la marmite.

La résolution durera jus qu'à la saison sui-
vante ; le brûleur sortira de sa cachette, et la
chanson recommencera.

Si nous insistons sur des cas d'incendie dont
les causes sont patentes, c'est évidemment dans
le but de prévenir nos agriculteurs et d'éveiller
leur prudence.

D'autres négligences sont courantes dans les
campagnes , mais elles se p erp étuent j usqu'à la
débâcle.

Paysans, surveillez vos granges, vos écuries
et vos greniers ; p as  de p ip e, p as d'allumettes,
p as de réchauds, p as de bougies et de lamp es à
p étrole à pr oximité de matières trop f acilement
inf lammables.

Surveillance et p rudence ! -
Al. GRIMAITRE.

¦a-at-^E» " *WÊtmt —

— Ce n'est pas la première fois que je la vois.
Déj à, au Caire, j'ai reçu des lettres de menaces.
L'une d'elles portait cette phrase : « La mort
viendra sur des ailes rapides », et le même des-
sin y était tracé. C'est à cette occasion que j e
me suis enquis de la signification du serpent
enroulé. Non, je ne dois me faire aucune illu-
sion-

Un infirmier se présenta, qui fit prendre au
malade une potion.

L'einquête du commissaire du bord n'avail
rien révélé qui fût de nature à faire la lumière
sur l'incident de la nuit précédente.

On n'avait pas retrouvé la deuxième balle.
D'autre part personne, parmi les passagers ou
le personnel, n 'avait été blessé.

On ne pouvait donc expliquer la présence des
gouttes de sang sur le tapis du couloir.

Estérac ne laissait pas d'être impressionné
par ces mystères. Aussi ne fut-il point étonné
lorsque, pendant le dîner, le maître d'hôtel vint
lui parler à l'oreille, pour lui dire que Barrow
le priait de venir d'urgence le rej oindre.

Il trouva l'Anglais en proie à une agitation
spasmodique.

— Ah ! mon ami, vous voilà ! dit le malade
dès qu'il le vit. Je vous remercie d'être venu.
Les tourments vont recommencer. Avez-vous
entendu le sifflement ?

— Je viens de la salle à manger et, dans le
brouhaha, il ne m'aurait pas été possible de
discerner le moindre bruit.

— Evidemment ! Mais, voulez-vous voir,
l'homme maudit va reparaître. Je le sens, il est
là!

Estérac s'efforçait de calmer le malheureux,
mais les paroles étaient sans effet sur le « dé-
lire lucide » qui s'était emparé d'Harold Bar-
row.

— On me prend pour un fou , gémissait le
malheureux, le médecin tout le premier. Vous
seul me comprenez. Vous me défendrez , n'est-
ce pas ?

— S'il en est besoin, comptez sur moi. Mais
je suis certain que j e n'aurai pas à intervenir.

Il se passa quelques secondes durant lesquel-
les l'Anglais continua à s'agiter et à proférer
des imprécations.

Puis, brusquement, il se dressa sur sa couche,
et le bras tendu, cria :

— U est là !... Le voilà !.;, Ait ! il faut que j e
me lève !

Le pauvre garçon, en effet, tenta de sortir
de son lit. Mais il semblait qu'une force plus
puissante que la sienne le mît dans l'impossibi-
lité de se mouvoir. Des grondements sourds
sortaient de ses lèvres contractées.

— J'étouffe ! parvint-il à dire en se débattant
sous l'étreinte invisible qui paraissait le tor-

turer. On m étrangle !-. Ah! Je vous en sup-
plie Estérac, sauvez-moi !...

— Que puis-j e faire , cher ami ?
— Ne le voyez-vous donc pas ? Il est là main-

tenant. Regardez !
Il montrait l'entrée de la cabine. Estérac ss

retourna et, cette fois, il vit dans l'entrebâille-
ment de la porte, une silhouette humaine. C'é-
tait un être étrange, dont le corps disparaissait
sous une espèce de lévite noire. La tête, blafar-
de, était horrible. Ses yeux brillants dardaient
sur Harold Barrow un regard aigu, fascinateui.

Estérac se souvint de ce que lui avait dit. la
veille, le pauvre Anglais : « Il cherche à me fas-
ciner, comme le serpent , sa proie ».

Cette fois, le j eune diplomate ne pouvait plus
douter. Les craintes de Barrow n'étaient pas
imaginaires.

Quel qu 'il fût , son ennemi existait réellement !
Il le voyait.

Par un réflexe rapide, Estérac lâcha la main
de son compagnon; d'un bond il atteignit la
table de chevet, s'empara du revolver de l'An-
glais et fit un nouveau bond jusqu'à la porte.

Mais il se trouva devant l'huis clos. Lors-
qu 'il l'ouvrit, l'inconnu, homme ou fantôme, avait
disparu.

Son arme à la main, Estérac s'élança dan s
le couloir.

D'un côté, ce couloir aboutissait à un escalier
qui menait au j ardin d'hiver : l'homme noir
n'aurait pu fuir par là sans être vu.

LA LECTURE DES FAMILLES

De l'autre côté, le couloir rej oignait une lon-
gue coursive parallèle au grand axe du navire.
Quand Estérac parvint au coude, il chercha en
vain le mystérieux personnage. Celui-ci était in-
visible,

— Manqué pour cette fois ! Nous nous re-
trouverons, grommela le jeune homme.

Il revint vers la cabine d'Harold Barrow. I!
constata que l'Anglais était immobile. Il semblait
reposer calmement, délivré enfin de l'infernale
hantise.

II s'approcha doucement, afin de le couvrir ;
mais il recula aussitôt. Harold Barrow offrait
un visage révulsé où se lisaient la terreur et
la souffrance.

Estérac l'appela :
— Comment vous sentez-vous, mon ami ?
N'obtenant pas de réponse, il se pencha sur le

malheureux. Il remarqua que ses traits se dé-
tendaient et qu'une pâleur livide succédait à
la rougeur de la fièvre.

Une infinie compassion envahit l'âme d'Es-
térac. Fraternellement, il prit la main de son
compagnon et il constata qu'elle était inerte
et froide.

Harrold Barrow était mort.
Une fois de plus, la prédiction fatale s'était

réalisée.

XI
Le filet fatal se resserre

Le récit que fit Estérac de la mort de Bar-
row causa une forte émotion à bord. Le com-
mandant , le commissaire et surtout le docteur
commencèrent à moins douter qu 'il y eût réel-
lement « quelque chose » qui dépassait la com-
préhension humaine.

Le j eune diplomate avai t été profondément
affecté par la fin tragique de l'Anglais. Qu'on
re croie pas, cependant , que le jeune homme
tremblât davantage pour lui. Certes, il sentait
de plus en plus se resserrer autour de lui le
filet fatal de la mort .

Puisque le hasard avait voulu qu 'il prît place
sur le navire , en même temps qu'une autre des
victimes du pharaon , il ne doutait pas qu 'il se-
rait une cible facile à atteindre. Aussi bien, le
danger n'effrayait pas Estérac.

« S'il veut m'abattre sur le bateau, il faut
qu 'il se presse, songeait le j eune homme, car,
dans trois j ours, nous touchons Marseille ! »

Il acceptait avec résignation un dénouement
qu 'il ne pourrait sans doute pas éviter.

Depuis que, par une nuit dont chaque minute
lui était restée gravée dans la mémoire , on lui
avait tué Nadia , Guy d'Estérac ne se sentait
plus retenu sur terre.

« Et Betty ?... » disait une voix intérieure.
Oui , Betty est charmante. Il aurai t pu l'aimer ,
peut-être, s'il n 'avait pas connu Nadia. Mais
Nadia, en mourant, avait emporté son coeur
dans la tombe.

Le lendemain, on immergea Harold Barrow,
alors que le navire passait par le travers de
Malte.

Et la vie continua à bord , marquée seulement
par une sorte de légère angoisse sur les traits
de ceux qui , par leurs fonctions, s'étaient trou-
vés mêlés à cette tragédie.

On avait recherché l'homme à la lévite parmi
les passagers et on ne l'avait pas retrouvé. L'é-
nigme restait entière.

En dehors de la déclaration de Quy d'Esté-
rac, il y avait les traces de sang. De toute évi-
dence, quelqu 'un avait été blessé, qui ne s'était
pas fait connaître , et l'on pouvait admettre avec
assez de vraisemblance que cet être-là pouvait
être le même que celui dont Estérac avait aper-
çu la silhouette dans l'entrebâillement de la por-
te, quelques minutes avant que mourût l'An-
glais.

Le soir de ce même j our, le secrétaire d'am-
bassade fit une découverte qui, pour être d'un
autre genre, n'en était pas moins troublante. Il
trouva, sous sa porte, un billet ainsi conçu :
« Prends garde ! Veille ! Et tais-toi ! »

Au-dessous de ces mots était dessiné le fa-meux serpent enroulé sur lui-même !...Du coup, toutes les hypothèses sur l'adver-saire qui s'était manifesté pour la premièrefois dans la Chambre du Roi se trouvaient quel-que peu bouleversées.
Jusqu'ici, Esitérac présumait que, des me-naces, on passerait aux actes. En analysant lo-giquement les termes dont s'était servi soncorrespondant anonyme, le j eune diplomate ar-rivait à la constatation toute naturelle que,seule, une personne amie pouvait l'avertir dudanger, afin qu'il pût l'éviter : « Prends garde'Veille ! »
D'autre part, l'inj onction impérative : « tais-toi ! » qu 'il avait reçue, illustrée d'un portraitde j eune femme, dans la pyramide de Giseh, luiétait renouvelée.
Estérac voyait dans ce fait une nouvelle

forme de la sollicitude qu 'on lui témoignait.
Deux questions auxquelles il ne pouvait ré-

pondre découlaient de ces constatations : qui
donc était cette personne qui veillait sur lui ,et quel était le danger dont on parlait implici-
tement ?

Une réponse partielle fut fournie une heureplus tard , à la seconde de ces questions. Sor-tant de la salle à manger, Estérac descendait
dans sa cabine. Il lui fallait longer de bout en
bout le couloir dans lequel Harold Barrow avaittiré des coups de revolver contre un ennemi in-
connu.

Soudain Estérac entendit un sifflement. Fort
heureusement, il se retourna et , ce faisant , quit-
ta la ligne qu 'il suivait dans sa coursive. A
peine avait-il retourné la tête , qu 'un obj et lumi-
neux passait devant ses yeux et qu 'avec un
bruit mat un poignard effilé venait s'enfoncer
dans la paroi.

Sans le mouvement impulsif qui l'avait fait
regarder en arrière, Estérac eût , sans aucun
doute, été frappé par l'arme. Une fois encore,
il s'élança dans l'espoir de retrouver l'ennemi
mais ce fut peine perdue...

Le diplomate rentra dans sa cabine, s'arma
d'un revolver et attendit.

* * *
Quy d'Estérac écrivait à son cousin Louis de

Marcigny, pour que la lette lui fût remise «en
cas d'accident ».

Il ne voulait pas adresser cette missive à
sa mère pour ne pas l'effrayer.

« Il faut , disait-il , que j e me fasse de plus
en plus à l'idée de la mort . Je ne dois plus dou-
ter qu 'elle me frapper a comme elle a fauché
les autres profanateurs.

(A suivre.)

JSes travaux en août
Dès le début du mois, on sème des épinards

en terre riche et meuble. Le semis se fait en
lignes espacées de 25 à 30 cm-, et assez épais.
En petite culture, on peut semer à la volée.
Les premiers semis d'épinards se font assez
épais, car les premières cueillettes se font en
éclaircissant les plantes. Parmi les meilleures
variétés , nous recommandons :

Vers le 10 août , on fait un semis de mâche.
Ce premier semis se fait généralement sous le
feuillage des artichauts de l'année ou des
choux-fleurs, car la mâche, à cette saison, lève
difficilement en plein soleil. Les graines sont
recouvertes par un simple ratissage, car elles
doivent être peu enterrées. D'autre part , elles
germent beaucoup mieux sur un sol qui n'a pas
été labouré profondément. Pour le premier se-

mis, on choisit la variété M. d'Italie à grosses
graines, à fort développement , de couleur vert-
clair ; pour l'hiver et le printemps prochain ,
les var, verte à coeur plein et Coquille de
Louviers sont les meilleures. On peut semer de
la mâche jusque vers le 15 septembre. Dans
la première quinzaine d'août , on peut encore
semer du persil, du cerfeuil , du cresson alénois ,
de la chicorée amère.

On n'oubliera pas de semer de la chicorée
amère, qui sera très appréciée le printemps
prochain, car on la récolte à une époque où il
y a peu de verdure dans nos j ardins.

N'oubliez pas de semer des oignons blancs,
suivant renseignements donnés dans le précé-
dent «Sillon». Il faut déj à songer aux semis en
vue de l'hivernage.

Vers la fin du mois, on sème des laitues pom-
mées et romaines ; de même des choux blancs
pointus. Parmi les meilleures variétés, nous re-
commandons L. p. blonde hâtive, Nonpareille ,
brune d'hiver , L. romaine Ragon, verte d'hiver ,
rouge d'hiver , etc. ; C. Express hâtif d'Etampes,
coeur de boeuf de Paris. Ce genre de culture
n'est plus guère pratiqué que par les amateurs ;
les maraîchers qui disposent de châssis sèment
ces différents légumes sur couche, en octobre ,
les hivernent de même et les mettent en pleine
terre au début du printemps De cette maniè-
re, il n'y a pas de vide dans les carrés , comme
c'est souvent le cas avec l'ancien procédé de
culture hivernée.

En août, on plante de la chicorée frisée et
scarole pour l'hiver ; des variétés de laitues ré-
sistant à la rouille , telles que L. gloire de Nan-
tes, Pionnet, verte des Marais, etc. Au début du
mois, on peut encore planter des choux frisés
à pied court de Plainpalais. Si l'automne est fa-
vorable, ils donneron t encore de petites têtes
avant l'hiver.

Dans la première quinzaine d'août , on plante
les choux>-fleurs Brocolis. Si l'on veut récolter
de belles pommes au printemps pro-
chain, il est préférable de les planter très tôt ,
de manière qu'ils soient bien développés avant
les froids. On plante environ 50 à 60 cm. en tous
sens, au fond d'une rigole faite au sarcloret ou
à l'essarde. On peut encore planter des poi-
reaux pour le printemps prochain.

On plante les fraisiers vers fin août , toute-
fois, si les plants ne sont pas suffisamment en-
racinés on attend encore quelques j ours. En
grande culture , les fraisiers à gros fruits se
plantent en lignes espacées de 25 à 30 cm, dans
la ligne. On plante au fond d'une petite raie,
mais sans enterrer le coeur. Nous rappelons
qu 'il est bon de renouveler la variété, en choi-
sissant des plants d'une autre région ou pro-
venant d'un autre terrain. De cette manière, on
évite la dégénérescence des fraisiers.

Les aulx, oignons , échalotes arrivés à matu -
rité seront arrachés avant les pluies du mois
d'août et conservés dans un local sec et aéré.

Une quinzaine hippique
dans le Jura

La fin de l'été ramène chaque année diverses
manifestations d'élevage et plus particulière-
ment les concours chevalins fédéraux. Alors
qu'au printemps, ce sont les cantons oui orga-
nisent et subventionnent ces concours, en au-
tomne, c'est le soin de la. Confédération.

Les concours de chevaux commenceront à
Lauifon Le 14 août, pour se terminer à Porren-
truy, le 30 août.

Voici le programme des concours :
Syndicat du Birstal : lundi 14 août, à Lau-

fon , 9 h.
Syndicat de la Vallée de Tavannes : lundi

14 août, à Malleray, 13 h. 30.
Syndicat de Tramelan-Erguel : mardi 15

août, à Tramelan, 10 h.
Syndicat des Franches-Montagnes : mercre-

di 16 août, à Saignelégier, 9 h.
Pour les poulinières et pouiioheis en estivage:

mercredi 16 août, à Sous-la-Neuvevie, 16 h.
Syndicat des Franches-Montagnes : ieudi 17

août ,à Saignelégier, 9 h.
Syndicat des Franches-Montagnes : vendredi

18 août, à Montfaucon, 9 h.
Syndicat des Franches-Montagnes : samedi
19 août, à Montfaucon, 9 h.

Syndicat du Haut-Plateau-Montagnard : sa-
medi 19 août , aux Bois, 13 h.

Syndicat du Haut-Plateau-Montagnard : lun di
21 août ,aux Breuleux, 9 h.

Syndicat de Bellelay : mardi 22 août, à Bel-
lelay, 9 h.

Syndicat de la Vallée de Delémont : ieudi 24
août, à Delémont, 8.30 h.

Syndicat du Haut de la Vallée d.e la Sorne :
vendredi 25 août , à Glovelier, 9 h.

Syndicat du Clos-du-Doubs : samedi 26
août , à St-Ursanne, 9 h.

Syndicat Aj oie : lun di 28 août, à Chevenez,
8.30 h. ; mardi 29 août, à Porrentruy, 8.30 h. ;
mercredi 30 août , à Porrentruy, 8.30 h.

Achats de poulains entiers en 1933
Les achats de poulains entiers s'effectueront

à la fin 'de chaque concours. L'administration
se réserve de ne prendre livraison des poulains
entiers achetés en août que dans la deuxième
moitié de septembre. La commission n'achètera
que des poulains de sang non mélangé, de bon-
ne conformation , à aplombs corrects et accusant
une excellente origine paternelle et maternelle.
On devra lui présenter aussi la mère du pou-
lain.

La valeur du poulain sera payée comptant
En outre, l'éleveur recevra un engagement par
lequel le Département fédéral de l'Economie
ipublique s'engage à lui payer une prim e supplé-
mentaire sa le poulain, à l'âge de trois ans et de-
mi à 4 ans, peut être définitivement attribué
au .dépôt d'étalons et a été .reconnu apte à la
monte. Cette prime s'élèvera au 25 pour cent de
la valeur estimative fixée en oe moment-là, de
laquelle il sera déduit toutefois la soimime de
ifr. 2,000.— représentant les lirais d'achat et
d'entretien du poulain.

Exemple : un poulain qui a été acheté fr. 400
et qui est taxé fr. 4000 comme reproducteur , rap-
porterait encore à son ancien propriétaire un
gain de fr. 500.

Les poulains entiers présentés pour l'achat
doivent être annoncés à la commission avant le
commencement du concours ou lors de la pré-
sentation des poulinières.



I Ç*j Commune de L, V CHA UX-DE-FOIVPS

f| Mise à l'enquête
En vue de la suppression du passage a niveau de la li gne Uhaux-

de-Fonds-Bienne aux Petiies-Crosettes, le Conseil Communal sou-
met â l'enquête publique la cancellation définitive ' ou chemin pub l ic
communal allant de la route cantonale Chaux-de-Fonds-Neuchâtel .
au lieu d i t :  à la «Malakol» jusqu 'à la guérite du chemin de fer.

La roule des Petites-Croseltes sera reliée à la ville par un chemin
amélioré aboutissant au No 17 des Petites-Crosettes.

Le plan peut être consulté à la Direction des Travaux Publics ,
Service de la Voirie , rue du Marché 18, au rez-de-chaussée.

Les oppositions peuvent être adressées par lettre au Conseil Com-
munal , jus qu'au jeudi 17 Août 1933 a 18 heures

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1033.
Au nom du Consei l Communal :

Le Secrétaire-Suppl. : Le Président :
12514 L. Vaucher. Paul Staehli.

A vendre le

Café - Restaurant
du Château de Pleujouse

Bâtiment de conslruclion récente avec toutes les dépendances , beaux
et grands vergers , 10 arpents de bonnes terres. Restaurant renom-
mé ayant très bonne clientèle. Entrée en jouissance au gré de l'ama-
teur. - A-iresser offres sous chiffre P. 1500 P. a PubltcUas,
Porrentruy. 11576

Pendant ces chaleurs 12510
préparez vos plats froids

Hors d'oeuvres
Mayonnaises
Salades

avec une huile de qualité parfaite.

L'huile comestible „Qlor"
rend les mets plus savoureux.

le litre s/v. 1.60 rist. déduite ¦•"¦'¦M'
avec 2 bons

eau détail
Huile d'arachides Rufisque extra &j f € Wb

le litre —.80 rist déduite "o M .4P

^
^tn bon moyen publicitaire

a L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». - i
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
ls dana tous le* milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». > Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.V 1_ J

Jolie ebambre S ™"pS
à la cuisine, a louer de suite chez
dame seule. — S'adresser le ma-
lin de 9 a 10 h. ou le soir de 19
a 20 h. chez Mme Bornand . rue
du Commerce 51. 12507

Pnu ciCûffn moderne , à vendre.
rUUùù B llB t>rix tr. 25 -. S'adr.
rue Numa Droz 122. au rez-de-
chaussèe. à gauche. 12509

A npn r lpp  un potager brûlant
ICUUI C tous combustibles ,

avec 3 leux. 2 fours , 1 bouillotte ,
en parfait élat. — S'adresser
Boucherie . Collège 25a. 12502

Belles occasions. A Jès"bas à
prix , 1 taul e à rallonges. 6 chaises,
2 tables carrées , 6 chaises can-
nées, armoire Louis XV , meuble
de corridor , petile t oileiie , garni-
ture banque de magasin , canapé
parisien , vélo dame , le tout en
bon état. - S'ad. rue des Moulins
22, au ler étage, à gauche. 12523

Berceau d'enfant p ?™%
demandé à acheter , — Ecrire
sous chiffre M. P . 13534. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12534

La personne ^rso^au"
Endroits, prendre un chapeau
verl est priée de le rapporter rue
du Parc 134, au rez-de-chaussée
à gauche, sinon plainte sera dé-
posée. 12527

f l l lh l îp  Samedi , à la Forêt-Noire ,
vUUUG, une paire de lunettes. —
Les rapporter , contre récompense,
rue du Nord 157, au ler étage, à
droite. 12537
Pprtdii  au Jardin de la Gare , uue
ICI Ull, sacoche de dame , peau
serpent , contenant environ 40 fr.
Récompense. — Guibelin , Jardi-
nets 9. 12486

PpPli11 cro,x huguenote avec
r c l U U  cbaîneUe. La rapporter
contre récomnense Tête-de-Ran
i l .  1*147

Cartes de condoléances Deuil
nipicniisiuic oiiRvoïKi ) R

Le V.-C «Les Francs-Cou-
reurs» a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Nelly-Adèle IMHOF
fille de M. Otto Imhof , membre
actif de la Société. IV522

LE COMITR

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de

monsieur Georges THIÉBAUD
membre île noue Secilon. 12530

Etai-ciïil du 7 Août 1933
NAISSANCE

Von Kânel , Bernard-André , fils
lie Victor-Maxime , commis et de
Edmee-Violette née Dubois , Ber-
nois et Neuchâtelois.

DÉOËS
7955. Froidevaux , Bernard-

Jean-Louis , fils de Francis et de
Alarie née Taillard , Bernois né le
16 lév. 1914.7956 Imhof , Nelly-Adè-
le , fille de Otto-Werner et de
Rulh-Anna née Perrenoud , Thur-
govienne et Neuchâteloise née le
•-!Septembre 1919. 7957 Thiébaud,
(Jeorges-Léon , époux de Rose-
Elise née Udriet , Neuchâtelois né
le 26 Avril 1860.

Etat-civil de St-lmier
pour le mois de Juillet 1933

Naissances
Du ler: Simone-Alice, fille de

Ju les -Ar thur  Prenez - L'Epiai le-
nier , à St-Imier. — Du 7: De-
nise-Carmen , fille de Hans-Otto
Sutter-Hirschy, à St-Imier. —
Du 25: Mad-Renée , fille de René-
Xnma Vuîlleumier-Kernen, à Re-
nan. — Du 28: Colette-Andrée ,
fille de André-Henri Liengme-
Geiser, à Cormoret.

Décès
Du ler : Langel , Léon-Albert ,

-Uié Amez-Droz , né en 1868, â
Courtelary. — Du 8: Ehrsam ,
(Juirin , allié Neuhaus, né en 1850,
à St-Imier. — Du 9: Saurer, Ca-
merine-Emma, née Meyer. née en
1859. à St-Imier. — Du 14: Do-
mon , Paul-Achille, ne en 1884, à
llenan. — Du 19: Hâhlen , Clara ,
m) en 1907, à St-Imier. — Du 29:
lu ber , Pauline, née Criblez, née
en 1851, à Bienne. — Du 31:
Boinay, Lina, née Durand , née en
1860. à St-Imier.
Publications de mariages

Du 8: Umiker , Georges-Fritz,
à Bulle , et Monod , Jeanne-Olda ,
f St-Imier. — Rufenacht. Ulysse-
Krnest , et Schenk, Jeanne-Mar-
iMierite , à St-Imier. — Du 17:
Vaucher , Henri, et Roth , Lina ,
« 3t-Imier. — Briggen , Rudolf , à
-niez , et Templer . Marie, à St-
Iinier. — Du 28 : Bérard. Ernest-
Roger , et Jenzer , Mathilde , à St-
linier .  — Du 31: Kempf , Séve-
i in-Emile , et Kûnzi , Johanna , â
st-lmier.

Mariages
Du 1er: Gisin, Paul , et Roseng,

Margurilha , a St-Imier. - Du 14:
Si 'etler , Albert-Adol phe, et Brug-
- oli , Inès, à St-Imier. — Du 29:
Untenacht , Ulysse - Ernest , et

chenk , Jeanne Marguerite , a St-
• niier.

Homme
deconfiance
dans la quarantaine , commis de
profession , cherche emploi
nans Administration , Bureau . Ma-
gasin , etc. Certificats et référen-
ces â disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre II PV 125.11,
nu  bureau de .'IMPARTIAL . 12531

A louer
nour cause de dé part , rue Jacob
Brandt  8, pour de suite ou époque
à convenir , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances
chauffage cenlral et service de
concierge. Forte réduction jus
r iu'à fin avril 1934. — S'adresser
de 8 h. à 10 h. et 14 h. à 16 h. chez
Mme Guye, plain-pied , a gauche.

12499 

Yvonanil
chambres meublées à louer
pour séjonr d'été idéa l (pla-
ge), avec pension, si désirée.

S'adresser à Mce Bugnon.
Yvonand. 12500

â Boiser
pour époque à convenir

Industrie 31 is£&£^
Pignon , 1 chamb., cuisine. 11347

InrillïtrlO lll logements de trois
lllllllfllllti Jl), chambres, cuisine,
dépendances. 11348
Flllfh» 1R 2mt - étage, 3 chambres ,rlilla 10, cuisine. 11349
lliiifp 1Q pignons de 2 chambres
rUIl) L3, cuisine. 11350

Ronfle 20, É2 chambrie&,
Torrnanv M ler éta 2e vent » tr0ls
IcIlcQUA l'r, chambres, cuisine ,

11362
31 octobre 1933 i

Nlini3~DFOZ 12. chambres
6
. Cuisi-

ne, dépendances , terrasse. 11353
Tnr rnanv M 2me éta*e' 3 cham"
lenta QUA 14. bres, cuisine, dé-
pendances. 11354
Dnitt 70 ler ^ta 8e» 3 chambres.
rlilla -.j - cuisine, corridor éclairé
dépendances. 11355

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte de (jhéques ,-oataUi

IV b 325.

I 

Cette superbe bicyclette fil

CONDOR I

modèle de Tourisme vous est offerte à [ i

ffrs ISS.- I
(sur demande, conditions spéciales pour vente a terme)

Les sous-marques «DELTA »
à partir de Frs : 160.— 7 j
Prospectus gratuits par les j

Usines ..CONDOR" courlaiure I
Agent a : 12018 j

L3 U118IJH UBTUIIOS ! rue Léopold Robert 18 b

rtmmW™^ '*~

^mî e! Woiîiisi

nous offrons à des prix
très a v a n t a g e u x , une
jolie série de tissus en
bleu marin

diagonale - afghalafne
crêpe Georgette iaine
armure - popeline

COMPTOIR DES lll
SERRE 22 C. VOGEL
1" étage 12528 «rtaf M

êm&8ÊÊÊÊ ¦ " !

£ 'Evangile p our €ous j
Chapelle Méthodiste Progrès 36 |

Mardi 8 Août, à 3Q beures

GRANDE KEUNION
¦.«¦ H»aHHMB>H«e «Sœ Vie I

Sujet: Etude sur I Jean 1, par M. DUMESNIL. évangéliste I
de et à Paris j

12508 Invitation très cordiale a chacun. I

Emploie de iorcaii
habile sténo-dacty lo français-allemand , routines comptabilité système
iRuf» , est demandée pour demi-journées ou des heures. - Ecrire,
avec références et prét entions, à Case postale 3153. 12506

' - ¦

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

. Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.446 15668

Aux personnes d'ouïe faible
¦ am * ¦

La Société Romande pour la lutte contre les effets de la surdité
organise un 11533

Cours pratique de lecture labiale
à l ' intention de loutes les personnes dures d'oreilles , de langue fran-
çaise. 11 aura lieu â LAUSANNE du 18 septembre au
7 octobre, et sera a la portée de toutes les bourses.

Demandez tous renseignements a Mme Morelllon, agente de
l'Auiic -rle llea Sourds. 5, Avenue Dannles. Lausanne.

Le BAS pour» varices y^^^ _̂__{^%Y

j La.C\i&u *-de,-Fonds._ p'/p RcZp Ëcrf â (} \\n Ull
I _ m i l

I 

Malades , convalescents , invalides H
iffiiimiiiiaia 1

Pour la roule et l'appartement |
utilisez notre nouvelle

CHAISE ROULANTE PLIANTE S AMIS I i
légère, solide, pratique, confortable I

VENTE ET LOCATION 11837 I
Fabri que SANIS - RUCHON Louis I
WifflBilllWia^ I ;

UAIMUAGISTE-OUTIIOPÉDISTE |
Rue Numa-Droz 9â Télépb. 24.310 I

I fS-ft » * Allô! Allô!! AllonsBiergarim^̂ ;CONCERTS en matinées et soirées

llo», à taier
pour le ler novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Mm " J.-U.
Debély - Grassi , IVenchàtel .
Pourtalès 8. P-2477-N 11087
A remettre bord Léman

PË magasin IéI
centre ville Soieries-Tissus Dames
avec ou sans marchandises. —

Offres sous C. 50331C. aux
Annonces-Suisses S. A.
Lausanne 12237

1300 (z. EtlÈS
ancre e! cylindre, toules gran-
deurs, et P 15608 D 9645

12,000 Mis
émail et métal , sont A vendre
avantageusement. - S'ad. a M. A.
Grnber. horlogerie , Delémont.

A V/PIl.fll*/P side-car inuto-
t\ ¦ CilIII C sacoche en par
tait étal de marche, lumière et
klaxon Bosch. Bas prix. 12503
S'adr. an bur. de l'<Iinpartial»

<I<I1IV11<1J9 ancre , fermeture
hermétique , résistant à l'eau.
sont demandées. - Eaire offres a
Case postale 40, Ville. 12518

Passage de Gibraltar 2b
Superbe appartemen de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé , W.C intérieurs , est à louer
pour le 31 octobre. - Pour visiter
et traiter, s'adresser chez Madame
Zweifel, dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
Fritz Courvoisier 9, 12440
îB,̂ ^HiRMirBiM8Ba BaM̂ .̂ Hnn.

A lnilPP !jBau l°R ement  de 3
IU11C1 chambres , dont une

indépendante , corridor, cuisine ,
loutes dépendances. — S'adresser
Promenade 10. au ler étage. 12520

Temple-Allemand 113, œ
de 3 chambres, alcôve, cuisine,
office, bains installés, chauffage
ceutral , situation superbe, à louer
de suite ou à convenir. — S'adr.
au 2me étage. 12519

Phî imhPfl " iouar » aVbC pension
UllttlllUI C si on ie désire, rue de
la Paix 69, 2me élage, à droite.

12536
r.hamhpQ A louer belle cham-
UllttlllUl C. bre, dans maison
moderne , chauffage cenlral. —
S'adresser rue du Parc 138, au
2me étage (milieu). 12501
P h a m h r n  bien meublée, au so
UlldlllUl l leil , prés de la Gare ,
a louer A personne de moralité,
jouissance de la T. S. F. Prix mo-
néré. — S'ad. rue du Parc 98. au
2me étage , â droite. 12532

I

Laistet venir d moi tes enfants et ne \ 7jles emnCc/ies voint, car te Royaume des f ildeux est ji our ceux qui leur ressemblent. j -.Matth. 1XX , v. 14. ir ï
Elle est au ciel et dans nos cœurs. [. j .

Monsieur et Madame Otto Imhof-Perrenoud et leurs i m
enfanls André, Gilbert , Simone et Mariette; Les enfanls |îa
el petits-enfants de feu Georges Imhof; Madame Julie C ,;:
Meyer-Perrenoud et son flls Georges, ainsi que toutes î ,  *
les lamilles parent e- s ut al l ié u H , ont  la profonde douleur En
de faire part à leurs amis el connaissances de la perte [ 7 1
irréparable de leur chère, regrettée et bien aimée fllle , j ,  i
sœur , petite-fille , nièce et parente i .  Q

M®BBl9-.&clèSe 1
que Dieu a enlevée à leur affection dimanche, à 6 heu- '¦
res, i l'âge de 14 ans, après une pénible maladie. 7 j

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1933. '[} \- i
L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu mardi 8 p |

août, à 13 '/a heures. • "1
Domicile mortuaire : Postiers 18 (Succès). 12511 <

j  El» ccas de décès
i ; a-dressci-vour. «à EE. «3.BJRIVERTS" m

\iiuiii lirez li Tél. jour et nuit 34.491 ; i

! | Bt maintenant l'Eternel m'a donné du |L ;] reuos de toute narl '!'¦ '! 1 Rois S, V. 4. : |
HB| Repose en vaix cher enoux.

j ; Madame Georges Thiébaud-Udriet; ' 5:H Mademoiselle Elisabeth Thiébaud , en Poméranie; ! J
J Monsieur et Madame Eugène Ttnébaud et leur flls ! yj

I Raoul , â Neuchâtel ; ¦ ',
pj j Madame Rosalie Udriet , ses enfants et petits-enfants; ï |

ainsi que les familles Thiébaud. Udriet , Fluhmann , ! ;;?:
;. i Schwaar , Arlar , Matthey et alliées ont la profonde dou- 7 ' ][ ' ï leur de faire part à leurs amis et connaissances de la : jr i perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne Hl
L - - ; de 12484 fM

I Monsieur Georges Thiébaud I
; leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle. ! j
; ! grand-oncle, cousin et parent , que Dieu a repris a Lui, | |
| j Dimanche à 3 heures, dans sa 74me année, après une i l
j 5 longue et pénible maladie. i m
! j La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1933. [ r i

j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi i :* 
\! i 8 courant, à 13 heures 30. !' ' "')

V - Uno nrzio funéraire sera déposée devant le do- -
I ! micile mortuaire : rne dn Donbs 125. 7 , J
I j !, - • ni-i'-sont avis tient lieu de lettrp de faire-part [ _ '-\



Mort du colonel Rîckli
Un deuil pour la Croix-Rouge

LANQENTHAL , 8. — A l'âge de 70 ans est
décédé d'une attaque l'ancien conseiller national
Auguste Riékli, médecin. Il se f i t  connaître p ar
son activité comme médecin de la Sme division,
comme médecin en chef de la Croix-Rouge
Suisse et comme médecin en chef de l'hôp ital du
district de Langnau. H f it partie du p arti grutléen
et c'est comme rep résentant de ce p arti qu'il en-
tra au Conseil national. Il se rallia aux Socia-
listes mais entra en conf lit avec eux au suj et de
la politique militaire.

A l'intérieur
Les brutalités d'un torreador — Il brûle vive
une femme après l'avoir inondée d'eau-de-vie

CADIX, 8. — Alors qu'il se trouvait dans un
cabaret avec des amis, le toréador Cagancho,
a saisi soudainement une femme qui se trouvait
là et lui a arrosé le corps d'eau-de-vie. Pen-
dant ce temps, un compagnon de Cagancho a
approché une allumette. La malheureuse a été
-grièvement brûlée.

Gaigancho et onze personnes qui l'accompa-
gnaient ont été arrêtés. Le torreador , au cours
d'e son interrogatoire, a fai t preuve d'un grand
cynisme et s'est vanté d'avoi une fortune d'un
million de pesetas.

La révolution à Cuba
Grèves el incidents graves

LA HAVANE, 8. — Le grève générale qui
s'étend dans f ile a acquis un caractère nette-
ment p olitique. Elle englobe maintenant les
moyens de transp orts, l'industrie, le commerce,
tes gens de maison, le traf ic maritime, les p os-
tes et télégrap hes, les emp loy és des travaux
p ublics chargés de la voirie à la Havane. La
grève est caractérisée p ar une p assivité réci-
proque.

Fusillés dans la rue ?
Parmi les commerçants maltraités par la po-

lice figure un citoyen américain. On affirme que
la police a fusillé trois personnes dans les rues
de la ville.
O Ŝ"""1 Il y aurait 15 tués — Les troupes oc-

cupent La Havane
Les troup es ont occup é La Havane. La cava-

lerie a déblayé le boulevard du Prado et a ou-
vert un f eu violent sur les milliers de p erson-
nes qui, à l'annonce du dép art du président Ma-
chado, f aite p ar radio, manif estaient

^ 
leur j oie.

Quinze p ersonnes au moins ont été tuées p ar
le f eu de la troup e L 'intervention des Etats-
Unis semble inévitable.
tUP*" Suspension des garanties constitution-

nelles à La Havane
Le Congrès a autorisé le p résident Machado

d susp endre les garanties constitutionnelles
p our une durée die 30 j ours.

26 p ersonnes auraient été tuées au cours de
ta f usillade de lundi et 160 blessées. Les hôpi-
taux sont bondés. La p lup art des p ersonnes
blessées l'ont été p ar des balles ricochant sur
les pa vés et les murs des maisons.
Le président Roosevelt propose sa médiation

Le président Roosevelt a proposé sa média-
tion dans le conflit de Cuba. Il est probable
que le président Machado devra démissionner et
transmettre ses pouvoirs à un secrétaire d'E-
tat , ,

On vole pour 200.000 lires de
montres à Milan

MILAN, 8 — Des voleurs, manifestement au
courant des habitudes de la maison, se sont in-
troduits dans une maison d'horlogerie située en
plein centre de la ville, après la fermeture.

Ils ont réussi à fracturer un grand coffre-fort
et à en retirer des montres de prix , des bra-
celets-montres, notamment pour un montant
dépassant 200.000 lires.

Les aviateurs français onjjbattu le record de distance
Une révolution éclate à Cuba

—
L'Allemagne répond avec hauteur à la démarche franco-anglaise

Le raid formidable de Codos et Rossi

les aviateurs français atterris-
sent en Syrie Dattant le record

du monde de 800 Km.
RAYAK (Syrie et Liban), 8. — Les avia-

teurs Codos et Rossi ont atterri à 16 h. 25. La
distance de New-York à Damas étant de 9464
tàlomètres, soit 900 kilomètres de p lus que le
record p récédent, on pe ut estimer que Codos
et Rossi en atterrissant à Ray ak ont battu ce
record de plus de 800 kilomètres.

Codos et Rossi ont atterri â Rayak. en Sy rie,
â 18 h. 10, heure du méridien de Greenwich et
non de Paris comme précédemment annoncé.

Comme Us survolaient Latakieh, à environ
200 km. de Rayak, les aviateurs ont lancé im
message exp liquant qu'ils étaient décidés à at-
terrir à Ray ak à cause d'une consommation
anormale d'essence.

Le raid New-York-Ray ak a été accompli en
55 heures. La distance couverte est d'environ
9400 km. L'ancien record est battu d'environ
920 km. La moyenne générale horaire est de
162 km.

L'aérodrome de Ray ak est situé au nord-est
de Beyro utch, non loin des célèbres ruines de
Balbeck, dans la p laine qui sép are le Liban de
il'Anti-Liban.

Alors que le «Joseph Le Brlx» survolait le
Bourget...

Mm es Codos et Rossi attendaient au Bour-
get le passage de l'avion transportait leurs ma-
ris. Soudain le « Joseph Le Brix » vrombit,
passe et continue ; mais un parachute s'est dé-
taché au passage, soutenant :un sac blanc.

L'appareil avait déj à disparu à l'horizon lors-
qu 'il fut remis à leurs destinataires.

Et les 'Compagnes des deux héros de l'air
— tant de têtes se penchèrent au-dessus d'elles
— ne furent sans doute pas seules à prendre
connaissance des lignes brèves, hâtives, qui
avaient été tracées sur le papier.

— Madame, que dit-il ?
Et la charmante femme du sympathique Co-

dos sourit :
— II dit... Il dit-
Elle rougit un peu en répondant à mon geste :
— Oh ! non,' oe n'est pas indiscret. Il dit :

«On a pu décoller et c'était le plus difficile. La
traversée a été rude. Mais à présent, ca va al-
ler !»

— Et puis, c'est tout ?
— C'est tout... Mais oui...
Avec un sourire qui éclaire ses yeux brunis,

la jeune femme a fait disparaître dans son sac
le précieux écrit.

A présent, c'est Mme Rossi qui lit. en pleu-
rant et riant à la fois !

« Coucou, me voilà... La traversée a été dure.
A présent, cela va « gazer ». Codos est un chic
type. On s'entend bien. Je suis content 'de l'a-
voir eu pour compagnon de voyage.»

C'est tout, et c'est assez :
« Coucou, me voilà... »

L'humanité en costume de bain I
Vague de chaleur à Londres
LONDRES, 8. — Londres est sous le coup

d'une nouvelle vague de chaleur. La tempéra-
ture a atteint dimanche 32 % degrés â l'ombre.

Le nombre des véhicules ay ant circulé sur
les routes du p ay s  est extraordinaire. Des miït-
liers et même des centaines de milliers de p er-
sonnes se sont rendues à la mer, p our s'y re-
p os er, et passer la j ournée au f rais. Plus de
500,000 automobiles ont quitté Londres samedi
et dimanche. Les chemins de f e r  ont emmené
hors de la, capitale p lus d'un millf on d'habitants.

On signale de nombreuses stations côtières
que des dizaines de milliers de p ersonnes ont
p assé les deux dernières nuits à la otage en
costume de bain ; les baigneurs restèrent dans
l'eau, même ap rès mimût, en p lein clair de lune.
Il va sans dire que de nombreuses noyades
sont signalées ; on en compte dix-seot : et les
accidents de la route ont f a i t, de leur côté,
dix-neuf victimes.

Important vol de tableaux
à Cannes. — 16 toiles de maîtres

disparaissent
- L- «a —! i

CANNES, 8. — Un vol de tableaux a été
commis dans la nuit de dimanche à lundi chez
des collectionneurs de p einture. Les cambrio-
leurs ont p énétré de nuit p ar la f enêtre et ont
f a i t  leur choix p armi 60 toiles de maîtres. Ils
ont découp é 16 toiles d-ans leur cadre. Les p iè-
ces disp arues sont, 2 Fragonard. 4 Corot, 2
Manet , 3 Renoir, 1 Courbet, 1 Degas. 1 Dup rê,
1 Isabey et 1 Courtois dit le Bourguignon.

Aux démarches françaises et anglaises

Berlin repond cavalièrement
BERLIN, 8. — L'ambassadeur de France a

f ait lundi matin une démarche au ministère des
Aff aires étrangères. Il a f ait valoir que, se ba-
sant sur le Pacte à quatre, le gouvernement
f rançais estime que la propagande allemande en
Autriche, telle qu'elle a été f aite ces derniers
temp à, n'est pas compatible avec les engage-
ments p ris en vertu des traités.

Il a été répondu à l'ambasadeur que le gou-
vernement du Reich considère que le Pacte à

' quatre ne s'applique p as aux cas mentionnés,
qu'aucune inf raction aux traités n'a été commi-
se du côté allemand et que l'Allemagne j ug e en
conséquence inadmissible une immixtion dans
la controverse germano-autrichienne.

Le chargé âataires de Grande-Bretagne,
qui a f ai t  lundi après-midi une démarche iden-
tique, a reçu la même rép onse.
rJmW~ " Un nouvel attentat nazi à la frontière

autrichienne
On anonce d'innébruck : Un membre de la

p olice auxiliaire qui eff ectuait une p atrouille le
long de la f rontière, p rès de Kuf stein, a été at-
teint à la tête par une balle tirée par derrière.
Il semble me cette agression ait été soigneuse-
ment p rép arée. L'arme servant au crime est un
pi stolet Mauser â rép étition.

Les meurtriers étaient vêtus d'un unif orme res-
semblant f ort à celui po rté p ar les membres du
service volontaire civil allemand de Kief ersf el-
den.

La f rontière a été aussitôt occup ée p ar la
p olice auxiliaire dép endan t de Kuf s tein.

M. Dollfus chez le Duce
Les j ournaux confirment la nouvelle de la

visite prochaine à Rome du chancelier autrichien
Dollfu ss. 

Balbo s'envole
CLARENVILLE (Tere-Neuve), 8. — L'esca-

dre italienne s'est envolée mardi matin à 2 h.
45, heure locale, pour la traversée de l'Atlan-
tique.

Em Siatese
Un nouveau projet pour combattre la crise
BERNE, 8. — Le Département fédérai de

l'économie publique soumettra prochainement
au Conseil fédéral un proj et prévoyant une
augmentation des subventions de la Confédé-
ration aux caisses de chômage des industries
dans la gêne. Le Proj eit sera présenté ensuite
aux Chambres, dans la session de septembre.
Le Conseil fédéra1! examine en ce moment une
refonte des prescriptions sur les secours de
crise. Cette question viendra également devant
les -Chambres en septembre.

La culbute tragique d'une auto
près de la Furka. — Deux blessés

ANDERMATT, 8. — Lundi ap rès-midi, une
automobile sarroise montait les multiples1 la-
cets qui, du vallon d'Urseren, canton d'Uri, s'é-
lèvent en zig-zag à travers des pâturages
abrupts au Col de la Furka.

Vers 14 heures, tout p rès de l'Hôtel du Ga-
lenstock , le conducteur de la voiture constatait
que celle-ci chauff ait. Il êtopp a et descendit de
l'automobile ainsi que sa f emme. L'imp rudent p i-
lote dévissait le bouchon du radiateur p our voir
s'il manquait de l'eau, lorsqu'il ^'ap erçut que
le véhicule, dans lequel sa f illette, une enf ant
de douze ans était demeurée, reculait toute seule.
Il se p récip ita p our le f reiner, mais il était trop
tard.

La machine avait p ris de la vitesse. Passant
entre deux boute-roues , elle culbuta dans les
p âturages pr esque à p ic en cet endroit, et roula
f ond sur f ond sur une distance de 50 mètres en
culbutant le p ère qui f aisait des eff orts  déses-
p érés po ur sauver son enf ant.

Des automobilistes de p aàsage s'emp ressèrent
au secours des victimes. La f illette, qu'on s'at-
tendait à trouver morte ap rès cette eff roy able
culbute, n'avait que la clavicule cassée et des
blessures à la tête.

Le p ère, sur lequel la machiné avait roulé,
a des côtes cassées et sans doute des lésions
internes. Les blessés ont été conduits à l'hôp ital
d'Andermat.

On donne encore les détails suivants sur les
blessés, tous trois à l'hôp ital. :

Le conducteur de l'automobile est M. Oster ,
bij outier à Strasbourg ; il souf f re  d'une f racture
du bassin. Sa f emme a des contusions multip les
et l'enf ant une f racture du bras.

Chronique jurassienne
fJBP  ̂ A Chasserai. — Accident d'auto ?

(Corr.) — Chacun sait que des routes pour
autos sont en active construction sur les deux
versants de Chasserai. L'une d'elles prend son
origine aux Plans Marmets, entre les Bugne-
nets et les Pontims. Elle n 'est du reste pas ter-
minée. C'est sur cette route-là, fort étroite , que
de nombreux promeneurs ont pu voir dimanche
deux automobiles fortement endommagées, dont
l'une ,aux dires de certains témoins, gisait au
bas d'un talus. On pense que les deux automo-
bilistes ont dû faire un croisement malheureux
sur cette route qui ne s'y prêtai t guère.

De nombreux coups de téléphone n'ont pu
nous renseigner davantage. A l'hôtel de Chas-
serai et aux Bugnenets, on ne savait rien de
ce mystérieux accident.
A Porrentruy. — Relaxé.

(Corr.). — Nous avons publié l'autre jour
qu'un douanier contre lequel des poursuites
avaient été dirigées à la suite de la découverte
d'une vaste entreprise de contrebande à la fron-
tière française, avait été arrêté et inca rcéré.
Nous apprenons que l'infidèle employé a été re-
mis en liberté, l'enquête dirigée contre lui étant
terminée.
A St-ftnier. — Mort accidentelle.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre soir est déoédée à Saint-Imier, à la

suite d'un malheureux accident , une personne de
notre localité. Pendant l'absence de son mari , el-
le fit probablement une chute dans la cuisine et
se raccrocha au caoutchouc de la conduite du
gaz. Le gaz s'échappa alors de la conduite et la
victime fut atteinte par l'asphyxie. Lorsque son
mari arriva chez lui; il trouva son épouse in-
animée dans la cuisine. Il fit immédiatement
venir le médecin, qui ne put que constater le
décès.
A Saignelégier. — Nos gymnastes à l'honneur

(Corr.) — Après le magnifique résultat obte-
nu à Delémont nos gymnastes sont revenus de
la Journée cantonale bernoise de gymnastes à
l'artistique, à Spiez, chargés de lauriers. Dans
la catégorie A, M. E. Adatte obtient 92.50 points
et dans la catégorie B, M. M. Donzé gagne les
palmes avec 90.75 points. Nos sincères félici-
tations.
A Saucy. — Une jambe cassée.

(Corr.). — Des enfants s amusaient avec un
petit char sur un chemin en pente, lorsque le
véhicule engagé dans une ornière versa. Une fil-
lette de M. Albert Willemin' fut prise sous ses
camarades et eut une j ambe cassée. Elle est
soignée à l'hôpital de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Au Landeron. — Une motocyclette contre un

attelage.
(Corr.).— Samedi peu après une heure au

Landeron , un motocycliste biennois, M. Max
Hirt , est entré en collision à 200 mètres du via-
duc du chemin de fer avec un attelage à un che-
val, débouchant à toute allure d'un chemin se-
condaire. Il donna de l'avant de sa moto con-
tre la roue arrière de la voiture. La personne
qui avait pris place sur le siège arrière de
la moto fut j etée à terre et sérieusement bles-
sée. Elle fut conduite chez le docteur par un
automobiliste. L'arrièr e du char est détérioré,
spécialement la roue et d'après les témoins,
l'accident est dû à l'imprudence du voiturier.
A St-Martin. — Chute d'un cycliste.

(Conr.) — Trois cyclistes de Dombresson,
tarvaillant à la fabrique de meubles Perrenoud,
se rendaient à la maison lundi pour dîner. Ils
pédalaient de front sur la route cantonale et
étaient arrivés à St-MarMn vers l'arrêt du tram.
A ce moment-là, un agriculteur de la localité,
rentrant des champs par le chemin oui longe
la maison Jost, s'engagea sur la voie nuiblique
sans voir nos trois cyclistes. Deux d'entre eux
purent passer, mais le troisième. M. J. H., ne
parvint pas à l'éviter et fut précipité à terre
par le choc très violent qui s'ensuivit. M. H.,
qui souffrait de fortes contusions, dut s'aliter
en arrivant à la maison. Sa bicyclette est très
endommagée.
A Dombresson. ^- Collision de cyclistes.

(Corr.) — Lundi, Mlle M. B. enfourchant sa
bicyclette près de la maison du coiffeur V.
Stouder, s'engagea sur la route cantonale au
moment où un cycliste de Savagnier descendaii
le village. Le choc j eta violemment à terre Mlle
B. et sa machine. Les deux cyclistes n'onl
heureusement pas de blessures graves. Quant
à la machine de Mlle B., elle est à peu près
hors d'usage.

Xa Gtj aux -de-ponds
La mort d'un poulain.

Nous avons signalé hier l'accident survenu
au Boéchet et dont un poulain fut victime. On a
découvert l'auteur de la collision , un j eune mé-
canicien habitant Bâle et qui était venu en mo-
to aux Bulles pour rendre visite à ses parents.
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Très nuageux, avec périodes de beau temps.

Le temps probable


