
l'aide américaine à la
sécurité

A travers l'actualité

Genève, le 29 mm.
Autant qu'il est p ossible de comp rendre la

p ortée de l'intervention américaine dans le dé-
bat du désarmement , intervention qui , au senti-
ment de M. Norman Davis, devait avoir une
telle p ortée qu'il f û t  devenu p ossible de reléguer
la question de sécurité à l'arrière-p lan et de
p arer tout de suite aux diminutions eff ectives
d'armements, les États-Unis seraient dispo s ¦'¦' •-- .
en cas d'une nouvelle menace à la p aix | "
d'une menace de rup ture à conf érer en vue uu
maintien de la p aix. Que se p asserait-il alors ?
M. Norman Davis va nous le dire :

Au cas où une décision serait prise dans cette con-
sultation pour la détermination de l'agresseur , déci-
sion avec laquelle , en pleine indépendance de j uge-
ment , le gouvernement des Etats-Unis se déclarerait
d' accord , ce dernier entreprendrait d'empêcher toute
action ou toute protection par lesquelles ses citoyens
engageraient une activité susceptible d'empêcher l'ef-
fort collectif que les Etats-Unis , en consultation avec
ies autres signataires, auraient décidé contre l'agres-
seur.

En d'autres termes, les Etats-Unis se réserve-
raient un droit d'examen souverain. Et c'est
bien naturel. Mais c'est là encore les promesses
d'une constitution toute conditionnelle et qui
ne dép endrait que du bon vouloir du Sénat amé-
ricain, maître souverain de la politique exté-
rieure du p ay s. Croit-on vraiment, outre-Atlan -
tique, que ce p as en avant en dehors de la neu-
tralité, — et surtout de la neutralité p rof itable
— soit tel que le f acteur sécurité en perde beau-
coup de son importance essentielle dans les dis-
cussions de Genève ? Tout en rendant hommage
d la bonne intention de la Maison Blanche, et
en en reconnaissant toute l'imp ortance, la Fran-
ce ne peut p our autant, estimer qu'il lui soit p os-
sible sans autre de p asser aux solutions concrè-
tes du désarmement. Et elle a p arf aitement rai-
son.

Au f ond ,les Anglo-Saxons se tiennent mordi-
cus à leur concep tion du désarmement créant la
sécurité, et dès lors ils estiment que la moindre
assurance qu'ils apportent de leur bon vouloir
à aider à la résistance contre une agression doit
être déterminante. C'est aller un p eu vite en
sagne. Ou p lutôt c'est s'associer à la beso-
gne commune de manière tout à f ait insuff i-
sante.

Peut-an absolument être sûr de la haute et
sereine imp artialité d'un Etat app elé à rendre
un verdict de culp abilité en cas de menace de
rupture ou de rupt ure de la p aix ? Ne p eut-il y
avoir, p our ce p ay s, supp osé qu'il ait des inté-
rêts considérables engag és dans les aff aires de
l'agresseur, hésitations à le pr oclamer tel ? La
j ustice est un très beau mot ; l'app lication de
la justice, quand celle-ci doit être rendue p ar
un . j ug e  qui est aussi p artie p eu t  être f ort in-
j uste* Et même elle p eut être dans une absolue
mauvaise f oi, car on sait de reste que l'intérêt
aveugle les collectivités comme les individus.

Il m'app araît imp ossible, p our cette raison,
d'estimer à un très haut prix le geste américain.
Il app orte des assurances, rien de p lus. Et des
assurances qui ne sont p as f ormelles. Des as-
surances qui ne se traduisent en actes que sj ,
dans sa « plein e indép endance de j ugement » (je
cite textuellement les déclarations de M. No r-
man Davis), le gouvernement américain arrive
à se f ormer une op inion identique à celle du
Conseil de la Société des Nations. Si son opi -
nion est divergente, au contraire, ou s'il croit
devoir estimer que la situation est trop peu
claire po ur qu'il puisse se p rononcer rap idement
en p arf aite connaissance de cause, qu'arrivera-
t-il ? Pour qu'un semblable engagement eût une
très grande valeur, il f audrait qu'aucun doute
ne p ût être émis quant à la sérénité et à l' ob-
j ectivité du j uge. Ce n'est , ce ne p eut être le
cas.

L'unanimité serait-elle f ai te  au sein même du
Conseil de la Société des Nations dès que l'au-
teur de la rup ture et de la menace de rup ture
de la pa ix serait un grand et p uissant Etat ?
Evidemment non. Comment dès lors esp éreri
qu'un Etat, non-membre de la Société, ay ant p ar
conséquent les mains tout â f ait libres, se les ,
lierait volontairement, contre ses p ropr es inté-
rêts, p ar amour de la j ustice ? Bien p eu d'hom-
mes, mais quelques hommes sont cap ables d une
telle abnégation ; en revanche, il n'est p as une
seule collectivité humaine qui en soit cap able ;
car s'il y a une conscience individuelle, il n'y
a p as de conscience collective, sauf dans la
p hraséologie p olitique.

Ou'on nous entende bien : nous ne logeons
p as que l' of f re  américaine soit sans valeur. Vo-
tens, nolens, elle tend à sortir les Etats-Unis de
leur indiff érence aux aff aires europ éennes. Mais
elle ne constitue qu'un premier p as très timide
dans une voie où il f audrait avancer bien da-
vantage p our qu'on p ût considérer que la ques-
tion sécurité est tranchée.

Sans doute, on po urra dire qu'il y a un pr écé-
dent , qu'à Locarno p ar exemp le l'Angleterre a
garanti le statut territorial rhénan en réservant
cependant l'app réciation souveraine du gouver-
nement britannique. Mais là on est tranquille.
L'Angleterre, en ef f e t , considère que la f rontiè-
re belgo-f ranco-allenwnde est virtuellement sa
p rop re f rontière. Tout le mande sait bien qu'elle
ne p ourrait p as, p our sa propre sauvegarde, f a i -
re autrement que d'aider à ceux qui auraient â
repousser une nouvelle attaque de ce côté. Rien,

en revanche, ne touche immédiatement les Etats-
Unis dans une nouvelle agression contre tel ou
tel Etat européen ; ce n'est que médiatement
qu'ils y seraient intéressés. Et s'ils trouvaient
alors leur avantage à «voir venir» , ils ne s'em-
presseraient p as à aider à mater l'agresseur,
donc à le désigner.

Il f a u t  voir les choses telles qu'elles sont. Pra-
tiquement, le geste américain ne nous app orte
qiiune assurance p iécaire.

Tony BOCHE.

pièces que réclame un appareil de radio , excep-
tion faite, bien entendu des lampes.

C'est ainsi que la fabrique se procure les dé-
colletages à Valangin, les fils isolés à Breiten-
baoh, les transformateurs au Locle. les hautsr
parleurs à Bienne et les cabinets à La Chaux-
de-Fonds.

Ge résultait fait le plus grand honneur aux di-
rigeants de l'entreprise des Ponts , car c'est
presque d'arrache-pied que la fabri que «Funk-
ton» s'est mise à l 'oeuvre et après douze mois
de patience et de laborieuse activité, elle fait
preuve d'une santé merveilleusement vigoureu-
se. Actuellement elle occupe vingt-cinq ouvriers
et elle est capable de mettre j ournellement sur
le marché vingt appareils ne cédant en rien,
quant à leur bienfacture , leur fini esthétique et
leur sélectivité parfaite, aux produits de la con-
currence la mieux agencée.

Nous devons féliciter et encourager vivement
nos amis des Ponts pour leur belle et saine ini-
tiative , qui révèle éloquemment la merveilleuse
faculté d'adaptation de notre population horlo-
gère et prouve une fois de plus que l'énergie et
le . cran, malgré toute l'âpreté de la crise, ne
sont pas de vains mots aux Montagnes neuchâ-
teloises.

Actuellement cinq fabriques de postes de T.
S. F. exercent leur activité en Suisse. Ce sont
Autoph on A. C (Soleure), Paillard (Ste-Croix),
Sport A. Q. (Bienne), Schmidt-Flohr (Berne),
Funkton S. A. (Les Ponts-de-Martel).

Une entente, est réalisée entre ces maisons. A
ce propos M. Jacques Petitpierre donnait récem-
ment dans le «Mercure» les renseignements sui-
vants :

« Exception faîte de la fabrique de Berne,
toutes ont surgi dans des centres, horlogers.
Leurs conseils d'administration ont pris.contact
et fondé l'«Association suisse des fabricants de
Radio» . Le premieir but de ce groupement était
de faire protéger la production indigène contre
un déluge d'appareils de toute provenance.

Cette Association a déj à obtenu du Conseil
fédéral — par un arrêté du 23 décembre 1932
— le contingentement de l'importa tion étrangè-
re, visant surtout l'accumulation , non seulement
d'appareils bénéficiant d'une mode ou d'un en-
gouement nuisible à nos travai lleurs et à notre
économie nationale , mais encore de «rossignols»
que l'on cherchait à écouler dans nos campa-
gnes:

(Voir la suite en troisième p age.)

Une visite à la f abrique de radio p unkton
Dans le monde industriel

L'atelier de montage de ta Funkton.

Les Ponts-de-Martel, le 29 mai 1933.
Notre population jurassienne possède à un de-

gré remarquable le don précieux et inné de
l'assimilation. Cette faculté lui permet d'entre-
prendre des tâches nouvelles avec aisance et
facilité, tandis que la même initiative devien-
drait peut-être un problème compliqué pour
d'autres personnes. L'adaptation rapide à une
orientatio n moderne n'est pas l'apanage exclu-
sif de nos excellents techniciens, mais il appar-
tien t également à nos commerçants et à nos in-
dustriels; c'est en quelque sorte un héritage de>
nos pères, dont nous sommes très fiers.

L'exemple éclatant de cette heureuse héré-
dité nous est donné par l'entreprenant et co-
quet village des Ponts-de-Martel, qui n'a pas
craint de braver tous les obstacles pour mettre
à pied d'oeuvre une fabrique de radio «Funk-
ton » dont les produits peuvent supporter la
comparaison avec les appareils les plus haut
cotés.

Depuis de nombreuses années, les habitants de
la vallée des Ponts manient les outils d'horlo-
ger avec une incontestable dextérité , et ont ac-
qui s dans ce domaine une renommée Justifiée et
très étendue. Malheureusement la crise écono-
mique et industrielle n'a personne épargné et
les horlogers des Ponts , comme leurs camara-
des des autres régions, sont cruellement et dure-
ment frappés par le chômage. Les autorités se
sont ingéniées, avec une persévérance dont el-
les doivent être félicitées , à stimuler les bonnes
volontés et à provo quer l'éclosion d'industries
nouvelles pour apporter une atténuation à une
situation qui pourrait devenir désespérée , sans
un redressement courageux et nécessaire.

Après avoir examiné de nombreuses sugges-
tions, les édiles des Ponts ont porté leur pré-

férence sur une industrie nouvelle, susceptible
de rencontrer chez nous une main-d'oeuvre qua-
lifiée. Après avoir consulté la population, il fut
décidé d'organiser un atelier de radiophoni e,
réclamant de la part du pe;rsonnel , des qualités
de précision et de minutie qui sont précisément
les attributs principaux de nos horlogers, spé-
cialistes en peti.e mécanique. Un crédit de cent
mille francs fut bientôt réalisé et grâce aux en-
couragemen.s du département fédéral de l'éco-
nomie publique , grâce à l'appui efficace de l'au-
'orité cantonale, nos voisins avec une satisfac-
tion compréhensible , assistaient à la fondation
d'une j eune entreprise , pleine de promesses, la
fabrique «Funkton» radio-suisse.

C'est sur le haut du village, en plein coteau
jurassien, que la nouvelle fabrique a pris ses
assises, dans un ancien atelier de balanciers.
Les administrateurs se sont mis en rapport
avec une grande firme viennoise de radio et ont
pu de la sorte s'entourer d'ingénieurs spéciali-
sés dans le domaine radiophonique , et qui sont
devenus des collaborateurs extrêmement pré-
cieux et utiles de la nouvelle entreprise.

Les débuts connurent fatalement les tâtonne-
ments inhérents aux initiatives nouvelles, et
force fut de s'adresser à Vienne pour la fabri-
cation des principales pièces, telles que haut
parleur et transformateur. Mais après de nom-
breuses démarches, menées avec une célérité
remarquable , le compétent et énergique direc-
teur de la «Funkton» , M. Arnold Messerli en
corrélation directe avec ses clairvoyants admi-
nistrateurs MM. Nicolet , Emery et Quye, à la
suite de démarches poursuivies inlassablement à
remonter le courant. Si bien qu 'à l'heure actuel-
le l'entreprise qui porte le nom évocateur de
«Funkton» , ce qui signifie étincelle sonore, est à
même de faire confectionner en Suisse toutes les

Châssis d'un app areil Funkton. — A gauche le dessus et à droite le dessous du châssis.

La discipline est une belle chose...
Mais il ne faut tout de même pas qu'elle trans-

forme les individus en automates ou qu'asile pétri-
fie un peuple dans une série d'attitudes figées ou
ridicules.

C est ce cjue ne manquera pas de se dire le leo
teur cjui parcourt un des récents articles de Dues-
berg, où ce dernier décrit la scène à laquelle il a
assisté dans une brasserie de Munich, près de la
Maximilienplatz.

« Peu ou presque pas de têtes blondes, écrit-il.
Des hommes buvaient lentement et des femmes
somnolentes, feuilletaient des journaux tout en ma-
nipulant des cure-dents. Un homme maussade s'a-
musait à faire rebondir des boulettes de pain sur le
crâne chauve d'un paysan assoupi.

Tout d'un coup le oafé parut secoué oar un cou-
rant électrique.

C'était une nouvelle transmission du discours
d'Hitler . Tout le monde se regarda, rectifiant l'atti-
tude. Les dés tombent des mains des joueurs. Une
dame dépose la tasse qu'elle avait approchée de
ses lèvres. Un vieux monsieur ayant frotté une allu-
mette, regarde effrayé autour de lui et pose le ci-
gare éteint sur le bord de son verre. Le siksnee s'est
fait sans transition. Les sommelières, groupées au-
tour du microphone, d'un geste impératif. repous-
sent les commandes.

On eût dit des êtres pétrifiés, si le plissement des
fronts n'avait pas trahi l'effort de méditation.

Je me lève et j e m'en vais. Tous les regards se
portent SUT moi : des regards où ie lis une immense
stupeur et je pense à ce film où des hommes regar-
dent s'en aller d'un pas tranquille, deux prisonniers
sans pouvoir faire un geste ; car la prière du muez-
zin, du haut du minaret les clouait sur place ».

Le socialisme-national serait donc en train de
devenir une religion... même au café !

Tant pis pour les nouveaux convertis...
Chez nous on préférera touj ours le grand air de

la liberté, cjui permet d'annoncer les « stoecks ! » à
toute heure du j our et de la nuit... et sans se met-
tre au garde-à-vous fixe I

La f ière Riaucres,
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Ondemandeàacheter
un chien rmier ou apumizullois . -S'aiiresser Brasserie Huguenin ,
rua île la Paix 74. 8614
f^ /t/tkA/Mk modèle récent . 1U31
¦"WW», ou 1932." est deman-
dée. Payement comptant. - Offres
sous cli i tire J. M. 8600. au bu-
raau de I'I MPA RTIAL 8600

Harnais de f lèche
sont demandés â acheter. 8512
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali
RfllanuTP Berkel , automa-
—"UltllIIX tique , force
10 kg , est u vendre avantageuse-
ment , ainsi qu 'un gramophone
portatif , tout neuf , avec 26 dis-
ques. - S'ad. rue du 1er Mars 11A,
au ler élage. 8605

r^<_L!lùBBîuPFde ma Rasin BBt a
1 _V_>III_ 1 vendre : vitrines ,
.banques , armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, eto.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

A lmiuPi* "oiir lo yi octo-
IVU _1 bre ou époque à

convenir, logement de 6 chambres,
cuisine, grand corridor, chambre
de bains installée. Le tout sera
remis à neuf au gré du preneur.
— Pour visiter , s'adresser à la
Boulangerie Straubhaar, rue de
la Balance 10A.. - Même adresse,
un local pour entrepôts ou atelier ,
pour fin juin.  8169

TAÎII UPIII* *-*n CQercne bon
1 lllll _UI • ouvrier qualifié
pour taire une ou deux grandes
pièces par semaine. - Faire offres
à M. Silvio llenigni, marchand-
tailleur, Estavayer-le-Lac.

8359

|RÊfluiaieups,;rstrve:,r |
I réparai ions Cb. ECKERT I
I Numa-Droz 77 Tfl'Ienlt. 22 416 I

PûPCnn P O sérieuse se recoin ui.m-
I C l ù U l l U C  de pour quel ques
heures par semaine. — S'ad. rue
de, la Ronde 20. au pignon. 8474
ïlarrip cherche encore un peu de
Vaille linge a laver chez elle.
S'adr. au bru. da l'ilmpartial»

8606
______________ ¦____

On cherche, £&*&* ffi
nage soigné , bonne a tout faire,
sachant cuire. 8623
S'adr. au bur. de l'«Irnpartial>___———_____¦____———
A lfl I 0 P rue Pesialozzi 2, n côlé

lUuCI , de collège de la Char-
rière, appartement de 3 pièces,
ouisine et dépendances , commu-
niquant avec locaux pour ateliers.
Conviendrait artisan , dépôts, ga-
rage ou autre emploi. — S'adres-
ser à M, J. Cavaleri, rue de la
Serre 28. 8560

A lnilPP Deau sous-sol au so-
iUUCl , leil, a pièces, bout de

corridor éclairé st dépendances.—
S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
après 19 heures. 8571

A lflllPP Pour 'e 31 Octobre , pe-
IUUCI , Ut logement, ler étage ,

2 chambres et cuisine, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droite .
de 18'/, à 19'/, h. 8580

A lnilPP ruo Pestalozzi 2, à côlé
IUUCI , du Collée j e la Char-

rière, logement moderne de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. Uavalerl , rue
de la Serre 28. 8559

A lflllPP Pour ^e suite ou épo-
1UUC1 que à convenir , pour

cause de départ , bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dé pen-
dances, situé rue de la Paix 3b,
fr. 60.— par mois. — S'adresser
même adresse, chez Mlle Calame,
1er étage. 8367

Appartement ^1,^étage, 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, rue du Progrès 63. —
Pour visiter, s'ad. à M. Vallat.

8630

Â lnilPP Pour 'e ml octobre 1933,
IUUCI logement de 2 cham-

bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-c. intérieurs, maison d'ordre.
S'adr. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée , à droite. 8429

A lflllPP pour ie Sl Octobre , ap-
1UUCI , parlement de 2 cham-

bres et cuisine. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 28, au 2me étage. 8525

A InnPP Pour êP°quB a conve-
1UUC1, nir, g belles chambres

indépendantes , à l'usage de bu-
reaux ou de petit appartement. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 8491

Â lnnPP D0Ur le 81 octobre 1933,
IUUCI ame étage de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé ,
cuisine, vestibule , -w.-c. intérieurs ,
remis â neuf , maison d'ordre. —
S'ad. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée , à droite. 8428

RnVPP Q M A louer P°ur éP°"un i u io  UT, que a convenir , au
3" étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , seul à l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, au
ler étage, à droite. 6668

A InnPP Pour f'n Octobre, loge-
1UUCI , —ent au soleil, 2 niè-

ces, cuisine et dépendances. S'ad.
Buissons 11, au 1er élage. 8484

rClll lOgemeill et cuisine est à
louer. Prix très modéré. — S'adr.
rue de la Charrière 19, av ler
étage, à droite. 7955

Rez-de-chaussée , %p
arlTiee de

jardin , à louer pour époque à
convenir. — S'ad. rue de la Char-
rière 22, ler étage, à droite. 6373

f h a m h pp 'ouer a personne de
UlialllUl C ioute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des
Terreaux 8, aprèa 18 h. 8430

P hn m hp Q  Alouer , grandecham-
UllaUlUlC . bre meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 4, au Sme
étage . 8466

nhamh pp A loUBr - 3°lie pe»»e
Uliauiui C. chambre, à personne
honnête. Prix 16 fr. — S'adr. rue
de la Serre 37. 2me étage. 8468

PhamllP OQ A louer deux belles
UllttllIUI Cù. grandes chambres,
bien meublées, au soleil, à Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrés 19, au ler étage,
a droite. 8650
P.hamhrû A- louer , belle cham-
UlI t t UlUl C. Dre indépendante ,
non meublée. - S'ad. Charcuterie
Guillaume , rue du Soleil 4. - Mê-
me adresse, à vendre 1 char Peu-
geot , en bon élat. 8593

P h n m h p o .  A louer, chambre
UllttllIUI u. meublée, au soleil ,
près de la Gare. — S'ad. rue Nu-
ma-Droz 94, 1er étage, à gauche.

8603

PÎPfl à TPPPP indépendant à
HGU a- lOIlC louer. Discrétion
absolue. 8596
S'ad au bur. de l'clmpartial»———__________—____¦
On demande à louer, ch'a°m̂ re
non meublée. — Faire offres à
Case postale 10259. 8574

Â Vpnrl pp l vél° et l namt
IOUUI O d'homme, en bon

état. 8307
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

A aTnnrlp û une grande saille a
ICUUI C, lessive, neuve. Prix

avantageux. — S'adresser rue du
Parc 21. au Sme étage. 8481

A npnrf pp "n "' ue ,er Dlanc .fl ICUUIC , sommier métallique ,
à une place, literie complète. Prix
très avantageux. — S'ad. chez M.
A. Grâff. Hêtres 10 8476

Pn i l Qïû t tû  A. vendre, poussette
l UUùoC UC. basse, en bon état ,
bas prix, ainsi qu'un pousse-
pousse. — S'adresser chez Mme
Ed. Kehrer. Charrière 44. 8590

Jl Boyer
poar île nulle ou époque

à convenir

LBopom-Roiiertj 5̂ chamb 7e4i9

Sorre 99, 2 cbambre9- 7420
Serre 101, 2 cbambre8- 7421
Pnrrn It 3 chambres, chauffa ge
ùBlfc IJ, cenlral. 7890

LéOPOM R0hBÏli7b5ain
h
^h

bau,:
fage central , SWI

Léopold RoHeFNÛinsa^
ruef:

lage central .  8408

S'ad. n Gérances & Conten-
tieux S. A., Liéopold-Rohert 32.

Cherchons pour de suite
ou époque a convenir,

Café-Restaurant
bonne silualion. — Offres sous
chiffre P. SI. 8470, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8470

Occasion!!
A vendre, comptant ,  faute de

place, superbe chambre a coucher
moderne , 1" lot du Concours
Continental, exposée et à visi-
ter au dit magasin. .Pour traiter ,
s'adressera M. Ed. Jeanrenaud.
rue du Parc 102. 8497
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Seule, maintenant, au bord d'une grande route,
avec ses deux carton s posés à terre l'orpheline
un moment, regarda autour d'elle.

L'aspect du petit bourg avec ses malsons vieil-
lottes, ses toits décolorés, ses rues cahoteu-
ses et grimpantes, ne lui parut pas hostile.
Une ceinture de montagnes aux flancs ver-
doyants bornait l'horizon. A mi-haûteur , le vil-
lage du Belvédère s'étageaît coquettement
au milieu de nombreuses villas. Sur la rive droi-
te de la Vésubie , une petlte église dressait son
humble carcasse de pierre de taille, vestiges
d'une population disparue ; les lieux , somme
toute .étaient agréables et accueillants.

Ne sachan t vers quel point du paysage se diri-
ger, l'orpheline interrogea un passant sur l'em-
placement de Montj oya.

L'homme, un ouvrier agricole , s'arrêta et lui
désigna un des plus hauts sommets au delà de la
vallée.

— Là-bas, le Montj oya.
Un instant , elle regarda, sans comprendre, la

montagne sombre au sommet immaculé de neîge
qu'on lui désignait. Puis, devinant un malen-
tendu, elle précisa :

— Je parle d'une maison qui appartient à M.
Le Kermeur... Une maison qui s'appelle Mont-
joya.

L'homme partit chercher dans sa mémoire :
— Je ne vols pas... à moins Que ce na soit

cette grande demeure qui se dresse de l'autre
côté de la Gordolasque , vers Tres-Crous.

Il s'arrêta, eut un petit sifflement , puis re-
prit :

— Si c'est cette maison, c'est loin d'ici.
— De quel côté .
— Là-bas sur les hauteurs... tout à fait dans

la montagne.
La j eune fille suivit du regard la direction

qu 'indiquait le bras de l'homme.
— De Saint-Rock, on voit la maison à vol

d'oiseau. Pour y aller , faut passer par le Pla-
net et Saint-Jean. Ce n'est pas ici, vous voyez.

— En effet! fit Noële interdite par tant de
lieux inconnus.

— Mais 11 faut vous assurer que j e ne con-
fonds pas. Tenez, voici le facteur : il vous ren-
seignera mieux que moi.

Interro gé à son tour , le nouveau venu con-
firma que Montj oya était siué sûr l'autre rive
de la Gordolasque, dans les rochers de la Tra-
verse.

En riant, il observa :
— Sûr qu 'il ne faut pas avoir peur de la so-

litude po'ur aller s'établir si loin de toute autre
habitation ! C'est le désert .autour de Montj oya ,
la plus proche maison est située à deux heures
de marche.

Et comme la j eune fille l'écotitait , sidérée,
il continua , heureux de bavarder.

— Mon père a connu l'endroit dans sa j eu-
nesse. Il n 'y avait que des pierres et quelques
pans de murailles encore dressés. On prétend
que ces vestiges dataient des Romains... quel-
que bastion défendant la vallée. Et voilà qu 'à
la fin du siècle dernier , un original très riche
est venu dans le pays. Il a acheté tout le pla-
teau et a utilisé les pierres pour construire des
bâtiments immenses. Un moment , il y eût jus-
qu 'à trente domestiques et troi s cents têtes de
bétail, lànhaut ! C'est énorme comane construc-

tions : une grande bâtisse et des tas de com-
muns à l'entour. Tout ça au bout d'un plateau
verdoyant et fertile. Le site est merveilleux , il y
a un panorama splendide d'où l'on découvre
plus de trente villages échelonnés sur les rives
de la VésAibie et de la Gordolasque. Pour ça, il
n'y a pas mieux suué: l'endroit est unique.,
lorsqu 'on y est arrivé 1 Parce que, pour y grim-
per, c'est une autre affaire. Une vraie route dû
diable... à moins que ça ne soit le chemin du
Paradis !

Son gros rire, partagé par le villageois .écla-
ta bruyamment comme s'il venait de faire une
belle plaisanterie.

Mais le petit visage de Noële ne s'éclairait pas.
Depuis quelques minutes même, sa mine s'allon-
geait terriblement.

— Je, ne pourrai j amais aller si loin à pied.
Et avec mon paquet, encore !

— On vous y attend ?
— Oui.
— M. Le Kermeur aurait pu vous envoyer une

de ses voitures à votre rencontre. Avant la mon-
tée de la Traverse, U a installé un grand garage
où sont remisées plusieurs autos, et il a un tê-
léférique qui diminue sensiblement le traj et. Ce
n'était pas du luxe de se mettre à votre dispo-
sition.

— M le Kermeur Ignorait le j our exact de
mon arrivée.

— Il aurait été sage de l'en prévenir.
— C'est trop tard, maintenant. Et j e voudrais

;ant arriver avant la nuit. Comment faire pour
aller là-bas ?

— U faut trouver une voiture pour monter à
Saint-Rock. Vous ne pourrez vous tromper en-
suite, de partout on découvre les bâtiments de
Montj oya.

— Mais cette voiture, où la trouver? Et ,
avoua-t-elle piteusement, si c'est trop cher, je
ne pourrai payer.

Elle pensait à ses frais d'hôtel, à la somme
exigée par le conducteur de l'autocar pour la
conduire ici et un serrement de coeur J'étrei-
gnait à la perspective d'une nouvelle dépense qui
ferait fondre complètement ses derniers deniers.

— Ecoutez , ma petlte dame, fit le facteur ai-
mablement, si vous voulez m'accompagner, on
causera en route. Moi Je rentre au bureau ;
mais en passant devant l'hôtel des Touristes,
j e pourrais voir s'il n'y a pas quel que client
susceptible de monter au Belvédère. Dans vo-
tre intérêt, je ne vols rien de mieux à vous con-
seiller.

— Je ne demande qu 'à suivre vos conseils,
monsieur ; tout ce qui pourra abréger ma route
sera une bénédiction.

Toutes ses craintes revenaient contre la mon-
tagne hostile. Elle songeait qu 'en ce mois de fé-
vrier les j ours étaient courts et froids. Pour-
rait-elle arriver à destination avant la nuit ?

Elle eut la chance, grâce au brave facteur , de
pouvoir utiliser la voiture d'un voyageur de
commerce qui allait dans la direction voulue.

Saint-R ock, qu'on lui avait montré du dol*rt
sur le flanc d'une colline .lui avait paru assez
rapproché.

Elle s'étonna des longs détours en zigzag et
toujours en montant qu 'il fallait faire pour v
parvenir.

Pour la première fois, elle eut l'impression de
ce qu 'était réellement la montagne, et la lon-
gueur des routes en lacets qui la sillonnent. Et .
quand son compagnon lui désigna du doigt , de
l'autre côté d'un vallon, les murs de Montj oya,
elle ne se réj ouit pas d'>être si près d'un but
plus apparent que réel.

— Pour vous rendre service, j e vais com-
mencer ma tournée par l'extrémité dû pays.
Je vous déposerai au pied même du chemin qui
mène à Montj oya.

(A suivre.)

AUTO
2 places, marque Amilcar , en bon
état de marche, est à vendre faute
d'emploi, a un prix excessivement
avantageux. — S'adresser à M.
E. Kuli fuss . rue du Collège 5.
Téléphone 22.321. 8447

SpTs
Slaison familiale. 5 pièces et

dépendances , jardin, à vendre à
prix raisonnable. Vue superbe. —
S'ad. aux notaires MICDAUD . à
Bôle et Colombier. 8165

Baux à loyer. Imp . Courv oïsiei

Â VPii i i p o de suite, un mobilierICUUI C complet. — S'ad. rue
Numa-Droz 98. ler étage. 8469

Â t f û n r l n o .  canaris ainsi que ca-
ÏCUUI B, ges. Bas prix. - S'a-

dresser fl M. Louis Schenk , rue
Léopold-Robert 3. 8592__——________¦______
Mûàlhlac d'occasion , pour cham-lUCUUICa Dre à manger et cui-
sine, sont demandés à acheier. —
Offres sous chiffre C. E. 8<*V25.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8425

TllVâTI a arrosa6e. de 20 mètres
1UJ Û.U environ , est demandé à
acheter d'occasion. - Faire offres,
avec prix , à M . Hermann Kohli ,
Agassiz 7 (Succès * 8445
uu__________gn_______

Iprnitai
sérieux et travailleur est deman-
dé de suite pour ie canton de Neu-
châtel et le Jura-Bernois , pour vi-
siter les imprimeries. Sérieuses
références exigées et photo. Ecrire
avec «curriculum vilas», sous chif-
fre P. 1078 3 L . â Publicitas
Lan nan ne JH 35278 h 8543

iiii
10-15.000 f r.
cherchée par commerçant
exploitant affaire très in-
téressante. Toutes moda-
lités à discuter. — Bu-
reau Fiduciaire, Ch.
JUNG-LEU, rue Léopold-
Robert 42. 8598

Tri¥iîT
Nous cherchons Atelier organi-

sé pour livraisons régulières de
mouvements bon courant , ancre
ô'/u , 6i/a. 6»/«. 8>/«, 10'/, et 12 lig.,
a prix avantageux. - Faire offres
pour pièces complètes ou pour
terminages seuls , sous chiffre SI.
60129 X.. à Publicitas, Ge-
nève. JH-32o78-A 8469

A loyer
pour de suite ou époque

a convenir

BalailCe IOO, vanturè^Urriére-
magasin.

2me étage, 5 chambres , cuisine,
chambre de bains.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8357

A louer
de suite ou à convenir , beau rez-
de-chaussée de 5 pièces, chambre
de bains, chauftage central , jar-
din, — S'adr. rue du Nord 77 ,
au 2ma étage. 8364

pour de suite ou époque k conve-
nir , rue Léo|)old-ftobert 32.
apparlemenl de 7 chambres, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension (amille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robeit 32. 788B

¦MB Ganssnff-t-iOufi
£* r^_^_«__i __É_î  Aussitôt qu'on surmène ses nerfs, Il se manl-

P^^^^^^^mWi 'Im^N '8S*8 tout d'abord une Incohérence des idées.

li^^^iMS^^k̂P^^^uS^_il*i?\ ̂  P603^66 ne suivent plus leur cours normal ,
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«r  ̂pourtant le auccès d'un nombre infiniment grand
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/  fflPP* Comment y remédier? Par le sommeil rt la nour-

Jf J§r rtture, c'est-à-dire en s'accordent davantage de repoe
r * -  f W  et une meilleure alimentation 1 On fournit ainsi en peu

% JM^K. de temp3 un travail de tdte plus utile.
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"̂ '̂  ï$c flsamment Quant â une meilleure nourriture, nous pou-
lijf «JÔ ( -, vons vous aider, grâce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine

v V|J ùy r est une nourriture supérieure, hautement concentrée,
_ Jr facilement digestible, judicieusement proportionnée, ap-

!?îyVAflî« portant rapidement des forces nouvelles. Bn d'autres
JpAÀj termes, rOvomaltine est le vrai dispensateur d'énergie

j F/ { y pour rirrtellectue} désireux d'aller de l'avant

A I U/VA Demandez J'avte de œm qui connaissent le succès;
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Xe Fête cantonale neuchâteloise au*
jeux nationaux, au Locle

De notre corresp ondant du Locle :
La fortune souri; aux audacieux , dit-on et c'est

sûrement ce qui, samedi après-midi.décida le Co-
mité d'organisation de la Xme Fête cantonale
neucfiâ.eloise aux j eux nationaux de ne pas ren-
voyer cette manifestation. Et effectivement di-
manche matin, un beau soleil peut-être un peu
pâle, mais enfin du soleil quand même, prési-
dait aux derniers préparatifs. Dès 8 heures, les
gymnas.es s'annoncent successivement. Sur les
<ï50 inscriptions , on note un certain nombre de
défections; Gehri (il n 'est pas encore remis de
la fête de Bâle, nous dit-on), Mans Roth, le roi
des lutteurs (on avait pris l'inscription d'un
homonyme pour celle du grand «ténor» farceurs ,
va) Hagmann, de Winterthour , etc. Par contre ,
Kyburz est là entouré de tome une phalange d'a-
thlèies comme on en voit rarement dans une fê-
te can.onale. C'est un lot de quelque deux cents
gymnastes qui se présente devant le j ury . Les
avant-luttes se font rondement par un temps
très propice. Sauts, levers , jeters et préliminai-
res suscitent déjà de sérieuses compétitions; il
ne s'agit pas de perdre des points précieux ou
pour d'autres il faut faire le maximum pour
avoir la possibilité de «relâcher» un peu aux lut-
tes sans toutefois «louper» une couronne. Le
classemem après les avant-luttes, voit Leuthardt
d'Yverdon premier avec le maximum de 60
points, suivi de Haudenschild , de Niederbipp et
Frossard de Courgenay, ayant respectivement
59,75 et 59,50. Le premier des Neuchâtelois est
Marchand, de Môtiers, avec 58,75. A noter que
Kyburz a un retard de deux points.

Le ciel, qui s'est peu à peu assombri, devient
des pilus menaçants vers la fin de la matinée et
en ©Met, peu après midi , alors que les gymnastes
sont dans divers restaurants pour le dîner , une
pluie diluvienne s'abat stur Le Locle. La pluie
fait place à la grêle qui tombe dru durant plu-
sieurs minutes, blanchissant près, jardins et rou-
tes. L'orage dure une heure et empêche le cor-
tège prévu d'avoir lieu,. Il s'arrête cependant jus-
te à temps pour que les luttes puissent commen-
cer conformément au programme. Dès deux heu-
res, un nombreux public, que l'on peut évaluer
à un millier de personnes, assiste aux premières
passes. Le soleil refait son apparition et tout le
monde est content. Dans un coin de l'emplace-
ment de fête, la Musique Militaire concerte.
C'est avec un intérêt tout particulier qu 'on suit
les péripéties des rencontres Leuthardt-Hauden-
schild et Kyburz-Bedaux.

Mais hélas, l'ouest redevient d'encre et les
deux premières passes de lutte sont à oeine ter
minées qu 'il se remet à pleuvoir. Une bonne
partie des spectateurs s'enfuit et ceux oui restent
prennent du canard l'allure gracieuse. La place
de Beau Site, délj à copieusement arrosée à midi
refuse l'eau qui lui est si généreusement oc-
troyée et peu à ipeu se transforme en marécage
en dépit de la sciure répandue à profusion. A leur
technique de lutte, nos gymnastes doivent aj ou-
ter quelques éléments de haute voltige, tels que
glissements sur l'aile, redressements sur « mo-
quette », etc. Le mauvais état du terrain provo-
que de nombreuses chutes et ta service sanitaire
a quel que peu à faire. Tant bien que mal on ar-
rive à la fin des luttes; au cours de cette seconde
partie, Kyburz l'emporte deux fois sur W'ali
(Vevey) et Leuthardt vainc Eberhard à la cu-
lotte pour faire nulle à la libre. Il est j uste d'a-
jouter que le favori de la j ournée s'était contu-
sionné l'oeil gauche au cours des premières lut-
tes et qu 'il n'était pas, de ce fait , en possession
de tous ses moyens.

Si le service sanitaire dut intervenir assez sou-
vent, on ne nota, heureusement, aucu n accident
particulièrement grave ; les quelques luxation s
qui se sont produites n'empêchèrent personne
de rentrer à son foyer par ses propres moyens.

A 18 heures, M. Antoine Racine, président du
jury, donna connaissance des résultats ci-des-
sous. Relevons qu'il se produisit pas mal d'aban-
dons au cours de la j ournée.

Couronnés
1. Leuthard E., Yverdon 98,50
2. Willy Fridolin, Zuchwil , Soleure 97,25
3. Zelltner Jean , Arlesheim 96,75
4. Kyburz Ernest, Berne 96,75
5. Bberhardt Alex., Montreux 96,25
6. Tschan Werner , Moutier 95,75
7. Rudolf Walther , Bellach 95,50
8. Lehner Emile , St-Blaise (ler des Neu-

châtelois 95,25
9. Wenger Otto, Berne 95 —

10. Holzer Heinridh, Berne 94.75
11. Ramseyer Hermann, Colombier, 2me

Neuchâtelois 94,75
\2. Qroslimond Waldemar , Olten 94,75
13. Bedaux Paul, Renan 94,50
14. Witschi Arnold, Buren 94,50

15- Tobler Eugène, Chaux-de-Fonds (Sme
des Neuchâtelois) 94,50

16. Walther Edgar , Vevey 94,25
17. Witsch i Ernest , Soleure 94,25
18. Rupp Hans, Berne, 94,25
19. Mollet Otto. Soleure 94,—
20. Haudenschild Adolf Niederbipp 94,—
23- Huguenin Jules . Le Locle; 25. Marchand
René, Môtiers ; 26. Merrillat Georges, Moutiers ;
27. Gerber René. Saint-lmier ; 30. Boillod Paul ,
Le Loole ; 31. Frossard Xavier , Courgenay ;
36. Flaig Roger. Reconvilller ; 38. Zurbucher
Roger, Fleurier ; 39. Rochat Auguste , La Chaux-
de-Fonds ; 50. Tuller Christian , Buttes ; 51. Al-
leman Joseph , Delémont : 52. Vuilleumier Al-
bert , Courtelary; 55. Besson Paul, Fontaineme-
lon ; 57. Montandon Jean, Le Loole ; 59. Brand
Willy, Saint-Biaise ; 63. Marchand Pierre , Mô-
tiers ; 64. Clerc Paul, Môtiers ; 70. Pauli An-
dré. Le Locle ; 71. Raymond Frédéric , Le
Sentier ; 80. Georges Raymond , Bienne ; 82.
Arber Pierre . Miôtiers ; 84. Javet Armand ,
Serrières ; 85. Reymond Robert, Le Sentier ;
86. Mevrat René, Les Brenets ; 87. Jeanneret
Bernard, Travers : 89. Perrin Marcel, La Chaux-
de-Fonds ; 90. Baud Eugène, Le Sentier : 91.
Mauron Raymond , Moutier ; 93. Meyrat Marc,
Les Brenets. 

Match triangulaire de Gymnastique à l'artistique
La deuxième, manche du matoh de gymnasti-

que à l'artistique qui mettra en présence les
équipes des Sections de Renan, du Locle et de
l'Ancienne de notre ville, aura lieu samedi pro-
chain, 3 juin dès 20 heures, dans la grande salle
du Stand, toute nouvellement rénovée.

Nul doute que les personnes que la gymnasti-
que artistique intéresse, iront applaudir nos mat-
cheurs. Les équipes se sont préparées avec soin
et mettront tout leur cœur pour faire triompher
les couleurs de leur Section dans cette loute pa-
cifique.

Voici les noms des gymnastes qui défendront
leurs chances :

Section de Renan : Leuenbérger Willy, Ri-
chardet Louis, Donzelot William, Donzelot Er-
nest, Donzelot Paul, Donzelot Fernand.

Section du Locle : Landry Marcel Pétremand
Henri , Beyner Gustave, Robert Antoine. Dubois
Fritz , Perrenoud Tell.

Ancienne : Favre André , Matthev Albert, Fuh-
riimann H., Houriet Werner , Farinoli Emile, Sar
tore Aldino.

Parm i les nom s cités plus haut , nou s relevons
ceux de Perrenoud du Locle et Sartore de notre
ville, tous deux couronnés fédéraux. La plupart
des autres gymnastes' sont des couronnés ro-
mands ou cantonaux et parmi lesquels les frè-
res Donzelot, de Renan, se distinguent oarticu-
lièrement par la bienfacture et la technique de
leurs exercices.

C'est une belle manifestation en 'perspective
dont le succès est certain.

Escrime
Chez les escrimeurs de Saint-lmier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi , dans ses spacieux locaux, la société

d'escrime de Saint-lmier , aux destinées de la-
quelle préside avec le dévouement que nous lui
connaissons M. Maurice Jacot , a tait disputer
ses championnats locaux dotés d' un superbe
challenge, gracieusement offert par l'un de nos
meilleur s escrimeurs , M. André Fluckiger. Nous
donnons ci-dessous les principaux résultats de
cette belle manifestation sportive, qui a obtenu
le plus vif succès et qui fut suivie d'un excel
lent souper servi au Buffet de la gare.

1. Maurice Jacot ; 2. Alphonse Giovannini ; 3.
Edmond Jeanneret; 4. André Schweingruber ;
5. Max Schweingruber ; 6. Herbert Meyei .

Nos plus vifs compl iments à nos excellents
escrimeurs.

Championnat du monde
Les organisateurs des championnats du mon-

de de cyclisme, à Paris , ont l'intention d'orga -
niser , à l'occasion du championnat du monde , en
août , une course non officielle pour un cham-
pionnat mondial pour coureurs d'omnium. On a
déj à pensé, comme participants, à Henri Lemoi-
ne et à Richli (Suisse) .
Le Grand Prix Condor , 170 kil , Berne-Genève

Cette course, réservée aux coureurs ama-
teurs , s'est disputée hier sur le parcours de Ber-
ne-Genève, en passant par Fribourg, Romomt,
Moudon , Lausanne et Nyon.

Le départ eut lieu le matin à 5 h. 30, devant
le restaurant Lindenhof , à Berne. 72 coureurs
ont pris le départ.

1. Kurt Stettler , Berne , 5 h. 04 min. 36 sec- ;
2. A. Malmesi, Bâle, 5 fa. 04 m. 55 s. 2; 3. Wag-
ner , A. C. C, 5 h . 05 m. 16. s, 4; 4, F, Fyss,
Turgi ; 5. Rapold , Ellikon ; 6. P. Boillat, Chatix-
de-Fonds; 7. H. Larice, Zurich; 8. W. Kern , Zu-
rich; 9. R. Strebel , Lausanne; 10. E. Stâmpfli ,
Ornex.

Au Vélo-Club Jurassien
Voici les résultats du concours disputé hier :
Vétérans , 10 km. : 1. C. Dûment ; 2. A. Loert-

sdher; 3 C. Moyse; 4. C. Gauthier; 5, O, Girard;
6. E. Ungricht; 7. J. Reichen.

Série A, 10 km, : 1. A. Froidevaux; 2. P. Oha-
patte; 3. A. Fatvre; 4. J. Schônbâchler; 5. P,
Stambadh ; 6. L. Jaquet; 7. A. Miserez ; 8. C
Droz.

1 km., vitesse : 1. C. Dumont; 2. A. Loert-
sdher ; 3. O. Girard; 4. E. Ungricht ; 5. C, Moy-
se; 6. O. Gauthier; 7. J. Reichen.

1 km. vitesse : 1. A. Froidevaux; 2. J. Schôn-
bâchler; 3. P. Qhapatte; 4. A. Faivre; 5. P
Starribach; 6. C. Droz; 7. A. Miserez; 8. L. Ja-
quet,

dWjfCilSilWlCî

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Match d'app ui.
A Bâle, Servette I bat Bàle I 4 à 3.
Servette est donc qualifié pour iouer les fi-

nales avec Grasshoppers, Young-Boys et Berne .
En deuxième ligue

Finale de, Suisse centrale.
A Berne, Young-Boys II bat Madretsch I 1 à 0.
La seconde rencontre entre oes deux équipes

aura lieu dimanche prochain» à Berne.
Juniors

Match d'appui.
A Yverdon, Lausanne j un. A bat Chaux-de-

Fonds jun . A 2 à 1 et devient champion de la ré-
gion II ; il disputera la finale de Suisse romande
avec Servette jun. A, champion de la région I.

Pour le titre de champion de Suisse centrale
des j uniors , Bâle a battu Young-Boys par 2 à (

Challenge national
Finale. A Berne, Young-Boys bat Grasshop-

pers I 2 à 1.
Après s'être fait enlever la « Coupe suisse »

par Bâle, les Grasshoppers se voient ravir un
nouveau trophée, celui du « Challenge national »,
qui s'en va aux Young-Boys de Berne.

LES MATCHES AMICAUX
A Lausanne, Lausanne I bat Racing I 6 à 0.
A Martigny, Valais bat Vaud 1 à 0.
A Saint-Gall, Briihl I bat Saint-Gal l I 2 à 1.
A Lucerne, Lucerne I bat Blue-Stars I 6 à 1.
A Winterthour, Kreuzlingen I bat Sélection

Winterthour 3 à 1.

Nouvelles diverses
Vuilleumier va probablement jouer au Jonction

L'ex-gardien d'Etoile et du Racing a l'inten-
tion de rentrer au Jonction. Il y remplacera
Moggio, qui lui a déj à signé pou r ' les Young-
Boys de Berne-

Grasshoppers essaie Défago
Depuis qu 'il est rentré de Londres, Défago

est l'obj et de nombreuses sollicitations; il a
été invité par les Grasshoppers à j ouer mardi
en nocturne contre Furth.

Bossi à Urania
L'ailier gauche Bossi est actuellement en trac-

tations avec Urania; si ies deux clubs se met-
tent d'accord, le rapidle ailier gauche Bossi
j ouera avec Urania; il s'est rendu j eudi avec
le club genevois en France pour j ouer contre
Bruay .

Beck à Sète et Szabo à Bâle
Ivan Beck, ex-j oueur d'Urania , et actuelle-

ment au F. C. Sète, va recevoir bientôt la na-
tionalité française.

— Szabo qui s'illustra dans l'équipe nationa-
le hongroise, est maintenant passé entraîneur du
F. C. Nordstern.

Une surprise à Montreux ?
A la dernière minute , nous apprenons que

par suite d' une affaire de qualification , Mon-
treux perdrait un ou deux des matches qu 'il
avait gagnés.

Voici ce qu 'il en serait .
Au cours d'un des matches disputés en fin

de saison, un j oueur de Montreux, Hofer, s'at-
tira une réprimande de l'arbitre , ce qui lui va-
lut une disqualification de quelques dimanches
prononcée par le comité de football.

Montreux fit un recours contre cette déci-
sion , et fit rej ouer Hofer contre Soleure, du-
quel il triompha , mais, ensuite d' une négligence
d'un membre de son comité , la somme qui de-
vait accompagner le dépôt du protêt ne fut pas
expédiée, si bien que la commlission de re-
cours se vit dans l'obligation de refuser ie re-
cours Interj eté par Montreux, pour vice de for-
me, et que le match auquel avait pris part Ho-
fer fut donné perdu aux Montreusiens- Ceux-
ci n 'eurent plus de ce fait que 8 points, tout
comme Olten I, et Bouj ean se trouvant en avoir
maintenant 10, Montreux se trouverait relégué
en seconde ligue.

_Foo_îl»€MlM

Championnats Internationaux de France
Les organisateurs des championnats interna-

tionaux du tennis de France ont eu beaucoup de
malchance, car le temps a été très mauvais. Des
parties qui devaient se j ouer samedi, quelques-
unes seulement ont pu être disput ées.' Les titres
de champions de France ont été gagnés: En
double-dames, par Mme Mathieu-Miss Ryan qui
ont gagné la finale contre Mme Heurot-Ro-
sembert par 6-1, 6-3; dans le double messieurs,
les demi-finales ont donné la victoire à Quist
et Mac Grath sur Brugnon-Borotra par 5-7, 6-3,
3-6, 6-3, 6-3; Fisher (Suisse) a terminé le pre-
mier tour du simple messieurs en battant Lau-
rent (France), par 6-4, 6-1, 7-5.

La coupe Davîs
La finale de la zone américaine de la coupe

Davis a commencé à Chevychase. Après le pre-
mier tour, les Etats-Unis mènent devant l'Argen-
tine par 2 à 0.

Tennis

Sl»€i>_r_ ! i»<ê*lesfr.e
Linder à Fribourg et à La Chaux-dc-Fonds
Afin de populariser ie sport de ia marche,

;mtre céiël J - champion Jean Linder > „a com-
me entraînement pour la future épreuve ae UJ".-ris-Strasbourg (504 km.) le parcours suivant :
Zurich, Lucerne , Entlebuch, Emmenthal , Ober-
diesbach et arrivée à Fribourg le samedi 3 j uin
vers 19 h. 30, où le Club des Marcheurs de Fri-
bourg lui réserve un sympathique accueil.

Notre as en rep artira dimanche matin pour
Morat , où habite encotç sa chère mère. De !à,
i! continuera sur Payerne, Yverdon , Ste-Croix,
Pontarlier , Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Oen-singen, Olten, Zurich.

Chacun voudra bien applaudir notre sympa-
thique et célèbre champion qu 'est Jean Linder.
Aucun marcheur ne pourrait lutter contre les
cinquante-six printemps que notre Fribourgeoisporte sur les épaules.

Le match International de hockey — Suisse-
Espagne joué à Lausanne 1-2

Ce grand match international s'est disputésur le terrain du Stade Lausanne, à Vidy : C'é-tait la quatrième fois que les équipes nationales
"mor 'So et d'EsPa£ne se rencontraient. En
) nîo s GJ?nève- Ia Suisse gagna par 1 à 0 ; enWOS, a. Genève, ce fut une nouvelle victoirepar 6 a 4 et enfin, à Bruxelles, en 1930, oùla Suisse remporta une troisième fois la vic-toire par 1 à 0.

Suisse: Tuscher (Red-Sox); Kurmann etPiot i (Red-Sox), Staempfli (Red-Sox) , Meier(Stade) et Scherrer (Red-Sox), Hermenjat(Lausanne!) , Courvoisier, Toffel et Gilliéron(Stade) et Hug (Grasshoppers).
Ce match international s'est disputé devant600 spectateurs, sur le coquet stade de Vklv .Le temps, ainsi que le terrain étaient très fa-vorables mais l'organisation laissa beaucoup àdésirer. Le j eu est très rapide et bien équilibré.Les Espagnols dominent quelque peu et mettentfréquemment les buts suisses en danger. Pour-tant, nos avants, chaque fois qu 'ils en ont l'oc-casion, inquiètent sérieusement le gardien espa-gnol qui défend sa cage avec beaucoup debrio. Sur un loupé de Hub, Piot sauve miracu-leusement. Le repos survient sans que le score

ait été ouvert.
En seconde partie, le j eu est plus animé ; les

Suisses donnent à fond et envahissent le camp
espagnol . A la cinquième minut e, à la suite d'uncafouilllage, Poffel ouvre la marque. Les Suis-
ses redescendent immédiatement et échouent de
très peu. Les Espagnols réagissent vigoureuse-
ment et sur une rapide échappée, l' inter-gauche
espagnol , en position d'off-side . nous semblait - '"' ,égalise. Deux minutes après , sur une descente
magistralement menée, l'ailier eauche espagnol
marque un but de toute beauté.

Les Suisses font un gros effort pour nicher
d'égaliser mais leur manque d'efficacité fait
échouer de nombreuses attaque* pourtant fort
dangereuses.

Un match nul eût mieux correspondu à la phy-
sionomie de la partie , car si les Suisses furent
quelque peu inférieurs en technique, ils eurent
une nette supériorité territorial e.

Nos meilleurs j oueurs furent Tuscher. Piot,
Meier et Toffel I.

L'équipe espagnole a fait une très belle im-
pression et son jeu vite et scientifi que a beau-
coup plu au public. L'arbitrage de M. Crozet,
du Servette, fut en tout point impeccable.

Hotfctetj

Avis aux ÉiKje I 'IMPARTIA L
Nous prions les abonnéis â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de ta Chaux-de-Fonds,
«également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration ef â l '/mPâRT/iH.

Immimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



£e centenaire èe la
naissance àe ciïrafims

Un grand compositeur

Johannes Brahms naquit le 7 mai 1833 dansune maison du quartier pauvre de Hambourg.Son père , Jakob Brahms, était un musicien d'or-chestre ; il connaissait six ou sept instrumentsenviron ; c'était une condition essentielle à cetteépoque pour pouvoir gagner sa vie convena-blement dans cette profession .La mère de Jo-hannes n 'était pas très j olie mais bonne et dou-ce ; elle sut inculquer au j eune Brahms cesdeux grandes qualités.
Dès sa cinquième ou sixième année Johan-nes Brahms avait déjà dans les mains un violonet à sept ans il apprenait le piano avec Cassel ,un ami de son père.
« Ce j eune enfant, disait Cassel, ne sera Ja-mais un pianiste de premier ordre, car il a tropJa manie de la composition ».
Cassel, remarquant les dons extraordinairesde cet enfant , jug ea qu 'il était incapable de luienseigner le grand art de la musique et i! le pré-senta au célèbre professeur Marxens d'Altona ,qui accepta le j eune gamin comme élève. Lesprogrès du jeun e homme étaient très rapides,

et toujours il inventait et composait des mélo-
dies sur des thèmes qu'il entendait Lorsqu 'il li-
sait une belle pièce en vers, la mélodie venait
se placer tout naturellement sous les vers.

En 1848, Brahms donna son premier concert
et déj à la critique lui reconnut un talent remar-
quable. Mais pour être bien lancé, i! fallait qu 'il
soit présenté à de grands musiciens de l'époque.
Il y avait alors en Allemagne les Liszt , Schu-
mann , Wagner, Schubert, etc. Son professeur
Marxen s jugea nécessaire de l'envoyer à Liszt
avec une chaude recommandation.

Le grand Liszt le reçut sans gran d empresse-
ment et en outre prêta peu d'attention aux oeu-
vres que Johannes lui présenta ; il consentit
néanmoins à lui jouer sa grande sonate en si
mineur. Comble de maladresse le j eune Brahms
s'endormit pendant que Liszt j ouait pour lui cet-
te sonate.

Accueilli froidement par Liszt, Johannes
Brahms devait avoir une grande consolation
avec Schumann qui, au contraire , le reçut avec
grande bonté et sut apprécie r la valeur du jeune
homme. Par quelques articles dans des revues
musicales, il le signala à l'attention des connais-
seurs.

Dès lors la renommée de Brahms prit un réel
essor et le j eune musicien commença à donner
de nombreux concerts, qui le faisaient connaî-
tre et apprécier. Une amitié profonde lia alors
Robert Schumann au j eune Brahms, car Schu-
mann avait appris à connaître cette belle et éner-
gique nature et, dTautre part, Brahms était
avide de témoigner sa reconnaissance à son pro-
tecteur.

La renommée de Brahms grandissait sans ces-
se ; il avait su se créer une personnalité. Sans
doute, il n'était pas le musicien de génie aux
grandes envolées, aux phrases musicales ma-
jestueuses et emphatiques, à la Wagner et à la
Beethoven, mais il s'était fait un genre; c'était
le délicat poète des savoureux lieds populaires
qu 'il mettait en musique avec une grâce char-
mante, toute de simplicité et ' de délicatesse.

Il eut alors le malheur de perdre son grand
ami Schumann, qui était devenu pou r lui pres-
que un père. Il reporta touj ours son affection
sur Clara la femme du maître, grande musicien-
ne également.

Comme tous les artistes, Brahms eut diver-
ses petites aventures, mais sans plus ; il s'était
trop complètement donné à son art pour pouvoir
se marier. A 45 ans, Brahms était populaire
dans toute l'Allemagne. Jusqu'à 60 ans il connut
tous les grands succès ; nous le retrouvons
alors avec un sérieux embonpoint, la barbe et
les cheveux très longs, la moustache conquéran-
te. C'est un bon vivant, il aime les parties de
plaisir et, comme tout bon Allemand , c'est une
fourchette. Mais il se sent moins fort, moins
résistant ; son mal commence, et quelques mois
après il est emporté par un cancer.

Tel fut Brahms. Ce musicien ne fut pas un
génie, il est vrai , mais sa musique a son carac-
tère, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il a créé une
musique. Elle ne vous plaira peut-être pas au
premier abord , mais écoutez-la cependant, vous
y trouverez bientôt du charme, et ce charme
vous reposera.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 29 mal n 7 lieaires (lui matin

Altit. STATIONS r<JB?P- TEMPS VENT
en m. centlR. 

280 Baie 10 Pluie Calme
543 Berne 9 » »
587 Goire 7 ; » »

1543 Davos 2 Brouillard »
632 Fribourg 7 Couverl »
394 Genève 9 Nuageux »
475 Glaris 8 Pluie Calmr

1109 Gœschenen. . . .  1 Neige »
666 Interlaken . . . .  8 Pluie »
995 La Ctaaux-de-Fds 5 Couvert »
45t) Lausanne 10 » »
2U8 Locarno 12 Qques nuages »
338 Lugano 13 » »
439 Lucerne 9 Pluie j »
398 Montreux 11 Couvert Calme
482 Neuchâtel . . . .  9 » Calma-
505 Ragaz 8 Pluie »
673 St-Gall 6 » »

1856 St-Moritz 3 Neige >
407 Sciiaflhouse ... 10 Pluie »

1606 Schuls-Tarasp. . 6 Couvert »
537 Sierre 8 Nuageux | »
662 Thoune 8 Pluie Calme
389 Vevey 10 Pliiienrob able Calme

1609 Zermalt 3 » »
410 Zurich. ...... 9 Pluie Calme

L'actualité suisse
mm* uwuau a_____

Chronique financière
Situation politique confuse. — Préoccupa-

tions financières.

BERNE, 29. — Les marchés financiers > suivent
avec une attention où l'on sent plus d'anxiété
que de curiosité l'évolution des événements
dans le domaine politique international. Ils n'y
trouvent aucun encouragement, moins encore,
aucun fait susceptible de les rassurer et de ra-
nimer leur confiance; à peine voient-ils appa-
raître de temps en temps une vague lueur d'es-
poir. Le centre d'attraction de la politique se
déplace d'une capitale à l'autre, d'un continent
à un autre même. La vie de la Conférence du
désarmement se j oue en ce moment et l'on se
rej ette la balle, c'est-à-dire la responsabilité
d'un échec que l'on sent inévitable. On atten-
dait l'intervention courageuse des Etats-Unis
dans le débat, et leur déclaration enveloppée
de réticences et de conditions a profondément
déçu. Belles déclarations , discours pacifiques.
Mais quelle hypocrisie ! Et l'on ne sait vraiment
quel sentiment éprouver devant de semblables
attitudes. Faut-il laisser libre cours à ce senti-
ment de dégoût que l'on éprouve devant un tel
manque de franchise de certaines nations, s'é-
lever, se révolter même à la vue de pareils non-
sens ? Ou bien faut-il plutôt admirer Phabileté
avec laquelle on arrive à contourner les écueils
sur lesquels le navire du désarmement risque à
tout moment de s'échouer ? On ne sait. Le spec-
tacle n 'en est pas moins décevant à plus d'un
titre.

Dans le domaine monétaire, mêmes préoccu-
pations. Les Etats-Unis et l'Angleterre ne mon-
trent aucun empressement à stabiliser leur mon-
naie. Aucun d'eux ne veut faire le premier pas.
Dans d'autres pays, les retraits d'or conti-
nuent. Les porteurs de valeurs mobilières fuient
les monnaies qui leur paraissent chancelantes
et opèrent d'importants transferts de capi-
taux. Les taux d'escompte s'agitent ; ici on les
abaisse, là on les relève. On annonce d'autre
part la réunion d'une nouvelle conférence des
créanciers de l'Allemagne.

On sait d'avance que le Reich d'Hitler va se
déclarer incapable de continuer le service des
intérêts dés emprunts, pourtant stipulés en or,
placés à l'étranger. Hypocrisie de nouveau. Le
bel exemple pour le particulier débiteur ! Qu 'ad-
viendrait-il si le simple particulier reniait avec
un pareil cynisme ses engagements? Y aura-t-il
encore longtemps deux poids, deux mesures ?
Pourquoi ne ferait-on pas j ouer les garanties des
emprunts allemands ? Un débiteur insolvable
n'est-il pas tout d'abord saisi puis mis en failli-
te ?

Et avec tout cela, l'Amérique nous apporte les
révélations sensationnelles de l'instruction ou-
verte contre la Banque Morgan. Encore une af-
faire de renommée mondiale, jo uissant d'une
confiance et d'un crédit sans limites et dont les di"
rigeants traitaient avec les gouvernements étran-
gers comme de véritables rois de la finance, et
qui tombe maintenant dans le discrédit le plus
complet ! Naturellement , pour contre-balanoer
l'effet déplorable de ces nouvelles , les Etats-
Unis nous envoient des rapports encourageants,
concernant la reprise de l'activité industrielle et
économique. Ces statistiques sont-elles sincè-
res ?

Au procès Nicole
L'audience de samedi

QENEVE, 29. — Samedi marin a continué le
défilé des témoins cités par la défense. On en-
tendit tout d'abord le secrétaire du parti socia-
liste genevois M. Dedo qui vint affirmer que son
pani avait décidé de demander la contradiction
lors de l'assemblée de l'Union nationale et si on
la lui refusait , d'empêcher les orateurs de par-
ler. Il aj outa que dès 19 heures, les troupes so-
cialistes avaient pris position dans les cafés en-
vironnant la salle communale de Plainpalais. Un
reporter du «Travail» , M. Favez, avait été char-
gé d'acheter 400 sifflets à roulettes. Dans les
magasins où il sést rendu on lui dit que le ma-
tin même, l'Union nationale avait , elle aussi,
acheté une certaine quantité de sifflets et que
les acheteurs avaient demandé si l'on vendait des
matraques. Bâriswil , qui accompagnait M. Fa-
vez, a alors décidé qu 'il fallait se défendre et
c'est pourquoi ils ont fab riqué des matraques
avec de vieilles chambres-à-air.

Un j eune avocat Me Hirsch convoqué par Me
Willemin qui continue à se couvrir de ridicule,
pour témoigner contre un témoin de l'accusation ,
a refusé catégoriquement de répondre aux
questions posées par la défense. Ces questions
concernaient certains faits de la vie d'étudiant
de M. Troesch. Le président des Assises a ap-
prouvé l'attitude loyale du témoin. Le concier-
ge de la salle communale de Plainpalais déclare
avoir trouvé, lors du nettoyage de la salle, 120
sachets de poivre, que l'Union nationale avait
placés dans deux cornets mis sur le podium. Il
déclare n'avoir trouvé aucune matraque. Il at-
teste que Fancioli a été frappé durement par le
service d'ordre de l'Union nationale parce qu 'il
avait crié: «Vive Dicker et vive Nicole! »

On assiste ensuite à un long défilé de témoins
venus déclarer qu'Isaak est un plaisantin et un
Marseillais ; tout cela pour affaiblir 1 accusation
portée contre lui d'avoir distribué du poivre. Le
dernier témoin entendu dans l'audience de sa-
medi matin est un M. Alberto , directeur d'usine
à Paris, revenu tout exprès pour dire qu 'il se
trouvait dans la brasserie Gambrinus , à la rue
de Carouge quand le procureur général M. Cor-
nu et le colonel Qrosselin , conseiller d'Etat,
étaient entrés. A ce moment , dit-il , une foule de
manifestants s'est précipitée dans le café pour
demander des explications à M. Qrosselin. Il a
vu alors Nicole arrêter la foule du geste. Cet-
te déclaration donne naturellement l'occasion
nouvelle à Me Dicker de faire l'éloge de son
client. M. Alberto affirme encore que Lebet est
un excellent ouvrier et qu 'il n'a fait aucune pro-
pagande dans son usine.

L'audience a été ensuite levée et sera repri-
se lundi matin.

Théâtre du Jorat, Mézières
LAUSANNE, 29. — La location est ouver-

te pour la série des spectacles du 25me anni-
versaire «La Terre et l'Eau» drame en 4 actes
de René Morax , chansons de Gustave Doret,
puissante et poétique évocation du vignoble vau-
dois. 8677

Billets de fr. 2.— à fr. 7.— chez Foetïsch frè-
res, Lausanne (Tél . 23.045) et Gilliéron et Cie,
Mézières (Tél. 9,132). Les commandes télépho-
niques sont expédiées contre remboursement.

Une visite à ta fabrique de radio funkton

Dans le monde industriel

(Suite et fin)

Le Conseil fédéral vient encore de rendre le
contingentement plus rigoureux en portant de
60 à 200 francs — avec effet dès le ler avril —
le droit de douane sur les postes récepteurs.
L'incidence douanière représentera dès lors 12
à 15 pour cent.

Notre visite à la « Funkton » se localise plus
spécialement dans ie laboratoire de la fabrique,
où les ingénieurs s'évertuent à nous initier au
mystère de l'invisible. Des appareils de con-
trôle , mis au point par leurs soins, permetten t
de vérifier avec la plus grande précision la ca-
pacité et la sélectivité des appareils. Les lon-
gueurs d'ondes peuvent être contrôlées pres-
qu'au millimètre près. Un amplificateur extrê-
mement puissant transmet des concerts sym-
phoniques et vocaux avec une netteté si par-
faite qu 'aucune note échappe à notre attention.
Les concerts que l'on capte dans ce laboratoire
saturent le local des harmonies les plus sub-
tiles et les plus mélangées, mais les techniciens
ont du métier , l'oreille est exercée à toutes ces
mélopées, qui ne sont pour eux que les bases
permettant de juger la valeur des appareils
examinés.

L'outillage technique et scientifique de la fa-
brique Funkton a été constamment développé
suivant les principes les plus modernes et les
découvertes les plus récentes de la radiophonie.
Après avoir établi deux modèles le 195 W et le
332 W, qui ont connu et connaissent une très
grande vogue, la maison Funkton s'apprête à lan-
cer sur le marché suisse, un remarquable ap-
pareil de précision, enrobé dans un luxueux ca-
binet. Il s'aigit d'un superliiéterodyrie à huit

lampes, dont le maniement, grâce à une recher-
che d'amélioration constante et à une perfection
du mécanisme, est réduit pour ainsi dire à sa
plus simple expression. Un seul bouton est né-
cessaire pour prendre un poste, si bien que l'ap-
pareil peut-être réglé, même par un enfant, avec
une indéniable facilité. Ce bijou de la radiogra-
phie, répondant à toutes les exigences et à tou-
tes les aspirations, fera le bonheur des connais-
seurs dès l'automne prochain. Félicitons la mai-
son Funkton d'avoir doté le marché suisse d'un
appareil de T. S. F. d'une sélectivité parfaite,
d'un maniement d'une remarquable simplicité,
pouvant capter les émissions allant d'une lon-
gueur d'onde de 200 mètres jusqu'à 2000 mètres.
Le superhétêrodyne Funkton fera certainement
sensation.

Aj outons que la maison des Ponts se propose
encore de construire un second appareil super
hétérodyne, muni de cinq lampes, et qui donne-
ra, nous dit-on. satisfaction complète à tout
point de vue.

Nous sommes heureux de souligner l'imposant
développement pris après quelques mois d'acti-
vité par la fabrique «Funkton». C'est là un ex-
cellent augure de promesses et de succès pour
l'avenir.

A. GERBER.

Chronique neuchâteloise
Chez-le-Bart. — Mort de la doyenne.

Dimanche dernier est décédée à Chez-le-Bart
(Neuchâtel ), la doyenne de la Béroche, Mada-
me James Lambert, âgée de 98 ans.

A l'Extérieur
Le financier Oustric aux assises — Un rembour-

sement bien hypothétique
PARIS, 29. — Le financier Oustric et l'ancien

directeur de la police judiciaire Benoît , incubés
de corruption de fonctionnaires, ont comparu
vendredi aux Assises.

Le président a rappelé l'extraordinaire fortu-
ne de la banque Oustric, fortune qui se termina
par le krach que l'on sait. Oustric est sorti de
prison complètement rtiiné, et maintenant il doit
rembourser 125 millions à raison de 600 francs
par mois.

Le président a expliqué ensuite comment Be-
noît avait réalisé un bénéfice de 17,000 francs
par Pntermédiaire d'Oustric.

On arrête le fils d'un ex-ministre anglais
PARIS, 29.— A la demande du gouvernement

grec, la Sûreté générale vient d'arrêter à Paris
M. John Amery, né à Londres, et sa femme,
également britannique.

M. John Amery est le fils de l'ex-ministre an-
glais des colonies. On n'a pas oublié les démêlés
qu 'il eut avec son père à la suite de son ma-
riage qu'il dut venir faire célébrer à Athènes.
C'est dans cette ville qu'il a commis des escro-
queries qui lui sont reprochées auj ourd'hui.

Il avait offert à sa femme des bij oux payés
avec un chèque sans provision. Il a été mis à
la disposition du Parquet en attendant que soient
engagées les formalités permettant son extradi-
tion.

En Autriche — Le parti communiste frappé
d'interdit

VIENNE, 29. — Le Conseil des ministres a
frappé d'interdit le parti communiste en Autri-
che. Cette décision a été prise en raison des me-
nées illégales constatées ces deriners temps à
de nombreuses reprises et dont ce parti s'est
rendu coupable.

-'enquête sur la banque Morgan
Elle est ajournée à mercredi

NEW-YORK, 29. — La commission sénato-
riale d'enquête sur la Banque Morgan s'est
aj ournée jusqu 'à mercredi. L'interrogatoire du
président de l'United Corporation a révélé que
la Banque Morgan contrôle cette compagnie qui
produit 22 % de l'électricité et du gaz consom-
més aux Etats-Unis. Une des répercussions del'enquête, c'est qu'un mouvement se dessine au
sein du Congrès pour modifier l 'assiette fiscale.L'opinion publique s'émeut en outre de consta-ter que les principales sociétés américaines sont
dans une certaine mesure sous la dépendance
de la Banque Morgan et on prévoit oue le Sé-nat cherchera à prendre des mesures contre ceque l'on considère comme des abus.

Wfc^^) y m

Le Locle. — Le recrutement.
Mardi , mercredi et vendredi derniers, il aété procédé aux opérations de recrutement

pour Le Locle, les Brenets, le Cerneux-Péqui-
gnot et La Brévine. Sur 133 recrues et aj our-
nés qui se sont présentés, 67 ont été déclarés
aptes (soit le 50,37 %), 56 ont été versés dans
les services complémentaires, 1 renvoyé d'un
an et 9 exemptés de façon absolue.

Radio-programme
Lundi 29 mai

Radio Suisse romande. — 12.29 Signal de
T'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Information s financières. 13.10 Dis-
ques. 15.29 Signal de l'heure. 15.30 Concert.
16.00 Conversations. 16.15 Suite du concert.
17.00 Séance récréative pour les enfants. 19.00
La fabrication des lampes électriques en Suis-
se. 19.15 Correspondance parlée de la S. R. R.
20.00 Musique de chambre. 20.50 Une heure de
chansons. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00 La
demi-heure Polydor. 22.30 Les travaux de la S.
d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
17.30, 18.30, 20.00, 21.10 concert

Vienne 22.15 Opérette. — Strasbourg 20.30
Sélection de « Don Juan », opéra.

Mardi 30 mai
Radio Suisse romande. — 12.29 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.10 Disques.
15.29 Signal de l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Pe-
tits travaux féminins. 19.00 Pour les philaté-
listes. 19.30 Radio-Chronique. 20.00 Cantate
de Bach No. 106. 20.40 Quelques passages de
la petite chroni/que d'Anan-Magdalena Bach.
20.55 Soirée variété. 21.50 Dernières nouvelles.
22.00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
17.00, 19.00, 19.40, 20.30 Concert
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LE MYSTERE DES XV
PAR

JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Les deux autres Martiens achevèrent presque
aussitôt leur repas et, tandis que leur nourritu-
re vivante s'enfuyait dans le feuil lage , ils mirent
leurs seize tentacules sur le sol et tombèrent
dans l'immobilité la plus absolue.

Si le Nyctalope , à ce moment , n'avait
^ 

pas été
accaparé par une multitude de pensées, par
l'enchaînement tyrannique de ses réflexions, il
aurait deviné que les Martiens « absorbaient »
le sang injecté et pour que cette absorption
s'étendît à toutes les ramification de leur orga-
nisme,, l'immobilité rigide leur était obligatoire.
Aussitôt, il aurait bondi et il eût pu fai re trois
prisonniers.

Mais quand Sainte-Claire fut amené par la
marche même de ses réflexi ons, à deviner , à
penser et à vouloir accomplir cela , il était trop
tard.
Les Martiens redressaient leur corps-tête, sau-

tillaient rapidement vers la droite sur leurs ten-
tacules ; l' un deux enlevait la pique munie du
phare , et tou s montaient sur quelque chose que
Sainte-Claire , médusé , n'avait pas encore vu.

Ce quelque chose était une machine noire,
basse , longue , ronde et vertébrée comme un ser-
pent sur les flancs et en dessous, plate en des-
sus. Et, dès que les trois Martiens eurent sauté
et se furent agrippés chacun sur la plate-forme
d'une vertèbre, la machine se mit en marche,
glissa sinueusement sur le sol entre les troncs
d'arbres et avec une vélocité fantastique dis-
parut.

Une minute, le Nyctalope fut abasourdi. Il
murmurait entre ses dents »

— Ils se nourri ssent pendant la nuit du sang
des bipèdes.

Les bipèdes vivent en liberté dans les forêts.
Sans doute parfaitement domestiqués, ils ac-
courent au simple appel des Martiens. Cette
machine-serpent est un véhiculé automatique
bien curieux.

Il se sentait seul. Il se dressa d'un bond.
— Mais que fai s-j e ? Us m'échappen t !
Et il courut, sans précautions. Mais soudain

Il s'arrêta net, fit un bond en arrière et se dis-
simula vivement derrière le tron c d'un arbre :
la clairière nue s'étendait devant lui , éclairée
par un énorme foyer central de lumière verte,
placé très haut ,  et qui rayonnait dans tous les
sens. Comment n'avait-il pas vu plus tôt cette
lumière ? Les préoccupation s de son esprit
avaient annihilé le contrôle de ses sens. Mais
quand il vit des Martiens aller et venir ; quand
il en vit très nombreux sauter de machines-ser-
pents qui sortant de la forêt convergaient vers
lei centre de la clairière ; quand il les vit s a-
border , se croiser , gesticuler de leurs tentacules
mains avancer sans hésitation en sautillant sur
leurs tentacules-pieds ; quand il en vit qui pre-
naient place dans les trip odes accroupis là, tri-
podes qui se redressaient aussitôt , sans un bruit ,
jusqu'à ce que l eiur toure lle mobile dépassât le
sommet des arbres ; quand il en vit d'autres qui
actionnaien t trois machines-mains, 'esquelles.
avec leurs bras, pinces-tenailles, marteaux ,
clefs-doubles , etc., le tout articulé , auraient rem-
placé chacune cent ouvriers humains ; quand
il vit enfin ces machines-mains , dirigées cha-
cun par un seul Martien , dresser vers le ciel un,
puis deux , puis trois, nuis quatre énormes ca-
nons, dont la culasse disparaissait dans une
seule excavation ; quand il vit tout cela, il se
convainquit aussitôt que les Martiens avaient,
dans leur intelligence universelle et dans leur
science spéciale de la mécanique, des ressour-
ces infinies.

Et il se sentit alors, en regardant toutes ces
choses, pendant un temps dont II ne pensait pas
à surveiller la fuite rapide U se sentit horrible-

ment faible et petit, devant la formidable puis-
sance martienne.

Faiblesse de l'homme, dont la chair souvent
annule le cerveau et toujours l'alourdit et l'ar-
rête !

Mais aussi force divine de l'homme, dont le
cerveau quelquefois réagit et quelquefois do-
mine la chair !

La démoralisation de Sainte-Claire dura exac-
tement quarante-huit minutes. Car il était ar-
rivé à la lisière lorsque son chronomètre mar-
quait 9 h. 30. Et lorsqu 'il pensa de nouveau à le
regarder il était 10 h. 18.

Il se secoua comme un chien qui sort de l'eau
froide. Machinalement , il fit le geste de pas-
ser la main sur son front , qu 'il sentait couvert
de sueur. Sa main rencontra le métal froid du
casque. Et cette sensation brusque, inattendue,
le réveilla et de ses observations absorbantes et
du sommeil où sombrait son énergie.

— Allons, fit-il , je dois agir . Ces canons sont
des engins qui détruiraient ma flotte aérienne.
II faut qu'avant le j our les Martiens sachent
que l'un d'eux est en mon pouvoir. Et puis , Je
suis nyctalope, moi !

La clairière immense était remplie d'un bour-
donnement confus, produit par le fonctionne-
ment des machines de toutes sortes. Parfois,
un huhulemen t strident trouait le bruit continu.
Des bouffées de fumée j aillissaient ici et là, des
machines-mains et des tourelles tripodiennes. 11
en sortait aussi , plus rarement, de l'excavation
d'où se dressaient les quatre canons.

— Il faut agir ! repétait le Nyctalope. Com-
ment ?

Un long sifflemen t strlda, vers la droite. Sain-
te-Claire tourna la tête, j uste à temps pour voir
une machine volante , de très grandes dimen-
sions s'enlever dans l'air d'un endroit de la clai-
rière où il lui avait semblé, tout à l'heure, dis-
tinguer un voile noir étendu sur le sol. Le voile
était un oiseau mécanique.

— Us ont des aéroplanes ! pensa Sainte-Clai-
re soucieux. Mais les XV ne savaient donc rien
de tout cela ? Probablement , les Martiens les
auront-ils laissés s'installer en Argyre, afin de
pouvoir étudier les hommes, les connaître. Et
maintenan t, peut-être, veut-on. ici , capturer
quelques-uns d'entre nous et détruire tous les
autres.

L'aéroplane martien tourna dans le ciel et ,
subitement , il disparut du côté de l'armée ter-
rienne.

L'inquiétude envahissait l'esprit d'e Sainte-
Claire. Mais, au lieu de l'abattre , elle fortifiait
sa volonté.

— Il faut agir, répéta-t-11 pour la troisième
fois.

Et alors son cerveau eut comme une grande
éclaircie. L'homme sut ce au'll fallait faire.

Soit pour aller prendre leur nourriture, soit
pour tout autre motif , des Martiens , montés sur
des machines-serpents, allaient dans le sous-
bois A la réflexion , Sainte-Claire comprit que
les Martiens travaillaient par équipes , car j a-
mais l'activité ne diminuait dans la clairière,
quel que fût le nombre des indigènes allant vers
le sous-bois ou en revenant

— Aller , en sautant d'arbre en arbre, à ce
point de la forêt là-bas, où entrent le plus de
Martiens. Me poster sur le passage d'un de ces
serpents automobiles, foudroyer les Martiens
moins un et m'emparer de celui-là.

Tout en monologuant ainsi , le Nyctalope mar-
chait. Ou plutôt , avec la prodigieuse légèreté
que l'atmosphère martienne donnait à son corps,
il sautait d'arbre en arbre , calculant son élan de
manière à retomber, à chaque saut, juste derriè-
re un tron c, qui le dissimulait aux Martien s
éparpillés dans la clairière.

Heureusement, les habitants de Mars, trom-
pés par la tactique des XV, plus cauteleuse que
téméraire, avaient du courage de l'homme une
idée assez méprisante

Jamais ils n auraient pensé qu 'un de ces bi-
pèdes terriens en apparence assez semblables
aux bipèdes martiens , dont la grande race sa-
vante et guerrière se nourris sait aurait l'audace
de sortir des aéroplanes, avions , hvdroplanes,
sous-marins et de s'aventurer , seul» sur le sol
de la planète. Aussi ne surveillaient-ils pas les
abords de leurs camps. Et ils travaillaien t à
préparer la bataille que, probablement, ils es-
comptaient pour le lendemain sans se laisser
distraire par aucune idée de défiance...

Cela, plus que tout autre, fit qu 'en ce moment ,
nul Martien ne vit le Nyctalope. Ou si quel qu 'un
l' aperçut , il dut le pren dre certainement pour un
des bipèdes nourrisseurs dont la forê t pullu lait .
Et la demi-obscurité dans laquelle se mouvait le
Terrien devait aider à cette illusion.

Quand il se crut à l'endroit propice. Sainte-
Claire se cacha derrière un énorme tronc d'ar-
bre et , rélectromiroir à la main , il attendit...

Puis il réfléchit que les auto-serpents s'enfon-
çaient assez rapidement dans la forêt.

— Allons plus en arrière , se dit-il. Plus il fera
nuit , plus faurai de chances...

Il marcha très vite, vers les ténèbres du sous-
bois.

— Et même, Je n'ai pas besoin de foudroyer
les Martiens. Il me suffira d'anéantir leur phare
portatif. L'obscurité subite les j ettera dans un
désarroi dont j e profiterai pour-

Un bruit interrompit sa pensée. C'était le frot-
tement métallique des vertèbres automotrices.

— Les voilà !
Il vit le rayon lumineux du peti t phare sautil-

ler entre les troncs d'arbres.
— Attention !

[I 
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Combustibles à prix réduits
en faveur des chômeurs

Contrairement à ce que nous avions indiqué précédemment , nous
informons les intéressés que les tickets de contrôle seront délivrés
chaque matin , sauf le eamedi , de 10 à 11 heures, à la Caisse des
billets de la Maison du Peup le, rez-de-chaussée.

Les bons de combustible seront également délivrés au rez-de-
chaussée de la Maison du Peup le , dans le couloir de la Salle Com-
munale , chaque après-midi de 14 à 18 heures , sauf le samedi.
8682 Secrétariat de l 'Union Ouvrière
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Hôtel-Restaurant |f|
de voyageurs , très bien coté, à vendre tout de suite , pour
cause de sauté , dans chef-lieu de Suisse romande. Installa
tion moderne. Situation au centre des affaires. — Bonne et
tidèle clienléle. Affa i re de premier ord re et gros chiffre prouvé.
OITres sous JH 1289 Annonces-Suisses S. A.. rVeuch&t' I.

BoucHerie WEILL
D. J Richard -O

Boudin â crème
extra sese

70 cls. la livre
A vendre.

Maison
de 2 logements , au soleil , trois
cii a m bres , cuisine, dé pendances ,
grange , écurie , remise , jardin ,
verger avec arbres fruitiers. —
S'ad. à M. Hermann Gimmel.
St-Martin (Vu l - de -K a i z i .  8H7 1

A vendre
ou à louer

petite propriété i tux abords
min ] "  t i a t s  de la Maison-Mon-
sieur, comprenant 5 cbambres ,
cuisine et jardin. — S'adresser à
Gérana-ean et Contentieux S.
A. , rue Léopold-Hoba-rl 'i'i 867 ,
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

.1 braquait rélectro^miroir. A vingt mètres,
l'auto-serpent parut, glissant sinueusement, très
Mite. Sainte-Qaire distingua quatre Martiens.
Celui de tête dirigeait la machine ; celui de
queue tenait droit le phare-pique.

Un déclic sec Un Jet de feu. Une grande
flamme. Bt ce fut la nuit.

Mais l'auto-serpent ne s'arrêta pas tout de
suite. Le Nyctalope vit le Martien de tête ges-
ticuler de toutes ses tentacules. Puis il ne le vit
plus. La machine avec ses quatre voyageurs,
disparut derrière une série de troncs d'arbres
rapprochés. Le Nyctalope bondit, fut sur l'au-
to-serpent au moment où il s'arrêtait.

En cet endroit, la nuit était absolue.
De se savoir seul capable, grâce à sa nycta-

lopie, de mouvements assurés et précis, Sainte-
Claire eut une grande force. Calme, debout à
trois pas des Martiens, il attendit, curieux de ce
que feraient ses étranges ennemis.

Ceux-ci un peu désorientés par l'exorbitan-
te, l'incompréhensible destructeur de leur phare ,
tenaient la pique avec leurs tentacules.

Et ils se parlaient !
Sainte-Claire comprit qu'ils se parlaient. Puis

il le vit. Il le vit parce que les énormes yeux des
Martiens avalent tout de suite accaparé son at-
tention.

Prodige ! Au milieu des yeux noirs de ces
créatures fantastiques, des signes apparais-
saient, inscrits en blanc, signes rapides, succes-
sifs, phosphorescents dans la nuit ; ils devaient
être d'autre sorte pendant le Jour pour rester
visibles Ces signes, tous petits, affectaient des
formes géométriques.

Sans doute, les Martiens avaient dans la
sombre transparence de leur pupille, certains
nerfs mobiles à volonté, aptes à s'assembler, à
se séparer et s'amalgamer pour décrire des fi-
gu res minuscules.

Le Nyctalope était bouleversé par sa décou-
verte.

Et son émotion fut telle qu 'il faillit perdre le
bénéfice de ses derniers actes, car soudain , l'é-
nigmatique et silencieuse conversation cessa ;
le Martien de tête mit quelques-unes de ses ten-
tacules sur une série de commutateurs rangés
devant lui , au milieu de l'auto-serpent ; la ma-
chine tourna très lentement sur elle-même et se
mit en marche, à tâtons, vers la très vague
lueur qui , du côté de la clairière, teintait les
branches des arbres.

— Oh ! Oh ! fit le Nyctalope à haute voix.
Il eut vite détaché le sac qu'il portait en ban-

doulière, il l'ouvrit en bondissant. Il eh coiffa le
Martien de queue, ferma le sac et le laissa là.

Puis, sautant sur la machine elle-même, il eut
vite fait de couper méthodiquement , à coups de
poignard, les tentacules affolées de trois autres
Martiens.

II pensait assez justement que ces créatures
vivraient, quoique privées de leurs tentacules.

La machine s'arrêta.
Mais trois grands cris successifs retentirent :
— Oulla ! Oulla ! Oulla !
Les trois Martiens blessés appelaient.
— Quoi ? Quoi donc ? fit Sainte-Clai re.
Il ne pensait plus que les Martiens ont une

bouche et que oette bouche émet des sons sinon
des paroles.

Le triple cri lugub re et formidable s'éleva
de nouveau :

— Oulla ! Oulla ! Oulla !
Un grand bruit de branches cassées, de

troncs fra cassés. Des chocs, des crissements
métalliques. Et tout à coup, là-bas, dans un
subit éclat de lumière verte, un des montants
d'un tripode.

— Oulla ! Oulla I Oulla !
— Je suis perdu , dit Sainte-Claire
Mais il n'hésita pas. Saisissant un des Mar-

tiens amputés, il le chargea sur ses épaules. Le
bec cartilagineux , dans un « Oulla ! » déchira
la chair de son bras gauche C .i i nte-Claire ne
sentit même pas la douleur .

D'un bond , il fut près de son sac.
De la main droite, il l'empoigna, le j eta sur

son dos. Et il se mit à courir.
Les deux Martiens qu 'il portait, et dont l'un,

le blessé, ne cessait de crier son éternel
« Oulla ! » le seul cri dont fasse mention l'his-
torien Wells ne pesait presque rien pour
l'homme, étant donné les lois martiennes de la
densité atmosphérique et du poids spécifique
des corps.

De plus, chaque pas que faisait sans fatigue
Sainte-Claire était un énorme bond.

D'autre part, le tripode qui , guidé par les
« Oulla ! » suivait le Nyctalope à travers la fo-
rêt , était à tout instant arrêté par les arbres,
les branches, le feuillage, qu 'il devai détruire,
à mesure, à grands coups titanique s de chaînes
tranch antes.

Mais aussi , dans sa fuite , le Nyctalope avait
la plus grande peine à s'orienter.

Dans les mouvements qu'il avait faits, le bra-
celet qui portait le chronomètre et la boussole
avait glissé de telle sorte que Sainte-Claire ne
pouvait consulter la boussole sans tourner le
poignet. Et , pour tourner le poignet , il fallait , au
moins pendant dix secondes lâcher le sac. Les
secondes valaient des minutes à ce moment-la !

Et ces « Oulla ! Oulla ! » qui retentissaient
toujours !

Le tripode n'était plus qu 'à cent mètres envi-
ron.

— Tant pis ! dit Sainte-CIbire.
Il lâche le Martien amputé, qui roula sut le

sol. Il changea le sac d'épaule, tourna le poi-
gnet.

— L'hydroplane est à l'ouest... à l 'ouest.
Un coup d'oeil sur la boussole le convainquit

qu 'il était dans la bonne voie.
Devant le Martien amputé , le tripode s'immo-

bilisa. Sainte-Claire le comprit à la cessation
brusque du vacarme des branches cassées et
des cris « Oulla ! Oulla ! »

Il gagna de l'avance.
— Pourvu que celui qui est dans le sac ne se

mette pas à crier maintenant, pensa le Nycta-
lope.

Depuis combien de temps durait cette course
folle à travers les arbres ? Dix, douze minu-
tes? Le chronomètre ne servait à rien , Sainte-
Claire ne l'ayant pas consulté immédiatement
avant d'attaquer les Martiens.

— Bah ! j e puis m'arrêter un peu !
Il pensa brusquemen t cela, lorsqu 'il se vit

dans les ténèbres complètes et le silence absolu.
Il s'arrêta , tourna la tête.
Et un firémissemetit d'agonie secoua son

corps, ses j ambes tremblèren t ; de sa main ou-
verte, le sac tomba sur le sol.

Juste au moment où il se retournait , une clar-
té soudaine illumina les arbres, comme si des
millions de feux de bengale verts eussent été al-
lumés tout d'un coup sur les plus basses bran-
ches. Et, sautant ensemble de ces branches ,
des centaines de bipèdes nourrisseurs, flasques ,
livides tombèrent légèrement sur le sol, fluctuè-
rent en un mouvement de feule houleuse et se
précipitèrent contre lui.

Il voulut saisir l'électro-mirol r pour se déten-
dre. Mais il fut saisi par des centaines de doigts
gras , étouffé entre des chairs molles, immobi-
lisé.

Il put lever un bras, se dégager un peu à
droite. Il fonça du poing, de toutes ses torces ,
Il crut avoi r touché un ballon à demi confié.
Sur lui , le cercle livide, grimaçant, horrible , se
resserra de nouveau.

Et comme il se débattait , éperdu maintenant,
furieux , il eut la perception très nette qu'au mi-
lieu du fracas des arb res renversés et des
branches cassées, un Tripod e surgissait au-
delà du cercle des bipèdes.

Ses yeux furen t aveuglés par une proj ection
d'un insoutenable éclat. Il sentit qu 'une sorte de
pince le saisissait au bra s gauche en le meur-
trissant et que tout son corps éait soulevé. Son
épaule gauche dut se démettre, car il hurla de
douleur.

Ce fut sa dernière sensation. Pour la - pre-
mière fois de sa vie. il eut peur ; il vit qu 'il
avait eu peur. Et il s'évanouit.
. . .. .s s m f  m .

Cepetndant , sur l'hydroplane, Xavière, Ver-
neuil et l'équipage avaient entendu le fracas
des branchies cassées, des a rbres arrachés,
abattus.

Dans la nui t  calme, tous les bruits étaient
parfa itement distincts. Et, à mesure qu 'ils se
rapprochaient , la jeun e femme en saisissait
mieux la signification.

Enfin , elle n'y put tenir :
— Verneuil , dit-elle, on le poursuit . Il faut

aller au-devant de lui . l' aider , faire peut-être
une diversion utile.

— Je suis prêt, madame !
— Deux hommes de bonne volonté ! comman-

da Xavière.
Le commanda ni en tête , tout l'équipage de

i'hydlroip'laiie s'offri t Xavière choisit deux
grands gaillards , les plus solides.

— Capitaine , dit-elle à l'officier , j e vous re-
mercie. Restez-là. Nous allons voir , nous quatre
ce qui se passe.

Elle se casqua . en ayant soin cependant
de laisser ouvertes les oeillères , afin de pou-
voir se servir directement de ses yeux. Verneuil
et les deux matelots l ' imitèrent.

— Comment vous appelez-vou s ? demanda-t-
elle à ces derniers.

— Ruart.
— Depax.
— Armez vos électro-miroirs et allons !
Elle sauta sur la rive et s'élança , suivie des

trois hommes. , dans la direction du fraca s syl-
vestre.

La nuit était comp lète, mais le bruit la gui-
dait et son instinct , plus encore que ses yeux ,
lui faisait éviter les troncs des arbres. Elle al-
lait , d'ailleurs, les mains en avant , et chaque
fois qu 'elle touchait un obstacle elle obli quait
un peu , passait, bondissait de nouveau.

Verneuil , Ruart , Depax se guidaient sur le
bruit de ses pas et les brèves indicati ons qu 'elle
leur jetait.

Une lueur diffuse. Puis une clarté vive. Puis
une aveuglante proj ection de lumière . Et , au
milieu d'un cercle d'être blanchâtres, grima-
çants , un bras d'acier qui enlevait dans les airs
un homme.

— Léo ! cria Xavière .
— Le Maître ! hurlèrent les trois hommes.
Verneuil eut p lus de présence d' esprit.
Sur la foule blafarde des êtres tumultueux.

il braqua l'électro-miroir Un sillon de feu fut
creusé, qui devint aussitôt un noir passage.
Xavière y courait déj à vers le Tripode qui en-
levait Sainte-Claire.

A cette minute , un silence de mort régnait.
Dans ce silence, impérieuse et dure, la voix de
Verneuil clama :

— Madame, arrêtez-vous !
(A salvre.)

Propriétaires de chauffages centraux
qui appréhendez l' ennui du " mâchefer , ayez

-' recours au renommé 8640

mr
i*

le ooke ne donnant pas de scories.
Sérieuses références à disposition.

Pour tous rensei gnements prière de s'adresser à

1fiI faim, La Elii-MoiÉ
Fers et charbons Tél. 21.056
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1 memî Uff lM I
j l  RLM PAfiLAOT IWAI) ^* 

VA
x̂-̂ -I__/ g

r , i Rien que fies vedettes. Entièrement parlé en français, '"'- .•.. '

" ¦*_I(H§ ±*i _.U»«_«___ UQ»__ 7^ j -, SgSj \'
T iii * J Téléphone 21 .853 ^^^^ip|v^yg

[f R. U OMK IHitP
Place de l'Hôtel-de Ville

Ventes à prii intéressants
t^oton D M .  G. perlé fr. 3.80 lea 10 pelotes. — 10 mètres cache-point
45 cts. — Lacets — Dentelles — Laine Smyrne fr. 1.30 les 100 gr.
I.aine Soudan fr. 1.60 les 100 gr. — Laine a tricoter. - Soie Ber-
ili a Regina. — Bus et chaussettes blanches pour enîants 50 cts. —
Bas couleur lr. 1.—. Chaussettes et bas pour dames et Messieurs
a prix pas. — Soutien-gorges. — Ceintures. — Articles de bébés :

Tailles. Brassières, Bavettes. Couvertures à prix avantageux.
8365 Se recommande.

Vente d'Hôtels - Cafés - Restaurants I
et tous commerces

•dams l'Estf de la FrancaB

BAMQUE P. M. PICARD I
¦ 38, Rne de la Hache 33

NAN CY 1
La Ire maison de la région — Fondée en 1886 f'i

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
_____r____________________ as____—_¦_____

f abrication soignée de
tous meubles rembourrés

Jules Robert
Parc 48 et 46 a Tapissier rare 46 et 48 a

Literie Rideaux Réparations 8545

I
Neykles Maille IB

Rue Léopold-Robert 102 (Maison Paci)
N d i î HT,ï . j

BOUCHERIE SOCIALE
Choucroule

Porc salé et fumé
WieMierMis» mn

¦ . Une salle de bains
g=|yL m, V pour toutes les

\ 3 'i| fj j h. bourses.

f-àjy!?v =*sw! Sur demande, ap-

 ̂t î -̂-y W pareils occasions
|l̂ f_*_£HavWZzrr^ garantis. 3393

Branschwyler & Co., sem 33
Téléphone «1.224

Hr CHEVAL-BLANC
i

Kl, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 16
— mss

Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert !''eutz

Bourlerie WEILL
D. J Richard 20

Boudin £ crème
extre 8686

70 cts. la livre

{Vin rouge
tessinois

de mon pressoir (du plant améri-
cain), à partir de 50 litres , à 55 ci .
nar litre , départ Locarno. — F.
\VElOEi\M.\rVi\. Locarno 41.

JU-3567-Lo 86/7

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Kliubarbe , Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

Mm •IILIHLI
Administration de L'IMPARTIAL:

Compte de illièques poàtau»
IV l> 325.



LA QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS BAS i
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ml Bêches américaines 5.30 I j

*V—SPaÊr. Râ,eau x llep ¦ 3"40 r"!
^. >fl_=ff__/ Pioches dep. 2.80 I v !

l̂l ipf Arrosoirs galvanisés B
WlOTa Ire ciualilé (iei > ' ®"®^ I i

Tous nos outils sont J» '' H- ^^^ I ;
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Pension moderne
tout confort , a remettre, cause
de santé , 6 chambres meublées ,
10 pensionnaires. Prix modéré. —
Offres sous chiffre S. 60340 X.,
â Publicitas . Genève.

JH-32381-A 8530 
A remettre à Genève,

bonne pension
cause double emp loi. Pressant.—
S'adresser Caae Stand 163.
Genève. 8628

racheté
au comptant , Tableaux signés,
même collections complètes. Dis-
crétion. — Offres sous chiffre A.
B 758*£. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7582

On achèterait une série de

lis à colonnes
base 160X85. hauteur  125 et plus
petits. — Ollres avec prix sous
chiffre P. 3376 Yv. a Publici-
las. Yverdon. 8651

Poysse-
pousse

Qui vendrait  pousse-pousse? —
Ecrire sous chiffre D. S 8693.
au bureau de I'IMPABTIAL . 8093

Râàl l InnoûP Ouvrier boulanger
DUUIdll gBI . est demandé de sui-
te. — S'adresser à M. J. Weick .
rue de la Gharriérp 57. 8685

Â lni lPP Pour Je " Octobre, ap-
lUllol , parlement de 2 petites

chambres , cuisine, alcôve, dans
maison d'ordre. 8669
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

Pc llf lmllPP A louer - J olie cham-
UlimilUl 0. bre meublée avec eau
courante. — A la même adresse,
on demande quelques pension-
naires. - S'ad. rue de la Paix 119,
au rez-de-chaussée. 8671

Pût flfJPr'S ™ vendre, un bon po-
I UlagCIo, tager neuchâtelois,
ainsi qu'un dit a gaz, 2 feux. —
S'adresser rue du Progrés 11, au
ler étage , à gauche. 8672

Onm-iinp en parfait état, est de-
OUllIilIlol , mandé à. acheter d'oc-
casion , éventuellement avec ma
telas. — Paire offres sous chiffre
N. B. 8676, au bureau de I'I M-
P A H T I A L . 8676

On achèterait ?fôS_ïïS."
commode, guéridon, chaises. —
Faire offre avec prix sous chiffre
O. J, 8693 au bureau de I'IM
PARTIAL 8692

Panai n Par jeune fille , billet de
I C I U U , itjo fr., de la rue Jaquet-
Droz 9 au Grenier 12. — Le rap-
porter, conire récompense, à M»«
Jeanne Zuger, rue Jaquet Droz 9.
au ler étage. 8595
ParHn un elui à cigarettes en
I C I  Ull argent , émaillé bleu. —
Le rapporter contre bonne ré-
compense rue Léopold-Bobert 67 ,
au 2me étage. 8621

Poprtll une montre or 18 k. pour
I ul Ull , dame, bracelet moire ,
Souveuir 16 Juin 1931. — La rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8604
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l>I I I Une œuvre  amusante, cens.-.' et spir ica . - l i e  8672 "̂ 1

COHEN et KELLY AUX BAINS DE MER - TO t̂e ŵr à'î _Œ
1
__i-M COUI»S «1« IfcOllli*
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Le Repaire des Maudits avec Hoot Glbson I un , exquis ton *.* m****» fane.. ,, Z\mè. français I avec Max DEAR-Y Parlé français j_ \\
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Eiai-civil dn 27 Mai 19,33
NAISSANCES

Cattin , Pierre-Abel-Arnold, flls
¦'e Aurèle-Abel , horloger et de
Germaine-Berthe-Mathilde née
Frésard , Bernois. — Loichot ,
Kené-Henri , fils de Henri-Léon ,
horloger et de Nadine-Léa née
Jeanneret , Français.

PROMESSE OE MARIAGE
Rezzonico, Battista - Giovanni,

maçon, Tessinois et Greiner, Alice
Neuchâteloise.

DÉCÈS
7910. Wftfler . Pierre-René, fils

de Fritz et de Berthe-Louise née
Etienne , Bernois, né le 29 Février
1912.

Le Ji"
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

tes prineipat es lignes
de la Suisse

En venle dans tous les kiosques
et librairies de la région

Prix OO ci.__t_tJB__t_z____. _ f . 9»m\_É imsmvjma iij %mmnamwmmm*r*m***** m*

Attache Ie vigne
Trois cours d'attache de la vi-

gne pour chômeuses et filles
d'agriculteurs , d'une durée de
2 jours chacun , seront donnés à
la station d'essais viticoles à Au-
vernier , au début de juin , les da-
tes en seront fixées ultérieure-
ment. Ges cours sont gratuits et
certaines facilités seront accordées
aux participantes dont le nombre
sera limité.

Les filles ou femmes d'agricul-
teurs , sont priées de s'inscrire
directement a la Direcilon de
la Station d'Essais vitico-
les a Auvernier, jus qu'au 31
mai. et qui leur fournira tous
renseignements nécessaires. 8343

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

Combe - Grieurin 45
2»' étage — Après 18 h.

[1___
Grande Rue 5

A louer pour de suite ou à
convenir , un superbe logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains, bûcher , cave, buande
rie, balcon , chauffage cenlra l,
jardin. 90 fr. par mois. — Pour
visiter , s'adresser a M. Q. BI_
LOD (i_ .R ue 2A , Corcelles

A louer
pour tout  de suite ou è|ioque à
convenir , à l'ouest de la ville , jo-
li appartement de 2 chambres,
cuisine et loutes dé pendances.
Conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. Prix modéré. — S'ad.
a M, J. Perret, rue de la Faix
109. 7350

ITALIAHI!
Avviso

Le iscrizioni per la CURA MARINA saranno prese
mercoledi 31 maggio nel locale O. G I. E. rue
du Parc 94, aile ore 20 h. 30 (ultima data).

E indispensabile la presenza dei genitori.
8673 L'INCARICATO.

Bon commerce d'alimentation
A MÎuTlûiHra Pour cause ''" départ , bon magasin , épicerie .

IClSiClÏB Cg mercerie , primeurs, ayant très bonne clientèle ,
siiuè en dehors des grands magasins et bien centré , avec apparte-
ment  de 3 chambres , au soleil , est à remettre de suite dans bean
quartier. — Ecrire sous chiffre P. D. 8586 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8586

ALOUER
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir , quartier ouest
magnifique appartement de 7 chambres , bowindow, cabinet
de loiletle, chauffé. Concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23. 8526

Alelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'ar Impartial ».

5273

A louer pour le 31 octobre
uflira 7 2",a étage, 3 chambres , cuisine et corridor , au soleil,
LUlC f Bel atelier , disponible de suite.

rue Daniel JeanRichard 19 SŒ? !̂
sine et corridor , côte ouest. - ^'«ilreRser au bureau Charles Ma-
gnin , rue Numa Droz 117. 8488

gted-à-terre
indépendant , au centre de la ville ,
est demandé à louer pour de
suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 8697.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8697

A LOUER
pour de suite ou date à convenir .
appartement moderne de 4 à
5 pièces, chauffé, bains installés,
balcon , concierge, situé au centre
de la ville. Conditions très
avantagenfies. - S'adresser au
Bnreau BIERI , rue du fVord
18S. 7892

lloirjkp
Saint-Aubin

à proximité du lac, nour la sai-
son ou a l'année , une jolie po
tite maison meublée de 3
pièces avec jardin. - Pour vi-
siter, s'acl ressnr a Mme Ernest
ROG1VOIV, a Sauires. pour tr ai-
terai! Notaire Albert de Coulon
à Boudry P-2129 N 7754

A louer
pour époque a convenir

Inil iïQ iPiP R_ 'olia logements de
luuu&ll 1C Oï, 3 et 1 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix très
avantageux. 7729
fnrtnctr io U 'olis logements de
luUUbll ie  11, 3 et 4 chambres ,
cuisine , dépendances. Prix avan-
tageux. En outre , chambres indé-
pendantes. 7730

S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert , Numa-Droz 91.

X VENDRE
En ville
1 commerce de Cigares, re-

prise envirou 1rs 4000.—.
1 Immeuble avec boulangerie-

pâtisserie , au centre, 75.000
trancs.

1 Immeuble de 2 appartements
quartier Succès, frs 34.000.-.

Val-de-Ruz
1 bon commerce d'alimen-

tation, chiffre d'affaire
prouvé. Prix environ 11.000
francs. 8591

Faire offres sous chiffre C. B.
8591 au bureau de I'I MPARTIAL.

A vendre
à Peseux

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et place d'en-
viron 450 m2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20.000. — . On laisse-
rait en hypothèque en premier
rang frs 14.000.— et en 2me rang
frs 4 0U0,— a 4 1/u °/q éventuelle-
ment à 4 o/o . — S adresser en
l'Etude de Me Max FALLET ,
avocat et notaire, it Peseux.

P 2 U 7 N 7662 

A vendre
pour cause de décès et double em-
ploi . Auto «Vivastellai , modèle
1932, grand luxe. Parfait état et
garantie fournie. Affaire très avan-
tageuse. — Ofires sous chiffre M.
G. 8552, au bureau de I'IM PAR -
TIAL. 8562

I
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I 0u« ta votant, soil faite \
Repose en p alœ. cher ./toux et père.

Madame Fritz Willen-Messerli ; [ i
Monsieur et Madame William Messerl i - Otter et !: J

leurs enfants; ;
Madame et Monsieur René Wyss-Messerli et leur f j

fillette, aux Verrières ; 1 j
Monsieur et Madame Charles Messerli Glauser et J : !

çjsâ leurs enfants , a Yverdon;  K3
Madame et Monsieur Ernest S lùrzinger-Messerli et j

I leurs enfants ; . ; |
Monsieur et Madame Arnold Messerli-Pi guet et leurs ]

enfants, aux Ponts-de-Marlel; ',____*Monsieur et Madame Georges Messerli - Wirz, à ; ]
j Aarau. . ï ;
; ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la pro- __

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- i
ces. de la perte cruelle qu 'il s viennent d'éprouver en la j .
personne de f- i

raonsiueur

I Fritz UUILLEI1 - IÏIESSERLI g
leur très regretté époux, père, beau-père , grand-père , j
beau-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à j - j
Lui , le Samedi 27 Mai , à 21 h. 15. dans sa 69°" année , j
après une longue et pénible maladie , supportée avec
beaucoup dé courage. I

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1933. | j
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Mardi j j

30 courant, à 14 heures. — Départ du domicile b
13 Q. 30.

gM Une urne funéraire sera déposée lovant le do- ;H
micile mortuaire : Rue de la Loge 6. 8674

Prière de no pas faire de visites.
Le prissent avis tient lien de lettre de faire-part,

Notre secours est dans le nom de CE-
ternet çut a fai t  les deux et la terre.

Ps Isa. s BS
j Rep ose en paix chéro épouse et ma-

man chérie. j

Monsieur Ulysse Ducommun-Sandoz ;
Monsieur et Madame Jules Ducommun-Perrenoud et ]

leur flls ;
i Monsieur et Madame Henri Ducominun-Jeanneret et \ j
i leur Aile ;
{ Monsieur et Madame Albert Bourquin-Jeanneret et

leurs enfanls , à Tramelan; | |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- i
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances jde la perte irréparable qu 'ils viennent d'épouver en la ;
personne de leur bien chère épouse, maman , belle-ma- H;
man , grand'maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et ¦ j
parente,

P-undunrnmuet

Marie DUCONNUN g
née SANDOZ M

que Dieu a reprise à Lui , Samedi 27 mai , à 16 heures,
après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 75me année. uSa

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mardi 30
conrant, à 15 heures.

Le convoi funèbre parti ra du domicile a 14 h. 30.
La Chaux-de-Fonds. le 27 Mai 1933. 8674 ; !

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : ICne du IVord 13.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

I  

Chère épouse, chers enfants .  t, j
Ne p leures p as. te m'en vais
Nais mon amour ne meurt pas jJe vous aimerai dans te Ciel ¦
Comme je vous ai aimes sur la terre.

Madame Louise Perregaux-Dielf-Droz et son fils , i j
Monsieur et Madame J ules Perregaux-Dielf-Probst et

leurs enfants . |
Madame et Monsieur Eugène Stucky-Perregaux et leur

fils, j.
Madame Veuve Marie Dubois-Perregaux-Dielf , ses

enfants et petits-enfants , à Gorgier , BB,
Mademoiselle Sophie Perregaux-Dielf , en Amérique, ; |
Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf , leurs en- j

fants et petits-enfants , j
Monsieur et Madame Henri Perregaux-Dielf , leurs en-

fants et petits-enfants , aux Planchettes,
Monsieur et Madame Jean Perregaux-Dielf , leurs en- j

fants et petit-enfant , au Landeron ,
Madame Veuve Amanda Spiller-Perregaux-Dlelf , ses î

enfants et petit-enfant .
Monsieur et Madame Auguste Veuve et leurs enfants, ] ..]

aux Geneveys-sur-Coffrane, ! j
ainsi que les familles Vuille , Jacot , Favre, Calame, pa- [
rentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte Irréparable i
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher ;
et regretté époux , père, beau-pére, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Albert F1HI g
que Dieu a repris à Lui , lundi 29 mai, à 2 h. 45, dans

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1933.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

31 courant , à 15 h. Départ du domicile à 11 h. 30. ¦;
sa 68me année, après une longue et pénible maladie, '!
supportée vaillamment. Kg

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Nord B. 8675

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part i

i

uEn cas de décès
«aar«e»»u__ --ui»iiM «_ E. GUNTERT S
i\uma-Uroz 6 Tél. jour et nuit 24.491
Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. - Prix modérea. i |

Dès le 1er octobre 1933, pour <oque à convenir ,

H louer belle Propriété
comprenant maison d'habitation confortable de 11 chambres et lou-
tes dépendances. Chauffage central , gaz, électricité. Jardins d'agré-
ment et potager Grève au bord du lac de Neuchâtel. Situation Iran-
2uilie . beaux ombrages. — S'adresser Etude Thorens, no-
aire, à Salnt-Blalse. JH 1885 N 8516



Victoire des nazis à Dantzig
DANTZIG, 29. — On annonce que les hitlé-

riens ont remporté la victoire aux élections de
Dantzig. Le p arti national-socialiste obtient la
maj orité absolue. Les nationaux-allemands, les
social-démocrates et les communistes f ont  les
f r a i s  de la victoire nazi.

Non seulement les hitlériens trip lent le nombre
de leurs dép utés, maïs ils p euvent â eux seuls
assumer le p ouvoir de la ville libre.

Les conséquences du vote
Le gouvernement actuel qui s'appuyait sur

une coalition nationale-allemande, centre et libé-
rale perd la maj orité. On pense que le gouver-
nem'ent Ziehm donnera sa démission et expédie-
ra les affaires courantes jusqu'à la désignation
d'un nouveau Sénat. La constitution de Dantzig
prévoit que la Diète doit être convoquée dans
les 30 j ours. Les nationaux-socialistes, qui dis-
posent de la maj orité, sont en mesure de cons-
tituer le gouvernement sans alliance avec d'au-
tres partis, mais en renonçant à modifier la
constitution, oe qui exige une maj orité des deux
tiers. Il faudrait pour l'obtenir que les natio-
naux-socialistes entrent en négociations avec les
nationaux allemands et avec le centre.

le pacte à quatre
Paris et Londres seraient d'accord

PARIS, 29. — Le matin annonce que M.
Camp bell , conseiller à l'ambassade d'Angleter-
re à Paris, s'est rendu de nouveau dans la soi-
rée de samedi à la p résidence du Conseil. H a
remis à M. Daladier le texte de la note verbale
dont il lui avait donné lecture dès vendredi et
p ar laquelle le gouvernement de Londres accepte
le dernier texte du p acte à quatre, y comp ris
l'inclusion de l'article 16 du Covenant ay ant
trait aux sanctions.

Dans ces conditions, écrit le «Matin» , le p acte
p ourra être p arap hé incessamment.

Pas d» hâte, dit Rome
Une note officieuse publiée par les journaux

parlant du développement des négociations pour
la conclusion du pacte à quatre relève que les
divergences ne sont pas encore complètement
éliminées. La note déclare que la nouvelle de
la signature du pacte est dénuée de tout fon-
dement.

Dans les milieux italiens, on est d'avis que
la conclusion d'un pacte qui transformera toute
la politique européenne et empêchera la divi-
sion menaçante de l'Europe en deux camps ad-
verses ne doit pas être hâtée au cours de la
phase ultime des pourparlers. Il ne faut pas
penser qu'un pacte destiné à apporter un grand
soulagement à l'Europe pendant au moins dix
ans peut être entravé.

Du reste, la valeur de ce pacte, qui devra
rétablir la confiance réciproque parmi les puis-
sances les plus responsables des destinées du
continent, réside plus dans l'esprit que dans la
lettre. C'est un bien que la signature n'ait lieu
que lorsque toutes les divergences seront apla-
nies.

y loi sur I «lion oes salaires esi reietee
Par 503 mille non conire 408 mille ; «oui

A Dantzig les nazis ont la majorité

Votation fédérale snr
l'adaptation des traitements

Résultats :

Oui Non
Zurich 68,042 90,810
Berne 56,195 93,679
Lucerne 15,949 21,347
Ud 1.178 3,786
Schwytz 5.790 7,009
Nidwald 1.630 1,126
Obwald 2.399 1,674
Zoug 2,770 4,076
Qlaris 4,604 3,295
Appenzell Rh. Int. 1.899 576
Appenzell Rh. Ext. 7.054 3,779
BâlerVille 8,552 28,185
BMe-Caimpagne 5,839 15,292
Soleure 11,090 23,444 .
Fribourg 17.654 12,600
St-Qaill 33,704 29,417
Argovie 28,868 33,626
Thurgovie 19336 12,128
Tessin 10,359 17,075
Neuchâtel 14,506 13,450
Sohaffhouse 5,736 6,530
Vaud 47,693 39,752
Valais 11.929 9,611
Grisons 12,266 13,267
Genève 13,500 19I045

408,542 504,579
Maj orité rej etante : 96,037 voix.
Neuf cantons acceptent et 13 cantons rej ettent

la loi.
Résultats du canton de Neuchâtel

Oui Non
NeuohBtel 3300 3244
Boudry 2529 1281
Val-de-Travers 2,OS7 1431
Val-de-Ruz 1387 611
Le Locle 1,764 2058
La Chaux-de-Fonds 3405 4779
Militaires au service 34 46

Total général 14506 13450
Au district de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 3111 4564
Les Eplatures 76 133
Les Planchettes 26 14
La Sagne 192 68

Total 3405 4779

Quelques commentaires

Notre corresp ondant 'de Berne nous écrit :
Vendredi dernier, M. Pilet-Golaz. conseiller

fédéra l, interrogé sur ce qu 'il augurait du scru-
tin tout proche, répondait : « Il n'a j amais été
aussi difficile de faire un pron ostic avant une
votation ; l' opinion ne se livre guère. La lutte
sera serrée ; adversaires et partisans de l'adap-
tation se tiendront de près, ce me semble. Et
pourtant, aj outait prudemment le chef du dé-
partement des postés et chemins de fer , on
m'annoncerait dimanche soir une vague de fond
dams un sens ou dans l'autre, que j e n'en serais
pas autrement étonné, i •

La lutte a été vive ,- plus de 900,000 électeurs
se sont rendus aux urnes et les résultats sont
nets. Ce n'est pas la petite maj orité , c'est pres-
que la vague de fond. Disons-le d'emblée, la
plupart des fonctionnaires ne s'attendaient pas
à obtenir raison devant le peuple par plus de
500,000 voix. A mesure qu'arrivaient les résul-
tats, la surprise était grande dans le public,
j oyeuse pour les uns, désagréable pour les au-
tres. ¦

Il est encore un peu tôt d'ôpilogue r sur l'issue
du scrutin. Constatons toutefois que l'argument
du « pouvoir d'achat » a eu beaucoup plus de
prise qu 'on ne le pensait d'abord. En outre, un
grand nombre d'électeurs ont dit « non » parce
qu'ils craignaient que certaines entreprises pren-
nent prétexte de la réduction des traitements des
fonctionnaires pour réduire aussi leurs salaires,
bien que leur situation financière n'eût pas exi-
gé, une telle mesure. N'oublions pas non plus
que les arguments présentés par le Conseil fé-
déral , concernant les difficultés financières de
l'Etat , ont perdu de leu r valeur, aux veux d'une
bonne partie de la population, le j our où la
Confédération a engagé un nombre impression-
nant de millions pour sauver une banque privée,
alors que les anciens directeurs « déclinaient
toute responsabilité ». Pour beaucoup, enfin , le
proj et soumis au vote était chargé d"un vice ini-
tial : il frapp ait trop durement les petits traite-
ments des classes inférieures.

Reste, maintenant, à attendre les conséquences
du vote d'hier. Elles seront non seulement fi-
nancières, mais pol itiques aussi. C'est sur ce
point que nous aurons bientôt l'occasion de re-
venir. G. P.

Le vote neuchâtelois

On a beaucoup voté les 27 et 28 mai dans le
canton de Neuchâtel , puisque 28,000 électeurs
environ se sont rendus au scrutin, soit à peu près
la même participation qu'aux élections commu-
nales du début de ce mois. Le canton a donné
une maj orité acceptante de 1,056 voix (14,506
oui contre 13,450 non).

Les incidents austro-germains
Restrictions du trafic touristique

BERLIN, 29. — L'agence Wolff oublie l'infor-
mation suivante :

Les mesures pri ses par le gouvernement autri-
chien contre le mouvement national-socialiste en
Autriche et dont les plus importantes visent à
l'interdiction absolue de tous les uniformes, dra -
peaux , insignes et autres emblèmes du mouve-
ment national-socialiste , ont provoqué toutes
sortes d'ennuis aux Allemands qui, ne connais-
sant pas ces dispositions du gouvernement de
Vienne , sont entrés, en conflit en leur qualité de
touristes, dans ce pays avec les autorités autri-
chiennes. Il en est résulté un trouble dans les re-
lations amicales existant auparavant entre l'Au-
triche et l'Allemagne.

Désirant éviter aux Allemands de regretta-
bles incidents et surtout dans le but d'empêcher
que les relations ne s'aggravent- entre les deux
' .a y s, c'est-à-dire entre le gouvernement de Ber-
lin et celui de Vienne, le ministre de l'Intérieur
du Reich va prendre une ordonnance intéressant
le trafic touristique avec l'Autriche.

Aux termes de cette ordonnance, l'autorisa-
tion de quitter l'Allemagne à destination de l'Au-
triche devra être basée depuis le premier j uin
prochain, sur un document portant visa et délivré
contre remise d'une taxe de 1000 marks. Des ex-
ceptions ne seront faites que pour les échanges
commerciaux entre les deux pays (pour les
voyageurs de commerce par exemple) ou pour
le petit trafic f rontalier.

Les excursionnistes ne seront toutefois pas
exemptés de oe visa. Cette ordonnance sera pu-
bliée le lundi 29 mai.

On déclare dans les milieux oomnétents, au
suj et de l'ordonnance ci-dessus, qu'en raison
des mesures prises par l'Autriche, contre le mou-

vement national-socialiste, il n'est pas possible
au gouvernement allemand d'établir un contrôle
sur le tourisme d,'une autre manière et permet-
tant d'empêcher de nouveaux troubles entre na-
tionaux-socialistes allemands et les forces de po-
lice autrichiennes.

Le gouvernement allemand n'est pas à même
de faire un tri à la frontière entre nationaux-so-
cialistes et adversaires de ce mouvement. Il
doit, avant tout empêcher que des ressortissants
allemands puissent être considérés comme des
étrangers importants et puissent être éventuel-
lement expulsés de ce pays.

Comme j usqu'ici les deux pays entretenaient
des relations amicales, le gouvernement alle-
mand s'efforcera de ne pas troubler cet état de
choses et il évitera de don ner l'impression que
l'Allemagne cherche à imposer à l'Autriche une
manière de voir et un régime qui. en Allemagne,
a été adopté définitivement.

Un manifeste des nazis autrichiens
La direction du parti national-socialiste au-

trichien publie un manifeste à l'occasion de la
publication de l' ordonnance prévoyant, dès le

i ler juin , un visa pour les Allemands entrant en
I Autriche.

Ce manifeste dit notamment que les organes
I responsables allemands sont pleinement cons-
j cients des graves conséquences que ces mesu-
! res ne manqueront pas d'avoir pour le touris-
j me autrichien, déj à fortement atteint par la cri-
! se. La frontière allemande est fermée. Le tou-
1 risme autrichien et les nombreuses existences
j qui vivent de lui , de même que l'économie au-
trichienne tout entière, sont gravement mena-
cés.

L'Autriche doit-elle périr pour que puissent
vivre tous les ennemis du germanisme et le
gouvernement Dollfuss ? La réponse ne peut
être ;' que celle-ci : que disparaisse le gouverne-
ment Dollfuss , qui détruit tout et qu 'un gouver-
nement de concentration nationale arrive au
pouvoir afin que l'Autriche soit préservée de
la ruine économique , politique et culturelle.

Quatre districts acceptent la l oi. Ce sont :
Neuchâtel, 3300 oui, 3244 non ; Boudrv, 2/29
oui, 1,281 non ; Val-de-Travers, 2087 oui , 1,431
non ; Val-de-Ruz, 1,387 oui, 611 non. Deux dis-
tricts la rejettent , soit Le LLocle, 1,764 oui,
2,058 non ; et La Chaux-de-Fonds, 3,405 oui,
4,779 non. Les trois villes, comme on s'y atten-
dait , ont des maj orités négatives : Neuchâtel ,
2,367 oui, 2664 non, soit une maj orité négative
de 297, à peu pràs la maj orité qui avait rej eté
la réduction des traitements communaux. Le
Locle donne 945 oui , 1,666 non, et La Chaux-
de-Fonds 3,187 oui, 4,697 non.

Par ailleurs, quatre localités seulement ont
de toutes petites majorités négu f!ves. La cam-
pagne a été vive et le résultat incertain jus-
qu 'au moment où il a été constaté que les ma-
j orités rej etantes des villes ne pouvaient con-
tre-balancer l'avance considérable donnée aux
oui par les localités rurales, et même les ré-
gions industrielles comme le Val-de-Travers où,
à Couvet par exempl e, le scrutin a été de 479
oui contre 276 non.
Un point d'interrogation.

Dans leurs commentaires, la plupart des jour -
naux posent cette question :

Quels moyens mettrons-nous en oeuvre pour
faire face à un déficit budgétaire qu 'il faudra
bien combler d'une manière ou d'une autre ?

On parle déj à de nouveaux impôts en com-
paraison desquels , dit-on, le 7 et demi pour cent
de réduction réclamé aux fonctionnaires n'était
qu 'un sacrifice léger. D'autre part, quelques-
uns de nos confrères se demandent si M. Mu-
sy mettra en exécution sa menace de provoquer
une inflation du franc suisse.

Les milieux qui ont soutenu le proj et de loi
sur l'adaptation des traitements déclarent que
le résultat du vote de dimanche indique une
défaite de la démocratie. Voici ce qu 'ils disen t :

«Ont-ils raison, ceux qui proclament que la
démocratie est un régime qui n'esit bon qu 'en
période de prospérit é, mais incapable de faire
face aux difficultés actuelles ? On pourrait le
croire , puisque la démocratie suisse vien t de se
déclarer impuissante de faire l'effort nécessai-
re pour imposer une compression des dépenses,
en vue de sauvegarder les finances de l'Etat ,
c'est-à-dire de la collectivité, et le crédit na-
tional. Nul doute, en tout cas, que ce résultat
est de nature à renforcer l'élan des divers mou-
vements qui se sont manifestés un peu partout
en Suisse, inquiets à juste raison de ia carence
de la démocratie. »

A Genève les traitements des
fonctionnaires cantonaux ne seront

pas baissés

GENEVE, 29. — Dimanche a eu lieu dans
le canton de Genève la votation sur la loi re-
lative à la réduction des salaires des fonction-
naires et employés d'Etat. La loi a été rej etée
par 17,230 voix contre 14,401. Le parti démocra-
tique et l'Union nationale avaien t recommandé
l'adoption de la loi. Les partis socialiste et jeu-
ne-radical l'avai t repoussée et les partis radical
et chrétien-social avaient laissé la liberté de
vote à leurs adhérents. La participation au
scrutin a été d'environ 65 pour cent.

Le théâtre de Bâle pourra continuer son
activité

BALE, 29. — En votation cantonale , la dé-
cision du Grand Conseil portant la subvention
de l'Etat au Théâtre de la ville de Bâle de
400,000 francs à 450,000 franc s a été adoptée
par 18,819 voix contre 16.133.

Dans le canton de Berne — L'imposition des
sociétés Holding

BERNE , 29. — En votation cantonale, le peu-
ple bernois a adopté par 80,264 voix contre
55,134 la loi sur l'imposition des sociétés Hol-
ding. Les partis bourgeois éta ient pour l'adop-
tion , le part i socialiste pour le rej et.

Il s'agit d'une imposition spéciale des socié-
tés dans le canton de Berne. La loi d'impôt du
canton de Berne du 7 j uillet 1918 n'avait pas
prévu de facilité s pour oe genre de sociétés.
Celles-ci devaient assuj ettir leurs bénéfices com-
me revenus de seconde classe. Suivant la loi
adoptée dimanch e ces sociétés paieront l'impôt
sur la fortune comme les autres contribuables ,
les gains de spéculation et de capitaux que ces
sociétés réaliseron t sur des propriété s situées
dans le canton seront considérés comme reve-
nus de lime classe. En outre les sociétés Hol-
ding paient un impôt spécial de un pour mille
du capital non versé Le gouvernement bernois
peut en certains cas consentir une réduction de
l'impôt spécial.

Le dimanche politique

M. Herriot blâme «l'esprit de dictature>

LYON, 29. — M. Herriot a présidé au théâ-
tre la fête de la j eunesse. S'adressant à ses
j eunes auditeurs, M. Herriot les a mis en garde
contre les dangers de l'esprit de dictature.
«C'est un sujet de scandale et d'étonnement,
a-t-il dit, qu'après la tourmente qui a secoué
l'Europe, les idées de Mbeirté soient attaquées
par ceux qui voient dans l'appel à la dictature
îe remède aux maux dont nous souffrons. La
dictature rôde chez nous aussi. Jeunes gens, il
faut que vous sachiez que c'est surtout dans les
instants difficiles qu 'il faut recourir aux idées
libérales. »

M. Tardîeu parle à Belfort
BELFORT, 29. — M. André Tardieu a présidé

hier le congrès des « Diables bleus ». Après
avoir , en qualité de capitaine dtU 44me bataillon ,
salué ses camarades, l'ancien président du Con-
seil a prononcé un discours dans leq uel il a
examiné l'état actuel du problème du désar-
mement et de la sécurité. H a rapnelé qu 'à la
base de tous les proj ets antérieurs figurait ,
conformément au pacte de la S. d. N.. l' assis-
tance mutuelle, seule garantie capable de rem-
placer les anciennes alliances particulières et de
permettre ainsi les réductions d'armement.

H a aj outé que, dans les débats de Genève,
on a purement et simplement supp rimé l'assis-
tance mutuelle pour ne conserver que les réduc-
tions d'armements très inégalement réparties
«d'ailleurs.

M. Tardieu a conclu que, dans les circonstan-
ces présentes, la France commettrait une folie
si elle brisait aucune de ses armes en échange
de vagues promesses qui ont servi de peu dans
le passé et serviraient encore moins dans l'a-
venir, vu l'état actuel de l'Allemagne.

Le président Lebrun à Châlons-sur-Maroe
CHALONS-SUR-MARNE, 29. — Le président

de la République, entouré de nombreuses per-
sonnalités, est venu inaugurer le monument éle-
vé à la mémoire de Léon Bourgeois, aui j oua
un rôle important comme ministre, président du
Conseil, président du Sénat et chef du parti ra-

dical-socialiste, et qui fut connu en dehors des
frontières de la France comme pionnier du rap-
prochement des peuples.

Les discours dominicaui

Encore très nuageux et frais. Petites chutes
de pluie.

Le temps probable
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