
Lettre de Berlin
Un Cabinet monarchiste. — Les bruits de restauration.

Pas d'illusion sur le séparatisme ! — Il ne faut
pas négliger l'hitlérisme.

La délégation allemande à la Conférence de Lau-
sanne. De haut en bas, à gauche : MM. Von Bu-
low, Dr Luther et Warmbold. A droite : MM.

von Plapen, Schewerin, Krossick.

Berlin le 12 j u i n  1932.
La p ersonnalité du chancelier von Pap en et des

ministres dont il s'est entouré, leur p assé, leurs
attaches sociales et p olitiques f ont présumer une
ligne politique dont l'aboutissement logique est
la restauration de la monarchie. Mais la poli-
tique suit bien souvent des voies qui ne sonl
p as celles de la logique, de sorte qu'il serait osé
de prétendre, dès auj ourd'hui, que le retour d'un
Hohenzollern

^ 
sur le trône imp érial et de Prusse

n'est plus qu'une question de quelques mois. La
seule chose que l'on p uisse aff irmer est que les
détenteurs actuels du p ouvoir en Allemagne sont
des monarchistes, que la Reichswehr, sur laquel-
le s'app uie toute cette combinaison n'est rien
moins que rép ublicaine, qu'à tort ou à raison, la
Rép ublique est f ort discréditée dans toute l'Al-
lemagne et que d'ailleurs les Rép ublicains assu-
ment une grande p art de resp onsabilité dans
cette conclusion désastreuse d'une p olitique de
p lus de 12 ans.

Des bruits ont circulé avec p ersistance et
continuent à f aiTe l'obj et de toutes les conver-
sations d'ap rès lesquelles le président du Retch,
qui ne s'était décidé qu'avec p eine à accep ter
une réélection, se retirerait du p ouvoir dans un
avenir assez rapp roché et que ce dép art f ourni-
rait l'occasion toute trouvée de p rép arer la
rentrée en scène des Hohenzollern. Pour ne p as
trop brusquer les choses, on se contenterait tout
d'abord d'un simulacre de monarchie, en emp run-
tant â la Hongrie le système de la Régence, en
vigueur dans ce p ay s dep uis la dislocation de
l'emp ire danubien.

Uex-Kronp rinz Wîthelm von Preussen,
remp lirait à Berlin le rôle occup é à Budapest
p ar l'amiral Horthy . On verrait p las tard à rem-
p lacer cet interrègne p ar une restauration f or-
melle de l'ancien régime, légitimée mr un p lé-
biscite dont les p artis de droite se disent , dès
à p résent, certains du résultat.

Mais, car il y a des mais, les choses p euvent
aussi tourner autrement. Les seules rumeurs d'u-
ne restauration de l'emp ire allemand et de l'hé-
gémonie p russienne sur tout le reste du pay s,
ont suf f i  p our f aire dresser t oreille aux Etats du
sud de l'Allemagne, j aloux de leur indép endance,
surtout à la Bavière. L'antagonisme entre la
la Prusse, imbue de l'esp rit j unker, et les pays
à la mentalié p lus libérale du sud et de l'ouest,
entre les Hohenzollern et les Wittelsbach, ne
date p as d'hier. Dep uis la p roclamation de la
Rép ublique, un vent nouveau a souff lé  sur la
Prusse. L 'étranger a, malheureusement , trop
méconnu l'oeuvre méritoire accomp lie p ar des
hommes comme Otto Braun ou Cari Severing,
en dép it de l'hostilité ouverte et de la résistance
active de la classe militaire, de la noblesse, de
la grosse industrie, de la caste des agrarlens
qui, malgré la Rép ublique, est restée maîtresse
dans les vastes p rovinces agricoles du nord et
de l'est. Tous les p rogrès . p olitiques et sociaux
réalisés p ar ces Rép ublicains de conviction et
f a c t i o n,  sont menacés d'une destruction bru-

tale, tout au moins provisoirement, car il ne
semble p as p ossible que la semence ainsi ré-p andue ne doive pa s un j our germer de nou-
veau. Le libéralisme du gouvernement républi-
cain avait atténué, sans la f aire disp araître,
la tension séculaire entre la Prusse et la Ba-
vière notamment. Dans l 'état actuel de l'op inionp ublique, il p araît impossible que l'Etat de Ba-
de, le Wurtemberg , certaines p rovinces rhéna-
nes et surtout la Bavière, acceptent volontaire-
ment qu'une Prusse, livrée aux Junkers et aux
Hohenzollern , commandent leur destin. La ré-
p onse aux combinaisons élaborées dans certains
milieux berlinois ou de Prusse orientale n'a p as
tardée. Chaque j our nous p arviennent de Munichdes témoignages nouveaux de la volonté bava-
roise de ne p as se soumettre au jo ug p russien.
On y dit carrément que la Bavière entend rester
libre et saura, s'il le f aut, décider elle-même de
sa destinée et de la f orme de son gouvernement.
Il p araît même que les p rép aratif s d'un re-
tour au pouv oir de l'ex-Kronp rinz Ruprecht, sont
beaucoup pl us avancés qu'on le suppose généra-
lement. Certains cercles vont encore p lus loin
et se disent ouvertemnt p artisans d'une rép a-
ration déf initive d'avec la Prusse, de l'établis-
sement de la f ameuse ligne du Main et de l'in-
corp oration à ce nouvel Eta t de l'Autriche isolée
et agonisante.

Qu'on ne se f asse p as, à l'étranger, de nou-
velles illusions sur le sép aratisme. Les espoirs
nourris après la guerre, ont été trop brutalement
anéantis p ar  la réalité, p our que l'on retombe
dans les erreurs politiques de cette ép oque. Et
les exp ériences f aites avec les soi-disants sé-
p aratistes rhénans n'engagent p as à recommen-
cer. Les Bavarois, les Wurtembergeois, les Ba-
dois et les Rhénans, unis dans la Rép ublique al-
lemande ou séparés de la Prusse monarchique,
restent de bons Allemands, au même titre que
les Prussiens. Et ce f ut  p récisément, du p oint de
vue allemand bien entendu, le grand mérite de
la constitution de Weimar de f ortif ier la struc-
ture politi que de l'Allemagne d'ap rès guerre
en permettant une vie commune sans f rottement
dans une Rép ublique libérée de la toute p uis-
sance des hobereaux prussiens. Il para it vrai-
semblable que la Prusse et le Reich n'auraient
rien à gagner en prestige et en p uissance, si
un retour à l'ancien régime devait aboutir à
une scission, non p as nationale, mais p olitique
de l'Allemagne. Le mieux du reste est que la po-
litique étrangère ne se mêle p as du tout de
cette évolution intérieure ; qu'on laisse les Al-
lemands résoudre eux-mêmes ce grave p roblè-
me ; toute ingérence extérieure ne p ourrait abou-
tir qttà des résultats diamétralement opposés
à ceux envisagés.

Et p uis, il y a aussi la question hitlérienne.
Les milieux prussiens qui élaborent leurs bril-
lants p roj ets de restauration des Hohenzollern ,
f ont bon marché de Hitler. Ce dernier, après
avoir soulevé toute l 'Allemagne, et sp écialement
en Prusse, la vague nationaliste actuelle, sera-
t-il d'accord de se désister ainsi sans autre
au p rof it des Junkers ? Et, même s'il le voulait
serait-il suivi p ar tout son monde ? Le nouveau
gouvernement du Reich doit sa naissance à l'ac-
tion convergente de la Reichswehr, des agrariens
et de Hitler. Toutef ois , les relations entre ces
trois éléments ne sont p as aussi p ures et cor-
diales que le résultat obtenu p ourrait le f aire
croire. On a p lutôt l'imp ression qu'il se livre

au sein de cette étrange coalition une âpre lutte,
où chaque p artenaire clierche à se servir de f o u -
tre p our  atteindre ses p rop res  obj ectif s. Dep uis
longtemps, le général von Schleicher se f latte
de ne voir dans le mouvement national-socialiste
qu'un instrument qu'il esp ère manier à sa guise.
Les Hitlériens, de leur côté, sont p ersuadés
qu'ils f iniront p ar dominer souverainement en
Prusse et en Allemagne. Il f aut bien reconnaî-
tre que leurs éblouissants succès électoraux ne
sont p as  f aits p our leur enlever cette esp érance.
Qui l'emportera ,en f in de comp te ? Bien malin
qui le dirait. Il me suf f i t  de mentionner auj our-
d'hui que des mécontentements se manif estent
déj à dans l'entourage immédiat de Hitler, qu'on
trouve trop volontiers disp osé à céder aux in-
j onctions de von Schleicher et des gros cap i-
talistes, et qui craignent que, p our f inir, les
nationaux-socialistes soient les « voleurs volés » .

Enf in, n'oublions p as  qu'U y a encore en Al -
lemagne quelques rép ublicains. Ils sont, j e l'a-
voue, f ort déprimés p our l'instant. Il y a de
quoi. Les conséquences, vraiment inattendues de
la réélection du p résident von Hindenburg p ar
les vrais républicains, la f açon, ma f o i  un p eu
cavalière, dont q été brutalement congédié le
chancelier Bruning, ne sont p as réconf ortantes,
il ne me p araît toutef ois p as trop absurde de
penser que les millions de citoyens allemands
gi oup és dans les p artis de gauche, que tous les
ouvriers et emp loy és organisés dans les sy n-
dicats, se ressaisiront tôt ou tard et ne se lais-
seront p as ravir sans lutter les conquêtes qu'ils
ont remp ortées depuis 1918.

Je n'ai f ait qu'esquisser certains côtés du p ro-
blème intérieur allemand , tel qu'il se pose au-
j ourd'hui. Ils suff iront à montrer toute sa com-
p lexité, tout l'intérêt p assionnant qu'il soulève,
toute son angoissante incertitude. Je ne me ha-
sarderai p as à f aire des p ronostics. Aussi bien,
la tâche du chroniqueur n'est-elle p as de j ouer
au prop hète — en p olitique, les p rop héties sont
touj ours f ausses, du moins p our l'adversaire —
mais d'enregistrer les f aits  du j our.

Pierre GIRARD.

Eira Fs-eEtnoo

La situation f inancière et f  équilibre du budget. M. Germain-Martin, photographié dans son
cabinet de travail.

Souvenirs et portraits

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La grande savante, dont ia Pologne et la
France sont fières à la fois, vient d'inaugurer , à
Varsovie, l'Institut qui porte son nom. On lui a
fait fête, naturellement, le président de la Répu-
blique lui a offert son propre château comme
résidence. Fêtons-la, de notre côté, en évoquant
quelques souvenirs de sa glorieuse carrière.
Née à Varsovie en 1867, Marie Sklodowska ap-

partenait à une famille d'intellectuels. Son père
était professeur de sciences physiques au lycée
de sa ville natale où elle habitait avec lui, où
son laboratoire lui servait de nursery, où — se-
lon le mot d'un biographe — «les tubes et les
ampoules furent ses seules poupées». C'est là
aussi qu'elle commença ses études tout en ser-
vant d'assistante à son père dès son plus j eune
âge. Sa mère étant morte de bonne heure, su-
bissant malgré elle l'influence paternelle , elle
cherch a à se cantonner dans une branche scien-
tifique , avec l'espoir d'y trouver un débouché
nouveau. Munie de ses diplômes, elle vint alors
à Paris, pour les faire en quelque sorte homo-
loguer par la science française.

Elle commença par suivre les cours de la
Sorbonne. Ses ressources étaient alors fort mo-
destes. Elle habitait une pauvre mansarde, si
froide que le lait y gelait pendant l'hiver. Cela
ne l'empêchait pas d'y travailler avec acharne-
ment jusqu'à une heure avancée de la nuit , après

avoir passé la plus grande partie de la j our-
née dans quelque laboratoire. C'est dans celui
du professeur Lippmann qu'elle rencontra peur
la première fois Pierre Curie. De sept ans plus,
âgé qu 'elle, ce Parisien qui n'avait j amais quitté
Paris s'éprit bientôt d'affection pour l'oiseau
de passage un peu farouche que le hasard avait
introduit dans sa cage. Professeur à l'Ecole de
physique et de chimie industrielles, M. Curie
était à la fois un excellent maître et un aimable
compagnon de travail pour la ieune Polonaise.
Sans fortune , ni l'un ni l'autre, ils s'épousèrent,
en 1895, par pure inclination. L'année suivante,
la nouvelle Française était reçue première au
concours de l'agrégation des j eunes filles.

Dès lors, ils mirent en commun leur savoir et
leur intelligence pour se consacrer auix expé-
riences qui devaient aboutir à la découverte de
deux corps métalliques nouveaux doués d'ex-
traordinaires propriétés radio-actives. Le pre-
mier, en souvenir de l'origine de Mme Curie,
fut appelé le polonium. Le second fut désigné
sous le nom officiel de radium, après que les
chimistes l'eurent, au début, baptisé entre eux fa-
oôtieusement de « métal conjuigall ».

La découverte du radium, surtout de ce corps
qui , selon le mot du professeur d'Arsonval,
« semble en contradiction avec les lois jusqu'ici
connues de la nature », fut sa'uée- avec enthou-
siasme par les savants du monde entier aux-
quels il ouvrait, sur un champ d'investigations
«nouveau, d'heureuses et presque infinies pers-
pectives.
Du jour au lendemain, M. et Mme Curie étaient
devenus célèbres. En 1903, la médaille Davy
leur était décernée par la Société royale de
Londres. En 1904, ils se partaigeaient avec M.
Becquerel (leur prédécesseur dans l'étude des
phénomènes de radio-activité) l'un des plus im-
portants prix Nobel. Mais ces honneurs ne les
troublaient guère. Ennemis de la réclame, in-
souciants dte tous les «hochets dte vanité hM-
maine, ils poursuivaient inlassablement leurs
travaux. Leur seule distraction, leur seul «bon-
heur était de se retrouver auprès de leurs en-
fan ts — deux fillettes alors, Mlles Irène et Eve
—¦ ou de recevoir le dimanche, quelques amis
de choix dans leur maisonnette du boulevard
Kellermann.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e)

JAadame Curie

On nous a touj ours donné en exemple nos bons
voisins d'outre-Rhin pour leur respect de l'autorité
paternelle et les sentiments de famille oui les ani-
ment.

Il faut «croire que tout cela a bien changé. Car
une brouille familiale sensationnelle vient, paraît-
il , d'éclater dans l'entourage même de l'ex-Kaiser.

L'impérial bûcheron de Doom, en effet, a pris
récemment ombrage de la popularité croissante de
son fils aîné et des bruits de restauration, répandus
ces derniers jouis, au bénéfice particulier du Kron-
prinz. Et il vient d'adresser au peuple allemand une
proclamation dans lamelle il déclare qu'il est tou-
jours prêt à se dévouer pour le bonheur de ses
suje ts et disposé à accourir à leur premier appel.

Tu parles d'un tuyau réconfortant ! Et l'on voit
d'ici combien de kilos de bourre cette nouvelle ras-
surante va mettre dans la soupe plutôt maigre des
chômeurs d'outre-Rhin...

N'empêche que cette querelle intestine dans la
famille Hohenzollern serait d'un comique achevé
si elle ne prouvait que les grands responsables
du crime mondial de 1914, ont de fermes espoirs
de rentrer bientôt dans leurs Kenitilhommières et de
remonter sur leurs trônes. La situation est devenue
telle, à Berlin, que l'ombre de Potsdiam s'étend sur
la république et que les « dégommés » de 1918
s'apprêtent à revenir dans les fourgons de Hitler.
Les vautours couronnés planent déj à au-dessus de
Ja Constitution de Weimar et s'en disputent ses
dépouilles.

Et dame ! Rien d'étonnant «que l'ex-Kron-
prinz ait les dents longues et manifeste sa hâte
d enterrer papa ! Ce manque de discrétion est un
défaut de famille.

Quand Frédéric 1er fut atteint de la terrible
maladie qui devait le mener au tombeau, c'est tout
juste si son fils , le futur Guillaume II cacha sa
joie. Son père mort, le « Seigneur de la guerre »
eut une telle attitude que sa mère lui voua un mé-
pris sincère qui ne se démentit plus. Ses « Mémoi-
res » en font foi.

Auj ourd'hui, l'impérial fantoche trouve dans son
digne fils la monnaie de son ingratitude.

Le p ère Piauerem.
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— Je viens voir ce que vous avez décidé !
— D'un mouvement sec, Maurice s'était dé-

gagé.
— Décidé ?,... A quel suj et ? demanda-t-il.
— Au suj et de ma soeur ?
Et , parce que M. de Théligny gardait le si-

lence :
— Vous vous imaginiez peut-être, que l'affai-

re allait se terminer comme ça ? continua l'étu-
diant... Je pense que c'est vous qui avez fait
la leçon à Michèle...

— Quelle leçon ? Je ne vous comprends pas !
— Allons ! Ne faites pas l'innocent !... Avec

moi, ça ne prend pas!... Oh! Je ne me fais
pas plus malin que j e ne suis en réalité !... J'ai
commencé par couper dans le pont !... J'ai cru
ce que ma soeur me racontait !... Que voulez-
vous ? J'étais si loin de soupçonner que Michèle
pût mentir !

Une expression de souffrance atroce tordit les
traits du j eune visage. Et, après une aspiration
profonde , Bernard Médillac continua:

— Evidemment ! J'aurais dû me méfier, re-
garder les perles de plus près !... Et enore '. .
Des colliers comme ça, des colliers de perles
vraies , je n'en avais j amais vu à la m .ison !...
Et puis, il y avait Michèle qui me répétait :
« C'est un collier sans valeur !.'-. Un collier de
trente francs !... »

— Elle avait raison!... Ce collier...
— Assez!... Je sais maintenant , le prix réel

de ce bij ou 1

— Je vous assure que vous vous trompez ....
C'est une babiole, une fantaisie sans importance,
le résultat d'un pari insignifiant

— Mais l'étudiant avait sorti un j ournal tout
chiffonné hors de sa poche :

— Une babiole ! s'écria-t-il... Tenez ! Lisez
ça !... Et essayez, après de me raconter encore
des blagues !

D'un ongle furieux, il encadrait l'article ré-
vélateur sur le papier fripé :

— Hé bien ? Qu 'en pensez-vous ?
Une fortune dans le ruisseau

« Hier soir, en rentrant chez lui, un employé
» de la compagnie du gaz, M. Alfred Allard... »

Rapidement, Maurice de Théligny parcourut
l'article.

— Je pense que vous comprenez, maintenant?
cria Brnard.

M. de Théligny rougit imperceptiblement :
— Ce collier...
— C'est le collier que vous aviez osé offrir

à Michèle et qu'elle avait eu l'audace d'accepter!
Moi j 'avais eu le pressentiment qu'il y ;\vait là-
dessous quelque chose de louche et de pas pro-
pre. Et, sans m'occuper de ce que ma soeur pou-
vait raconter, j e m'étais fait remettre ce col-
lier et j e l'avais flanqué par la fenêtre !

Maurice comprit, à cet Instant, l'abominable
quiproquo et il découvrit brusquement toute
l'étendue du mal qu'il avait fait, par son im-
prudence, à la j eune fille.

— Evidemment , monsieur, ]e comprends vo-
tre colère !... Les apparences sont contre nous !
Mais j e vous donne ma parole d'honneur que
votre soeur ignorait la valeur du bijou que j e
lui avais offert !

Bernard éclata d'un rire âpre et terrible :
— Votre parole d'honneur !... Ah ! il «vst j oli,

votre honneur !... Parlons-en !... L'honneur d'un
homme qui compromet une j eune fille !

— Monsieur, j e vous jure que vous vous trom-
pe odieusement !... Mademoiselle votre soeur
est au-dessus de tout soupçon et...

— Racontez ça à d'autres, si vous voulez !...
D'ailleurs, ma soeur a avoua..

— Quoi.... Qu'est-ce qu'elle a avoué?...
— Qu'elle vous aimait !
Maurice de Théligny regarda Bernard , droit

dans les yeux, avec une sorte d'égarement :
— Vous êtes sûr de ce que vous dites ?
— Et comment !... Il n'y a pas une heure que

Michèle m'a tout raconté !
Bernard revivait, par la pensée, ia scène tu-

multueuse.
Tout brûlant de fureur, il s'était rendu à la

maison de couture qui employait la j eune fille.
Il avait exigé qu'elle descendît, sur-le-champ,
dans le salon où il l'attendait. La, sans un mot,
il l'avait empoignée par le bras et il l'avait en-
traînée, nu-tête, frémissante, éperdue, sur le
trottoir où — insoucieux des sarcasmes des
passante qui croyaient à une scène de jalousie —
il lui avait reproché, avec une violence dése«v
pérée, son inconduite.

Michèle s'était cabrée d'abord, devant le soup-
çon offensant. Elle avait tenu tête à son frère.
Elle lui avait répondu sur le même ton d'irri-
tation et de violence. Puis, bientôt, vaincue par
la fatalité écrastuite, elle avait cessé de se dé-
fendre et elle avait avoué à Bernard qu'elle
aimait Maurice de Théligny.

— Un amant .'... Toi, Michèle L.
Mais elle avait sursaute, à ce mot, et le sang

était remonté, d'une poussée furieuse, à ses
joues brûlantes :

— Oh ! Bernard ! C'est justement parce que
j 'aime cet homme que jamais — tu m'entends
bien ? Jamais ! — j e n'aurais consenti à deve-
nir sa maîtresse !

U avait haussé rageusement les épaules. Ator.5,

elle avait essayé de le convaincre, de lui expli-
quer les détours secrets de son coeur:

— Bernard, j'aime Maurice !... Je l'ai aimé, du
premier moment où je l'ai vu... Et tu voudrais
que j e risque de laisser les remords gâcher, un
jour, cette chose magnifique ?... Non, Bernard !
Je sais trop bien que tout me sépare de Mau-
rice... Ma vie ne peut pas être à ses côtés... La
réalité du bonheur m'est interdite... Je ne deman-
de qu'une chose : son illusion... Et, plus tard,
un souvenir sans honte et .sans regret..

Alors, il lui avait posé la qmestion capitale :
— Et lui ?
-¦ QuoL. lui ?
— Est-ce quH t'aime?,
— Je ne «sais pas !
— Un nouveau sursaut de fureur avait secoué

l'étudiant :
— Comment ça. ?-. Tu ne sais pas ?... Et le

collier, alors? Le collier de cinquante mille
francs ?

Têtue, elle avait répété :
— Je ne sais pas !
II avait insisté, avec rage :
— Allons, Michèle, tu me prends donc pour

un idiot ?... Comment ? Voilà un homme qui
t'offre un collier de cinquante billets...

— J'ignorais sa valeur !
— Je veux bien te croire !... Mais lui , bon

Dieu ! Lui savait exactement le prix du bijou
qu 'il t'offrait On ne fait pas un pareil cadeau
à une femme qu'on n'aime pas !

La logique du raisonnement l'avait écrasée
et elle avait baissé la tête. Pois, soudain, vivi-
fiée par un immense espoir :

— Oui ! c'est vrai ! Tu as raison ! Il m'aime
peut-être ! Il doit m'aimer ! C'est la seule ex
plication possible !

(A suivre) .
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de suite oa à convenir

Sorbiers 23, cT^sUpit
mis à neuf , belle situation en
plein soleil. 8405

NnPii \1L 2me étaee- bise - 3
HUIU I I  if , pièces, cuisine. 8406

Nnma-Droz 104, p
fe^ 8

sine , remis a rieut. 8407

¦ pp Warç W ler éta«?e- 3 Piè_
ICI uimo 11 , ce8 j cuisine, re-
mis à neuf. 8408

t7o~f R appartements de 3 pièces,
Dùl O, cuisine. 8409

Ponr le 31 Octobre 1932

Temple-Alleman d 21 R&t
sée de 3 pièces, dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 8410

Â.-M.-Piaget 45, lTê%Z
corridor , cuisine. 8411

À.-M.-PiageTl̂  j e £ *
ridor, cuisine , en plein soleil.

8412

A.-M.-Piaget 19, BT*8fi
vestibule , alcôve éclairée, cour,
portion de jardin, belle situation.

«3413

r.haPPÏàrp ft rez-de-chaussée
Ullul i lcl c 0, de 3 pièces et
cuisine. 8414
Dp] Ain fi 2m« étage est, irois
Uorrtll O, pièces et cuisine,
grande cour. 8415

.PP M»PC . ,3 ler éta8e- 3 P'è'ICI fflttl b 110, ces et cuisine.
8416

fpp t iH 2m0 éta Be ouest de 3
Ulcl lil pièces, corridor, cuisi-
ne. 8417

Nnma-Droz 108 , pfe corn3
dor, cuisine. 8418

Place Neuïe 12, %$%* 1
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord. 8419

Nnma-Droz 108, HBftft
sine. 84520

DnnA QQ ler étage de 7 pièces,
1 ttl v UO, corridor, cuisine, jar-
din. 8421

Pfli Y \1 ler B'*ge> de 5 cham-
ralA il , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chambra de bonne, chauffage cen-
tral, cour, belle situation. 8422

S'adr. à M. Ern. Henrioad
gérant , rue de la Paix 33.

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent & tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6792 

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage , 3 pièces , cuisine et
dénendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

A Iouer à
NEUCHATEL
au Faubourg de l'Hôpital pour
tout de suile ou époque a conve-
nir bel appartement de 9
à 11 pièces , chauffage central,
chambre de bains et dépendances,
conviendrait tout particulièrement
pour médecin, bureaux ou pen-
sionnat . — S'adresser Etnde
JUMEIS. notaire , Seyon 4,
JVeueliAtel. P2345N 8945

A louer
pour é|io«]ue à convenir :

Dfnnjnr ")l Petit local industriel
UlCUlEI ti bien éclairé. Pourrai t
servir comme garage de motocy-
clettes. Prix modique. 8592

Drnnrô c 1(5 ler élase de a cham-
riuyiCt IU bres. cuisine , remis
a neuf. 8593

f InilTt Q Beau premier élage «le 2
llGUlu 9 chambres, cuisine , re-
mis a neuf. 8594

FINIR 11 Premier éla l?e de deux
lltUl» IJ chambres, cuisine , dé-
pendances. 8595

FrilHoBivolsler ae a haussée
de 3 chambres, cuisine, jardin
potager, en plein soleil. 8596

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, bel appartement pouvant
servir de beau comptoir ou ate-
lier (5 fenêtres), avec grand bu-
reau contigu et logement de trois
chambres, véranda vitrée , cham-
bre de bains installée, 2 W. -C.
indépendants, très grande ter-
rasse, exposé en plein soleil,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, 8258

A louer
pour de suite ou époque » conve-
nir, grand appartement de
5 chambres, ebambre de bains
installée , véranda vitrée , 2 w,-c.
indépendants, grande terrasse. —
Conviendrait aussi pour atelier
(5 fenêtres), avec grand bureau
contigu, exposé en plein soleil,
cour et jardin. Chauffage central .

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8255

Pour Séjour d'été
On demaude à louer, au Val-

de-Ruz, ou région <iu Vi gnoble,
pour séjour de 1 â 2 mois, petit
appartement meublé, même
sommairement, de 3 pièces et cui-
sine, jardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sous cbiffre E. E. 8425 .
au bureau de I'IMPABTIAL. 8425

AUtO
Je cherche torpédo en par-

fait état , ou conduite intérieure
de 10 à 14 HP. Seule une belle
occasion intéresse. — B'aire offres
sous chiffre K. S. SCSI , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8681

EnuBlopDes;^ncf„nrder-8
lUPRIitlEHIi: COURVOlSIlilt

A vendre l^ tt
las a lr. b5 — [pièce . 10 lits bois,
demis fr. 45. - a 235.— . lits turcs ,
divans , canapés , banque de ma-
gasin , toilettes. — S'anresser rue
du Premier-Mars 10 A , à M. E
Andrey. 8641

Achevages 51
â™ c£Se

en marche , sont a sorlir. - Offres ,
avec prix , sous cbiffre O F 8687.
au Bureau «le I'IMPAHTIAL . 8687

ouurier cordonnier «
aclil sérieux ei d'initiative,
pouvant travailler à domicile ,
trouverait occupation indé pendan-
te et de bon rapport. Nouveauté
brevetée et intéressante. — Offres
sous cliiùre O. V. 8917, au bu-
reau rie I'I MPARTIAI 8917

Photographie A sas.
tion complète pour photographe
amateur Belle occasion. 8727
S'nd. an bnr. de l'tlmpttrtlal»

Régulateurs Y Y \ .
puis ira 4u.— . L, Itotben-Per-
ret. nie Numa-Droz Ut). 86-">3

IfâPÏ/flK neu'8' sont offerts par
IvIUï» petits payements men-
suels. — Sadr. Prévoyance 102.

8581
1/pIltC occasion, sont deman-
IUU9 dès à acheter. 8580
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»

A lflllPP Pour 'e 31 octobre pro-
lullcla, ebain, rez-de-chaus-

sée, de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adr. à M. Ch. Bour-
quin . rue du Rocher 14. 8216

Â lflllPP u" P'R non de ' cliam-
1UUC1 bres, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue Jaquet-
Druz 10. au ler étage. 8451
I.nOPIîlûnt l,e 4 "iéces, eu plein
LUgoIllcUl soleil , est à louer de
suite. - S'adresser rue Léopold-
Bobert 112. au rez-de-chaussée.

8544 

Â lflllPP rez-de-chaussée de trois
IUUcl ) chambres et cuisine,

grandes dépendances. Est 8. Prix
très bas. - Pour renseignements,
s'adresser à M. W. Zwahlen , rue
Numa-Droz 161. Tél. 23.796. 8542

Â lflllPP tout de 8u',e ou époque
IUUCI a convenir, rue de la

Paix 5, deux pignons de 3 et 4
fiieces. — S'adresser à M. A. Ca-
ame. même maison. 7971

A lnimn D0Ur Ie 31 octobre , rue
IUUCI , À.-M. Piaget 45. beau

ler èlage Est, de 3 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. — S'adr.
à Mme veuve A. Balanohe, rue
A.-M. Piaget 45. 8509

Â lrt llûf! d6 suite ou à convenir ,
IUUCI rUe de l'Industrie 34,

pignon d'une chambre et cuisine.
— S'adr. Bureau Marc Humbert ,
rue Nii ma-Droz 91. 8280

Â lflllPP de sulte et pour le 31 oc-
1UUC1 tobre, Promenade 8 et

Progrès 5, rez-de-chaussées de
3 pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 8226

Phani llPP meuhlée , entièrement
UllalllUI C indépendante , remise
à neuf , est a louer de suite ou à
convenir, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25A, au rez-de-chaus-
sée. 8501

Belle chambre îSSS^V
pold-Robert , ler étage , soleil ,
chauffage central. Bains à dispo-
sition. 8567
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
Phamh pp A ^ouer - jolie cham-
DllalIlUl Ca bre meublée on non,
à personne honnête. - S'adresser
entre midi et 1 h. et de 6 à 7 h.,
chez Mlle A. Perrin, rue Daniel-
JeanRichard 41. 8670

rhamhpp Monsieur cherche
Ullal l lUI C. chambre bien meu
blée. - Ecrire SOUH chiffre H. B.
Si 'iOl) , au Bureau de I'IMPAHTIAL .

8606
Phamhpo meublée, bien située
«jlldWUI C au soleil , est à louer
a personne sérieuse. - S'adr. rue
Numa-Droz lti9 , au rez-de-chaus-
sée supérieur. 8?>64

90 f P l^llam,ire a louer a per-
ûU 11. soune sérieuse , travaillani
dehors. — S'adr. de midi à 2 h.
el le soir après 7 h., rue Léopold-
Roberl 6. ler elage . à droite 8724
flhflmh ppQ A J0UBr '*¦ 1,ellea
VJUulllUl Cua grandes chambres,
au soleil, bien meublées, à des
jeunes gens de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19 au
1er élage . a droite. 8913

Piori à tûPPfl -Monsieursérieux .ncUM-lCHC. cherche petite
chambre propre, comme pied-à-
terre. — Offres, avec prix , sous
chiffre it M 8583, au bureau de
I'I MPARTIAL . -̂583

y Ain A vendre vélo a l'èlal «le
I ClU. neuf, première qualité. —
S'adresser rue du Progrès 151. au
rez-de-chauasée, à droite. 8554

Â ironrlnû une cuisinière «Le
Vcl lUlC , Rêve» , émaillé blanc,

3 feux, 2 fours , ainsi qu'ua calo-
rifère. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 31, au rez-de-chaussée , à
droite. 8673

Â tronH pp 1 P°,at?er à boiB- a'ecICUUIC , grille , en bon état , et
I petit fourneau de chambre ; le
tout pour 15 fr. — S'adresser dès
6 h., chez M. Hoch, rue Frilz-
Courvoisier 29. 8719

Â wnnr lpa A beau bois de lil
ICUUIC , noyer, à 2 places,

ancien modèle, avec sommier et
3 coins. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 1er élage. 8734

À OOnHpp potager a bois, avec
ÏBUUi C, grille , 1 dit à gaz.

lampes électriques, etc. — S'adr.
à M. R. Bourquin, rue Numa-Droz
127. 8693

A vendre d.xTtlrt, \ \à& cde
lit noyer, 2 grandes gravures
vues de Paris et Versailles , 1 gra-
vure tir fédéral 1863, 1 matelas
crin animal. — S'adresser rue de
la Paix 1, au plain-uiod. 8737

On demande à acheter Zm.
plet à l'état de neuf. — S'adresser
à M. Ch. Boillat . Progrès 17. 8932

On SUII G—D3.1I1 est demandé à
acheter. 8950
S'ad. an hnr. rie l'clmpartlal»

On demande à acheter îonï;
ou paillasse à ressorts, d'occa-
sion, mais en bon état. 8553
S'ad. an bnr. de r«lmpartial>

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie, connaissant la sténo-
dactylo, cherche place. — Offres
sous chiffre E. IU. 8441, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8441

ie j eune le
intelligente et active de 16 à 18
ans, pariant si possible un peu
l'allemand, pourrait entrer tout
de suite, comme aide-ménagère.

S'adr. à M. F. B5gll-von
Aesch. à Langrenthal. Télé-
phone 402 8707

Grand bureau
ministre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bnr. da rtlmpartial»

Régulateurs, œ-œ
ré parations. Ch' ECKERT
Numa-Droz 77. Téléph. 22.416
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$ Allocation^ de Crise
Le bureau rappelle que les secours de crise ne peuvent êlre

délivrés «rue lorsqu'il possède les déclarations de gains de tons les
membres de la famille.

S'il s'ag it de chômage ou de gains irréguliers, les déclarations se-
ront remplies chaque quinzaine. Elles doivent être retirées au Col-
lège de la Promenade (Salle 5) dàs le lendemain du jour où l'on a
reçu l'indemnité. 8718

Pour cause de centrale des formulaires par l'Etat, certaines
lettres ne pourront obtenir leurs déclarations à remplir que i jours
après la paye. Consultez à cet effet les affiches an contrôle à la
Halle aux Enchères on à la Salle Na 5, au Collège de la Promenade
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Slironicjjxe

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les finales
A Zurich , Zurich I bat Grasshoppers I 1 à 0.
A Genève, Urania I et Lausanne I 1 à 1.
Privé des services d'Hitrec , blessé dimanche

passé à Lausanne, les Grasshoppers se sont fail
battre hier par Zurich , qui , du fai t du match nul
Lausanne-Urania prend la tête du classement fi-
nal.

Voici comment se présente le classement à ce
j our :

MATCHES g,
Joués cal cinés Nuls Perdus -

Zurich 2 2 0 0 4
Grasshoppers 3 1 1 1 3
Lausanne 2 0 2 0 2
Urania 3 0 0 3 0

Les derniers matches de classement
Ligue nationale

A Berne, Lugano I bat Berne I 3 à 1.
Première ligue

A Winterthour , Winterthour I bat Lueerne I
3 à 2.

( Si la victoire de Lugano sur Berne n'offre pas
d'autre intérêt que celui de faire gagner un rang
aux Tessinois, celle de Winterthour , par contre,
causera une grande satisfaction aux Zurichois,
qui conservent ainsi leur place en première li-
gue.

Les six clubs de première ligue qui seront
relégués en seconde, pour la saison prochaine,
seront donc : Fribourg, Monthey, Stade Lau-
sanne, Wohlen, Black-Stars Bâle et Chiasso.

Au Parc des Snorts
Au Paire des Sports, ffloria-Olympie I bat

Chaux-de-Fonds II par 3 à 2 (mi-temps 2 à 0).

Voici les résultats des différentes épreuves :
Concours de sections : 1. Fonitainemelon,

49,500 ; 2. Fleurier, 49,375 ; 3. Chaux-de-Fonds
Ancienne, 49,325 ; 4. Le Locle, 49,324 : 5. St-
Aubin , 49,300 ; 6. Chaux-de-Fonds Abeille,
49,211 ; 7. Peseux, 49,075 ; 7. ex-aequo. Neuohâ-
tel , Amis-Gyms, 49,075 ; 9. Les Brenets. 48,900;
10. Neuchâtel Ancienne, 48,<850 ; 11. Dombres-
son, 48,600 ; 12. Saint-Biaise, 48,574 ; 13. Cor-
celles, 48,525 ; 14. Bevaix, 47,900 ; 15. Cernier,
47,775.

Course d'estafettes : 1. Corcefes, 1 m. 36 s.
4/5 (gagne le challenge Huguenin Frères) ; 2.
Neuchâtel A. G. ; 3. Neuchâtel Ane. : 4. Chaux-
idie-Pomidis Abeille ; 5. Bevaix ; 6. Cernier ; 7.
Brenets ; 8. Ghaux-de-Fonds Ancienne : 9. Fon-
tainemelon ; 10. Saint-Biaise ; 11. Peseux ; 12.
St-Aubin ; 13. Le Locle ; 14. Dombresson ; 15.
Fleurier.

Saut en hauteur : Ire catégorie : 1. Chaux-de-
Fonds Ancienne, 3,70 ; 2. St-Aubin : 3. Neuohâ-
tel A.-G. ; 4. Chaux-de-Fonds Abeilles ; 5. Neu-
châtel Ancienne ; 6. Brenets ; 7. Fleurier ; 8. Le
Lacde ; 9. Bevaix ; 10. Corcelles.

lime catégorie : 1. Chaux-de-Fonds Abeille,
3,20 ; 1. ex-aequo, Brenets ; 3. Peseux : 4. Cer-
nier ; 5. Bevaix ; 6. Fleurier ; 7., Le Loole ; 8.
Corceliles ; 9. St-Aubin ; 10. Neuchâtel A. G.

Chaux-de-Fonds Ancienne gagne -le challenge
Kramer et Chaux-de-Fonds Abeille, le challen-
ge Georges Huguenin.

Traction à la corde - : 1. Le Locile (repoit le
challenge E. Geiser) ; 2. Neuchâtel Ancienne ; 3.
Saint-Biaise ; 4. St-Aubin ; 5. Dombresson ; 6.
Ghaux-de-Fonds Abeille ; 7. Chaux-ide-Fonds An-
cienne ; 8. Bevaix ; 9. Brenets ; 10. Fontaineme-
lon ; 11. Fleurier.

Balle à la corbeille : Ire catégorie, 1. St-Au-
bin ; 1 ex-aequo, Neuchâtel A.-G. ; 3. Le Locle ;
4. Chaux-de-Fonds Abeille ; 5. Bevaix : 6. Cer-
nier. — 2me catégorie : 1. St-Aubin ; 1 ex-aequo
Chaux-de-Fonds Abeille ; 3. Le Locle : 4. Be-
vaix.

Balle à deux camps : lue catégorie : 1. Neu-
châtel-Ancienne ; 2. Cernier ; 3. Saint-Aubin ; 4.
Chaux-de-Fonds Abeille ; 5. Neuchâtel A.-G. ;
6. Le Lode ; 7. Corcelles ; 8. Bevaix.

2lme catégorie : 1. Peseux ; 2. Chaux-de-
Fonidis Abeille ; 3. St-«Aubin ; 4. Bevaix : 5. Le
Locle.

La Musique scolaire qui avait déjà participé
au culte du matin, reçoit une couronne d'hon-
neur.

Après la distribution des récompenses, il est
procédé à la clôture de la fête ; il est 18 heures.

G. Z.

Aymnosliinie
Fête cantonais des pupilles au Locle

Dimanche, Le Locle recevait les pupilles
neuchâteloises pour la Illme j ournée de j eux.
Quinze sections groupant 250 gymnastes y ont
participé. Grâce au temps idéal, ce fut une
j ournée particulièrement réussie. A 8 heures,
les sections arrivent en gare; un cortège se for-
me immédiatement pour se rendre sur l'empla-
cement de fête, au sud du Technicum. Les con-
cours commencent aussitôt; concours de sec-
tions consistant en marches et préliminaires et
concours de groupes comprenant deux catégories,
suivant l'âge. Ces concours de groupes sont :
la course d'estafettes (challenge Huguenin frè-
res), —la traction à la corde (challenge Fmile
Geiser), le saut en hauteur (challenge Kramer
pour la première catégorie, challenge Georges
Huguenin , pour la seconde,), le j eu de la balle
à deux camps et le j eu de la balle au panier.
Ces concours se disputent par éliminatoires , ce
qui donne un attrait tout particulier à la lutte
et en accroît l'intérêt de minute en minute. A
10 h. 30, les exercices sont suspendus pour le
culte. M. le pasteur Méan préside cette céré-
monie; il sut, dans une brève allocution , trou-
ver les mots qu'il fallait dire à toute cette j eu-
nesse impatiente. Immédiatement après le culte,
a lieu la remise du fanion cantonal. M. Jean
Dubois, président de la dernière fête qui eut lieu
à Peseux, procède à cette remise et M. Ed.
L'Eplattenier, du Locle, prend possession de
l'emblème des pupilles neuchâteloises. Puis les
concours se poursuivent j usqu'à midi. Si les
coeurs sont à la j oie, les estomacs réclament tout
de même leurs droits, d'autant plus que tous
ces gymnastes en herbe n'ont pas ménagé leurs
peines. Le repas de midi est servi dans plusieurs
restaurant s de la ville. Au Terminus, où sont
les «officiels», M. H. Forster prononce le dis-
cours de bienvenue.

13 heures : tout le monde se retrouve pour le
cortège, qui «parcourt les principales rues de la
ville, conduit par la Musique scalaire. Et, dès
13 h. 45, les concours reprennent ; ceux-ci sont
d'autant plus intéressants que ce sont les demi-
finales et finales qui sont inscrites au program-
me. Un nombreux public est venu témoigner son
intérêt aux pupilles ; il applaudit aux prouesses
de tel ou tel groupe ou les préliminaires parti-
culièrement réussis de telle section. Le point
culminant de la fête est atteint lorsque tout ce
petit monde se groupe pour les préliminaires gé-
néraux. La Musique scolaire, qui donna concert
durant tout l'après-midi, les accompagne. Si
ces exercices n'ont pas l'impeccaibilité de ceux
des aînés, ils n'en suscitent pas moins une cer-
taine émotion chez les spectateurs indulgents.

Enfin, voici le moment tant attendu : la pro-
clamation des résultats. Toutes les sections ont
si bien travaillé, qu'elles obtiennent toutes la
mention ««excellent », c'est ce que déclare M. G.
Huguenin, p résident de la Commission de j eu-
nesse qui procède à la lecture du palmarès ; le
public applaudit ce verdict magnifique.

Cncllsnic;
Championnats suisses sur route

Le temps superbe avait incité une foule in-
nombrable à se porter sur la route sillonnée par
nos as.

Chez les Pros
La course des pros ne vit rien de sensation-

nel j usqu'au Pierre-Pertuis, où le peloton par-
vient compact. Dans la dure côte, Brne et les
frères Buchi se, sauvent, mais 16 hommes rej oi-
gnent dans la descente.

A 20 kilomètres de l'arrivée, Alb. Buchi et
Erne partent, et ne seront plus revus. Buchi
sera victime d'une chute et ne parviendra pas
à revenir sur le leader.

Classement : 1. Aug. Erne, 6 h. 19 m. 55 s. 6 ;
2. Alb. Buchi, 6 h. 20 m. 5 s. 4 ; 3. E. Meier, 6 h.
21 m. 51 s. 6 ; 4. R. Pipoz ; 5. H. Blatter (dnd.
de Bruxelles) ; 6. Alf. Buchi (même temps) ; 7.
Wuisehileger ; 8. Antenen ; 9. A. Bula ; 10. Hei-
mau.

Amateurs
Dès après le départ, Frey de Zurich, s'échap-

pe et prendra jusqu'à 10 minutes d'avance. Ce-
pendant, sous la vigoureuse impulsion de Stettler
et d'Egii, vingt hommes rej oignent à Laufon.
Les trois premiers se détachent dans une longue
côte et ne se laissent plus rej oindre. A noter
que les amateurs font un temps de près de 8
minutes inférieur aux pros.

Classement : 1. Rapold (Zch), 6 h. 12 m. 08
s. 2 ; 2. Hans Martin ; 3. Kurt Stettler (même
temps) ; 4. P. Egli, 6 h. 12 m. 46 s. 4 : 5. P. Gy-
gax ; 6. A. Frey ; 7. E. Suter, 6 h. 13 m. 23 s. 6;
8. H. Alt ; 9. A. Hess ; 10. Fahrni (A. C. C. Ge-
nève) ; 11. S. Wyss ; 12. S. Hofer (Genève).

Escrime
LA COUPE SUISSE

Chaux-de-Fonds gagne les éliminatoires
de la zone B

Dimanche matin ,à Neuchâtel-Plage, se sont
disputées les éliminatoires de la «Coupe suisse
d'escrime à l'épée» pour la zone B.

Ces assauts, qui furent brillants et très inté-
ressants, donnèrent finalement le classement
suivant:

1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Berne ; 3. Neu-
châtel.

La finale se disputera, le 26 juin, à Lausanne.

Tennis
La «Coupe Davis»

Cette épreuve mondiale, à laquelle 31 pays
ont pris part , mettait aux prises plusieurs
«teams» qui se sont rencontrés, un peu partout.

A Copenhague , le Japon bat le Danemark ,
5 à 0.

A New-York, les Etats-Unis battent le Bré-
sil, 5 à 0.

A Varsovie, la Grande Bretagne bat la Polo-
gne.

A Berlin , l'Allemagne bat l'Irlande .
A Montreux, l'Italie bat la Suisse, 2 à 1.
La Suisse, qui joue cet après-midi, à Mon-

treux, les deux derniers matches en « simple »,
risque fort d'être éliminée , laissant ainsi l'Italie
qualifiée pour disputer les quarts de finales de la
zone européenne.

Les représentants de nos couleurs : Fischer (à
gauche) et Aeschlimann (à droite).

Souvenirs et portraits

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Un jour, l'ancien shiah de Perse, qui se trou-
vait de passage à Paris au moment où le radium
était célébré jusque dans les revues die théâ-
tres, fit exprimer par voie diplomatique son dé-
sir de se rendre chez les savants pour y con-
templer leur merveille. En dépit de leur répu-
gnance pour oe genre de réception, ils ne pou-
vaient esquiver la corvée. Le shah vint donc à
leur laboratoire et fut prié civilement de s'as-
seoir sur l'unique fauteuil qui s'y trouvait. La
boîte contenant le radium fut apportée aveo
précaution devant lui sur une table. Puis, pour
permettre au souverain de mieux admirer l'ir-
radiation du métal mystérieux. M. Curie, tour-
nant un bouton élecMque, plongea la pièce
dans l'obscurité. Alors, icomme s'il eût craint
un piège ou un attentat, le shah se releva brus-
quement de son fauteuil, renversant ainsi à ter-
re la boite au radium, au grand émoi des sa-
vants. L'incident, d'ailleurs, n'eut pas de suites
fâcheuses.

En toute citreonstarace, M. «at Mme Curie n'ontj amais cessé de manifester l'aversion la plus
complète pour les cérémonies mondaines ou
pour les réceptions officielles, si flatteuses qu'el-
les aient pu être à leur égard. Lorsqu'ils fuirent
invités à l'Elysée, sous le règne de M. Loubet,
ce fut un sacrifice énorme pour Mme Curie —
très indépendante en la matière — d'avoir às'occuper de toilette. Vêtue d'une mbe de soienoire très simple, à peine décolletée, elle se ren-
dit au palais de la Présidence avec autant d'em-pressement qu'un condamné à mort allant à laguillotine. Et comme, le lendemain, une de sesamies lui demandait ses impressions sur cettesoirée, elle répondit sans feinte :

« Eh bien, non , décidément, j e ne suis pas faitepour aller dans le monde!... On a été très gen-til pour nous, certes. Seulement nous avions lasensation d'être un peu regardés comme desbetes curieuses!... Après un dîner interminable ,at; cours duquel il me fallut soutenir , tant bienque mal, la conversation sur des sujets qui nem'intéressaient guère, je croyais mon supplice
terminé lorsque Mme Loubet, me prenant àpart, vint m'annoncer qu'elle allait me présenter
au roi de Grèce.

«— Mais j e n'y tiens pas du tout!... répli-quai-j e, sans prendre le temps de réfléchir.
«Presque aussitôt , du reste, l'ébahissement dela présidente me fit mesurer l'étendue de magaffe et j e rectifiai , en poussant un soupir de

résignation :
«—Mais certainement , Madame... Avec « leplus grand plaisir!
«Et, devant, Sa Majesté Georges 1er. roi des

Hellènes, j e recommençai — pour la dixième
fois de la soirée — l'histoire de la découverte
du radium...

En 1906, Pierre Curie mourut tragiquement,
écrasé dans la rue par un camion. La chaire qui
avait été créée pour lui en Sonbonne fuit mainte-
nue et sa veuve en devint titulaire. C'était ia
première fois qu'une femme occupait un si haut
poste dans l'enseignement et personne n'en
était plus digne. Depuis, Mme Curie a poursui-
vi sans défaillance l'oeuvre à laquelle son ma-
ri l'avait si étroitement associée. Soit dans ses
leçons, soit dans ses expériences, elle est restée
à la hauteur de sa tâche, en démontrant, qu'à
rencontre des préjugés encore en vigueur dans
maints milieux , une femme peut avoir l'esprit
scientifique.

Henri NICOLLE.

Madame Curie

Aililétfisme
En l'honneur de M. de Coubertin

Les fêtes en l'honneur de M. Pierre de Cou-
bertin se sont terminées samedi dans la soirée
par un grand dîner offert par le gouvernement
vaudois et la ville de Lausanne à l'Hôtel Beau-
Rivage à Ouchy. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Gaillard , syndic de Lausanne, le
comte Baillet-Latour (Belgique), président du
comité olympique international, Albert Blanc,
député de Lausanne, Bauer, président de l'As-
sociation nationale d'éducation physique et Pier-
re de Coubertin, qui a offert un bronze au Con-
seil d'Etat.

Les Suisses à Los Angeles
Dimanche à Lausanne, a siégé le comité olym-

pique suisse sous la présidence de. M. William
Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, président , avec
M. Francis Messerli , secrétaire. Le comité a
approuvé le rapport et les comptes. II a ad-
mis la Fédération suisse de ping-iponig. H a dé-
signé .comme chefs de la délégation suisse à Los
Angeles MM. Francis Messerli et Richème, de
Neuchâtel.

Un Français remporte le championnat du
monde des poids moyens

Samedi soir, au Parc des Princes, à Paris,
devant 40,000 spectateurs , le nègre Jones Gorilla
(Américain), tenant du titre de champion du
monde, s'est fait battre par le Français Marcel
Thil , par disqualification prononcée par l'arbi-
tre, M. Casanova (Espagne) , au lime round.

Boie

Juin
11-13. Momtneux : Match Sulisse-ItaMe pour

la Coupe Davis.
12. Binningen : Championnats suisses cyclis-

tes sur route.
12. Zurich : Match international de hockey

Suisse-Autriche.
19. Berne : Match international de football

Suisse-Hongrie.
19. Zurich : Match international d'athlétisme

Suisse-Italie.
19. Zurich : Match international cycliste Suis-

se-Allemagne.
24-26. Thoune : Concours hippique national.

25-26. Zurich : Régates internationales.
25-26. Zurich : Championnats suisses univer-

sitaires.
Juillet

3. Zurich : Championnat suisse de régates à
canoë.

6-31. France : Tour de France cycliste (avec
participation suisse).

10. Neuchâtel : Championnats suisses à l'a-
viron.

15-18. Aarau : Fête fédérale de gymnastique

16.31. Berne : Tournoi suisse d'échecs.
22-31. Zuriich-Dubendorf : Meeting internatio-

nal d'aviation.
30-31. Berne : Grand Prix suisse pour moto-

cyclettes.
30-31. Genève : Championnats suisses de

poids et haltères.
30 juillet-14 août : Jeux Olympiques à Los

Angeles.
30 juiIlet-7 août: Coupe internationale des au-

tomobiles.
Août

6-7. Linthal : Courses internationales du Klau-
sen (automobiles, motocyclettes).

6-7. Zurich : Championnats suisses d'athlé-
tisme.

14. Fribourg : Championnats suisses de nata-
tion.

21. Lueerne : Championnats suisses d'esta-
fettes.

21-28. Berlin : Circuit international aérien
avec points d'étapes à St-Gall-Alteurhein et
Bellinzone.

27 août-4 septembre. Rome : Championnats
du monde cycliste.

28 août-4 septembre. Gstaad : Championnats
nationaux de tennis.

29 août-4 septembre. Italie : Course interna-
tionale de six j ours pour motocyclettes.

Septembre
4. Lueerne : Championnat suisse de marche.
18. Weimar : Match international d'athlétisme

Allemagne-Suisse.
25. Bâle : Coupe Gordon^Bennett pour sphé-

riques.
25. Berne : Marathon national.

Les prochaines manifestations
sportives



Une maladie des céréales
L'actualité agricole

La rouille. — Moyens de préservation. —
Destruction

La température douce et l'humidité relative
de la saison hivernale favorisent considérable-
ment l'évolution de certains parasites crypto-
gamiques de nos céréales, notamment de la
rouille. Cette maladie, qui généralement ne fait
son apparition qu'au printemps, a été constatée
sur plusieurs points, en particulier sur les avoi-
nes et certainement le cultivateur aurait pu au
moins atténuer son invasion s'il avait connu et
appliqué la règle à suivre en pareil cas.

La rouille, comme son nom l'indique, se signa-
le par l'apparition, sur les diverses parties de
la céréale, de tâches rougeâtres, couleur rouille,
tantôt épamses et tantôt disposées en lignes
étroites et parallèles aux nervures des feuilles.
Bile est due à des champignons microscopiques
de la famille des urédinées et du genre pucci-
nia qui s'implantent dans l'intérieur des tissus
de la plante et vivent à ses dépens en absorbant
tes principes élaborés par elle ; sous l'influence
de cette affection , les feuilles n'accomplissent plus
très bien leurs fonctions de respiration et de
transpiration ; la plante souffre, ne donne que
des graines ratatinées de faible poids et de la
paille contaminée qui non seulement perd de sa
valeur commerciale, mais devient dangereuse
lorsqu 'elle est ingérée par les animaux chez les-
quels elle provoque des inflammations intesti-
nales, des diarrhées et des coliques.

Fort longtemps on est resté sans connaître, la
véritable nature des puoeinia et leur mode de
végétation qui, dans «une certaine mesure, au-
raient pu permettre de trouver un moyen pra-
tique pour s'opposer à leur invasion. Ces pa-
rasites passent d'abord le premier cycle de leur
végétation sur certaines plantes qui leur servent
de, support et sur lesquelles ils opèrent leurs
premières transformations. Ces plantes appar-
tiennent à la famille des berbéridées : l'épine-
vinette, et à la famille des borraginées : bour-
rache, consoude, vipérine , grémil, etc.

Les graines ou spores qui naissent de cette
première période de végétation sont, au moment
de leur maturité, emportées par le vent et dépo-
sées sur les céréales qu'elles pénètrent en ger-
mant, puis produisent par la suite des pustules
Tougeâtres caractéristiques de l'affection. Ces
pustules deviennent noires à leur maturité qui
a lieu au moment de la moisson, les spores qu'el-
les renferment s'échappent à leur tour et vien-
nent à nouveau infester berbéridées ou borra-
ginées, puis le parasite recommence sa première
période végétative.

D'après cela, pour sopposer à 1 invasion des
céréales par la rouille , il paraît rationnel que te
plus simple moyen esrt de, faire disparaître les
plantes qui lui servent de support La suppres-
sion des berbéridées est relativement facile ; les
épines-vinettes sont des arbustes de talle as-
sez élevés qui forment des haies ou constituent
des massifs et dont la destruction est. dans bien
Ides régions imposée par arrêté préfectoral.
Mais il n'est pas aussi aisé de supprimer les
borraginées, plantes communes partout et qui,
pour la plupart, végètent au milieu des embla-
vures. Voilà déjà une première difficulté à l'e-
xécution pratique de cette méthode. Et cette
diiffiaullté s'étend jusqu'aux graminées sponta-
nées vivaces comme le chiendent, le raygnass,
le dactyle etc., qui sont attaqués par la rouille
tout aussi bien que les graminées cultivées an-
nuelles auxquelles elles communiquent directe-
ment la maladie. Car, il est à peu près impos-
sible de détruire ces graminées vivaces et très
rustiques qui croissent partout sur les bords des
chemins, dans les fossés. Et le pourrait-on que
l'ion serait obligé de les brûler au lieu de les
utiliser comme litière .ou de les transporter di-
recitemenit au fumier parce que les organes pro-
dudteurs du parasite se conservent dans le tas
et n'y perdent pas leur faculté germinative. Ce
procédé ne peut donc être considéré que comme
un palliatif, l'impossibilité de son application
complète rendant son efficacité bien incertaine.

Certains expérimentateurs ont conseillé con-
tre la rouille, l'emploi en pulvérisation d'une
solution de sulfate de cuivre ou d'une bouillie
composée de 500 grammes de sulfate de cuivre
et de 250 grammes de chaux par hectolitre d'eau.
Nous sommes portés à croire que cette méthode
a donné de bons résultats et nous conseillerions
même aux cultivateurs de l'expérimenter si la
disposition des emblavures n'était pas un obs-
tacle à une application impossible à pratiquer
comime on le fait sur les végétaux disposés en
lignes à un écartement suffisant.

Le mieux, jusqu'à présent, est encore d'avoir
recours à des variétés résistant à la rouille.

Les blés Poulard du Nord, à épi barbu et
carré, les épeautres, les engrais jouissent d'une
certaine immunité, aussi les adopte-t-on d'ordi-
naire dans les vallées basses et humides. Ce sont
en général les variétés provenant des climats
humides tels que l'Angleterre, les Pays-Bas qui
sont le plus néiîracitaires à la maladie. Mais tout
en faisant choix de variétés résistantes , il faut
également tenir complte d'autres qualités non
moins importantes, telles que la précocité, la
résistance à la verse, à l'êchaudage. au froid de
l'hiver, le rendement, la qualité.

En nous basant sur les recherches faites à ce
suj et par M. Garola, nous conseillerons les va-
riétés suivantes comme ayant donné, sous tous
les rapports, les meilleurs résultais : «blé Bor-
dier, blé ba/rbu à gros grain, blé de Bordeaux,
blé Dattel.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L actualité suisse
Explosion d'un garage

à Yverdon
Un mort et deux blessés

YVERDON, 13. — Samedi, un p eu après 16
heures, une f ormidable explosion a mis en émoi
ta rue Cordey et les environs. Le garage de M.
Jules Roth, situé en retrait derrière le numéro
10 de cette rue, venait de sauter.

M. Roth et son app renti étaient occupés à sou-
der à l'autogène en dehors du bâtiment , lorsque
une première explosion se prod uisit. Une longue
f lamme s'échappait du tube d'acétylène. L'ap -
p renti, le j eune Edouard Henrioud, âgé de 19
ans, f Us de M. Julien Henrioud, chef de ma-
noeuvres à la gare, avai t pénétré dans le garage
p our en sortir une machine ; à ce moment, une
seconde explosion d'une violence inouïe f i t  vo-
ler le bâtiment en éclats. Le jeune Henrioud
lut enseveli sous les décombres.

Le p oste de premiers secours, immédiatement
alarmé, se rendit sur le lieu du sinistre et avec
célérité s'occup a â éteindre les f lammes et à
dégager le cadavre du malheureux apprenti qui
*ut retiré aff reusement mutilé.

M. Roth lui-même a été assez sérieusement
blessé à la tête et a reçu les soins de M. le Dr
Vodoz.

La violence de l'exp losion f ut telle que de
nombreux immeubles voisins ont été endomma-
gés. Des dizaines de vitres ont été réduites en
miettes, des tuiles ont été soulevées et la grande
glace de la charcuterie-ép iceries Marion-Monti,
située à quelque cent niètres, a été brisée. La
rue, sur une certaine distance, était j onchée de
débris de verre et un cyc liste qui p assait a été
renversé avec sa machine.

Le lit du Baron, qui borde la rue Cordey à
l'est, est obstruée p artiellement p ar des débris
de toutes sortes : p laques de tôle, p neus, mor-
ceaux de maçonnerie.

Des hécatombes de gibier
AARAU, 13. — Les procédés modernes d'ex-

ploitation des bois causent, on le sait, un pré-
judice sérieux au gibier. En effet , ce dernier ne
se sentant pas suffisamment en sécurité dans
les forêts, loge ses petits dans les champs, et
les machines à faucher font de véritables héca-
tombes de levrauts et de chevreuils. On a cal-
culé que dans le seul canton d'Argovie, 3 à 400
chevreuils sont chaque année victimes de la
faucheuse. L'année dernière, à Bâle-Campagne,
plus de 100 chevreuils et des centaines de le-
vrauts ont péri de cette façon. La situation est
d'autant plus dangereuse cette année que l'her-
be est très épaisse. Les chasseurs du canton de
Lueerne ont donc adressé un appel aux agri-
culteurs pour leur demander de les avertir lors-
qu'ils se préparent à faucher les champs situés à
proximité des bois, afin qu'on puisse chasser
le gibier dans les forêts.

Des chiffres significatifs
BERNE, 12. — On a diétfà annoncé qu'au cours

du mois de mai, nos exportations avaient at-
teint un chiffre record, mais dans le mauvais
sens, soit 60 millions environ. Ce chiffre est
d'autant plus éloquent si on le compare avec la
moyenne mensuelle enregistrée en 1931, année
où la crise déployait déj à ses effets. On voit que
le montant total des exportations du mois de
mai n'atteint que le 54 % de la moyenne men-
suelle de l'année dernière. La proportion a été,
au mois dernier, de 1000 francs pour l'importa-
tion contre 421 francs pour l'exportation , tan-
dis qu'en mai 1931, cette proportion était encore
de 1000 à 637. L'exportation des textiles n'at-
teint que le 42 % de celle de mai 1931, la va-
leur des exportations d'horiogerie est tombée de
de 11,9 à 6,4 millions de francs, l'exportation des
machines a passé de 12,9 à 5,8 millions , et ainsi
de suite. Bref , le seul article d'exportation qui
nous ait donné satisfaction, ce sont les... escar-
gots !

Un satyre
BERNE, 13. — La gendarmerie du canton de

Berne fait savoir qu 'un inconnu a violé une
femme près d'Interlaken, jeudi, en la menaçant
de mort. Voici le signalement de ce triste sire :
170 cm. de grandeur; âge 25 à 30 ans; paraît
être.un ouvrier; svelte, icheveux blonds roux,
rasé, yeux bleus, rousses au visage, costume
gris , usé, chapeau de feutre beige, chemise bleue
d'ouvrier avec col icousu à la chemise. Parle
le bon allemand, mais ce ne doit pas être sa
langu e maternelle.

Tous renseignements pouvant intéresser cette
affair e sont à donner au plus prochain poste de
gendarmerie, au iuge d'instruction d'Interlaken
ou à la direction cantonale de police de Berne.

Une nouvelle « guerre du lait »
RHEINFELDEN, 13. — Depuis des années,

l'Association des agriculteurs de Rheinfelden
avait le monopole pour la livraison du lait dans
cette ville. L'association ayant tardé à mettre
en vigueur les réductions de prix , un laitier s'est
établi un beau j our dans cette localité et a fait
venir le lait de Suisse orientale. Les paysans de
Rheinfelden ont décidé alors une réduction de
3 centimes du prix du lait , la différence devant
être supportée par la caisse de l'association. Sur
quoi le laitie r a riposté par une nouvelle réduc-
tion. Et l'on se demande quel sera le vainqueur
dans cette *¦ guerre diu lait ».

Une série d'accidents graves
Une j eune fille sous une auto

MORGES, 13. — Samedi matin à 11 heures,
une j eune fille s'est j etée sous une voi*ture
conduite par M. Marc Dreyfus, négociant à
Lausanne , qui passait plaoe Dufour , à Morges.
Mlle Muffat , voulant traverser la place, n'aper-
çut pas la voiture de M. Dreyfus, qui la tam-
ponna violemment. Relevée par des témoins de
l'accident, Mie Muffat fut transportée à l'infir-
merie, où le médecin diagnostiqua une fracture
du crâne. L'état de la blessée est très grave.

Sur la route de Suisse — Une auto rentre
dans un mur — Un blessé

LAUSANNE, 13. — Samedi matin , à Lutry, une
auto occupée par deux personnes est venue se
j eter contre un mur. Le choc terrible attira les
habitants du voisinage qui retirèrent en toute
hâte de dessous l'amas de ferraille le conduc-
teur, un banquier de Vevey et sa femme. Le
propriétaire avait le visage ensanglanté et une
main sectionnée. Affaibli par la grande perte de
sang, il avait perdu conaissance.

Conduit immédiatement à l'hôpital , il n'avait
pas encore repris connaissance dimanche soir.

Un cycliste se fracture le crâne
EVIAIN, 13. — Samedi soir vers 22 heures 30,

près du hameau de Petite Rive, à la sortie est
d'Evian , un cycliste qui se dirigeait dans le
sens est-ouest, a été attrap é par une automobile
qui roulait sans lumière. Le pauvre cycliste fit
la chute brutale que l'on devine. Lorsqu'on le re-
leva, il était sans connaissance et perdait son
sang par les deux oreilles. Il fut transporté
immédiatement à l'hôpital d'Evian , où son état
inspire les plus vives inquiétudes , car les mé-
decins redoutent une fractur e du crâne.

Chronique jurassienne
HF^ Aide fédérale au canton de Berne.

Dans une requête adressée dernièrement au
Conseil fédéral par le gouvernement bernois,
ce dernier exprimait divers voeux concernant
l'appui à fournir par la Confédération dans la
lutte contre le chômage. Le Conseil fédéral s'en
est occupé vendredi et a décidé de répondre
favorablement sur certains points ; d'autres ont
déjà été en partie satisfaits à la suite des mesu-
res prises récemment et concernant le chôma-
ge. Le Conseil fédéral est d'accord Que des
avances soient versées aux caisses d'assuran-
ce-chômage, et que les communes particulière-
ment affectées par le chômage puissent toucher
une subvention fédérale de 2/5 au lieu de i/3;
elle nie concerne pas le canton. Au sujet du sub-
side de crise accordé pour Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et répondant à des conditions
toutes spéciales, le Conseil fédéral a répondu
négativement pour ce qui concerne le canton de
Berne, Quant à Couverture de travaux publics,
l'autorité fédérale, pour des raisons plausibles,
observe une certaine retenue; sous ce rapport,
le canton de Berne pourrait faire supprimer
quelques passages à niveau et les C. F. F. par-
ticiperaient à une partie des frais.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Nos écoles primaires en pro-

menade.
(Corr.). — C'est par le beau temps que la

course annuelle de nos écoles primaires eut lieu
vendredi 10 courant, ayant pour but la visite
de la ville de Bienne. D'Auvernier à Bienne nos
élèves naviguèrent sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et la Thièle et le retour se fit de même.
Nos classes furent reçues à la gare de Fleurier,
alors que l'Harmonie l'Espérance j ouait un mor-
ceau fort réussi. Le cortège descendit l'Avenue
de la Gare et se rendit sur la place du March é
où M. le président de la commission scolaire
prononça quelques paroles de circonstance et
annonça à notre gente écolière qu 'elle avait
congé samedi matin. C'est tout ce que nos gos-
ses attendaient, ils furent j oyeux et firent de
beaux rêves après une si belle j ournée, de la-
quelle ils se souviendront sans doute touj ours.
Mises de bois à Fleurier.

(Corr.). — La Commune offra it à vendre
vendredi soir à l'hôtel de la Croix-Blanche le
bois de feu d'une de ses coupes. Comparative-
ment aux prix de mai 1931, les échutes de cette
année furent inférieures et surtout pour ce qui
concerne le foyard.

Le meurtre du petit LinObergh
Suicide d'une jeune bonne

TRENTON (New-Jersey) , 13. — L'affaire
Lindbergh continue de préoccuper les autorités.

Nous avons dit samedi que Viokltte Sharp,
jeune fille de 25 ans, de nationalité anglaise,
qui était au service de la grand'mère du petit
Lindbergh , Mme Morrow, avait été trouvée mor-
te. Elle avait absorbé du cyan ure de potassium.
Son corps fut découvert par le colonel Lind-
bergh lui-même.

Il paraît «qu'elle savait bien des choses sur
l'enlèvement du petit Lindbergh. Bile avait no-
tamment fait des diéclarations qui ont permis
d'arrêter le nommé Ernest Brinker, qui a été re-
connu maintenant par M. Condon comme étant
l'individu mystérieux auquel avait été remise la
rançon de 50,000 dollars.

A Selon une dépêche de Détroit, la police a ar-
rêté aussi un nommé Robert Burn qui aurait été
naguère l'ami de Violette Sharp.

La confrontation de Brinker
Ernest Brinker, qui a été arrêté à la suite de

la découverte du suicide, de Violette Sharp, a
été interrogé pendant une heure par la police qui
l'a fait comparaître devant le Dr Condon. Celui-
ci après avoir observé de nouveau Brinker pen-
dant quelques minutes, a déclaré qu'il n'était pas
certain que ce fût bien l'individu auquel la ran-
çon de 50,000 dollars avait été payée, comme il
l'avait dit la veille et il a exprimé le désir d'être
remis en présence de Brinker.

Deux détectives qui ont interrogé Burn, un
ami de Violette Shanp, arrêté vendiredi ont dé-claré qu'ils ne croyaient pas qu'il eût participé
à l'enlèvement de l'enfant de Lindbergjhi. La po-
lice déclare que les assertions de Mme Brin-ker, qui est la seconde femme d'Ernest Brin-
ker, ne concordent pas avec les déclarations de
ce dernier.

L'interrogatoire de Mme Brinker a d«ré toute
la nuit.

Des déclarations de la soeur de la « nurse »
La soeur de Violette Sharp a été intj errogée

samedi par la police de Londres, où elle
réside actuellement. Elle a déclaré qu'elle Igno-
rait tout de renOèvement de l'enfant de Lind-bergh et qu'elle était convaincue que sa soeur
n'en savait pas plus long qu'elle.

« Ce qui est certain, a-t-elle déclaré, c'est que,
depuis la disparition du bébé, ma soeur a été
harcelée et tourmentée par la police américaine.
Cette persécution a été telle qu'elle ne savaitplus ce qu'elle disait ni ce qu'elle faisait

Après le rapt , ma soeur m'écrivit une lettre
si angoissée que j 'allai la voir. Elle m'avoua que,
dans la nuit tragique, elle avait fait une pro-
menade en auto avec deux mdividais dont elfe
ne savait d'ailleurs pas les noms et qu'eue n'ajamais revus ; mais elle me iura qu'elle était ab-
solument étrangère à l'enlèvement et qu'elle necomprenait pas que la police américaine l'aitinterrogée pendant de longues heures.»

A l'Extérieur

Radio-programme
Lundi 13 juin

Radio Suisse romande. 12.40 (Genève) Gramo-Concert. 17.01 (Lausanne) Séance récréativepour les enfants. 17.30 Concert. 19.01 (Genève)Disques. 19.40 (Genève) Le quart d'heure depoésie. 20.00 Orchestre S. R. 20.45 (Lausanne)Audition d'oeuvres de M. O.-A. Tichy.
Radio Suisse alémanique. 1240 Disques. 15.30Disques. 16.30 (Zurich) Orchestre. 18.30 (Zu-rich) La demi-heure pour la j eunesse. 19.05 (Zu-rich) La demi-heure d'auteurs. 19.30 (Zurich)

Conférence. 20.00 (Zurich) Danse. 21.45 (Zurich)
Concert.

Berlin 20.00 Grande soirée dansante. Londres
20.30 Concert. Poste Parisien 20.45 Soirée de
cabaret montmartrois. Milan 20.00 Concert varié.

Mardi 14 juin
Radio Suisse romande. 12.40 (Genève) Dis-ques. 17.01 (Lausanne) Pour Madame. 17.30

(Genève) Disques. 18.40 (Genève) Conférence.
19.01 (Genève) Ma discothèque. 19.30 (Genève)
Les travaux de la Conférence du désarmement.
20.00 (Genève) Causerie. 20.20 (Genève) Dans
la cité des anthroposophes. 20.35 (Lausanne)
Orchestre de Rïbeaupierre.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure et Météo. 12.40 (Zurich) Concert. 15.30
(Zurich) Concert. 16.00 Disques. 18.30 (Bâle)
Conférence. 19.05 (Bâle) Causerie. 19.30 (Bâle)
La demi-heure féminine. 20.00 (Berne) Concert
21.45 Orchestre.

Un seul juge d'instruction pour ïe Val-de-Ruz et
les Montagnes.

On nous communique :
Le Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel ,
Vu un office du 4 j uin 1932, par lequel ie

Procureur général expose, au vu d'une statis-
tique des affaires pénales dans les six dis-
tricts du canton , qu'il conviendrait de charger le

j uge d'instruction des Montagnes, à La Chaux-
de-Fonds, d'exercer les fonctions de juge d'ins-
truction dans le district du Val-de-Ruz ;

Considérant que cette requête est j ustifiée et
que, d'ailleurs, selon l'article 69 de la loi du 22
mars 1910 sur l'organisation j udiciaire , les deux
juges d'instruction sont tenus de se suppléer
toutes les fois que cela est nécessaire ;

Vu l'article 50 de la Constitution cantonale ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat , chef-

suppléant du Département de justice.
Arrête :

Du ler j uillet 1932 au 30 juin 1934, les fonc-
tions de juge d'instruction seront exercées, en
ce qui concerne le district du Val-de-Ruz , par le
juge d'instruction des Montagnes , à La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel , 10 juin 1931.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier , Le président ,
Studer-Jeanrenaud. Alf. Clottu

[CHRONIQUE^t Jocâla
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JULES MARY

bandits. Noémie et P'tit-Fi ne sont pas de taille
à les protéger. Seulement il faut aller vite en
besogne. Les minutes sont précieuses et il ne
faut pas laisser à Mardoche le temps d'inter-
venir. Il y aurait bagarre. Et Mardoche porte
malheur !

Pourtant le silence qui règne dans la roulotte
leur paraît étrange, les inquiète.

Est-ce que la vieille femme et les deux en-
fants sont morts, écrasés ?...

Sans un cri, sans un gémissement ?
— Défiance ! fait Chalumeau.
,— Oui, c'est louche... Mais, il me vient une

idée...
— Dis touj ours.
— S'il n'y avait personne dans la roulotte ?...

Nous serions dindonnés , yieuxT... Et quel la-
pin qu 'on nous aurait posé là !...

— On va le savoir !
Chalumeau se laisse dégringoler jusqu'au bas

du talus... Mais il est prudent... Il aborde la
roulotte en évitant de faire face aux fenêtres-
Dame .' il faut tout craindre , en une crise de
désespoir, de cette vieille folle de somnambule.
Il rampe contre les roches où s'est enclanchée la
voiture , se tenant à l'abri d'un coup de feu...

Et de là, il observe. Le bandit a peur. Ce si-
lence l'impressionne.

Oue se trame-t-il à l'intérieur ?

La nuit continuait d'être claire. Il n'y avait
pas un nuage. Pas la moindre brume ne voilait
l'éclat de la lune. La campagne était déserte.
Rien n'indiquait le voisinage de Mirabeau. L'a-
vait-on dépassé ? Peut-être ? La Durance se
resserrait entre des rochers. Le hasard servait
bien les misérables et leur crime, si audacieu-
sement préparé, allait pouvoir s'accomplir sans
témoins. Les chevaux, en s'abattant, s'étaient bri-
sé les j ambes et renâclaient douloureusement,
étendus au long de la route, empêtrés dans les
morceaux de leurs harnais déchiquetés. Une rigo-
le rouge qui coulait lentement de leurs blessures
s'éparpillaient autour d'eux, s'avançant en un
mince filet qui semblait ramper sur la blancheur
de la route comme un serpent

De l'auto, deux hommes s'étaient élancés, le
revolver au poing.

I Et les agents ne s'étaient pas trompés : ces
deux hommes étaient Lafouiche et Chalumeau.

Devant le désordre de la roulotte à demi
éventrée , ils eurent un rire silencieux de triom -
phe et de haine satisfaite.

Puis, une crainte se manifesta dans une même
parole , à voix basse :

— Pourvu oue...
Car ils voulaient Paulette vivante, et non Pau-

lette morte. Or, quel drame venait de se passer
là ?... Pas un cri ! Pas même un appel au se-
cours ! Pas un soupir ! Tout à l'heure, l'auto
avait filé en trombe près de Mardoche, courant
sur la route. Ils l'avaient reconnu trop tard ,
sans quoi , dans une embardée, on aurait eu la
chance de se débarrasser du professeur, pour
touj ours. Ouoi qu 'il en soit. Mardoche est loin
encore et Paulette est livrée sans défense aux

Pimoulle et Bonabot avaient prévu la catas-
trophe. Ils avaient fait ranger en un tas tout ce
qui constituait la literie : oreiller , traversins,
paillasses, matelas, couvertures, afin d'amortir
le choc, s'il se produisait. Et ce fut dans cette
sorte de casemate qu 'ils se sentirent rouler, sens
dessus dessous, précipité s les uns contre les
autres, avec tant de violence que pendant quel-
ques minutes tous quatre restèrent étourdis.
Quand ils revinrent à eux, les deux agents fu-
rent frappés par un bruit singulier. C'était com-
me un frôlement doux et continu le long des
cloisons extérieures de la voiture, un glou-glou
se perpétuant sans cesse. Et ils comprirent
qu 'ils avaient dégringolé j usqu'au bord de l'eau.
La voiture s'y était calée contre des pierres, et

le siège baignait dans la Durance, murmurante
et clapotante.

Les enfants gémissaient tout bas.
— Vous n'êtes pas blessés ?
— Non, mais nous avons bien peur...
— Il ne faut pas avoir peur, puisque nous

sommes là.
Chez les agents des contusions... seulement.
Bonabot avait la tête en marmelade et Pi-

moulle ressentait une vive douleur à l'épaule.
Il avait beaucoup de peine à lever le bras gau-
che.

Quant à Noémie, elle ne bougeait pas, morte
ou évanouie...

— Occupe-toi d'elle, fit Bonabot, puisque j e
suis le seul valide.

Il se glissa entre les débris de meubles, fai-
sant craquer sous le pied des morceaux de vi-
tres brisées, et parvint à se hausser j usqu 'à
l'une des fenêtres. Là, prudemment il risqua un
oeil au dehors, ju ste à temps pour apercevoir
Chalumeau qui se coulait derrière un rocher. I'
se retira vivement.

Pimoulle murmurait , à genoux près de l'ex-
tra-lucide :

— Ce n'est rien , moins que rien... le nez écra-
sé et un trou à la tête... Heureusement qu 'elle
porte ses cheveux tressés, sans quoi , elle aurait
été décapitée par un carreau... la tresse a été
coupée net, et le cou n'a pas une égratignure.

Noémie revenait à elle.
— Les enfants ? Paulette ?
— Tranquillisez-vous !... Dis n'ont rien ou

presque... Préservés par les matelas... Mais te-
nez-vous avec eux dans votre coin... Ne bou-
gez pas... Il va y avoir du pétard...

Bonabot redescendait de son observatoire.
— Ça sent mauvais pour nous... Le premier

qui va essayer de sortir par là, recevra un pru-
neau, pour sûr ; Chalumeau nous guette à
portée.

Pimoulle monta, à son tour, se rendre comp-
te de la position.

— Nous avons deux partis à prendre... ou at-
tendre le j our, et alors nous serons secourus,
pendant que les bandits s'éloigneront, ou ne pas
attendre , et les attaquer... Bonabot, nous som-
mes venus ici pour en finir avec eux... Tout à
l'heure, nous serons en état de légitime défen-
se... Nous sommes armés... Il s'agit de la déli-
vrance, pas pour nous, mais tu sais pour qui...
pour la pauvre femme qui , à Paris, se meurt
d'angoisse.

— Et moi , j e me dis que M. Lambertie ne
nous a pas donné carte blanche et que. pour-
tant... Tu te souviens , Pimoulle ?

— Achève !
— Et que, pourtant , il nous a laissés nous

mettre dans une situation à laquelle il n'est pas

d'autre dénouement que la mort de ces deux
misérables...

— Ou la nôtre, Bonabot.
— Oui— et c'est notre justification «¦— de la

nôtre !...
Chalumeau se soulevait de sa roche.
— Taisons-nous, fit Pimoulle, le singe remue,

il prend de l'assurance...
II se trompait. L'oreille exercée de Chalu-

meau venait de surprendre le murmure confus
de ces voix, si bas que fussent proférées les pa-
roles. Mais s'il avait entendu, il continuait de
ne rien voir... Pourtant, il dirigea son revolver
vers l'unique fenêtre d'où pouvait surgir pour
lui la menace...

— Le pruneau ! dit Pimoulle.
Et il s'effaça contre la cloison, pour éviter

le coup.
Mais Chalumeau ne tira pas et quand il ha-

sarda la tête, Pimoulle constata que le bandit,
agile comme un singe, venait de franchir le ta-
lus et regagnait l'automobile ?

— Qu'est-ce que tout cela signifie ?
Ils nous assiègent. Il faut nous attendre à

quelque ruse diabolique-
Impossible de voir l'ajito, à cause de la hau-

teur du talus. Impossible également de se servir
des autres fenêtres de la roulotte pour inspec-
ter les détails du dehors. La voiture étant cou-
chée sur le côté, deux fenêtres étaient imprati-
cables ; des deux autres, l'une était obstruée
par des débris qui la bouchaient. Donc, une seu-
le restait libre. Et de celle-là, le champ de vi-
sion, qui ne pouvait dépasser les rochers, était
très restreint. D'autre part , il était facile, de
la route ,de descendre jusqu'au bas de la rou-
lotte, près de la Durance, en faisant un détour.
Ils étaient donc livrés, en somme, à toutes les
tentatives des bandits.

Là-haut, ceux-ci, avec l'aide du chauffeur, pa-
raissaient s'occuper à un travail mystérieux qui
dura quelques minutes.

Après quoi , Chalumeau et Lafouiche redes-
cendirent en se glissant dans les pierres. La-
fouiche tenait un seau à la main, et il en versa
le contenu sous l'arrière de la roulotte, après
quoi il y j eta une allumette enflammée. C'était
de l'essence. La flamme j aillit, léchant les pa-
rois, attaquant la peinture, et les bois dessé-
chés craquèrent. Ce fut l'incendie, foudroyant,
immédiat.

Rasés le ventre contre le sol, Lafouiche ei
Chalumeau riaient :

— Ça va faire sortir la somnambule de son
terrier, avec les gosses...

Dans l'intérieur, Pimoulle disait à Bonabot :
— En cas d'irrésolution dernière, vieux,

voilà qui coupe court à toute hésitation. Nous
allons être enfumés comme des renards...

Aimée jusqu'à la mort

Tontes m'aiment
tontes me veulent

J'appartiens aux dames, je les aide,
je lais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie , je facilite le travail
de la ménagère On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais par-
tie de la famille 7861
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— Le premier qui sortira, c est un homme
mort... Du moins, son cadavre pourra servir de
rempart à l'autre... Et l'autre le vengera...

— Je passe le premier, dit Bonabot, simple-
ment...

— De quel droit ?
— DM droit que... j e ne sais pas... parce que

je le veux comme ça ! Et puis, j' ai la peau du-
re, elle a déjà été trouée plus d'une fois, et
les trous se sont bouchés sans détériorer mon
individu...
— Je répète : de quel droit ? Tu n'en as au-

cun... Moi, je les ai tous... C'est moi qui ai com-
mis la première, la grosse faute... celle d'attirer
l'attention du juge sur la présence de madame
Varaine chez Pîédebois, la nuit du crime... C'est
donc moi qui vais sortir le premier...

— Jamais j e n'y consentirai...
— Eh bien tirons au sort... 11 n'est que temps.

Le plancher commence à brûler.
Pimoulle prit une pièce de cinq francs dans

son porte-monnaie.
-«- Pile ou face ?
— Pile !
— Pile, tu sors le premier... Face, c'est moi !
L'agent j eta la pièce en l'air. Elle s'abattit ,

rebondit, roula, resta immobile.
— C'est face !... dit Pimoulle. Je le savais

bien... Ce n'est que justice... Et dépêchons ! On
commence à ne plus respirer que du feu... et la
fumée devient asphyxiante...

Noémie et les enfants écoutaient ces paroles
en une épouvante indicible...

Les enfants tremblaient, tout près de la crise
de nerfs.

La fenêtre, complètement disloquée, livrait
son ouverture béante. La seule chance pour Pi-
moulle d'édhapper à la mort était de se préci-
piter là comme une trombe afin de profiter de
la surprise inévitable des bandits .

Il mit le pied sur une armoire renversée,
l'autre pied sur le bord de la fenêtre, et péni-
blement s'enleva...

A son apparition dans la flamme grimpante,
dans la fumée, il y eut , derrière les rochers,
un double cri de surprise et de rage.

r— La Rousse !
Mais Pimoulle n'était pas retombé hors de la

voiture que deux coups de feu partaient.
Pimoulle s'accrocha aux branches d'un arbre

déraciné contre le talus par la chute de la rou-
lotte, et il se maintint debout, masquant l'ou-
verture de la fenêtre.

Il murmura , d'une voix rauque :
— Vite, Bonabot... vite mon bonhomme... j e

suis blessé...
Déj à Bonabot était sorti. Deux coups de feu

partirent encore. Pimoulle resta debout. Cette
fois, son corps protégeait Noémie. qui tendait ,
à Bonabot. Paulette et P'tit-Fi. avant de sortir

elle-même. A l'intérieur, au même instant, les
flammes venaient de crever le plancher et -se
haussaient sinistrement contre les cloisons.

Pimoulle tendit le doigt vers une roche toute
blanche sous les rayons lunaires.

— Ils sont là ! dit-il... Marche vers eux en
te tenant derrière moi... J'ai déj à deux fois mon
compte... Ils ne me tueront pas trois fois. Vite...
Je n'en peux plus... J'aurai juste la force de te
servir de bouclier...

Un râle tenrible, derrière lui. C'est Bonabot
qui ne veut pas être protégé et qui bondit.

Deux coups de feu encore... Son revolver au
poing, Bonabot n'a pas répondu... Et les deux
balles n'ont fait que trouer son veston sans le
blesser...

Soudain, sur la route, un long hurlement lu-
gubre...

La sirène !...
Et c'est un signal, sans doute, un signal de

danger, car Lafouiche et Chalumeau quittent
leur abri et grimpent le tdlus comme ides
chats...

Mais ils ne sont pas seuls...
Bonabot les suit, le souffle grondant...
— Misérables ! Misérables !
Lafouiche se retourne et à bout portant dé-

charge deux fois son revolver, désormais inu-
tile. Un rire terrible de Bonabot lui glace le
coeur.

Chalumeau, terrifié , ne songe plus à se ser-
vir de son . arme-

Il ne songe plus qu'à rej oindre l'auto, l'auto
libératrice... qui hurle touj ours, qui hurle qu'un
péril se rapproche... et qu'ils vont se trouver
entre la mort, en bas, avec Bonabot, et la
mort en haut , avec l'Inconnu...

Et déj à ils sont sur la route, déj à ils s'élan-
cent, lorsqu'ils sont arrêtés, comme en plein
vol, dans leur élan, par deux poignes puissan-
tes, formidables...

Deux poignes qui leur enserrent le cou... les
ramènent en arrière...

Les deux mains de Bonabot.
Mais alors, Lafouiche et Chalumeau, se sen-

tant perdus, se retournant, font face à l'agent.
Lafouiche s'est j eté aux j ambes, qu'il enser-

re, qu'il paralyse.
Chalumeau essaie de se servir de son revol-

ver.
Non loin, on entend, de l'autre côté de la

route, des pas qui résonnent dans la nuit, des
pas qui se rapprochent, des pas lourds, et qui
s'en viennent comme exténués.

La sirène maintenant se tait.
La lutte est silencieuse et farouche. Mais el-

le va tourner au désavantage de l'agent. Les
j ambes enchaînées par la prise de Lafouiche,
il chancelle, il -ne peut plus se débarrasser de
l'étreinte , et voici que le chauffeur de l'auto,

LA LECTURE DES FAMILLES

jusque là témoin impassible, saute de son siège
pour aider ses complices... visage disparu sous
la casquette rabattue, sous les lunettes protec-
trices... invisible et masqué...

Toute la lutte entre Chalumeau et Bonabot
est réfluite aux efforts de l'un pour se servir
de son revolver rechargé, de l'autre pour l'en
empêcher.

Et Lafouiche ne peut porter secours au sin-
ge, car s'il lâche les j ambes de l'aagent, il lui
rend toute sa vigueur et Chalumeau est perdu...

L'intervention du chauffeur va «dhanger la
face des choses.
7 Elle n'a pas le temps de se produire...

Les deux mains de l'agent, agrippées à celle
de Chalumeau qui tient le revolver, opèrent sur
elle une pression redoutable, en dépit de la
résistance où le bandit met toute sa vie.

Car il sait que sa vie est en j eu.
• Lentement l'arme se setourne contre Chalu-
meau...

L'arme déj à ne menace plus Bonabot...
Le canon est en l'air...
Et dans le silence de la lutte on entend sou-

dain une voix , qui râle :
— Tenez bon ! Tenez bon !
C'est Mardoche enfin ! Mardoche haletant !
Et comme en un coup de théâtre, la scène

change.
Le chauffeur juge sans doute la partie

perdue.
D'un bond , il est à son siège...
— Lafouiche ! Sauve qui peut ! !
Lafouiche a compris, a lâché son étreinte...
Lui aussi a bondi vers l'auto.
Tant pis pour Chalumeau. Qu'il se débrouil-

le ! Chacun pour soi !
Mais dans le saut qui le rej ette en arrière, il

est cueilli à son tour par deux bras qui l'en-
serrent et il se sent presque écrasé, contre une
poitrine en tumulte... dont les battements le pé-
nètrent comme autant de coups de poignard.

L'auto s'élance, disparaît, laissant les deux
bandits aux prises avec le châtiment.

Délivré de Lafouiche, ce n'est plus qu'un j eu
pour Bonabot.

Chalumeau entrevoit la mort, la mort hideu-
se, certaine...

Les yeux de l'agent sont durs, sont inexora-
bles.

Le gnome murmure :
— Je me rends !
— Ce que tu ne rendra s pas, c'est la vie à

mon pauvre Pimoulle...
Et le revolver s'abaissait, s'abaissait gra-

duellement, comme un Instrument de mort
dont la marche eût été activée par une force
mécanique...

Déj à le canon frôlait le crâne de Chalumeau.

Les yeux du misérable se révulsèrent
— Pardon ! Pardon !
— Ici, c'est trop tard . Tu demanderas par-

don là-haut...
Le canon s'abaissa encore-
Maintenant il touchait le front.-
Et le coup partit...
Bonabot se recula—
Le gnome resta un instant debout, lâcha le

revolver, qui roula à ses pieds. Une rigole de
sang mélangé de cervelle coulait d'un petit
trou, à son front.

Puis il s'écroula, masse inerte.
Alors, Bonabot se retourna-
Derrière lui, il y avait deux hommes... L'un

des deux, enlevé de terre, la tête renversée en
arrière, la bouche démesurément ouverte, cher-
chait sa respiration, cherchait de la vie et ne
se débattait même plus, bien que ses deux
mains, comme des griffes, fussent accrochées,
en un geste de déîense suprême, aux épaules
de son adversaire...

Et l'adversaire écrasait ce fantoche hideux,
cette guenille de crime et de. sang contre sa
poitrine, l'écrasait d'une étreinte toute puissan-
te et presque surhumaine.

Tous deux paraissaient immobiles, figés dans
cette attitude de mort.

Puis un frisson courut le long de l'échiné du
misérable LaJouiohe... ses yeux tournèlrent.,
la bouche eut une écume rougeâtre—

Mardoche desserra les bras—
Lafouiche tomba les j ambes repliées et sa

tête sonna contre la route-
Dans un râle de désespoir, Mardoche n'a

qu'une question :
— Paulette ?
— Sauvée !
Et le pauvre homme s'évanouit—
Un autre que Mardoche réclame les soins de

l'agent. Un autre l'appelle. Et l'appel est doux,
lointain, enveloppé déj à des ombres de la mort.

C'est Pimoulle qui agonise.
Et Bonabot, en pleurant, se penche sur son

vieux compagnon de luttes et de périls.
— Vieux, je vais passer... il n'y a pas de dou-

te... et, au fond çà sera mieux... parce que ma
mort, ça sera bien la preuve... que... nous étions
dans le cas de légitime défense— que nous
avions le...droit... de frapper... C'est ce que
nous voulions... n'est-ce pas ?

— C'est ce que nous voulions ! disait Bona-
bot tout bas.

— Alors, tu comprends ?— On ne pourra pas
attaque r... la police... Et on ne saura pas... que
le juge... nous avait à peu près donné— carte
blanche—

Il essaya de se soulever pour regarder au-
tour de lui.

— Les deux bandits ? (A suivrtl

Mitai
Mécanicien-i le.ntisie diplômé

i t . rue Léopold Stobert 12
8938 Tél. 24.407

Dentiers ir. 75.-
Hcparalions en 2 liâmes.
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Weries modernes
Chaudière normale

105 litres d'eau chaude, toutes les

iraucfew j ler cÈo
§ene 33

Chauffage central
MM î&JS i WM 1: ¦ '¦¦ ¦ Sanitaires
Ilj^̂ -^̂ ĴP?: Eau. Gaz.

Qj (J, Téléphone 31.234

H| Vacance» d'é<<É y - ¦

1 4- VOYAGE Eli BRETAGNE (COte d'Emera u de ) j
HS (Dinard . Sl-Malo, Pontorsou , Mont  Saint-Micuel) . 7-
yL _. du 16 Juillet au 22 Juillet 1932 (7 jours) W-

.7 Billet de chemin .ie fer valable pour le retour indi- '•
fi , viduel dans les 30 jours. Séjour a Pari s et visite de la
|fëj ville en auto car avec «iiide P 2355 N 8952 ' -¦

|p Prix du voyage, tout compris, Fr. 185.- 77
> :" .: Nouveau programme envoyé sur demande. Inscriptions

jusqu 'au 25 juin au Itureau de VoyaRCH Franco!* '."y  ' ¦] PaHche, rue Matile 36. Téléphone 1S85 , Neuchiûel
' , ,: Concessionnaire des C K. K. Nombre d« places limité ' . ,- ¦

D'I N TÉ R E T S
sont offerts sur prêt de fr. 20.000 a fr. 40.000 pour 3 ans , nécessaires
a l'extension d'une grande enirenrise. Excellentes garanties. —
Offres sous chiffre P. 21249 M. , à Publicitas. Mon-
treux. P21249 M 8951

LocuUi industriels
1 de 110 mètres 2. 1 de 90 m 2. 1 de 72 m 2. bien situés, avec bu-
reaux , exposés au soleil , eu parlie avec transmissions et établis ,
chauffage cenlral installé , à louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. «3598

ImmeublesJ vendre
Beau massif de 3 maisons, situé en plein

centre, est à vendre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. «m

A weitiire
par suite de départ , 8486

jolie propriété de rapport
située au Val-de-Travers, comprenant jardin d'agrémen t et
terrain clôturé pour élevage; trois logements. Capital néces-
saire pour traiter fr. 6500.— . — S'adresser au Bu-
reau i l 'A f la i re».  Auguste Schutz . à Fleurier.

A remettre
pour rause de départ , 846'i

magasin de Mercerie. Bonneterie
Ouvrages de Dames, laines

Conviendrait pour dame sachant travailler. — Reprise : Fr.
li.000.— à 15000.— comptant — Offres écrites, sous chiffre
P. T. 8464, au bureau de I'IMPARTIAL. 

Superbes Appartements
modernes, de 3 et 4 chambres , situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suite ou époque à convenir. 8598

Ecrire sous chiffre P. lt. 8598, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

FÉte rel
J'avise mes amis et connaissances elle public en général ,

que j' ai repris le monopole pour la venle des fournitures de
la peinture relief , détenu précédemment par la Papeterie
Courvoisier. J'espère que les nombreuses personnes s'occu-
pant de cette peinture me favoriseront de leurs achats , les-
quels seront toujours exécutés avec les plus grands soins.

Un coûts gratuit sera donné prochainement.
Se faire inscrire dès maintenan t au .Magasin

Eéopold Droz
Rue Numa-Droz 108

8978 Voir vitrine Rue Xuma-Droz !)0.

»
Nous engageons personne» énergiques et bien

introduite * pour s'occuper accessoirement , éventuelle-
ment professionnellement par la suite , une fois preuves
laites , de représenter une importante Société suisse d'assu-
rances sur la vie. Automobile à disposition pour seconder
travai l d'acquisition. — Offres sous chiffre H. 3277 J..
aux Annonces-Suisses S. A .. Bienne. 8t3K8

Notre liquidation devant se
terminer très prochainement
(Remise déf initiveem%
sur tous les articles

Il reste encore beaucoup d'articles
Intéressants s

Registres, carnets, plumes, articles de
bureau, cartes postales, liseuses, sous-
main, porte-feuilles, boîtes de cou-
leurs à l'huile, sous-verre, porte-

mines, etc.
Grand choix de livres d'études, dic-

tionnaires, romans, etc.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôlel-de-Ville 16

6233
Tout les LUNDIS dès 7 ti. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se reemtimaniiH. Alherl l'eut?

BAISSE
Vermouth 1.60
Malaga 1.60

le litre sans verre 8926

EPICERIES

A ^
5 °/n en ticket 5 %

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



Mat civil du 10 Juin - 1932
NAISSANCES

Strâuli . Roger-Willy . flls de
Albert , mécanicien , et de Nadine-
Lucie, née Borel. Zurichois. —
Theurillat . Moni que-Marie- Loui-
se, fllle de Xavier-Joseph, horlo-
ger, et de Marie-Madeleine , née
Froidevaux , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

PROMESSE DE M A R I A G E
Hopp ler , René-Albert , compta-

ble , Zurichois, et Nicolel , Bluet-
te-Héléne, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Degen , Karl-Anlon . commis-

sionnaire , Neuchâtelois , et Le-
comle , Oiiette-Anua, Française. -
Steilen, Jules-Frédéric-Augusle,
horloger . Bernois , et Guyot ,
Jeanne-Malhilde , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinérations. Pécaul , née Mi-

chaud , liose , épouse de Louis-
Albert. Bernoise, née le 8 sep-
tembre 1881. — Bobrti l Tissot ,
César-Uiysse , flls de Hfui  i . et de
Augusline-Kugénie,  née Nicolet ,
Neuchâteloi s. né le 17 juil let  1861.

Etat ciïil jtojl juin 1932
NAISSANCES

Hirschy. Michelle-Daisy, fllle
de Edouard-Henri , mécanicien et
de Berlhe-Elise. née Weick Ber-
noise et Neuchâteloise. — Mathez ,
André-Jules, fils de Jules-André ,
et de Marguerite-Julia, née Vau
thier, Bernois et Neuchâtelois. —
Lemrich, Will y-Fernand , flls de
John-Fernand , commis el de Jean-
ne-Marguerite, née Von Allmen ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Klop fensteln , Henri - Alfred ,

boulanger. Bernois et Blanche ,
Marie-Anna , Française.

A louer
ponr le 31 octobre

Ciinnnç i ler étage. 4 chambres ,
Ûuttco 1) corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8833

Parn Ml Sme étage , 5chambres,
l u i t Ti j corridor, cuisine et 1
petite 8834

Nnma-Droz 171 JSfSSK
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage cenlral. 8835

Nnma-Droz 167, le3r otgmebres.
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 8835

Fritz ConrYOisier 29a, p̂ r-
chambres, cuisine. 8837

Dntut QQ pignon, 3 chambres.rarC 00, cuisine. 8838
Pgpn \M 4°">étage, 3chambres,
l llll/ lul j corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8839

Jacob-Brandt 80, JSfe
3 chambres, alcôve, corridor,
cuisine, chambre de bains. 8840

St.-Mollond]nXxdrchaum-
bres, corridor , cuisine, ohambre
de bains. 8841

Nnma-Droz 156. SflrtBï:
bres, corridor , cuisine. 8842

Nnma-Droz 124, Zi%taZ:
bres, corridor, cuisine. «3843

Nnrd UQ rez-de-chaussée.
HUIU IT», 3chambres, corridor ,
cuisine. 8844

NnPll 17 rez-de-chaussée de
HUI U f l , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8846

Nnrri 177 rez-de-chaussée de
HUI U 111, 2 chambres, corridor,
cuisine. 8846

Ph.-H. Matthey 15, WSP-
bres , corridor , cuisine. 8847

Ppntfpk U7 lflr étage- 3.c.ham -
I l U g l C o  lTf l , bres, cornaor.
cuisine, alcôve. 8848

PrOgrèS 149, ^b^co,
ridor , cuisine , alcôve. 8849

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

PE9CVI
A LOUER
de suite ou pour époque à conve-
nir , Jolie villa de 5 pièces,
cuisine, chambre de bonne , chauf-
fage central , bains, toutes dépen-
dances, beau jardin d'agrément,
ainsi que potager. Vue très éten-
due, dans quartier tranquille.
Loyer avantageux. — S'adresser
à M. Chs DUBOIS, gérant, à
Pesenx. P-2306-N 8459

boulangerie
pâtisserie
est â remettre de sui.'e -
située sur passage très fré-
quenté - bien achalandée -
chiffre d'affaire prouvé -
beau rendement susceptible
d'être augmenté encore -
affaire exceptionnelle - frs .
20.000.— pour traiter. —
S'adresser F. Prêtre, Bâti-
ment Poste. Ghaux-de-Fonds

8969 

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir :

Numa-Droz 59 l ^Xllt "
ridor . cuisine , chambre de bains,
chauffage cenlral. 8850

^6^3116 6 bres, cmsine. 8S51

Charrière 44 Sâst V
ridor , cuisine, chambre de bains.

8852

P.Wi .fitç QR rez-de-chaussée. 4
UIClClo OU, chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée , chauffage central. 8853

Léopold-Robert 18 B, ̂ 4
chambres , cuisine, disponible dès
le 31 juillet. 8854

Parn \ IR 3rae étage de 3 cham-
r a.1 ti lïu bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains, chan-
tage central. 885o

Jacob-Brandt 80, *<!£££
corridor , alcôve, cuisine, oham-
bre de bains. 88t6

Numa-Droz 166 rZ% -̂
lires, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8857

Parn UR 2me &*&,<_, 3 ci?am -
1 ai V 1TU bres, corridor, cham-
ure de bains , 8858

Nnma Droz 171 SJBJ
ridor , cuisine, chambre de bains

8859

InUllStrie "0 bres, cuisine. SSeO

Pnm 1̂ 1 Beaux appartements
fol li lUT 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , concierge. 8861

In dUStne ZÛ 3 chambres , cuisi -
ne. 8862

Parn IJlfi 1er étage. 3 chambres.
mil/ 10U corridor, cuisine ,
chambre de bains, concierge.

8863

fift fn Q rez-de-chaussée, 3 cham-
VlUlC O bres, corridor, cuisine.

8864

Promenade 32 P!1>nr0es'indépen -
dantes. ¦ 8865

Pnii irûnt 07 Rez-de-chaussée,
vJlJtUClll ùl g chambres, cui-
sine, jardin. 8866

Eplatures Jaune 14 "2
chambres , cuisine. 8867

Gibraltar 13 bres. cuîsme? 8868

Hôtel-de-Ville 2ia SV.ÏE,.
bres , cuisine, réduit. 8869

Fritz-Conrvoisier 29 2
pZ°mn:

bres , alcôve, cuisine. 8870

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

PESEUX
A loner de suite ou pour épo-

que à convenir , dans maison non
locative, bel appartement de
4 pièces, chauffage central , bains
et toutes dépendances , chambre de
bonne, situation ensoleillée, dans
quartier de l'Avenue Fornachon.
— Jouissance d'un beau jardin
d'agrément avec arbres fruitiers ;
jardin nolaaer . — S'adresser à M.
Chs DUBOIS, gènint , Peseux.
Tél. 74.13. P-2307-N 8463

ÂTÔOÊR
pour le 31 j uil let  ou époque a
convenir , rue Daniel-JeanRichard
33, ler élage de 3 chambres , al-
côve, cuisine et dénendances. —
S'adresser Elude René Jacot-
Guillarmod , 35 rue Léopold
Robert. P2964U 8341

Peseux
A louer a personnes tranquilles .

un logement de 4 chambres,
I bains , véranda fermée, chauffa-
! ge cenlral , dépendances ordinai-
; res et parcelle de jardin , cela
pour époque à convenir , dès le
54 juin. — S'adresser rue de Cor-

! celles 10, au ler étage, Tel 73.78.
I 8939

A louer
rne Léopold-Robert 50, pour
époque à convenir , appartement
moderne de 3 chambres, cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances, chauffage central. - S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 7191

Peseux
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de 4 à 6 chambres,
chambre de bonne, installation
«le bains et chauffage central.
Jardin et dépendances. — S'adr.
Etude F. Junier, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel. 8944

A IOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue de l'Envers 26, 2 appar-
tements de 3 pièces, remis com-
plètement à neuf. — Pour visiler ,
s'adresser au 2me étage, à gan-
che, pour traiter , Place du Mar-
ché 1, au Sme étage. 8964

On demande
à louer

pour époque à convenir , au cen-
tre de la ville , appartement de 4
a 5 pièces, si possible avec cham-
bre de bains et chauffage central.
Eventuellement deux logements
sur ie même palier. — Adresser
les offres par écrii à M. Ernest
HENItlOUD, gérant , rue de la
Paix 33. 8976¦r
4-5 places , à vendre. Occasion
sans pareille. Assurance et im-
pôt 1932 payé. — Adresser offre
Case postale 6541 La Gliaus-
de-Fonii s. «5970

Il vendre ou à échanger
contre des montres, pour cause
de départ : 1 moteur électrique,
»/. HP , 1400 tours, courant conti-
nu , 45 fr. ; 1 lit  d'enfant , en bois ,
avec malelas, 20 fr. ; 1 bois de lit ,
avec matelas, 20 fr. ; 1 lil en fer ,
avec couverture en laine, 40 fr. ;
1 potager neuf , marque « Le Rê-
ve », avec grille , 100 fr. ; 1 bois
de lit neuf avec matelas laine, 50
lr. ; 1 petit buffet neuf 25 fr. ; 1
armoire à 2 portes, 40 fr. ; 1 ar-
moire à 1 porte , 20 fr. 8975
S'ad. au bur. de l' <Imp ar t in l>

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74; 
Rj f t îc  A. vendre cartelap e
DU19. foyard fr. 22.— le stè-
re, cartelage sapin fr. 16.— le
slère, reniiu à domicile. — S'a-
dresser à M. H. Maurer , «La
Grébille», Téléphone 23 319. 8961

Posage ûe Verres de Montres
est a vendre. — Ecrire sous chif-
fre O. R. 89S4, au bureau de
I'IMPARTUUL. 8984

Couronnes rïir
Tous prix. «Aux Bégonias»,
Marguerite Gerber. rue
du Parc 30. 8677

Dp ÂO m logement à louer de 2
Fia TO. . pièces, pour fln octo-
bre . | S'adresser rue de ia Char-
rière 22, au ler étage, à gauche.

8963

PllPfl N° 7 appartement de 3
UUI C 11 l| chambres, cuisine
et dépendances. Grand atelier,
avec ou sans logement, à louer de
suite ou a convenir. — Pour visi-
ter , s'adresser même maison , au
ler étace , chez M. Frey. 8960

Phamhno belle chambre meu-
UllalllUI C. ij iée. indépendante ,
est à louer. — S'adresser à Mme
A. Courvoisier. rue du Parc 5.

8510 
P h n m h n a  meublée, remise à
UllttUlUl C neaf , est à iouer. —
S'adresser rue du ler Mars 12, au
rez-de-chaussée. 8983

Pnnocotfo A vendre poussette
rUUODCllCa «Wisa Gloria» , ap-
pareil photo (film et plaques) et
livres d'art ; le tout état de neuf.
Bas prix. 8977
B'ad. an but, ge l'clmpartial».
PftllQBûtto moderne, en bon
/ UlIDûCUC éfat, est à vendre. -
S'adresser rue du Nord 129. au
ler élage , à gauche. 8955
A vpni i pp bon Piano noir' 00r"a. Iclllll C des croisées, marque
Berdux Munich ; 1 canap é neu-
cliâielois;  1 chaise percée (fau-
teuil) pour malades. — S'adresser
rue Ph. -H. Matthey 3. 8966

U nprcnnno vu e et tj ie" co,1~
pei bUllllC nue qui a dérobé

sur un char à brecettes le 27 mai ,
une pince pour cuber le bois est
priée de la rapporter â son pro-
priétaire sinon plainte sera por-
tée. 8738

Le Chœur mixte de l'Egli-
se indépendante a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur César ROBERT
son dévoué et fidèle membre ac-
tif pendant 2i ans. 8743

H POUR LES JOURS D'ËTË B
rai—wn nu mu ¦ i n i wiei- -- —— — 

Il n'y a rien de meilleur, de plus rafraîchissant S
et de plus sain que leI YOGOURT I

: mmmmmmmmmmmm/miaiLimmmmsmmim SSBB
; le rafraîchissant et vivifiant produit laitier. Son :

«U action bienfaisante se fait sentir longtemps sur jtout l'organisme-Depuis que nous fabriquons nous-
! mêmes le "Yogourt" d'après les nouvelles métho- I

9 des et que nous en avons réduit le prix de re-
vient, le "Yogourt» a été adopté dans un toujours

B plus grand nombre de ménages. j
Dans notre succursale vous obtiendrez un "Yo- !

gourt" toujours frais- naturel et aromatisé au pur j
J arôme de fruits- Le verre de 250 gr. ne coûte que ['

25 ci s plus 25 cts de dépôt pour le verre-

i MIGROS!: !
Rue léopold-Robert 38

A louer
pour fin octobre ou époque a con-
venir , appartement de 3 pièces et
toules dépendances , jardin. —
S'adr. rue de la Place d'Armes 3,
au 2me étage. 8915

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , bel appartement de 6 piè-
ces, véranda viirée , chambre de
bains installée , cabinet de toilette ,
cuisine et dépendances, chauffage
central , exposé en plein soleil ,
cour et jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 8269

IHUI
A louer, quartier de l'Ouest,

pour le 24 ju n ou époque à con-
venir, belle vi la de huit ou neuf
pièces, toul confort , jardin , Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Tram â la porte. — Faire offres
sous chiffre P 2015 N, à Publici-
tas, Neuchâtel. 6209

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou pour époque
a. convenir, appartement de
4 pièces, dans immeuble situé à
l'Avenue des Alpes; eau chaude
sur évier, réfri gérant , etc. — S'a-
dresser Etude JUNIER , notaire,
Seyon 4, IVenchàtel.

P-2346-N 8946

F Tan

\
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nonSSEM OffEOT
L'achat d'un trousseau est pour beaucoup une

affaire de confiance. On s'adresse à une maison qui
a de l'expérience et qui , par son organisation , peut
vendre aux prix les plus bas. Voici un projet; il se
compose d'articles de belle qualité , il peut évidem-
ment être comp lété de tissus de fil ou de mi-fil et
d'articles de luxe que nous offrons également. Fai-
tes une visite aux magasins JUVENTUTI pour exa-
miner la marchandise. Même s'il ne s'agit que de
vous renseigner, vous trouverez le meilleur accueil.
12 draps de dessus, festons , coton blanc , double

chaîne, gros grain , garanti sans apprê , 165/245 à 5.70 68.40
Les mêmes draps avec moti fs de broderie ,
ourlets à jour , depuis 6.10

12 draps do dessous, même qualité à 5.30 63.60
Les mêmes draps , en qualité spéciale .... à 7.50
Les mêmes draps , en qualité écrue à 3 «35

12 taies cretonne fine, très forte , 8 taies avec fes-
tons. 4 avec à jour . 65X65 32.80

6 enfourrages ,. basi n mercerisé, 6 genres de rayu-
res au choix , 135X170 à 7.80 46 80

Les mêmes en damassés, beau choix de dessins
6 traversins de même tissu , 65x95 à 2.55 15.30

12 grands linges éponge avec bordure 60X100 & 1.50 18.—
6 grands linges éponge Jacquard , bord ures di<

verses, 50X100 à 2 — U.—
2 linges de bain , assortis, 120X160 à 8.25 16 50

12 linges de toilette , nid d'abeilles . 51X92 à 095 11 40
6 tabliers de cuisine, mi-fll , longueur 100 cm.... & 2 85 17.10
1 sac a pincettes, fantaisie 2.—
2 nappes mi-fll , damas, et

12 serviettes assorties 21.60
12 essuie-mains, mi-fll . bordures , 44X87 à 0.55 660
12 essuie-mains, mi-fil , bordures à 0.80 9.60
24 linges de cuisine, mi-fil , carreaux à 0.90 21.60
12 essuie-verres, pur fil , 65x65 a 1.40 16 80
12 lavettes à 0.30 3 60

383 '/O
5o/0 remise sur trousseau lt) 70

173 pièces pour fr. 364.—
Toutes autres dimensions que celles mentionnées sont livrables.

Les magasins JUVENTUTI vendent également l'édredon et la
plume H des conditions avantageuses. 8H62

Liquidation pérale
Ukraine Courvoisier

Rue du Grenier 6 w&
»

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines frs 850.—
1 banque, porte coulissante . . .  » 190.—
1 bureau ministre, 2 places . . .  » 255.—

agencement devantures, arma-
tures, glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres
(chêne ciré) » 127.50

1 banque moderne, chêne ciré » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale n 3000.—
2 échelles la pièce » 10.—
1 petite table en chêne • » 50.—
1 meuble casier » 20.—

Casiers » 30.—
1 tourniquet cartes postales . . « 30.—
1 porte-parapluies . » 2.—

Zwiebacks Hiltpolt :::,

Les enfants et petits-enfants de Y: ' "
M Monsieur Paul PIERREHUM- 9

BERT , expriment leur vive gratitude pour \ Y 'Y!-
! les marques de sympathie qui leur ont été ; ; ^! témoi gnées pendant ces jouis de deuil. 8974 YY?0&

La Ghaux-de-Fonds , le 13 Juin 1932. «

| Sincèrement émus par tous les témoignages re- P|§
çus. Monsieur Louis PECAUT-MI- \ . '4

H CHAUD et sa famille , éplorés, remercient ] - 'Y
I 7 tous ceux qui les ont entourés et soutenus de leur "M

j sympathie. Notre reconnaissance à tous nos voi- I ii
i .\ sins, à l'Amicale des Sourds, à la Couture de PE- j 1
; y '. glise, au personnel du Télé-Blitz. 8957 ; U

!."•" „' Père, mon désir est qite là où je suis, ceux 1f â 3j . j que lu m'as donnés, y soient aussi avec moi. ïgsB¦¦'. Sa vie fu t  riche d'amour et de travail ', ¦«
- A Bardet-tui vos affectueuses vernies, 7

ii Repose en paix. '- ' i;
j Monsieur Emile Vuille ; 7!

Monsieur et Madame Pierre Calame, leurs enfanta et ¦ M, ' petits-enfants ; ' '" -.¦'<!
1 Madame veuve Alcide Calame, ses enfants et petite fille; - !'
7 Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Droz ; (Sa
M Monsieur et Madame Ulysse Steudler et leur flls SB
| Roger ; j :
h-. | Monsieur et Madame Fritz-Emile Vuille et leurs en- \ ' -. y - ,
M j fants , à Genève; fcjs

I Monsieur et Madame Jules-Aimé Vuille, à Rolle ; 7 ,j
I . Monsieur et Madame Gaillet-Vuille , & Lausanne ; <

En Monsieur et Madame Charles Vuille et leur fille , à 7 - . i
I St-Cergues; r j

! ainsi que les familles Dubois. Steudler. Vuille et alliées, ; 3
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis el j '- - i

i connaissances, du décès de leur chère et regrettée : '
épouse, mère, belle-mère, grand'mère. arrière-grand'- j , - t

.' nii^re, sœur, belle-sœur, nièco . tante, cousine et parent e ,  BB

I Cmil€ VDILLÏ-STEIMER I
née Zéllna DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me année, après
une courte maladie. ; ¦

La Chaux-de-Fonds , le 12 J u i n  1032. \
M L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils sonl -i
£9 priés d'assister, aura lieu Mercredi 1B courant

i , !  à 13 h. 30. :!
\ ' i Selon le désir de la défunte , prière de ne pas en- f - 1
i . 1 voyer de fleurs. ; ..

Domicile mortuai re : Somballle Sa. 8973 \S
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Confiez-nous... ¦
vos meubles R . - \ • - ;

Réparer
sfraïtàir m
émettre à neuf

Polissage de pianos
BALANCE 14 8726

Aux Petits Meubles 8. A



Un qui l'échappe belle!
L'aviateur polonais tombé à la mer eit

sauvé par un navire

NBW-YORK, 13. — Un message du vapeur
« Circeshell », retransmis par le « Léviathan »,
dit qu'il a recueilli un occupant du monoplan
« Bellanca » portant le numéro 7425. Cette indi-
cation correspond au signalement de l'appareil
de l'aviateur polonais Stanley Hausner, gui s'é-
tait envolé le 3 juin de l'aérodrome de Linden
pour tenter la traversée de l'Atlantique. L'avion
se trouvait à 42 degrés de latitude nord et 20,41
degrés de longitude ouest et allait à la dérive
vers le sud-est. Le message aj oute que l'avia-
teur demande à tous les navires se trouvant
dans ces parages de sauver l'appareil.

Un dictateur qui en a vite assez...
NEW-YORK, 13. — On mande de Santiago

à l'«Associated Press» que M. Davila , membre
de la j unte chilienne, s'est démis de ses fonc-
tions.

Mort de la mère de M. de Valera
DUBLIN, 13. — Mme de Valera, la mère

du président de l'exécutif irlandais, est décé-
dée à New-York.

Miss Earhard à Bruxelles
BRUXELLES, 13. — L'aviatrice américaine

miss Eanhard est arrivée à Bruxelles.
Don Sturzo n'est plus chevalier

ROME, 13. — Le chef du parti populaire ca-
tholique, l'abbé dion Sturzo, avait été noimimié
chevalier de l'ordre die la Couronne d'Italie.

Cette décoration vient de lui être retinée par
décret de Mussolini.

Violette Sharo justifiée
NEW-YORK, 13. — L'action que la police

avait oiulverte contre Mlle Violette Sharp a été
abandonnée, du fait qu'on a appris que Violette
Sharp n'était pas dans l'auto avec Brinker le
soir où a eu lieu l'enlèvement dut petit Lind-
lbergh.

En Suisse
Un drame aux écluses de Thoune — Une jeune

fille se noyé
HHOUNE, 13. — Les écluses de Thoune nesont franchissables aux canots démontables quepar la porte tout à fait à gauche, quand cetteporte est ouverte. C'était le cas dimanche, maisdeux j eunes gens qui avaient l'intention de fa«'rela descente de l'Aar de Thoune à Berne, igno-rant peut-être la manière de procéder pour évi-ter tout danger à cet endroit où se produisentchaque année des accidents, ont essayé de pas-ser par la deuxième porte de gauche, qui n'estqu'à moitié ouverte. La j eune fille placée surle siège avant du canot est venue donner de latête contre le bas de la porte d'écluse et le

canot s'est renversé. Son frère , qui était sur lesiège arrière, a pu saisir une bouée de sauvetage
qui avait été lancée de la rive et il a pu être
retiré de l'eau, tandis que la j eune fille s'est
noyée. Le canot renversé s'est brisé au pas-
sage des rapides avant le pont de la régie. Le
corps de la j eune fille n'a pas été retrouvé.

Avant la Conférence de
Lausanne

Les délégations arrivent - 500 journalistes
sont annoncés

LAUSANNE, 13. — La délégation allemande
se composant de 60 personnes logera à l'hôtel
Savoy, ainsi que les délégation s yougoslave et
portugiaflise.

D'autre part, la délégation tchécoslovaque, à
la tête de laquelle >se trouvera M. Benès, mi-
nistre des affaires étrangères, M. Osusky, mi-
nistre plénipotentiaire à Paris, M. Posptisil, gou-
verneur de la Banque nationale tchécoslovaque,
ie professeur Kremar et M. Hladiky. conseiller
de ilégaition ; ila délégation hellénique, composée
de Nicolas Pol'utis, ministre de Grèce à Paris,
Jean Politis, ministre de Qrèce à Berlin, et
d'autres délégués, logeront à l'hôtel Royal.

Comme nous le disons d'autre part, la France,
le Japon, la Pologne et l'Italie ont établi ou éta-
bliront leur quartier générai! au Lausanne-Pala-
ce. M. Grandi sera à la tête de la délégation
italienne et M. Herriot présidera la représenta-
tion française.

Enfin l'Angleterre, la Belgique et la Roumanie
ont réservé leurs appartements au Beau-Rivage.

D'autre part, 500 demandes environ de j our-
nalistes suisses ou étrangers sont parvenues au
«Cercfle lausannois des j ournalistes profession-
nels pour l'obtention du coupe-fiile de 1a Confé-
rence.

Chronique jurassienne
A St-Imler. — La colonie française et la popula-

tion ont chaleureusement reçu M. de Mar-
cilly.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La colonie française de notre localité était

hier en fête et elle a réservé, comme notre po-

pulation un chaleureux accueil à S. E. l'ambas-
sadeur de France, à Berne, M. de Marcilly.

M. de Marcilly fut reçu à l'hôtel des XIII
cantons, par ses compatriotes, où il arriva à
onze heures. Notre corps de musique , qui con-
tribua pour une large part à la réussite de cet-
te manifestation , joua les hymnes nationaux des
deux pays et quelques j olis morceaux de son
rich e répertoire.

Du balcon de l'Hôte l des XIII cantons, très
simplement et très aimablement M. de Marcil-
ly adressa quel ques paroles de remerciements à
l' assistance pour l' accueil qu 'elle venait de lui
réserver, connue à ses anus, parmi lesquels se
trouvaient déj à M. le consul de France à Bâle,
M. le vice-consul , M. l'expert technique du
Consulat , M. Grivaz, de 'Neuchâtel ,' président
suisse du Souvenir français, des présidents des
sociétés françaises des villes et localités de la
région, MM. le maire Ghappuis, Bueche, ancien
président du Grand Conseil, MM. les représen-
tants du Conseil municipal , MM. Robert Aesch-
limann et Josi, qui prirent une part active à
l'organisation de cette manifestation.

M. de Marcilly et les mernibres de la colonie
française se rendirent ensuite au cimetière, où
ils déposèrent une couronne sur la tombe des

soldats français morts pendant la guerre et sur
la tombe du soldat suisse Groslimond, égale-
ment décédé pendant la grande tourmente. Au
Buffet de la Gare eut lieu peu après une réunion
de la colonie française.

C'est au Grand Hôtel à Mont-Soleil que fut
servi le banquet officiel , un banquet excellent et
qui valut à M. Grob de méritées félicitations. M.
Robert Aeschlimann le premier prit la parole.
Puis , M. le maire Ghappuis , au nom de St-Imier ,
souhaita une cordiale bienvenue à notre hôte de
mar que; M. Carteron, président de la Société
française de St-Imier et dn Souveni r français ,
parla au nom de ces deux groupements. M. le
pasteur Perrenoud eut, à son tour , l'occasion de
se faire applaudir. Au cours d'une magnifique im-
provisation , M. l'ambassadeur de Marcilly cau-
sa de l'amitié des deux pays France-Suisse,
auxquels il porta son toast. L'assistance le sou-
ligna par de longs applaudissements. Cette par-
tie du programme fut encore rehaussée par de
belles productions de l'Orphéon mixte et du
groupe de l'Union chorale.

La partie officielle fut suivie d'une agréable
promenade aux pâturages des Eloyes. L'am-
bassadeur de France quitta notre beau sommet
jurassien dans l'après-midi pour Paris.

Les entrevues de Pans
[Un r«won «le soleil dans le «ciel sombre de l'Europe !

se sont déroulées dans une atmosphère excellente — Les deux
partenaires Herriot et Mac Donald Teulent que la

Conférence de Lausanne soit effective

Le Premier britannique a le sourire

M. MacDonald <st sa fille Isabelle
photographiés à Pétris.

PARIS, 13. — Le ministère des af f a i r e s  étran-
gères communique la note suivante ;

M. MacDonald et sir J ohn Simon se sont ren-
contrés de nouveau dimanche matin, au Quai
d'Orsay , avec MM. Herriot et Germain Martin
p our continuer les conversations commencées la
veille. Ces conversations off icieuses et amicales
ont démontré une communauté de vues oui p er-
met de p révoir des solutions j ustes et eff icaces
à la Conf érence de Lausanne, ainsi aue le ren-
f orcement de la conf iance et le maintien de la
p aix p armi les peuples.

A l'issue de leur entrevue, les ministres f ran-
çais, et britannique ont assisté au déj euner of f i-
ciel off ert  p ar M. Herriot. De nombreux mem-
bres du gouvernement et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne y assistaient.

~~0§?~ M. MacDonald fait des déclarations
optimistes

A l'issue du dîner qui a eu lieu dimanche soir
à l'ambassade britannique en ."honneur des
ministres anglais et de M. Herriot, M. MacDo-
nald a fait à la presse les déclarations suivan-
tes:

Si on veut faire le point ce soir des négocia-
tions en cours, iï faut insister sur le fait que les
transactions de la j ournée n'ont rien d'officiel.
Il s'est agi tout simplement pour M. Herriot et
moi d'extérioriser nos points de vues. Nous
avons ainsi opéré dans le seul but de nous ren-
dre compte dans quelle mesure nos points de
vues au suje t des problèmes concernant la con-
férence de Lausanne pouvaient différer ou coïn-
cider après l'étude approfondie que l'un et f au-

tre avions faite, en toute indépendance d'ail-
leurs. Il n'y a pas eu de marchandage, ni de
compromis. Nous avons simplement confronté
nos opinions. Nous avons pu découvrir que nous
pensions dans le même sens et suivons les mê-
mes directives. Nous examinerons d'ailleurs nos
idées avec les ministres d'autres pays, mais
dès maintenant on peut affirmer Que les deux
gouvernements sont résolus à faire en sorte que
la conférence de Lausanne soit effective. Nous
voulons une décision Oui soit bonne et qui soit
pratique. Nous allons lutter, M. Herriot et moi,
pour arriver à résoudre les problèmes posés.
Personnellement j e suis sûr que M. John Simon
est d'accord avec moi. Nous avons la ferme in-
tention de faire tout ce que nous pourrons pour
arriver à une décision qfcii fera disparaître la plus
grande partie des désordres économiques de
l'époque et trouver un remède à la dislocation
de l'économie européenne.

M. Herriot les confirme
Immédiatement après le dîner qui a eu lieu à

l'ambassade d'Angleterre , M. Herriot s'est ren-
du à l'Elysée pour rendre compte au président
de la République du résultat de ses négocia-
tions avec le premier ministre britannique. Cette
conversation a duré plus d'une heure.

M. Herriot a déclaré ensuite :
J e ne p uis que conf irmer les déclarations de

mes collègues britanniques. Ces libres entre-
tiens et ces f rancs échanges de vues ont f inale-
ment marqué la volonté commune de la Gran-
de-Bretagne et de la France d'unir leurs ef f or ts
p our la déf ense et l'organisation de la p aix.
On s'est occupé de l'Autriche qui va emprunter

de nouveau
Les conversations entre les ministres français

et britanniques ont essentiellement porté, hier
matin, sur la situation financière de l'Autriche.
La Banque d'Angleterre avait accordé, il y a
six mois, à ¦l'Autriche, un crédit de 100 millions
de schillings. Le gouvernement britannique es-
time donc qu'il appartient maintenant aux autres
nations garantes, la France et l'Italie, d'appor-
ter à l'Autriche l'aide financière nouvelle qui lui
est indispensable. Le gouvernement français est
prêt à le faire, mois à Ja condition toutefois que
soit décidée une opération internationale de res-
tauration économique et financière de tous les
Etats danubiens, l'Autriche étant d'ailleurs ap-
pelée à en bénéficier la première, vu l'urgence
d«s s,as besoins

Il se confirme, d'autre part, que M. MacDo-
nald, soucieux de rétablir dans le monde la
confiance qui est à la base du relèvement éco-
nomique universel, s'efforcerait d'obtenir de
tous les Etats représentés à Lausanne, y com-
pris l'Allemagne, qu 'ils signent une déclaration
s'engageant à maintenir la paix.

L'étude de ces problèmes sera reprise dans le
détail! par les hommes d'Etat français et britan-
niques au cours des nouveaux entretiens qui au-
ront lieu à Genève et à Lausanne.

"H  ̂ Le montant du prêt
Le « Matin » écrit qu'un p rêt à l 'Autriche, de

l' ordre de 260 à 300 millions de schillings, p er-
mettrait de sérieuses réf ormes économiques et
f inancières. Ce journal estime que. comme M.
MacDonald est très bien p lacé p our envisager
les rép ercussions d'une nouvelle catastrop he
monétaire dans les Balkans, il ne doit DUS être
soulevé d'obj ections essentielles à cette thèse
f rançaise.

Chronique neuchâteloise
Un cycliste tué à Hauterive.

Samedi soir, vers 22 h., M. Léon Stradella ,
25 ans, qui habite au Port d'Hauterive rentrait
à son domicile à vélo ; il tenait régulièrement la
droite de la rout e, mais fut soudain projeté vio-
lemment à terre par une auto qui le surprit par
derrière . Relevé avec de fortes blessures à la
tête, M. Stradella fut immédiatement transporté
à l'hôpital Pourtalès où il succomba dimanche
matin des suites d'une fracture du crâne.

L'automobiliste a déclaré qu'il se préparait à
croiser des autos et qu 'il avait mis ses feux de
croisement, mais qu 'il fut soudain ébloui par
une auto qui conservait ses grands phares al-
lumés. L'enquête s'est poursuiv ie toute la ma-
tinée d'hier en présence de l'expert M. Glatt-
hardt.

Le Rallye-Ballon

Renvoyée deux fois, cette manifestation spor-
tive et populaire tout à la fois, s'est disputée
dimanche dans des conditions particulièrement
favorables. De bon matin déjà, un nombreux pu-
blic se pressait dans la cour du gazomètre pour
assister au gonflement du sphérique Le Léman.
Ce gracieux ballon, piloté par M. le colonel
Schmidt, prit l'air à 9 heures exactement H
avait pour passagers M. Kcehili, de Berne, et
MM. Chaney et Dr Grosj ean de La Ghaux-de-
Fonds. Rapidement l'aéronef prit de la hauteur
et dirigé par une légère bise, fila du côté des
Planchettes. Pendant longtemps on put le voir
survoler les Côtes-du-Doubs. Le ballon disparut
ensuite pour longer le bassin du Doubs à une
hauteur d'environ 20 mètres. Vers 11 heures, il
réapparut derrière Pouillerel et prit la direction
des Brenets. On crut un instant qu 'il allait at-
terrir au nord des Villers, mais le sphérique re-
prit sa course aérienne, survola Morteau, puis
se dirigea du côté des Graa. L'intention du pi-
lote était de revenir en Suisse pour atterrir
dans la région de la Brévine. Mais le dégonfle-
ment du ballon s'étant opéré trop vite, le colo-
nel Schmidt ne put prendre suffisamment de
hauteur et fut obligé de venir déposer sa na-
celle dans un petit vallonnement situé à l'endroit
dénommé Le Rondoz , commune de Montlebon.
L'atterrissage se fit presqu'en pleine forêt, par-
mi un groupe de hauts sapins. Heureusement
que plusieurs automobilistes qui avaient eu
l'idée de se rendre aux Brenets pour attendre
sagement les événements, avaient suivi le sphé-
rique et se trouvaient presqu'avant lui sur les
lieux d'atterrissage. De cette façon de nom-
breux bras purent saisir le câble et aider aux
opérations de descente dirigées avec une grande
compétence par le colonel Schmidt.

Une vingtaine d'automobiles participaient à ce
concours original. Presque tous les concurrents
atteignirent le point d'atterrissage, mais par
des chemins différents et souvent à la suite de
randonnées les plus fantaisistes. C'est ainsi
que plusieurs conducteurs parcoururent plus de
100 km pour se mettre à la chasse du sphéri-
que. D'aucuns se rendirent immédiatement du
côté du Russey, en France, et de ce fait durent
entreprendre tout un voyage en terre gauloise.

Cette chasse au ballon fut particulièrement
mouvementée dans son dernier épisode, car il
fallut traverser des champs et sauter murs
et barrières, pour atteindre le sphérique.
Néanmoins, une demi-heure suffit pour grouper
la majorité des concurrents. Aj outons que par
esprit sportif , l'un des membres du comité, M.
Léon Droz, arrivé dans les premiers, céda son
placement. Le palmarès de cette belle j ournée
est le suivant :

1. M. Haefeli ; 2. M. Wicht ; 3. M. Henri
Kaufmann ; 4. M Georges Hertig ; 5. M.
Noël Riva.

Aj outons que l'organisation de cette intéres-
sante et attrayante épreuve fut en tous points
excellente. Nous devons féliciter les membres
de l'Automobile-Club et de l'Aéro-Club de La
Chaux-de-Fonds, pour leur belle initiative. Re-
mercions également notre excellent conducteur
M. Henri Kaufmann qui, par sa maîtrise, se clas-
sa aux places d'honneur.

Noyade.
Hier soir à 21 heures le surveillant de la Pla-

ge de Bienne priait le poste de police de notre
ville d'aviser Mme Mathey. Parc U, que son
fils, âgé de 21 ans , devait s'être noyé en se bai-
gnant.

Ses habits étaient restés au bord du lac, et le
corps était introuvable.

Ce matin, le frère de la victime s'est rendu à
Bienne, pour examiner les vêtements et éven-
tuellement pour faire procéder aux recherches.

Xa Chaux~de-f onds

Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Chaud. Quelques pluies

orageuses.
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